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Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?

Le numéro 4 d'alfalfa s'articule autour de la problématique « Les femmes sont-elles des
Hommes comme les autres ? ». Ecologie et féminisme, mixité, domination masculine et inégalités,
réseaux de femmes, image des femmes dans l'Art, dans la publicité... Les questionnements autour
de la place des femmes sont nombreux, depuis l'éducation des filles jusqu'aux carrières des
femmes. Un sujet d'actualité en cette période de polémique entre écologie et féminisme.

édito

<span class='spip_document_4218 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Grande cause nationale 2010 : la lutte contre les violences faites aux femmes. 8 mars : journée de la Femme, ou
plus exactement des Femmes. Une actualité mettant un peu en lumière la problématique des droits des Femmes.
Une lumière que nous voulons relayer, en espérant transmettre à notre tour le flambeau.

Dans ce nouveau numéro d'alfalfa nous avons donc voulu
 comprendre la place des femmes dans la société. De ces
 Hommes avec un grand « H » qui sont pourtant aussi pour
 moitié des femmes. Pas de monde meilleur sans égalité
 et prise en considération de la réalité et des intérêts de
 chacun... et de chacune !

Les femmes sont-elles des Hommes comme les autres ? Une problématique toujours d'actualité dans une
société où les inégalités entre sexes perdurent. Où les femmes sont toujours les premières victimes des violences et
discriminations. Où elles continuent à prendre en charge la majeure partie des tâches domestiques et de l'éducation
 des enfants, à être payées moins à compétences égales
 que leurs collègues masculins, à se heurter au « plafond de
 verre » dans leurs entreprises...
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Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?

 Nous avons voulu montrer en quoi toutes ces inégalités sont liées et dépendent d'un système. Mais aussi comment
il est possible d'aller au-delà.

Résolument positif, alfalfa est allé à la rencontre de ces
 femmes, mais aussi de ces hommes, qui permettent
 d'envisager un avenir meilleur. Des personnes qui construisent
 au jour le jour un monde plus juste. Des femmes qui
 démontrent qu'elles aussi sont capables de créer, d'innover,
 de bricoler, de réparer, de manager, de construire, de materner,
 d'inventer, d'imaginer....

Dans l'attente d'un jour où les femmes pourront être des
 Hommes comme les autres. Et vice-versa.

Emmanuelle et Hugues
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 Du côté des petites filles La vie en rose ?
 Publicité Sois belle et tais-toi
 Le monde de l'art Mis a nu...
 Un garage Au féminin

 36 Alter'natives Non-violence éducative
 40 Eco-tendances FSC/PEFC Qui certifie quoi ?
 42 Créatifs Le « Recycle Art »
 44 Objectif Anne-Lore Mesnage - Petits papiers
 50 Quizz Quel genre d'écolo êtes-vous ?

Charte alfalfa

Alfalfa pose les bases d'un magazine axé sur les alternatives contemporaines. Il s'agit d'une démarche globale et
cohérente. Une volonté forte de réduire notre impact écologique tout en gardant une publication de qualité grâce à
des choix graphiques et rédactionnels simples et efficaces.

Ecologique : Le magazine est réalisé sur un papier 100% recyclé.
 Il est imprimé en France avec des encres végétales. Notre choix s'est porté sur une imprimerie ayant la certification
Imprim'Vert. Un label qui garantit l'investissement écologique et le souci de s'inscrire dans une démarche de
développement durable de notre partenaire.
 Les aplats de couleurs sont limités pour tenter de réduire la consommation d'encres.
 Nous privilégions des acteurs locaux lorsque cela est possible.

Ethique : Nous avons choisi de créer une société pour démontrer que notre modèle de monde meilleur n'est pas
qu'une simple utopie. Qu'il s'agit d'un projet de vie réaliste et économiquement viable. La publicité est volontairement
limitée en quantité. Les annonces correspondent aux principes de la ligne éditoriale et respectent nos valeurs.
 Le magazine alfalfa s'engage à reverser chaque année une partie de ses bénéfices nets à des associations inscrites
dans une démarche qui
 correspond à sa ligne éditoriale.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://cdurable.info/Les-femmes-sont-elles-des-hommes-comme-les-autres-Magazine-alfalfa-N-4,2424.html


Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?

Alfalfa : un magazine pour vivre, penser et agir autrement

Post-scriptum :

Alfalfa, du nom d'une graine germée est une publication indépendante
 consacrée aux alternatives contemporaines. Ecologie, alimentation bio,
 maternage, art et culture, tendances et toutes alternatives économiques, sociales et culturelles y trouvent leur place.

Réalisé par des professionnels aux convictions fortes, il a pour vocation
 de présenter et proposer des initiatives innovantes, originales et
 engagées. Le but ? Montrer qu'un autre monde est possible. Questionner et tenter de comprendre les enjeux actuels, mettre en lumière les

initiatives individuelles et collectives, porter un autre regard sur le monde. En bref, se pencher sur ce qui va bien, en découvrant des projets et des

personnes qui agissent pour un monde meilleur.

A chaque numéro, un dossier de plus de 20 pages est consacré à un thème. Egalement à chaque numéro, une rubrique consacrée aux enfants

présente différents principes de maternage (portage, couches lavables, massage bébé, etc...).

Et parce que nous pensons que l'image est un fort vecteur de prise de
 conscience, qu'elle permet l'émergence d'émotions et de sentiments que
 parfois les mots ne peuvent pas toucher, nous donnons une place à un
 photographe, pour qu'il nous livre des clichés directement inspirés par ses convictions.

Sans oublier la rubrique conso, les actualités, des portraits et
 interviews d'acteurs du milieu, les éco-tendances et une ouverture sur le
 monde de l'art...

Imprimé en France sur papier 100% recyclé, par un imprimeur certifié
 Imprim'vert, avec des encres végétales, ce bimestriel de 52 pages s'inscrit dans une démarche écologique globale.

Prix : 4,70 euros

Disponible en kiosque

Service abonnements

Adresse postale :

Magazine alfalfa - 2 rue du Fort - 30 000 Nîmes.

 Contact : Hugues Bernard / Emmanuelle Batifol : 04 66 21 49 93
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