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Fonctions dirigeantes

où sont les Femmes ?
Alors que ces dernières décennies ont été marquées par la 
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l’accès des femmes aux postes à responsabilité demeurent 
beaucoup plus limités. Retour sur les logiques sociales à l’origine 
de ces inégalités et les dispositifs mis en place pour les réduire.
Par Béatrice Barbusse,  
Clémence Coudert,  
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Marie-Françoise Potereau,  
Cyrille Rougier  
et Yannick Souvré
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