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Description

L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement . Il est essentiel de se rappeler
que la politique de l'égalité est un .. Si la parité est approchée . 8. 9 dans les hautes écoles, le
clivage entre les sexes persiste. Résultat d'une lente . 2. Lettres. Médecine. Géosciences.

Sciences de base. Sciences de la vie.
Etude sur l'apport de la microfinance à la promotion de l'égalité entre les sexes . ONU femmes
et au Laboratoire de recherche sur les transformations ... atteint 5,8% au 31 décembre 2011,
dépassant la norme de 5% édictée dans le secteur. ... Au niveau politique, une loi sur la parité
absolue homme-femme dans toutes.
12 oct. 2009 . D'autre part, les États devraient s'assurer que les politiques . de moins de 10% de
biens dans les pays développés et de 2% dans les pays en . gouvernance et participation des
femmes à la vie politique; et femmes, paix et sécurité. ... Il a insisté sur la parité, entre les
hommes et les femmes, laquelle ne.
14 mars 2009 . 2. Principes directeurs pour les partis politiques . . 8. 2. Organisation . ... sa 41e
réunion plénière (Venise, 10–11 décembre 1999) . dans leur ensemble et favorisant la
participation à la vie politique, ainsi qu'à ... femmes et des hommes. . mais l'introduction de
mesures pour la parité entre les sexes.
3 sept. 2007 . La politique de coopération pour le développement (1958 - 2007). . secrétariat
général pour la Communauté, structure de liaison entre le Président .. Décret n° 81-1230 du 31
décembre 1981 (publié au Journal . 1 à 2 % des budgets militaires (8 à 16 milliards de dollard
par an), qui ... 1er janvier 1999.
2 Mar 2013 - 43 min[Les chiffres de la parité]à 20:27:36:00 - 00:01:00:00Reportage avec . L'
Assemblée nationale a .
15 oct. 1998 . 6 4. - Hébreu. VOLUME 2. Langues vivantes étrangères - LV1. 8 7 . à compter
de la rentrée scolaire 1999 en classe de troisième dans toutes les .. ments de notre vie politique
; elle le fait en reliant entre eux des .. L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe .
débat sur la notion de parité.
8 juin 2008 . L'adoption du texte par l'Assemblée Nationale, le 8 avril 2008, . C'est surtout la
Constitution politique du Sénégal qui a été – à 7 .. nommé par le Président de la République à
hauteur des 2/3 de ses . Rapport de la commission pour la parité entre les femmes et les
hommes dans la vie politique », Paris,.
Cet article interroge les politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie . que
d'atteindre la parité entre hommes et femmes, que ce soit sur le marché du . Tableau 2 : Temps
de travail des femmes et des hommes et raisons du temps . 8Bien que la plupart des femmes
travaillant à temps partiel invoquent.
femmes et d'intégration de la parité entre les sexes dans les projets et . Par décret en date du 22
décembre 2005, le MCFDF a pour la première fois en 11 ... 2. Orienter la définition et
l'exécution des politiques y relatives et des plans . consacrer les principes constitutionnels de
l'égalité entre les hommes et les femmes et.
2. Le monde municipal en chiffres .... 4. La violence conjugale en 1999 ..... 6. Février . Décrire
les conditions de vie de la population du Québec, c'est là l'objec- tif du Portrait . En 1998, les
hommes et les femmes . croît de 2,8 à 3,1 heures par jour. . 489-512, et « Le partage du temps
productif entre conjoints », p.
droit, publications officielles et science politique. ... Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet
1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes [en ligne].
On peut considérer comme fort probable que le conflit a causé entre 3,5 et 4,4 . a décidé
d'intervenir dans l'ex-Zaïre et, du 8 avril 1999 jusqu'au 10 août 2007, .. La question de savoir si
les hommes et les femmes politiques du Congo .. Tableau 2 : Référendum des 18-19 décembre
2005 (voir annexe 1, fichier annexé).
Publié dans A lire, à voir,actualités,évènement,Quand les femmes témoignent . C'est bien de
l'égalité entre femme et homme dont il est question. Nous ne.
11 nov. 2017 . dimanche 8 juillet 2007 . "Le grief des femmes : Anthologie de textes féministes

du . Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, décembre 1984. .. des femmes
et histoire sociale" Revue Genèses n° 2, pages 148 à 166. .. de la Parité entre les Femmes et les
Hommes, septembre 1999.
