présente un hors-série ÉGALITÉ
« 100% inclusif »
Paris, le 13 mars 2018 - À l’heure où l’égalité femmes-hommes fait plus que jamais débat et que la révolution
est en cours, ancré dans son époque, Marie Claire enfants, le magazine féminin des parents engagés
s’est interrogé sur les conséquences des débats actuels sur les enfants. C’est humblement et avec l’aide et
l’appui de Caroline Trotot, maîtresse de conférences en langue et littérature françaises à l’université Paris-Est
Marne-la-Vallée que - de la première à la quatrième de couverture en passant par l’édito - le semestriel s’est
plongé dans le principe de l’écriture inclusive pour livrer ce numéro inédit et consacré à l’égalité.
UNE PREMIÈRE DANS LE MONDE DE L’ÉDITION, À RETROUVER EN KIOSQUE.

Au sommaire de ce numéro
• De la mode, de la beauté et de la décoration pour
inspirer et donner envie aux familles de s’entourer de
beau et de bon, mais aussi des papiers de fond.
• Psy De quoi j’me mêle ? Leurs petits problèmes sont
nos gros soucis, il ne faudrait pas, on le sait, mais...
• Pédago De Jules Ferry à Matali Crasset : l’architecture
scolaire s’adapte aux évolutions de la pédagogie.
• Bien-être Beauté et voyage en famille font bon
ménage. Tour d’horizon de nos adresses pour prendre
soin de soi avec sa smala.
• Société S’inspirer de ceux·celles qui ont tout lâcher
pour introduire dans nos quotidiens survoltés une
parenthèse de liberté et de curiosité.
• Week-end ski tardif, Lego addict et Majorque hors
saison.

« Il nous a semblé naturel de passer à l’écriture inclusive même, si celle-là reste controversée, pour
que les garçons et les filles d’aujourd’hui deviennent des hommes et des femmes égaux·ales en
tous points »
Violaine Belle-Croix, Rédactrice en chef de Marie Claire enfants
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