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Sauf exceptions, cette revue de presse ne recense pas les articles consacrés à la campagne de sensibilisation, qui 
font l’objet d’une revue de presse spécifique. 

 

 

PRESSE ÉCRITE (papier et en ligne) 
 

Elle.fr 

03/02/2012 : « Sans parité, la retraite des femmes a peu de chance d’être abordée » Interview d’Olga 
Trostiansky, rubrique Présidentielle 2012 

http://www.elle.fr/Site/Presidentiel le-2012/Nadia-et-Jul ien/Pour-que-ca-change/Sans-parite-la-
retraite-des-femmes-a-peu-de-chance-d-etre-abordee-1898074 

 

Le Midi libre 

15/02/2012 : « La parité en question » 

 

Libération 

20/02/2012 : « Présidentielle : à vos pactes, prêts... signez ! » 
http://www.liberation.fr/politiques/01012390657-presidentielle-a-vos-pactes-prets-signez 

 

Elle.fr 

22/02/2012 : « Egalité homme-femme : le PS en tête » 
http://www.elle.fr/Site/Presidentiel le-2012/Actu/Egalite-homme-femme-le-PS-en-tete-1925374 

 

Le Figaro.fr 

22/02/2012 : « Le PS défend l'égalité des sexes (étude)  » 
http://www.lefigaro.fr/f lash-actu/2012/02/22/97001-20120222FILWWW00481-le-ps-defend-l-egalite-
des-sexes-etude.php 

  

http://www.elle.fr/Site/Presidentielle-2012/Nadia-et-Julien/Pour-que-ca-change/Sans-parite-la-retraite-des-femmes-a-peu-de-chance-d-etre-abordee-1898074
http://www.elle.fr/Site/Presidentielle-2012/Nadia-et-Julien/Pour-que-ca-change/Sans-parite-la-retraite-des-femmes-a-peu-de-chance-d-etre-abordee-1898074
http://www.liberation.fr/politiques/01012390657-presidentielle-a-vos-pactes-prets-signez
http://www.elle.fr/Site/Presidentielle-2012/Actu/Egalite-homme-femme-le-PS-en-tete-1925374
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/02/22/97001-20120222FILWWW00481-le-ps-defend-l-egalite-des-sexes-etude.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/02/22/97001-20120222FILWWW00481-le-ps-defend-l-egalite-des-sexes-etude.php


Revue de presse Laboratoire de l’égalité 2012 n°2 (février-mars) 2/5 

Elle.fr 

23/02/2012 : « Corinne Lepage répond à ELLE : ne pénalisons plus la maternité  » 
http://www.elle.fr/Site/Presidentiel le-2012/Actu/Corinne-Lepage-repond-a-ELLE-ne-penalisons-plus-
la-maternite-1925934 

 

Libération 

01/03/2012 : « Les féministes en ont marre de marcher à l'ombre  » 
http://www.liberation.fr/polit iques/01012393230 -francois-hollande-n-est-pas-du-tout-macho 

 

20 minutes 
06/03/2012 : « Le féminisme s'invite dans la campagne avant la Journée de la Femme » 
http://www.20minutes.fr/societe/892755 -feminisme-invite-campagne-avant-journee-femme 

 

Marie Claire.fr 

06/03/2012 : « La Journée de la Femme célébrée à travers la France  ! »  
http://www.marieclaire.fr/,journee -de-la-femme-manifestations,20123,459769.asp  

 
Ouest France 
06/03/2012 : « L'égalité hommes - femmes au travail en débat –  Nantes » 
http://www.ouest-france.fr/2012/03/06/nantes/L -egalite-hommes-femmes-au-travail-en-debat--
62371983.html 

 
Challenges 
07/03/2012 : « Hommes-femmes : l’égalité fait partie du bien -être au travail  » 
http://www.challenges.fr/entreprise/20120307.CHA3946/hommes -femmes-l-egalite-fait-partie-du-
bien-etre-au-travail.html 

 
Marie Claire  
07/03/2012 : « Présidentielle 2012 : que veulent-ils faire pour les femmes ? »  
http://www.marieclaire.fr/,presidentiel les -2012-que-veulent- les-candidats-pour-les-
femmes,2610313,460018.asp  

 
Les Inrocks 
07/03/2012 : « Les féministes françaises haussent le ton  » 
http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/79772/date/2012-03-08/article/les-feministes-
francaises-haussent-le-ton/ 

 
Télérama 
07/03/2012 : « C’est quand l ’égalité  ? »  
 
La Provence 
07/03/2012 : «  Pays d'Aubagne : la journée de la femme célébrée sur tout le 
territoire »  
http://www.laprovence.com/article/a -la-une/pays-daubagne-la- journee-de-la-femme-celebree-sur-
tout-le-territoire 

 
L’Union Champagne-Ardennes-Picardie 
08/03/2012 : « Une Sedanaise cofondatrice du Laboratoire de l'Egalité  »  
http://www.lunion.presse.fr/article/ardennes/une -sedanaise-cofondatrice-du-laboratoire-de-legalite 

 
Glamour.fr 
08/03/2012 : « Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ? »  
http://www.glamourparis.com/vie-perso/le-gros-debat/diaporama/le-gros-debat/3110/image/509717 
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Le Nouvel Observateur 
08/03/2012 : «  Manifs, colloques, happenings ont rythmé la journée des femmes en 
France » 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120308.AFP9784/manifs -colloques-happenings-ont-rythme-
la-journee-des-femmes-en-france.html 

