
 Février 2016

NEWS ÉGALITÉ

Chaque mois, retrouvez la News égalité ! 
Une revue de presse non exhaustive qui propose une sélection d'articles, de 
vidéos ou encore d'enregistrements, glanés par les militants-tes d'HF Île-de-
France au fil de leurs lectures.
Vous voulez nous suggérer un article ? Écrivez-nous à veillehf@gmail.com 

L'égalité femmes – hommes dans la culture

Cinéma
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La photographe 
Valérie Nagant 

est allée dans l'intime des 
actrices, réalisatrices ou 
productrices de Belgique.

La Libre

« L’Académie des Oscars 
promet d’inclure plus de Noirs 

et de femmes d’ici à 2020 »

Le Monde

« Sexism in dance : 
where are all the female 

choreographers? »
(article en anglais)

The Guardian

« A quel point le cinéma 
est-il sexiste ? On a les 

chiffres »

Télérama

Photographie
Danse

BD, cinéma, littérature : 
très peu de prix 
prestigieux sont 

décernés aux femmes

Le Monde

Distinctions

« L'industrie musicale, 
ou le 

sexisme branché »

Slate

Musique
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http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/dans-l-intimite-des-femmes-de-cinema-quand-elles-s-abandonnent-568fd9583570b38a5808d8e2#7a8d4
http://www.theguardian.com/stage/2013/apr/28/women-choreographers-glass-ceiling?CMP=share_btn_tw
http://www.telerama.fr/cinema/a-quel-point-le-cinema-est-il-sexiste-on-a-les-chiffres,137562.php
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/11/bd-cinema-litterature-tres-peu-de-prix-prestigieux-sont-decernes-aux-femmes_4845394_4355770.html#p3ZsvZGdEdwkc2Kx.99
http://www.slate.fr/story/113345/industrie-musicale-sexisme


Hommage à deux créatrices

Enquête

Enquête la plus importante 
jamais réalisée sur les 

créateurs et créatrices de BD 
francophones.

Consulter l'enquête
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Écouter

À voir et à écouter

A travers « Sexisme entre gens de bonne volonté »,  Chloé 
Simoneau du collectif La cavale, livre ces paroles de femmes 
en proie, consciemment ou non, au sexisme ordinaire dans les 
milieux de l'art et de la culture.

« Victime de l’attaque au 
Burkina, Leila Alaoui, figure 

rayonnante de la jeune 
photographie »

Le Monde

« Libre et indocile, la 
romancière Edmonde 

Charles-Roux est morte »

Le Monde

« Culture: faudra-t-il en venir à la mise en place de quotas ? »

Ré-écouter cette émission sur Rfi

Égalité 
femmes – hommes 

dans le monde

« Histoire des femmes, 
histoire du genre en 

Afrique »

Libération
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http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/01/21/mort-d-edmonde-charles-roux-journaliste-et-romanciere_4850818_3382.html
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	Diapo 1
	Diapo 2