2. La situation des femmes et la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes....3. 2.1
Politique d'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique du.
Le conseil général succède au conseil colonial le 28 décembre 1885. . Si les avancées sont
significatives, le pouvoir exécutif local demeure entre les . loi sur la parité favorise l'arrivée de
femmes dans la vie politique portant leur nombre à 23. . pour dégager la présidence et
l'assemblée envahies par les hommes du GIP.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. A. B. C. D. ACLN. 2007 AGRIKOLIANSKY Eric ..
Transformations sociales et clivages politiques dans deux arrondissements parisiens» . B. Le
Grignou - « Que disent les campagnes électorales de la vie politique ? . genre : Bilan de la
parité hommes-femmes en Europe), organisé par l'UPO.
21 juil. 2013 . Un extrait de la RMDP II : Femmes dans la Constitution … . Il rend les
questions que suscitent les rapports entre femmes et pouvoir constituant plus complexes. ..
politique et de la transition démocratique créée le 18 février 2011[8]. . la base du principe de la
parité entre femmes et hommes en classant.
24 oct. 2013 . La mondialisation frappe les hommes et les femmes, mais avec des effets . Cette
inégalité entre les deux sexes, la plus ancienne, la plus répandue, .. de conditions de vie, de
travail, de violence entre les sexes, mais aussi entre les . La lutte pour la parité politique
constitue un élément important dans la.
1999. « “Les garde-fous”. Trajectoires biographiques et obéissance politique . Histoire des
gauches, Paris, La Découverte, tome 2, p. . De la parité aux minorités visibles », in Eric Fassin
et Jean-Louis Halpérin (dir.) . Comparaison des processus d'entrée des femmes au Parlement
France-Allemagne 1945-2000, Paris,.
2. I. Le principe de la parité homme-femme et sa concrétisation. Le principe . mise en œuvre
de la parité entre l'homme et la femme. . 8 Cf. CORNU, Verbo « Parité ». . vie publique
congolaise et que la Cour constitutionnelle en donnera une bonne . l'ONU relatif aux droits
civils et politiques, du 16 décembre 1966 ; l'art.
La vie privée fait son entrée dans l'Histoire et devient un champ d'investigation .. En 1999, la
parité homme-femme dans la vie politique française a été décidée . Histoire de la Famille, tome
II, le Choc des modernités, BURGUIERE André, .. 1793 (3 novembre) : Exécution d'Olympe
de Gouges et le 8 novembre de Manon.
La politique de la raison, Les Chemins de l'Etat, 2, Paris, Payot, 1994, 271 p. .. Des origines de
l'idée de peuple », H - Histoire, n°8, pp. 99-107. « L'homme ... L'Etat, entre violence et droit »,
Alternatives non violentes, Revue trimestrielle, printemps 1993, pp. 15-22. .. Les femmes et la
citoyenneté », Parité Info, n° 8, déc.
1 mars 2016 . Page 2 . vie ou connaître les dernières nouvelles municipales, le site . Le 8 mars
dernier soulignait la Journée internationale de la . poser des actions concrètes pour la parité
hommes/femmes. . boration d'une politique d'égalité et de parité entre les femmes .. le 1er
décembre 2015. .. 7,99 % 120.
5 avr. 1971 . Ouvrage en 2 tomes où elle fait un état des lieux de la situation des . Y a-t-il entre
un homme et une femme une différence . le seul cadre politique et juridique au point
d'atteindre une égalité dans la plupart .. permettant aux femmes de se libérer et donc de
concilier vie . décembre 1967) : la loi Neuwirth.
21 mai 2013 . Article 3: Égalité des hommes et des femmes 97–179 15 . Article 6: Droit à la vie
189–270 31 . 2. Entré en vigueur le 23 mars 1976, il garantit les droits humains et les . 8. Le
présent rapport sur l'exécution du Pacte international relatif .. décembre 1999 et une dizaine

d'années de crise militaro-politique.
4.2.2 LE 8EME PROGRAMME DE PAYS : LOGIQUE DE L'INTERVENTION . Tableau 9 :
Principales actions transversales de l'UNFPA entre 2013 et 2014 .. avant la clôture du
programme (décembre 2016) afin de disposer d'une .. réalisation de la parité entre les hommes
et les femmes et met en place l'Autorité pour la.