 
L’Express Styles  
08/03/2012 : «  Manifs, colloques, happenings ont rythmé la journée des femmes en 
France » 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/manifs -colloques-happenings-ont-rythme-la-journee-des-
femmes-en-france_1091144.html 

 
Le Berry républicain  
08/03/2012 : «  Manifs, colloques, happenings ont rythmé la journée des femmes en 
France » 
http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/2012/03/08/egalite -homme-femme-et-parite-pour-la-
journee-des-femmes-1113004.html 
 

Le Monde.fr  
08/03/2012 : « Droit des femmes : les timides propositions des candidats pour plus 
d'égalité » 
http://www.lemonde.fr/election -presidentiel le-2012/article/2012/03/08/droit-des-femmes-les-
timides-propositions-des-candidats-pour-plus-d-egalite_1654142_1471069.html  

 

L’Express .fr 
08/03/2012 : « Hollande aux Lilas et à Reims pour la journée des femmes  » 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/hollande-aux-lilas-et-a-reims-pour-la-journee-des-femmes_1091204.html 

 

Be 

09/03/2012 : « L’égalité hommes-femmes au travail  : idéologie ou réalité  ? »  
http://www.be.com/cassie23/blog/culture -1159871/travail -ideologie-realite-1213622.html 

 

Presse Océan 
10/03/2012, édition de Nantes  :  « Signature d’un Pacte pour l ’égalité  » 
 
Elle.fr  
13/03/2012 : « Marine Le Pen : opération séduction auprès des électrices  ? »  
http://www.elle.fr/Site/Presidentielle -2012/Actu/Marine-Le-Pen-operation-seduction-aupres-
des-electrices-1961914 

 
L’Est républicain  
26/03/2012 : « Il  faudrait un ministère des droits de la femme  » 
http://www.estrepublicain.fr/elysee -2012/2012/03/26/il -faudrait-un-ministere-des-droits-de-
la-femme 
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PRESSE EN LIGNE 

BLOGS ET SITES 
 

Égalité.fr 

06/02/2012 : « Jean-Luc Mélenchon signe ce soir le Pacte du Laboratoire de l’égalité  »  
http://www.egalite- infos.fr/2012/02/06/jean-luc-melenchon-signe-ce-soir- le-pacte-du-laboratoire-de-
legalite/ 

 

Newsring 
08/02/2012 : « La parité en politique bat de l’aile mais elle n’est pas à terre  : le "pas 
vu, pas pris" a vécu » 
http://www.newsring.fr/politique/352-la-parite-en-politique-est-elle-une-cause-perdue/5096-la-parite-en-politique-bat-de-

laile-mais-elle-nest-pas-a-terre-le-pas-vu-pas-pris-a-vecu 

 

Politique actu 

09/02/2012 : «  Entretien avec Mme Olga Trostiansky, présidente de la Coordination 
française pour le lobby européen des femmes, Secrétaire générale de l'Observatoire de 
l'égalité » 
http://www.politique-actu.com/actualite/laboratoire -egalite-femme-homme-entretien-avec-
trostiansky/360223/ 

 
Les Influences 
22/02/2012 : « Hollande, Bayrou...et le FN les mieux placés pour faire avancer la 
parité »  
http://www.lesinf luences.fr/Hollande -Bayrou-et- le-FN-les-mieux.html 

 
Les Nouvelles News 
09/02/2012 : « Parité : la loi  est bafouée, l’Observatoire audite  » 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/42 -cafouillage/1679-parite-la- loi-est-bafouee-
observatoire-audite 

 
Huffington Post  
09/02/2012 : « Une campagne pleine d’humour pour promouvoir l’égalité hommes -
femmes » 
http://www.huffingtonpost.fr/2012/02/09/egalit -hommes-femmes-une-_n_1264858.html 

 
Conseil économique, social et environnemental  
06/03/2012 : « Questions à Mme Annie Batlle, Responsable de la communication et  
des partenariats du Laboratoire de l’Egalité, à l 'issue de sa présentation du Pacte pour 
l ’égalité interpellant les candidats à l’élection présidentielle sur l’égalité 
professionnelle entre femmes et hommes.  » 
http://lecese.fr/multimedia/videos/questions-annie-batl le 

 
Observatoire des réseaux sociaux d’entreprise  
07/03/2012 : « Les femmes, on continue à s’asseoir dessus ou on change pour de 
bon ? » Entretien avec Olga Trostiansky  
http://www.esnbp.fr/?p=927#more -927 
 
NRJ12 
08/03/2012 : entretien vidéo avec Olga Trostiansky  
http://www.nrj12.fr/nrj12-replay-3276/nrj-12-562/media/video/510693-laboratoire-de-legalite.html 
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Slate.fr  
16/03/2012 : « Les féministes influencent-elles la campagne présidentielle  ? »  
http://m.slate.fr/story/51501/feministes-influence-campagne-presidentielle-2012 

 
 
 

TÉLÉVISIONS 
 
La Chaîne parlementaire  
20/03/2012 : émission « Egaux mais pas trop  » (diffusion du film, reportage sur l’étape 
du Tour de France à Lille, interview d’Olga Trostiansky)  
http://www.lcp.fr/emissions/egaux-mais-pas-trop/vod/106135-l-egalite-homme-femme 
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