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Mercredi 18 novembre 2008

Un court article dans La Gazette des femmes!

C'est notre première apparition médiatique!
Nous avons un court article écrit par Brigitte
Saint-Pierre dans la section Nouvelles de La 
Gazette des femmes de décembre 2008. C'est à
lire en page 6.

 

 

 

 

 

 

Le Je suis féministe Digest
de la dernière semaine

Beaucoup d'avenues ont été explorées au cours des 10 derniers jours et notre communauté a encore une fois été très active à
commenter et compléter les idées proposées par nos correspondantes. Ajoutez votre opinion à l'un ou l'autre de ces articles!

Nous avons fait le tour du monde en abordant le célibat vs le mariage au Japon, la féminisation du VIH/Sida au Pérou, 
l'attaque de 15 jeunes femmes à l'acide en Afghanistan et le divorce d'une jeune fille de 10 ans au Yémen.

Également, la séduction et la maternité ont été des sources de questionnement par rapport à l'intégration réelle du
féminisme avec un grand F dans notre vie.

On revient sur le VPH et la campagne de vaccination massive dans les écoles avec un témoignage.



Deux appels à l'action ont été lancés, un contre la campagne publicitaire des cruches d'eau Daigneau et l'autre dans l'affaire 
Nathalie Morin.

En cette période de campagne électorale, il a été question des médias de masse et de l'antiféminisme.

La langue française et sa difficile féminisation semble un combat partagé.

Finalement, une ode à l'aventure inspire au voyage féminin en solitaire.

De nouveaux articles sont publiés chaque jour: revenez nous lire souvent!

Vos suggestions

Vous avez des idées de sondage? Vous aimeriez nous soumettre un lien, à ajouter à notre section Liens et ressources? Vous
aimeriez publier un texte? Écrivez-nous: oui@jesuisfeministe.com.

Écrivez-nous: oui@jesuisfeministe.com
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