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l’égalité !

agenda

qui sommes-nous ?

Mercredi 22 mars 2017
Lancement de la campagne d’Osez le
Féminisme : Osez l’égalité !
http://egalite2017.olf.site

1er et 2
er

mai 2017

Mardi 4 avril 2017
Féminisme ! porteront nos revendications
l’égalité professionnelle.
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b rèves

Marie Aquili

de l’extension du délit
d’entrave à l’iVG

Jean-Marie

Russie : les hommes
violents peuvent dormir
tranquilles

Présumées coupables,
jusqu’au 27 mars 2017

-

en simples infractions administratives :

l’exposition

présenter cinq archétypes de la femme

les condamner avait donc été créé.

Paul

Le « grand mot » :

L’ENdoMétRioSE

Marie Aquili
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#8mars15h40
Internationale et relayé dans 35 pays et

France.

-

Le 8 mars, ce n’est pas la
journée de LA femme, c’est la
journée internationale de luttre
pour les droits des femmes !

-

veille de l’élection présidentielle et alors

Pour la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, appel à la grève pour
exiger l’égalité !

Céline Piques

#8mars15h40 ?

À Paris, on comptait plus
de 8000 femmes et hommes
venu.e.s manifester dès 15h40
place de la République.
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FRANçoiS HoLLANdE Et L’éVoLutioN dES
dRoitS dES FEMMES
Cinq ans après la campagne
de François Hollande sur le
thème du changement et
l’édition de son manifeste
« 40 engagements pour l’égalité
femmes-hommes », l’heure est
au bilan et celui-ci n’est pas
glorieux puisque le Président
n’a pas respecté la moitié
de ses quarante promesses.
Hollande a échoué dans
son souhait de soutenir
l’éducation à la sexualité.

formation des enseignants est trop
réalisées.

certains ne se contentent pas de payer

n’ont rien mis en place pour
l’éducation à la sexualité.

La plupart des propositions de
Hollande ont implosé en cours
de mandat et beaucoup reste
à faire.

la révision de la liste des contraceptifs

de la Santé et des Droits des femmes

des écoles répondantes n’ont rien mis
Clémentine Sabrié

Violences éducatives ordinaires en France : un texte progressiste censuré

Maya
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PRéSidENtiELLES : où SoNt LES PRoPoSitioNS
PouR LES dRoitS dES FEMMES ?
Des paroles prononcées, des
mots écrits dans un programme,
la plupart des candidat·e·s se
revendiquent « féministes », mais
qu’en est-il en réalité ?

correctement le personnel en contact

Lutte contre les violences faites aux
femmes

Les femmes perçoivent, en
moyenne, un salaire inférieur
L’égalité femme-homme au travail

-

©Anne Labadie

-

Éducation à l’égalité de 0 à 18 ans

faire ses trois séances par an.
Marie Aquili
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celle des hommes.
les droits des femmes. Les propositions
-

des métiers majoritairement féminins.

Clémentine Sabrié

prison et 3750€ d’amende. Mélenchon
salariale femme-homme et garantirait la

L’éducation à l’égalité

les écoles.

« Et retrouvez encore beaucoup plus sur http://
egalite2017.olf.site : decryptage de programmes des
candidat.e.s, décodeur féministe, et revendications
pour les droits des femmes. Venez participer à la
campagne participative oSEZ L’éGALité ! »

Religions, sexualité et politique

Jean-Marie
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ENCoRE dES éLECtioNS Et touJouRS uN
MêME PRoBLèME : LA PARité
Les élections présidentielles et législatives
posent une nouvelle fois le problème de la parité
en politique alors que le Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes (HCE) vient
de publier un rapport contrasté sur le sujet.
-

« Le chemin vers la parité reste encore bien long. »

-

Les présidentielles : une joute masculine

Risques
-

Claire Besné

i nitiative
Women’s march

,

-

des femmes.
Cécile Girard
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du

côté des organisations

« Féministes sans frontières solidarité »
-

citoyenneté de résidence sans discrimina-

femmes.
-

Mathilde Pacaux

chroniques

du sexisme ordinaire

« Les femmes de » mises à l’honneur !
Episode 1 : Le trophée de Trochain

l’association de femmes spécialistes
Trochain a été médiatisée et largement
ont dénoncé le sexisme et la misogynie

Mathilde Pacaux

Episode 2 : L’affaire Julia Cagé

Vous souhaitez recevoir le journal,
participer à sa rédaction ou à sa diffusion ?

contact@osezlefeminisme.fr
www.osezlefeminisme.fr
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