
 

 
 RAPPEL INVITATION PRESSE 
 

Présenté par European Professional Women’s Network (EPWN-Paris) 

sous le marrainage de Brigitte Grésy 

 en partenariat avec le Laboratoire de l’Egalité 
 

 
 

« Miss REPRESENTATION »  
suivie d’une table ronde « les femmes dans les médias » 

Lundi 13 mai à 19H30 
Théâtre Adyar, 4 Square Rapp, 75007 Paris 

 
 

Une table ronde exceptionnelle 
Animée par Renée Kaplan, la table ronde débattra de la place des femmes dans les médias Français et de l’impact 
sur leurs ambitions et leurs vies, et abordera les perspectives d’avenir. L’EuropeanPWN Paris a l’honneur d’accueillir : 
 

Christine Leiritz, directrice de la Rédaction de Marie Claire 
Elizabeth Tchoungui, écrivaine et présentatrice sur France Télévision (Ô Féminin) 

Olga Trostiansky, secrétaire générale au Laboratoire de l’Egalité et élue à Paris depuis 1995 
Eric Fassin, sociologue et professeur à Paris 8 

 
« Miss Representation » un documentaire bouleversant et révolté 
La soirée débutera avec la projection (en anglais) du film « Miss Representation », réalisé par l’américaine Jennifer 
Siebel Newsom, dans lequel on retrouve des témoignages de personnalités des mondes politiques, économiques et 
culturels (Condaleeza Rice, Katie Couric, Nancy Pelosi, Jane Fonda et bien d’autres). Elles abordent la sous-
représentation et l’image souvent négative des femmes leaders dans le paysage médiatique américain.  La première 
du film a eu lieu au célèbre festival de Sundance en 2012, et Oprah Winfrey en a même acquis les droits de diffusion. 
Le film a été projeté dans 50 pays et vu par des millions de personnes.  
 
 Bande-annonce : https://vimeo.com/42433365 

 
Le site du film:   www.missrepresentation.org 

 
Twitter: @EPWN_Paris et participez à l’évènement en envoyant vos questions, 

commentaires avec le hashtag #ParisMissRep 

https://vimeo.com/42433365
https://vimeo.com/42433365
http://www.missrepresentation.org/
http://twitter.com/EPWN_paris


 
 

 
 
 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de confirmer votre présence auprès de Thévi de Coninck : 
Par mail : thevi@harpcommunication.com 

Par téléphone : 09 82 52 06 97 
 
 
 
A propos de l’EPWN : 
Fondé en France, European Professional Women's Network (EPWN) est une fédération de 19 réseaux de femmes, basés dans 15 pays 
européens, rassemblant 3500 membres dont plus de 1200 femmes dans la branche parisienne. Sa mission est de promouvoir le développement 
professionnel des femmes cadres et entrepreneures, au travers de programmes de formation et développement, mentorat, échange 
d’expériences, conférences et débats avec des dirigeant-es du monde des affaires, de la recherche, et des medias. 
 
A propos du Laboratoire de l’égalité : 
Le Laboratoire de l’égalité rassemble 900 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Venant de différentes sphères (associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, 
blogosphère…), les membres se mobilisent pour obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle. 
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