FAVOREU (L.) : « Principe d'égalité et représentation politique des femmes : la France . 1999,
RJC I-798 (Quotas par sexe II). . 95 (Loi organique sur la parité dans les TOM). .. Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 24 décembre 1998, par MM. . Sur l'obligation d'assurer la parité
entre candidats féminins et masculins.
2 l Filles et garçons à l'école, clichés en tous genres l 2011 l onisep.fr/ . La loi relative à l'égalité
salariale entre les hommes et les femmes vise à supprimer.
10 janv. 2014 . ET DE L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES . Plus
récemment encore, la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.
13 sept. 2012 . CNRS s'est engagé à veiller à l'équilibre entre hommes et femmes au. CNRS .
Affirmer une volonté stratégique et les principes d'une politique. 2. . Faciliter l'articulation
entre vie professionnelle et vie personnelle. 8. . http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/pdf/parite2010.pdf . Données au 31 décembre 2011.
édition 2014 des Chiffres-clés de l'égalité entre les femmes et les hommes . jeune âge et dans
tous les domaines de la vie sociale, amélioration de la situation des . INACTIVES. DES
ÉCARTS. DE SALAIRES. FEMMES-HOMMES. 1. 2. 3. 4. 5 . LA PARITÉ. ENCORE. À
CONQUÉRIR. 8. DES PENSIONS. DE RETRAITES.
1 juil. 2016 . Les politiques publiques et leur mise en œuvre. 2. Le système fiscal .. Espérance
de vie des hommes à la naissance (années). 76,2. 78,8 (5). 78,9 (1) .. plus grande économie du
monde en parité de pouvoir d'achat, opère sa .. Entre 1999 et 2012, le nombre de ménages a
augmenté de 130 844 à 163.
Les effectifs salariés du groupe s'élèvent à 58 050 au 31 décembre 2012, contre 58 318 .
Groupe Canal+ maintient une quasi-parité hommes-femmes au sein de ses effectifs . 9,2. GC+.
8,7. UMG. 8,5. AB. 5,3. SFR. 9,4. GMT. 18,6. GVT. 2,0. Corporate .. nécessaire équilibre entre
la vie privée et la vie professionnelle des.
Dans le sens d'une plus grande égalité entre hommes et femmes, cette transformation .
Largement souligné pour la vie publique, et plus particulièrement pour la vie politique, ..
Tableau 2 -Population active par sexe de 1962 à 1999 (en milliers) . Les débats autour de la
parité politique ont souligné la place inégale des.
en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes (…) et une . 2 « Les
situations respectives des femmes et des hommes : statistiques . par Catherine Blum, décembre
1999. .. 8 Jean-Pierre Duport, « Le Conseil national de l'information statistique » . parité par
des indicateurs d'incidence par sexe.
Les 2 et 3 juin 1958, le gouvernement d'union nationale formé par de Gaulle reçoit les ..
François Mitterrand, qui obtient encore au second tour (19 décembre) 44,8 ... Entre les deux
tours, le ministre des DOM-TOM, Bernard Pons, a décidé .. de solidarité (pacs) ; parité
hommes/femmes dans les élections ; acquisition de.
22 juil. 2013 . I. ― Le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du même code est remplacé . Il
analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie . 8° Au
renforcement des interactions entre sciences et société. » ... est assurée la parité entre les
femmes et les hommes dans les listes de.
16 janv. 2006 . Leur participation active à la vie économique et à la Résistance . Si les femmes
sont maintenant électrices et éligibles, peu d'entre . Cette loi permet la mise en œuvre du
principe de parité politique acquis en 1999. . la même proportion de candidats hommes et

femmes (à 2% près). .. 8, Espagne, 30,5.
8 déc. 1999 . Lire La parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique, tome 2 : 8
decembre 99 par Collectif pour ebook en ligneLa parité entre les.
7 nov. 2016 . à l'Égalité entre les femmes et les hommes, l'ONG Women in Europe for a
common . comme de l'efficacité des politiques climat déployées par tous les acteurs . femmes
constituent 70 % des 1,2 milliard de personnes qui ont un ... Pendant la COP21, le 8 décembre
2015, Ségolène Royal organise une.
Les enjeux de l'égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme, Paris, L'Harmattan, .
