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AGENCES DE PRESSE
AFP
17/04/2012 : « L’égalité professionnelle, facteur de bien-être au travail »
AFP
24/05/2012 : « Cabinets ministériels, législatives: les féministes inquiètes sur la
parité »
AFP
18/06/2012 : « Avec près de 27% de femmes élues députées dimanche, la nouvelle
Assemblée nationale est la plus féminine de l'histoire »

PRESSE ÉCRITE (papier et en ligne)
Le Parisien
02/04/2012 : « Cergy, ville-étape du Tour de France de l’égalité »
http://www.leparisien.fr/espace -premium/val-d-oise-95/cergy-ville-etape-du-tour-de-france-du-pactepour-l-egalite-02-04-2012-1934923.php

Le Républicain lorrain
15/04/2012 : « Pacte pour l’égalité : la loi et les mentalités »
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2012/04/15/pacte -d-egalite-la-loi-et-les-mentalites

L’Express Emploi
18/04/2012 : « L’égalité professionnelle, facteur de bien-être au travail »
http://www.lexpress.fr/emploi -carriere/emploi/l-egalite-entre-homme-et-femme-fait-dubien-aux-salaries_1105494.html
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Le Monde.fr
19/04/2012 : « Parité dans la fonction publique : des quotas et après ? » Tribune du
Laboratoire de l’égalité
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/04/20/parite -dans-la-fonction-publique-desquotas-et-apres_1688186_3232.html

Madame Figaro
21/04/2012 : « Réseaux féminins : bienvenue au club ? »
http://madame.lefigaro.fr/societe/sept -familles-210412-228778

Libération
23/04/2012 : « Procréer ou travailler, il faut choisir »
http://www.liberation.fr/vous/2012/04/23/procreer -ou-travailler-il-faut-choisir_813800

Elle.fr
26/04/2012 : « Présidentielle : les droits des femmes ont-ils compté ? »
http://www.elle.fr/Societe/Interviews/Presidentielle -les-droits-des-femmes-ont-ils-compte1994694

Le Figaro Économie
21/05/2012 : « La RTT du mercredi oblige les entreprises à la flexibilité »
http://www.lefigaro.fr/vie -bureau/2012/05/21/09008-20120521ARTFIG00433-la-rtt-dumercredi-oblige-les-entreprises-a-la-flexibilite.php

Emma (journal allemand)
Printemps 2012 : « Feministinnen befeuern den Wahlkampf ! » (« Les féministes enflamment la
campagne ! »)
Le Parisien
06/06/2012 : « Partir plus tôt, ce qui va changer »
http://www.leparisien.fr/societe/partir -plus-tot-ce-qui-va-changer-06-06-2012-2035334.php

Le Quotidien du médecin
14/06/2012 : « Un pacte pour l’égalité : MG France poursuit son combat pour les
femmes médecins »
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/un -pacte-pour-l-egalite-mg-france-poursuitson-combat-pour-les-femmes-medecins

Impact Santé Médecine
14/06/2012 : « MG-Femmes adhère au Pacte pour l’égalité homme -femme »
http://www.impact-sante.fr/Medecine/_Medecine_Actualites/MG Femmes_adhere_au_Pacte_pour_l_egalite_homme -femme/1/22995
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PRESSE EN LIGNE
BLOGS ET SITES
Les Nouvelles News
05/04/2012 : « Nicolas Sarkozy ne fait pas campagne chez les femmes »
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/42 -cafouillage/1818-sarkozy-ne-faitpas-campagne-chez-les-femmes

Égalité
06/04/2012 : « Programme de Nicolas Sarkozy : et l’égalité femmes-hommes ? »
http://www.egalite-infos.fr/2012/04/06/programme -de-nicolas-sarkozy-et-legalite-femmeshommes/

Terrafemina
18/04/2012 : « Égalité femme-homme : un facteur de bien-être au travail »
Égalité
19/04/2012 : « Pacte du Laboratoire de l’égalité : cinq candidat-e-s à la présidentielle
ont signé »
Women Equity
19/04/2012 : « Le Pacte pour l’égalité, 20 propositions pour atteindre l’égalité
professionnelle »
http://www.women-equity.org/instituer -le-changement/women-in-business/article/le-pactepour-l-egalite-20-propositions-pour-atteindre-l-egalite-professionnelle_421

Elle active
20/04/2012 : « Cinq candidats ont signé le pacte pour l’égalité »
http://elleactive.elle.fr/blog/2012/04/cinq -candidats-ont-signe-le-pacte-pourl%E2%80%99egalite/#more -3626

La place des femmes, un blog Libération
02/05/2012 : « Priver de financement public les partis politiques qui ne respectent pas
la parité »
http://egalite.blogs.liberation.fr/sexes/2012/05/pr iver -de-financement-public-les-partispolitiques-qui-ne-respectent-pas-la-parit%C3%A9-.html

Aufeminin.com
03/05/2012 : « Les Français, toujours aussi sexistes ? »
http://news.aufeminin.com/les-francais-toujours-aussi-sexistes-actu3250.html

Femmes, un blog Challenges
07/05/2012 : « Vote des femmes: Hollande, du bout des lèvres »
http://femmes.blogs.challenges.fr/archive/2012/05/07/vote -des-femmes-hollande-du-boutdes-levres.html

Les Martiennes
09/05/2012 : « François Hollande, le président des femmes ? »
http://martiennes.wordpress.com/2012/05/09/francois -hollande-le-president-desfemmes/#more-2093
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Elle Active
09/05/2012 : « 40 % de femmes ou 90 000 € d’amende »
http://elleactive.elle.fr/blog/2012/05/40 -de-femmes-ou-90-000-e-d%E2%80%99amende/

Femmes, un blog Challenges
15/05/2012 : « Une place "normale" pour les femmes ? »
http://femmes.blogs.challenges.fr/archive/2012/05/15/une -place-normale-pour-lesfemmes.html

Olympe et le plafond de verre
17/05/2012 : « Yes ! Première promesse tenue »
http://blog.plafonddeverre.fr/post/Yes -!

Les Nouvelles News
15/06/2012 : « Sénat, présidentielle, perchoir... à la fin c’est une femme qui perd »
http://www.lesnouvellesnews.com/index.php/cafouillage/66 -sexisme-ordinaire/1965-senatpresidentielle-perchoir-a-la-fin-cest-une-femme-qui-perd

La place des femmes, un blog Libération
25/06/2012 : « Un gouvernement paritaire mais toujours très peu de préfètes »
http://egalite.blogs.liberation.fr/sexes/2012/06/un -gouvernement-paritaire-mais-toujourstr%C3%A8s-peu-de-pr%C3%A9f%C3%A8tes.html

RADIOS
France Info
17/05/2012 : interview de Cécile Daumas sur la parité dans le gouvernement Ayrault
France Culture
21/05/2012, journal de 8 heures : interview d’Olga Trostiansky
http://www.franceculture.fr/emission -journal-de-8h-francois-hollande-fait-enterinerle-retrait-des-troupes-francaises-d-afghanis
(6 e minute)

TÉLÉVISIONS
Euronews
05/04/2012 : « Les droits des femmes, bien loin de la campagne », ITW d’Olga Trostiansky
http://fr.euronews.com/2012/04/05/les -droits-des-femmes-bien-loin-de-la-campagne/

Arte
01/06/2012, Arte Journal, ITW d’Olga Trostiansky
http://www.arte.tv/fr/6705452,CmC=6707076.html
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