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PRESSE ÉCRITE (papier et en ligne) 
L’Express  
03/10/2013 : « Et si le sexisme ne faisait plus vendre ? Utiliser son pouvoir de 
consommateur pour dénoncer les publicités sexistes » 
 
Le Point.fr  
10/10/2013 : « Le sexisme soft des hommes politiques  » 
http://www.lepoint.fr/politique/le-sexisme-soft-des-hommes-politiques-10-10-2013-
1742472_20.php 
 
La Gazette Santé social  
14/10/2013 : « Des femmes trop rares aux postes de direction » 
 
La Tribune 
18/10/2013 : « La précarité a le visage des femmes  » 
http://www.latribune.fr/blogs/good-morning-ladies/20131018trib000791266/la-
precarite-a-le-visage-des-femmes.html 
 
La Tribune 
11/11/2013 : « Suffragettes, à vos bulletins !  » 
http://www.latribune.fr/blogs/good-morning-
ladies/20131111trib000795104/suffragettes -a-vos-bulletins-.html 
 
Le Figaro.fr  
21/11/2013 : « Ces étudiantes qui font des études réservées aux hommes et... l’inverse  » 
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/ces-etudiantes-qui-font-des-
etudes-reservees-aux-hommes-et-l-inverse-3496/ 
 
Elle.fr 
21/11/2013 : « Un pacte pour en finir avec les stéréotypes de genre  » 
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-les-choses/Un-Pacte-pour-en-finir-
avec-les-stereotypes-de-genre-2623260 
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Les Nouvelles News.fr  
21/11/2013 : Un pacte pour casser les stéréotypes  
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/entreprendre -articles-section/3268-un-
pacte-pour-casser-les-stereotypes 
 
Rue89Lyon 
23/11/2013 : Genre et médias, une question qui n’intéresse que les femmes  
http://www.rue89lyon.fr/2013/11/23/genre-et-medias-une-question-qui-ninteresse-
que-les-femmes/ 
 
Avantage 
26/11/2013 : égalité hommes-femmes : il y a du nouveau ! 
http://www.magazine-avantages.fr/,egalite-hommes-femmes-il-y-a-du-
nouveau,116,30821.asp 
 
Novethic  
29/11/2013 : « Un pacte pour briser les stéréotypes sexuels en entreprise  » 
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,ressourc
es_humaines,parite,un_pacte_pour_briser_stereotypes_sexuels_en_entr eprise,141844
.jsp 
 

Les Echos 
29/11/2013 : « Culture : si peu de femmes aux manettes  » 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0203159151489-culture-si-
peu-de-femmes-aux-manettes-633666.php 
 
L’Etudiant.fr  
11/12/2013 : « L’Etudiant s’engage auprès des 15 -25 ans » 
http://www.letudiant.fr/actualite/l -etudiant-s-engage-aupres-des-15-25-ans.html 
 
L’Opinion  

11/12/2013 : « Messieurs, voici comment les femmes conquièrent le pouvoir  Mary 

Barra, la nouvelle patronne de General Motors Reuters  » 
 http://www.lopinion.fr/11-decembre-2013/messieurs-voici-comment-femmes-
conquierent-pouvoir-7066 
 

RADIOS ET TV 
Europe 1 : « La bonne nouvelle », émission, du 4/12/2013 
Le prix de la créatrice Force Femmes 
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/La-bonne-nouvelle/Sons/Le-prix-de-la-
creatrice-Force-Femmes-1730315/ 
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