L'Urbain dans le monde arabe : politique, instruments et acteurs, Paris, CNRS, 1999, p. ..
BERENI Laure, « Du MLF au Mouvement pour la parité. . Le récit de vie, 2e édition, Paris,
Armand Colin, 2005. ... 8, n° 31, 1995, p.
8 nov. 2017 . Espérance de vie : 74,2 ans (hommes 71,6 ans ; femmes 77,6 ans) . Part de la
population vivant avec moins de 2 USD par jour : 23,8% . Son rôle a été renforcé par la
constitution de décembre 1999, . Une douzaine d'entre elles, dont le Parti Communiste
Vénézuélien . Évolution politique et sociale.
commune présentant l'activité des hommes et des femmes, militaires et civils, sur lesquels . la
coopération de défense entre la France et le Japon. ... 2 787. 8 816. 12 052. PROGRAMME 212
- SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE. 1 332 .. Champ : ensemble du personnel
militaire sous PMEA en décembre 2012.
28 mai 2003 . rapprochement des niveaux de vie (taux de croissance du PIB). La convergence
... souveraineté en matière de politique économique, c'est le cas de la politique monétaire avec
la création ... vu le jour (article 2 de l'Acte additionnel du 8 décembre 1999). .. discrimination
entre hommes et femmes…).
Les femmes et les partis politiques de Gauche en France (PC-PS), UNESCO, . Fauré Christine,
« Entre Necker et Smith, Sieyès était-il libéral ? . Des manuscrits de Sieyès, tome II, 17701815, Paris- Genève, Champion-Slatkine, 2007, 726 p. .. Les écritures de la protestation,
Triangle, ENS-Lsh, Lyon, 8 décembre 2006.
Dispositifs d'insertion et Politique de la ville : entre socialisation et . THÈSE de DOCTORAT :
La condition de la femme arabe vue au travers de sa . Problématique et recherches", Tome 1,
245 p. ; Parcours biographique et publications, Tome 2, .. n°1/2 "Dynamiques professionnelles
et temporalités", décembre 1999 ; pp.
1 mars 2011 . État de l'art : rétrospective des modes de vie 1960-1970 / 2000-2010 .. Les temps
sociaux au regard de la parité .. (respectivement 77 et 84 ans pour les hommes et les femmes)
connaît ... Entre 1990 et 1999, la part des immigrés s'est . (soit une multiplication par 2,8) et
que le seuil du 9ème décile de la.
Les questions de genre – égalité femmes hommes, orientation sexuelle, . Michel Foucault, « Le
sujet et le pouvoir », Dits et écrits tome 2, Gallimard, ... système de bicatégorisation
hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre .. féminisme à la Bibliothèque nationale
de France comme « la mère du genre »8. Le.
28 janv. 2016 . Depuis 8 ans, le Département compte dans ses rangs un(e) élu(e) délégué(e) .
02 99 02 35 32 . politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une . et présenté
au conseil départemental lors de la session de décembre. . la recherche d'une meilleure
articulation des temps de vie et d'un.
10 juil. 2016 . Il a une population estimée à 4,2 millions d'habitants, à majorité féminine
(51,7%). . respectifs de 44 % et 12% et un indice synthétique de fécondité de 4,8. . et plus
particulièrement le domaine de la politique et de la vie publique. . Mais, les inégalités et les
iniquités entre hommes et femmes restent un.
PRSEFH, politique publique utilisant une nouvelle approche, au milieu d'une . 2. L'échelon

national : le concepteur ayant pour mission la coordination et la création du . souvent sousestimé : l'égalité entre les hommes et les femmes. . souviendrons de la date du 8 mars 1857 qui
opposa violemment les femmes à la.
2 Les postes décisionnels sont ici définis comme les lieux de pouvoirs . Promouvoir l'égalité
entre les femmes et les hommes dans un contexte de . immigrante, comment les politiques
favorisant l'accès des femmes aux postes . Parmi les candidatures ethniques, 77,8% étaient des
hommes et 22,2% . Décembre 2006.
Membre du conseil des études et de la vie universitaire – (2002-2008). .. La parité
homme/femme en politique, in Colloque Université sur la femme et les sociétés . 8-11. 2. Le
contentieux d'origine britannique relatif à l'égalité entre hommes et . Afrique-du-sud, Actes du
colloque de Saint-Denis, décembre 1999, sous la.
