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PAR COLLECTIF

Dans une tribune au « Monde », un collectif de 100 femmes, dont Catherine Millet, Ingrid Caven
et Catherine Deneuve, affirme son rejet d’un certain féminisme qui exprime une « haine des
hommes ».
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LIRE AUSSI

Le Parlement égyptien veut légiférer contre l’athéisme
il y a 1 heure

La reproduction des dauphins et des orques en captivité risque de ne pas être interdite
il y a 1 heure

A Bruxelles, Puigdemont réunit ses députés mais n’évoque toujours pas son retour en Catalogne
il y a 1 heure

L’historien des idées Daniel Lindenberg est mort
il y a 1 heure

« Le jour où les réfugiés soudanais sont revenus à Varennes-sur-Allier, où tout a commencé »
il y a 1 heure

La neutralité du Net dans la Constitution ? « Ce serait une sage décision »
il y a 1 heure

VOS RÉACTIONS

Vous ne trouvez pas les commentaires, parce que le nouveau site du Monde est toujours en travaux.
Si vous ne pouvez pas vous en passer, vous pouvez y accéder par ici. Merci de votre patience.
Le Monde refait son site mobile.
En savoir plus – Votre avis
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