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AEF
15/11/12 : « Manuels scolaires : 77% des Français favorables à une « réforme » des contenus
véhiculant des stéréotypes (sondage Laboratoire de l’égalité) »
AEF
15/11/12 : « Le Laboratoire de l'égalité lance un laboratoire des stéréotypes,
notamment dans le champ du monde du travail, avec l'ANDRH »

PRESSE ÉCRITE (papier et en ligne)
Les Nouvelles News.fr
14/11/12 : « Inégalités et stéréotypes, le Labo enquête »
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation -articles-section/civilisation/2329inegalites-et-stereotypes-le-labo-enquete

Libération et liberation.fr
15/11/2012 : « Les écarts de salaires, priorité des français »
http://www.liberation.fr/vous/2012/11/15/les -ecarts-de-salaire-priorite-des-francais_860799

Challenges.fr
15/11/2012 : « Ces stéréotypes auxquels on n’échappe pas »
http://femmes.blogs.challenges.fr/archive/2012/11/15/ces -stereotypes-auxquels-ont-nechappe-pas.html

Madame.lefigaro.fr
15/11/2012 : « La lutte contre les inégalités hommes -femmes doit s’accentuer : le
Laboratoire de l’Égalité remet le résultat de son étude sur le sexisme en France »
http://madame.lefigaro.fr/societe/lutte-contre-inegalites-hommes-femmes-doit-saccentuer-151112305728
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Elle.fr
15/11/2012 : « Réduire les inégalités femmes-hommes : une priorité pour la moitié des
Français»
http://www.elle.fr/Societe/News/Reduire -les-inegalites-femmes-hommes-une-priorite-pourla-moitie-des-Francais-2249176

Terrafemina.fr
16/11/12 : « Un laboratoire pour lutter contre les stéréotypes de genre »
http://www.terrafemina.com/societe/fra nce/articles/19594-un-laboratoire-pour-luttercontre-les-stereotypes-de-genres.html

Egalite-infos.fr
16/11/12 : « Lutte contre les stéréotypes. Pour le Laboratoire de l’Egalité, il reste du
chemin à parcourir »
http://www.egalite-infos.fr/2012/11/19/lutte -contre-les-stereotypes-pour-le-laboratoire-delegalite-il-reste-du-chemin-a-parcourir/

Mediapart.fr
25/11/12 : « Violences faites aux femmes et stéréotypes : parole d’homme »
http://blogs.mediapar t.fr/blog/pascale-fautrier/251112/violences-faites-aux-femmes-etstereotypes-parole-dhomme

RMC.fr
29/11/12 : « Un comité interministériel aux droits des femmes contre les inégalités
salariales »
http://www.rmc.fr/editorial/324650/un -comite-interministeriel-aux-droits-des-femmescontre-les-inegalites-salariales/

Liberation.fr
29/11/12 : «Nous produisons tous de petites discriminations»
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/29/nous -produisons-tous-de-petitesdiscriminations_864108

MarieClaire.fr
30/11/12 : « Egalité homme/femme : le gouvernement dévoile ses mesu res ! »
http://www.marieclaire.fr/,l -egalite-homme-femme-au-coeur-du-comite-interministeriel-auxdroits-des-femmes,20123,678960.asp?xtor=AL -162

Madame.lefigaro.fr
27/12/2012 : « Les campagnes choc de 2012 »
http://madame.lefigaro.fr/societe/campagnes -chocs-de-2012-261212-331034

Huffington Post
31/12/2012 : « Les 10 meilleurs coups de comm de 2012 »
http://www.huffingtonpost.fr/anneclaire -ruel/les-10-campagnes-de-pub-marquantes-de2012_b_2385625.html?utm_hp_ref=tw
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RADIOS ET TV
France Culture – Rue des écoles (par Louise Tourret)
17/11/12 : « L'école, les filles, les garçons et la construction des stéréotypes »,
entretien avec Françoise Vouillot, membre du comité d’orientation du Laboratoire de
l’égalité (29 minutes)
http://www.franceculture.fr/emission -rue-des-ecoles-l-ecole-les-filles-les-garcons-et-laconstruction-des-stereotypes-2012-11-17

ARTE – Journal de 19h45
30/11/12
France Culture – Journal de 22h
30/11/12 : « L'égalité hommes / femmes au coeur d'un comité interministériel
aujourd'hui à Matignon », interview d’Olga Trostiansky , fondatrice du Laboratoire d e
l'égalité (7 minutes)
http://www.franceculture.fr/emission -journal-de-22h-le-gouvernement-conclut-un-accordavec-arcelormittal-pour-sauver-le-site-de-

France Culture – Un autre jour est possible
20/12/12, interview d’Olga Trostiansky
http://www.franceculture.fr/emission -un-autre-jour-est-possible-une-histoire-defemmesfestival-le-jour-le-plus-court-2012-12-20

LFM – Pure féministe
22/12/12, interview d’Olga Trostiansky , fondatrice du Laboratoire de l'égalité
(20 minutes)
http://www.wat.tv/audio/lfm -radio-pure-feministe-laboratoir-5goo3_2jt9x_.html
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