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Le Monde
03/07/2013 : « Famille, politique et travail au cœur de la loi égalité femmes -hommes »
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/07/03/famille -politique-et-travail-au-coeur-dela-loi-egalite-femmes-hommes_3441127_3224.html

Atlantico
03/07/2013 : « Projet de loi sur l'égalité hommes -femmes : présentation ce mercredi »
http://www.atlantico.fr/pepites/projet -loi-egalite-hommes-femmes-presentation -mercredi775416.html

L’Express-L’Entreprise
03/07/2013 : « Réactions au projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les
hommes »
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion -entreprise/reactions-au-projet-de-loi-pour-l-egaliteentre-les-femmes-et-les-hommes_41931.html

Direct Matin
03/07/2013 : « La parité, rêve impossible ? »
http://www.directmatin.fr/politique/2013 -07-03/la-parite-reve-impossible-500931

Elle Active
03/07/2013 : « Egalité professionnelle : en attendant septembre »
http://www.elle.fr/Site/Elle -Active/Faire-bouger-les-choses/Egalite-professionnelle-enattendant-septembre-2472448#Apprendre -a-parler-d-egalite-2472965

La Tribune
03/07/2013 : « L'éléphant a-t-il accouché d'une souris ? »
http://www.latribune.fr/blogs/good -morning-ladies/20130703trib000773824/l -elephant-a-t-ilaccouche-d-une-souris-.html
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Stratégies
11/07/2013 : « Egalité hommes-femmes : le projet au banc d’essai »
http://emploi.strategies.fr/article/imprimerMg/id_management/216339W

Huffington Post
16/07/2013 : « Retraites des femmes: une occasion à ne pas manquer pour les
partenaires sociaux »
http://www.huffingtonpost.fr/olga -trostiansky/retraites-des-femmes_b_3602618.html

Marie Claire
02/08/2013 : « Ces mères qui travaillent à tout pri x »
http://0z.fr/KHi5D

Alternatives économiques
08/09/2013, hors-série Femmes-hommes, l’égalité en action, « Le Laboratoire de
l’égalité »
http://www.alternatives-economiques.fr/femmes -hommes--l-egalite-enaction_fr_pub_1231.html

Elle
11/09/2013 : « Retraite : des inégalités inacceptables »
http://www.elle.fr/Societe/Le -travail/Faire-bouger-les-choses/Retraite-des-inegalitesinacceptables-2581267

Terrafemina
13/09/2013 : « Egalité professionnelle : repenser l'organisation du travail au féminin »
http://www.terrafemina.com/emploi -a-carrieres/actu/articles/30611 -egalite-professionnellerepenser-lorganisation -du-travail-au-feminin.html

En aparté
16/09/2013 : « L’égalité femmes/hommes permet de repenser l’organisation du travail »
http://www.en -aparte.com/2013/09/13/legalite -femmeshommes-permet-de-repenserlorganisation -du-travail/

Yagg
19/06/2013 : Égalité homme-femme vs. «Théorie du genre» à l’école [Libération]
http://yagg.com/2013/09/19/genre-assez-damalgames-liberation/
Rue 89
23/09/2013 : « Parodies, blogs, chansons : dix vengeances antisexistes »
http://www.rue89.com/rue89 -culture/2013/09/23/parodies -blogs-chansons-dix-vengeancesantisexistes-245793

Newsring
24/09/2013 : « Hommes et femmes sont-ils interchangeables au travail ? »
http://www.newsring.fr/societe/324 -hommes-et-femmes-sont-ils-interchangeables-autravail/69047-rlc-fmi-les-femmes-pourraient-relancer-la-croissance-mondiale
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RADIOS ET TV
RTL.Fr
28/08/2013 : « Le gouvernement tente une rentrée féministe »
http://www.rtl.fr/actualites/info/politique/article/le -gouvernement -tente-une-rentreefeministe-7764090570

iTélé
30/08/2013 : interview d’Olga Trostiansky dans « La Newsroom » à propos de la
parution de l’étude de l’INSEE sur les femmes au foyer
http://www.itele.fr/chroniques/invite-sonia-chironi/olga -trostiansky -les-femmes-veulenttravailler-53599

BFM Business TV
09/09/2013 : interview de
l’entrepreneuriat féminin

Frédérique

Agnès

dans

« Paris

est

à

vous »

sur

http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/paris -est-a/tendance-moment-lentrepreneuriat feminin-paris-est-a-09-09-145342/

France Culture
12/09/2013 : « Le nouvel ordre sexuel », interview de Serge Hefez et Geneviève
Fraisse dans le cadre des Etats généraux de l’égalité
http://www.franceculture.fr/emission -la-grande-table-2eme-partie-quel-nouvel-ordre-sexuel2013-09-12

TF1
15/09/2013 : interview d’Olga Trostiansky dans le journal télévisé de 20 heures sur le
projet de loi sur l’égalité femmes -hommes
RTL
16/09/2013 : interview d’Olga Trostiansky dans le journal de midi à 12 h50 sur le
projet de loi sur l’égalité femmes -hommes
BFM Business TV
23/09/2013 : interview d’Olga Trostiansky dans « Paris est à vous » sur l’adoption par
le Sénat du projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
http://www.bfmtv.com/video/bfmbusiness/paris -est-a/tendance-moment-hommes-femmesnouvelle-loi-va-t-elle-mettre-fin-aux-inegalites-paris-est-a-23-09-147916/
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