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Description

26 avr. 2006 . 2.1 Population de femme enceintes et Internet............... 31. 2.2 Internet comme
média de la grossesse. . 2.1 Questions et propositions manquantes . ... courriers du CIANE
adressés aux autorités ou à la presse ainsi que leurs .. (parité, catégorie socioprofessionnelle,
type d'internaute) ;.

Pour l'État, un urbain vaut deux ruraux. Le saviez-vous ? Voici ce que l'Etat verse par habitant
en euros au budget de la commune selon sa taille : de 64 à 128.
Le cœur même du projet féministe réside dans la vision de justice sociale dont il est porteur.
Ce colloque est l'occasion de revisiter l'égalité, l'équité et la parité,.
Interview de Mariette Sineau, politologue : « La parité hommes-femmes est en . alertent la
presse, pétitionnent, mais visiblement, le retour des assemblées.
12 mai 2014 . Le 20 mai 2014, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et la Villa
Méditerranée organisent, à Marseille, la rencontre finale de.
Questions au Gouvernement : droits des femmes, pensions alimentaires, rythmes éducatifs ..
Lire en rappel les communiqués de presse de l'UNAF : ... L'Association Nord Internet
Solidaire (ANIS) organisera le 13 juin 2007, une nouvelle.
Les questions de genre – égalité femmes hommes, orientation sexuelle, ... questionnements sur
le genre (animations, communication, sites internet). ... et l'égalité entre les femmes et les
hommes, le monde de la presse consacre une .. promouvoir la parité économique dans les
pays membres comme non membres de.
Sur le plateau 3 représentants de la presse internet Benoit Raphael du Post, .. Conseillère «
personnes âgées, parité et questions médico-sociales » au pôle.
. de demain avec des journalistes de la presse multimédia et informatique. . et de répondre à
toutes les questions et subtilités du monde numérique, de ses . et équilibres politiques entre les
partis, les régions qu'ils représentent, la parité,.
Mais si on jette un œil sur internet, on voit tout de suite que la fonction a légitimé un féminin.
Il est question de vainqueuse de concours, de vainqueuse en sport, et .. avoir appris par la
presse l'existence d'une Commission de terminologie,.
Découvrez De la presse à Internet : la parité en questions le livre de Virginie Julliard sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
8 avr. 2016 . Je on-line L'identité du sujet en question sur Internet. Patrick Schmoll . sociales,
Presses Universitaires de Strasbourg, 2001, nouve@ux mondes ?, 28, pp.12-19. <hal-.
01299708> ... nible, dans une relation de parité, voire.
23 août 2017 . La parité reste pour l'instant "illusoire" même si elle progresse. . La question de
la rémunération se pose, qui concerne aussi les hommes.
25 sept. 2008 . Une absence d'accroche de la question spécifique de l'image des femmes. 2.4.
La société civile .. Unis et la France devrait atteindre la parité en 2010. Sur les 7 millions .. sont
légion dans la presse féminine et sur Internet.
Si vous avez des questions sur les produits, le support technique, des réclamations ou autre
chose ? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
Changez le sexe de votre fiche de paie. Les femmes gagnent-elles toujours moins que les
hommes ? Pour le savoir, cette web app compare tous les salaires.
figure désormais à l'agenda des plus hautes instances de l'entreprise. Cet aspect de
gouvernance est d'autant plus essentiel que la question n'est pas résolue.
8 mars 2014 . Avec la parité élargie aux villes de plus de 1.000 habitants, on a beaucoup dit
que . Monde · France · Culture · Economie · Entreprise · Tech & internet . Un simple coup
d'oeil à la presse régionale montre que le problème a donné .. «La question n'est pas de savoir
pourquoi on a du mal à convaincre des.
HCE · Ressources · Espace presse · Lettre d'information . La FNARS a lancé en 2006 une
étude sur « Parité et travail social » afin de faire en . Appréhender le traitement des questions
de mixité et de parité dans la construction de la culture professionnelle des travailleurs
sociaux. . Site Internet : http://www.fnars.org/.
1L'ouvrage De la presse à Internet, la parité en questions étudie la construction et la circulation

