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17/06 Novethic De grandes entreprises adoptent des politiques pro-maternité 

29/06 20minutes Abandon des ABCD de l’égalité : « Le gouvernement aurait dû faire 
davantage de pédagogie » 

30/06 Le Monde Egalité garçon-fille : le « plan d’action » qui cache un recul du 
gouvernement 

04/07 Elle Le sexisme dans la publicité 

14/07 BrandNewsBlog Pourquoi les clichés sexistes font (hélas) encore recette dans la 
pub… 

01/09 Les Nouvelles News Egalité : trois livres pour comprendre et agir 

03/09 Le café pédagogique Comment l’orientation bloque la mixité – interview de Françoise 
Vouillot 

23/09 Blog qui va garder 
mes enfants 

D’accord il fait plus de places en crèche mais pourquoi ? 

29/09 AFP Dépêche reprise dans le le Point.fr, la Croix, l’Express, le Nouvel 
observateur, la Provence.com, la dépêche.fr, Yahoo actualités, 
l’Echo républicain.fr, le Populaire.fr, Nouvelle d’aujourd’hui, 
l’Union l’Ardennais 

30/09 L’Opinion Inacceptable de réduire le congé parental sans accroitre l’accueil 
des enfants – interview d’Olga Trostiansky 

30/09 Libération Le congé parental attend la relève de la garde 

30/09 Le Monde Politique familiale : la coupe de trop ? 

07/10 Elle Le bonheur et vous : les résultats de notre enquête 

07/10 La Croix Quel avenir pour le congé parental ? 

08/10 Libération Allocations familiales : « Pas de lien direct entre générosité et 
fécondité » 

10/10 Elle Politique familiale : les raisons de la colère 

Oct Alternatives 
économiques 

Incertitudes sur la petite enfance 

http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/diversite/isr-rse/de-grandes-entreprises-adoptent-des-politiques-pro-maternite-142571.html
http://www.20minutes.fr/societe/1412507-le-gouvernement-aurait-du-faire-davantage-de-pedagogie-sur-les-abcd-de-l-egalite
http://www.20minutes.fr/societe/1412507-le-gouvernement-aurait-du-faire-davantage-de-pedagogie-sur-les-abcd-de-l-egalite
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/30/comment-le-gouvernement-compte-remplacer-les-abcd-de-l-egalite_4447654_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/30/comment-le-gouvernement-compte-remplacer-les-abcd-de-l-egalite_4447654_3224.html
http://brandnewsblog.com/tag/laboratoire-des-stereotypes/
http://brandnewsblog.com/tag/laboratoire-des-stereotypes/
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articles-section/livre/3851-egalite-trois-livres-pour-comprendre-et-agir?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/03092014Article635453250448461615.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/03092014Article635453250448461615.aspx
http://quivagardermesenfants.com/2014/09/23/daccord-il-faut-plus-de-places-en-creche-mais-pourquoi/
http://www.lepoint.fr/economie/securite-sociale-les-familles-mises-de-nouveau-a-contribution-29-09-2014-1867774_28.php
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/CSG-460.000-retraites-passeront-du-taux-reduit-au-taux-normal-en-2015-2014-09-29-1213672
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/csg-460-000-retraites-passeront-du-taux-reduit-au-taux-normal-en-2015_1602940.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140929.AFP7137/csg-460-000-retraites-passeront-du-taux-reduit-au-taux-normal-en-2015.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140929.AFP7137/csg-460-000-retraites-passeront-du-taux-reduit-au-taux-normal-en-2015.html
http://www.laprovence.com/article/economie/3061558/le-gouvernement-met-une-nouvelle-fois-les-familles-a-contribution.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/29/1961594-csg-460-000-retraites-passeront-taux-reduit-taux-normal-2015.html
https://fr.news.yahoo.com/csg-460-000-retrait%C3%A9s-passeront-taux-r%C3%A9duit-au-160410542.html
http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2014/09/29/le-gouvernement-met-une-nouvelle-fois-les-familles-a-contribution_11162383.html
http://www.lepopulaire.fr/page-2/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2014/09/29/csg-460-000-retraites-passeront-du-taux-reduit-au-taux-normal-en-2015_11162383.html
http://nouvelles-aujourdhui.com/le-gouvernement-met-une-nouvelle-fois-les-familles-a-contribution/
http://www.lunion.presse.fr/france-monde/le-gouvernement-met-une-nouvelle-fois-les-familles-a-ia0b0n415580
http://www.lopinion.fr/30-septembre-2014/inacceptable-reduire-conge-parental-accroitre-l-accueil-enfants-16855
http://www.lopinion.fr/30-septembre-2014/inacceptable-reduire-conge-parental-accroitre-l-accueil-enfants-16855
http://www.liberation.fr/vous/2014/09/30/le-conge-parental-attend-la-releve-de-la-garde_1112009
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/09/30/politique-familiale-la-coupe-de-trop_4496867_3224.html
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-les-choses/Le-bonheur-et-vous-les-resultats-de-notre-enquete-2843884
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Quel-avenir-pour-le-conge-parental-2014-10-06-1217194
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/08/pas-de-lien-direct-entre-generosite-et-fecondite_1117733
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/08/pas-de-lien-direct-entre-generosite-et-fecondite_1117733
http://www.alternatives-economiques.fr/incertitudes-sur-la-petite-enfance_fr_art_1317_69399.html


Revue de presse Laboratoire de l’égalité 2014 n°4 (juin-octobre) 

Oct Causette Plafond de verre : la lutte s’organise place Beauvau 

 
RADIO, TELE 
 

01/07 RFI Interview de Corinne Hirsch 

29/09 France info Interview d’Olga Trostiansky au journal de 17h15 sur la réforme du 
congé parental 

07/10 RCF Interview d’Olga Trostiansky au journal de 19h00 sur la réforme du 
congé parental 

08/10 France culture Interview d’Olga Trostiansky dans l’émission « Le choix de la 
rédaction » sur les réformes de la politique familiale 

20/10 France culture Interview d’Olga Trostiansky au journal de 18h00 sur le rapport 
stéréotypes du HCEfh 

 

 

http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-la-reforme-du-conge-parental-fait-polemique-2014-10-08
http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-la-reforme-du-conge-parental-fait-polemique-2014-10-08

