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Des actions,
des idées pour
que la Journée de
la femme dure
toute lannée.

Amlaudir

POUR §E FORMER
À LEGALITÉ
HOMMES-FEMMES
Éducation, stéréotypes, mixité des
métiers, sexisme ordinaire, harcèlement... C'est le programme d'un
nouveau mooc gratuit et accessible
à tous. Foncez! Sillages.info.

La chef étoilée Virginie Basselot est l'unique femme
désignée Meilleur Ouvrier de France en 2015. Respect !
La bonne nouvelle, c'est qu'on peu t goûter sa cuisine à
la Brasserie du Printemps Haussmann : à l'occasion des
150 ans du grand magasin, elle a élaboré en exclusivité
un menu sur le thème de l'or. Nos papilles lui disent
merci, (entrée + plat + coupe de champagne, 44 €.)

Interpeller

Déguster
Sophia Amoruso est une
Californienne un brin
rebelle. Partie de rien, clic
lance, à 22 ans, une
e-boutique de vêtements
vintage, Nasty Gal.
Un sens, inné du style, de
l'énergie à revendre et
beaucoup de débrouille :
en quèlques années,
la Cendrillon 2.0 fonde
un empire qui emploie
aujourd'hui quatre cents
personnes. Elle explique
son parcours et distille
ses conseils dans ce livre
girly et sans langue
de bois. Ça file la patate.
« #Gtrlboss», éditions
Globe, 18 €.

Ces f rozen yogurts ont tout
bon: parfums ultra-variés
(ah, la coco des îles !), toppings
à volonté, coulis artisanaux...
On fond et on fait une bonne
action : 100 % des bénéfices
sont reversés à Global G.L.O.W.,
une association qui agit pour
la scolarisation des filles
à travers le monde. Infos sur
california-bliss.fr.

Seulement 3 %
des prix Nobel
scientifiques ont
été attribués à
desfemmes... Pour
zapper les clichés
et changer la
donne, la Fondation L'Oréal lance
une campagne
via le hashtag *!
XChangeTheNumbers. À partager
sur tous les
réseaux! Changethenumbers.
science

Et b i IT! ! On met le f eu à la soirée avec
la playlist lancée par Michelle Obama
sur Spotify : d'Aretha Franklin à Mary
J. Blige, dè Beyoncé à Nicki Minaj,
vingt titres 100% girl power ! Alors,
who run the world ? Nous Hl
Par Elsa Margot
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