médiatiques d'une revendication féministe à travers le cas de la.
10 mars 2014 . La question de la parité entre les femmes et les hommes dans le monde de . site
Internet et de nouvelles plaquettes voient le jour, une jeune créatrice . Contact presse : Isabelle
Jacquet – 04 78 53 08 06 – ijacquet@scop.org.
11 mai 2015 . Expédia/hôteliers : les clauses de parité en question . mis en avant sur les sites
Internet) est assuré par les défenderesses en conservant .. Presse sportive : la Cour de paris
refait l'analyse et applaudit la décision de l'ADLC.
«Différence des sexes» et controverses médiatiques: du débat sur la parité au «mariage pour
tous»(1998-2013) . De la presse à internet: la parité en questions.
7 mars 2011 . Avec une parité Hommes/Femmes au sein de l'école et des femmes ingénieurs
qui . que de 26% (source : site Internet du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, communiqué de presse daté du 13 janvier 2011 . Un autre point qui n'est pas à
négliger, la préparation aux questions.
2 mars 2017 . De députées européennes ? Découvrez notre infographie qui fait le point sur la
parité en Europe. Droits des femmes : quel bilan en Europe ?
L'inscription de la parité sous l'article 1 de la Constitution (réforme constitutionnelle de . De la
presse à Internet, la parité en questions, Paris, Hermès-Lavoisier.
13 oct. 2010 . Conférence de presse . professionnels d'horizons divers (publicité, radio, presse,
audiovisuel, Internet) et . Affaires sociales – Responsable des questions d'égalité . de Nicole
Ameline, Ministre de la parité et de l'égalité de.
8 mars 2017 . Presse 8 mars 2017 . mais aussi engagée dans une politique de mixité. Le «
binôme Parité » se charge d'avancer sur ces questions.
8 mars 2016 . Offres d'emploi · Salles de discussion des médecins DIM · Communiqués de
presse . on s'interroge collectivement sur la question de la parité hommes/femmes. . En février
2011, nous avions réalisé une photographie de la parité dans nos . Pour le reste, il s'agit
d'attaques de sites Internet, avec une.
Professionnels · Parents · Presse ... Un site internet dédié met à disposition des "Outils pour
l'égalité entre les filles et les garçons". . apports issus de la recherche : interviews et écrits
d'universitaires faisant autorité sur les questions liées à la . La parité pour les représentants des
élèves aux conseils académiques de la.
26 avr. 2017 . Le tandem initial Gilles Bouleau-David Pujadas prévu pour le débat du mercredi
3 mai ne convenait pas au gendarme de l'audiovisuel. TF1 et.
30 mars 2013 . . femmes congolaises tout au long de ce mois de mars leur dédié, figurent en
bonne place la question sur la loi de la parité homme-femme.
5 questions·Taken 4,148 times . Communiqué de Presse : La Journée internationale des
femmes met en avant l'impact de l'évolution du monde du travail.
Au début, la question des quotas est mise de côté, elle ne figure pas dans le . via son site
internet, affirme elle même que « L'application du principe de parité s'est . On peut également
remarquer que le dossier de presse du projet de loi de.
24 janv. 2017 . Il fait le lien avec les contenus sélectionnés des sites internet des différents
partenaires, . Page d'accueil du portail « Mes questions d'argent ».
Question. La décision de l'Autorité française de la concurrence de casser . d'hôtel des
obligations dites "de parité" relatives aux tarifs, aux disponibilités de.
10 mai 2017 . Législatives : questions sur la liste de candidats de La République en . a
finalement déclaré à l'Agence France-Presse qu'il ne donnerait que . avec CV et lettre de
motivation – sur le site internet d'En marche ! . Le nouveau président a souhaité que les
candidats incarnent le renouvellement et la parité,.
De la presse à Internet : la parité en questions s'appuie sur une analyse de corpus variés (presse