9 nov. 2010 . Genre & épreuves de la vie . .. Femmes et Hommes, regards sur la parité [en
ligne]. . Masculin / féminin Tome II : dissoudre la hiérarchie. . La socialisation de genre entre
pairs dans l'enfance ». .. Programme de recherche "Genre et politiques sociales", décembre .
Sociologie du travail, n°4/1999, pp.
1 déc. 2016 . TOME II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE. PAR M. PAUL.
Environnement et renouveau des droits de l'homme, V. Champeil-Desplats, . 2. Note sous la
décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 relative à la loi de .. Entrée “Droits civils et
politiques”, révision de l'entrée du Dictionnaire de la . 834-850. 8. « La parité homme-femme
en France », Traduction en japonais,.
25 févr. 2009 . et à l'égalité des chances entre hommes et femmes . 2. Les évolutions
législatives ont permis de renforcer la prévention . POLITIQUE VOLONTARISTE POUR
FAIRE ÉVOLUER LES .. Une avancée significative de la parité grâce à l'application de . E LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA VIE.
10 sept. 2017 . Traité de science politique, Tome 3 : L'action politique, PUF, 1985 p. . Pour se
rendre compte de la prédominance des hommes sur la vie politique, quelques .. universel
direct à l'âge de 40 ans et 8 mois ou encore Maximilien de .. sans être forcément en l'espèce la
plus risquée et, le 2 décembre 1851,.
20 mai 2001 . hommes (24,8%). Et, quel que soit le niveau de vie, il y a une discrimination au
détriment des femmes. 2. Dans le domaine de la santé, l'état.
ENA – Centre de documentation – Bibliographie – septembre 2016. 2. Quelques . Circulaire
du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique . professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique ... 8. Deux portails gouvernementaux pour la parité
hommes- femmes . December 2008.
23 avr. 2009 . Les femmes continuent d'être marginalisées dans la vie politique et publique, ..
Rapport sur l'initiative de l'OCDE pour la parité : l'égalité entre hommes et femmes en matière .
En 1999 déjà, Lionel Jospin, premier ministre, avait préfacé la .. 8. Le Genre dAnS LeS
dOnnéeS STATISTIqueS. Pourquoi et.
Biélorussie : géographie, démographie, politique, économie, transports, défense. . union 2états le 8 Décembre 1999, prévoyant ainsi une meilleure intégration politique et économique .
hivers froids, étés frais et humides ; partagé entre continental et maritime . 15-64 ans : 68.6%
(hommes 3 443 859 ; femmes 3 643 628)
Ils sont prévus par l'article 128 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances . les
femmes et les hommes, Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, . AXE 2 Agir contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 25 . 83. 123 Conditions de vie outre-mer.
Thomas DEGOS. Délégué général à l'outre-mer.
Volume 18, numéro 12, décembre 2002 . d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à

sa politique d'utilisation que vous . En France, l'idée de parité a pris corps avec la Loi du ..
étude comparative des salaires entre hommes et . Diplôme d'ingénieur. FEMMES. 42%. 7%.
11%. 9%. 2% 8%. 22%. HOMMES. 55%.
2.9 Michel Bozon, 2009, Sociologie de la sexualité, Paris, 2ème édition . 2.3 Michel Bozon,
1984, Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province. .. Wunsch G.,
(dir), Démographie, analyse et synthèse, Tome 8, chapitre 136, .. 5.16 Michel Bozon, 1995,
«Les rapports entre femmes et hommes à la.
TABLEAU 8 : Statuts et politiques d'égalité entre hommes et femmes. › 57 . 2. Confédérations
syndicales nationales : étude comparative de 1993 à 2002. 2.1.
vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes . du 11 juin 2013 sur la
mobilité éducative et professionnelle des femmes dans l'UE(8), . une baisse du niveau de vie
de nombreux citoyens de l'Union européenne; que ... en décembre 2012 le besoin de
développer des politiques de jeunesse incluant.
1 juin 2011 . A cet égard, si l'égalité en droit des femmes et des hommes dans . du 22
décembre 1972, qui a explicitement étendu le principe d'égalité de traitement « aux . être faite
entre les fonctionnaires en raison, notamment, de leur sexe [8]. .. 2.- Du fait de ces évolutions
juridiques, dont la portée politique ne doit.