d'information générale, presse féminine, monographies.
25 févr. 2017 . Sibeth Ndiaye est responsable presse de sa campagne! . se posent pas la
question de savoir si le pont est de gauche ou de droite, clame-t-il.
29 août 2014 . La phrase déjà datée de Françoise Giroud: "la femme serait vraiment l'égale de
l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une.
23 févr. 2017 . 3 Questions à Olivier Andrieu-Gérard, responsable du collectif . de l'enfance et
des droits des femmes et Internet Sans Crainte, les acteurs.
Avec notre programme La parité sans attrape, Best Western Rewards® validera votre statut
ELITE obtenu dans n'importe quel autre . Des questions?
Mais si on jette un œil sur internet, on voit tout de suite que la fonction a légitimé un féminin.
Il est question de vainqueuse de concours, de vainqueuse en sport, .. avoir appris par la presse
l'existence d'une Commission de terminologie,.
5 mars 2012 . Prestations et questions sociales · Réforme réglementaire · Santé · Science et .
Accueil de l'OCDE Salle de presseParité : Les femmes occupent seulement . Nouvel instrument
de l'OCDE, le « navigateur de la parité » (Gender . Le navigateur est disponible sur
www.oecd.org/parite et se présente sous la.
Cet ouvrage propose au lecteur de (re) découvrir les débats autour de la question de la parité
afin de « contribuer au défrichement d'un vaste champ des.
Dans ce pays où 90% des habitants voient la parité entre les sexes comme une . Le Ministère
de l'enfance et de la famille est responsable des questions . pornographiques impliquant des
enfants sur Internet est désormais un délit. ... Le Médiateur a utilisé plusieurs fois la
Convention ce qui a été relayé par la presse.
7 mars 2016 . COMMUNIQUÉ DE PRESSE . l'impact de la maîtrise du numérique sur la parité
femmes-hommes dans . Site Internet : www.accenture.com/fr.
site internet du SPPE, de même qu'une recension complète des mesures existantes pour
promouvoir la . y aura de femmes, plus certaines questions seront prises en compte, étant
donné les sensibilités .. 7 Communiqué de presse n°130, http://www.ipu.org .. Ministère
français délégué à la cohésion sociale et à la parité.
6 nov. 2017 . . d'horizons divers interpellés par ces questions, dans une perspective de lutte
contre la pauvreté . Pourquoi la parité au conseil municipal?
Livre : Livre De la presse a internet, la parite en question (coll. traitement de l'information) de
Julliard Virginie, commander et acheter le livre De la presse a.
7 nov. 2017 . Ce graphique montre la répartition d'hommes et de femmes dans une sélection
d'entreprises tech et le % de femmes dans des rôles de.
5 juil. 2014 . D. Promouvoir la parité au sein des partis politiques . . cherché à étudier la
question des quotas dans le monde politique au sens large, aussi.
Recension - Virginie Julliard (2012), De la presse à internet. La parité en questions Paris,
Lavoisier, coll. « Traitement de l'information », 286 p.
LE projet de révision constitutionnelle sur la parité en hommes et femmes sera discuté par le .
Si cette revendication soulève des questions de principe, elle est de plus en plus partagée par .
Pour la parité, Presses de Sciences-Po, Paris, 1998, répond systématiquement aux .. Internet
russe, l'exception qui vient de loin.
8 sept. 2017 . cratie et non une question idéo- logique. .. presse, le président Truman agita la
menace d'utiliser .. tain nombre de sites internet, la météo ou.
10 juin 2011 . Parité : les femmes sous-représentées dans les médias . représentation des
femmes dans les médias a remis la question de la parité sur le . citées dans la presse
d'information générale sont des hommes. . Presse Internet.
11 juil. 2016 . La parité tarifaire est maintenue avec le site internet des . Un hôtel de chaine

intégrée ne se posera pas les mêmes questions qu'un indépendant. . La fin de la parité a eu un
bon écho dans la presse nationale, cela.
. le Gouvernement s'est engagé sur tous les fronts : emploi et égalité professionnelle, lutte
contre la précarité et les violences faites aux femmes, parité dans les.
19 mai 2017 . Avec des reportages, des invités et une page internet. Vendredi à 16h15. . Mais
cette parité cache mal une inégalité de pouvoir. Seul un seul.
On peut en trouver nombre d'excellents exemples sur le site Internet Gendered Innovations de
. projets internationaux sur la parité hommes/femmes et la prise en compte de la question du
genre dans les sciences. .. Dossiers de presse.
18 oct. 2017 . Visiblement la question de la parité demeure un peu un rêve inachevé, compte
tenu un peu de ce que nous faisons actuellement. ».
12 janv. 2014 . Quelques trucs et astuces pour ne pas avoir à respecter la parité tarifaire et . et
restrictions disponibles sur les sites Internet de l'Hébergement,.
. dispositifs d'écriture numérique. Elle est l'auteure de l'ouvrage De la presse à internet : la
parité en question (Hermès-Lavoisier, 2012). virginie.julliard.at.utc.fr.
De la presse à Internet : la parité en questions. Voir la collection . Le monde avec internet Apprendre, travailler, partager et créer à l'ère du numérique.
(CD-Rom, Internet, etc.), mécanique .. L'ouvrage Parité– Le Conseil de l'Europe et la
participation des femmes à la vie politique .. Presses de Sciences-Po, 2001. . démocratie réelle
n'est possible en Europe si la question de l'égalité entre.
. encore largement minoritaire malgré la volonté d'accéder à une parité réelle, . 19 Site internet
Partido Socialista Obrero de Espana : communiqué de presse, . En janvier 2005, il était
question de son départ (La Razôn, 26 janvier 2005). du.
19 janv. 2017 . . pour les législatives devaient déposer leurs candidatures sur Internet via un
formulaire. . "la parité stricte", "la probité", "la pluralité politique" et "l'accord avec le projet". .
Parmi ces questions, "êtes-vous actuellement élu ? . Lors de sa conférence de presse tenue le
jour même du troisième débat de la.
7 mars 2016 . Ces promesses de parité (Pledge for Parity) peuvent être publiées sur le site
Internet de la Journée internationale de la femme et . catalyseur incitant les individus à mettre
la question de l'égalité des sexes à l'ordre du jour et.
14 nov. 2015 . Dans la composition de leurs instances, il n'a presque jamais été question de
parité homme-femme. Ce n'est certainement pas par phallocratie.
9 sept. 2017 . . Inès Bertille Nefer INGANI, a tenu un point de presse ce jeudi 7 septembre à
Brazzaville autour de la question de la participation des femmes.

