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Nom de
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Contexte

mars-18

The
financial
08/03/18 times

https://www.santemagaz
ine.fr/sante/droitsdemarches/les-femmessont-elles-moins-biensoignees-que-leshommes-306068
https://www.latribune.fr/
supplement/women-forfuture/le-laboratoire-del-egalite-propose-unpacte-pour-l-egaliteentre-les-sexes-autravail-770628.html
https://www.ft.com/cont
ent/7644706a-06ac11e8-9e12af73e8db3c71?sharetyp
e=share

08/03/18 BFM TV

introuvable

Santé
06/03/18 Magazine

08/03/18 La Tribune

Numéro spécial contre
les inégalités salariales
https://www.franceinter.f
r/emissions/letelephone-sonne/leFrance
telephone-sonne-1616/03/18 Inter
mars-2018
https://www.alternativesAlternative economiques.fr/constitut
s
ion-noublions-legaliteEconomiqu femmes23/03/18 es
hommes/00083686
http://www.elle.fr/Societ
e/Le-travail/Fairebouger-leschoses/Equal-Pay-Daysymboliquement-c-estaujourd-hui-que-les26/03/18 Elle
femmes-recoivent-le08/03/18 Libération

Les femmes
sont-elles moins
bien soignées
que les
hommes ?
Le Laboratoire
de l'Egalité
propose un
pacte pour
l'égalité entre
les sexes au
travail

Mention du livre « Femmes et
santé, encore une affaire
d'hommes ? » de C. Vidal et
Muriel Salle

Tribune d'Annie, Olga et Corinne
pour le 8 Mars

Macron
prepares to act Olga interviewée dans le
on France’s
Financial Times sur les inégalités
gender pay gap salariales
Olga Trostiansky interviewée par
BFMTV sur les inégalités F-H au
travail
Contre les
inégalités
salariales
Edition du Libération 8 mars

La langue
française estelle machiste ?
Constitution :
n'oublions pas
l'égalité
femmeshommes

Interview Claudie Bodino sur « le
sexe des mots »
Notre tribune pour changer la
Constitution dans Alternatives
Economiques

Claire Kowalewski mentionne
notre guide destiné aux TPE-PME

meme-salaire-que-leurscollegues-masculins3653516

Femme
28/03/18 Actuelle

https://www.femmeactu
elle.fr/actu/dossiers-dactualite/sports-travailtaxis-femmes-48818

Taxis, salles de
sport, voyages:
les lieux
réservés aux
femmes, est-ce
une bonne
chose ?

Réaction d'Olga sur le thème des
lieux réservés aux femmes

avr-18

15/04/18

17/04/18

18/04/18

19/04/18

21/04/18

Agnès Jaoui «
https://www.femina.fr/art Je vois les
icle/agnes-jaoui-je-vois- réseaux sociaux
les-reseaux-sociauxcomme un
comme-un-mondemonde
Femina
parallele
parallèle »
https://www.latribune.fr/ "Transmettre
supplement/women-for- l’envie d’un
future/transmettre-lmonde mixte et
envie-d-un-mondeégalitaire est
mixte-et-egalitaire-estune mission
une-mission-essentielle- essentielle",
stephane-pallez-fdjStéphane
La Tribune 775623.html
Pallez, FDJ
http://www.rtl.fr/girls/so Constitution : Et
ciete/constitution-et-sisi les droits de
les-droits-de-l-hommel'Homme
devenaient-droitsdevenaient
RTL Girls
humains-7793062548
droits humains
http://ps4france.com/20
18/04/19/le-hautLe Haut Conseil
conseil-recommanderecommande
de-modifier-lade modifier la
PS4 France constitution.html
Constitution
http://www.carenews.co
m/fr/news/10515derniere-minute-16-les- Les brèves
breves-mecenatmécenat,
associations-et-interetassociations et
Care News general
intérêt général

Mention du livre « Femmes et
cinéma, sois belle et tais-toi ! »
de Brigitte Rollet

Collection Egale à Egal cité par la
présidente de la FDJ

Reprise du rapport HCE et mise
en lien avec notre campagne

Mention de la pétition du Labo

Mention de l'évènement Adréa &
Labo – Muriel Salle

mai-18

France
09/05/18 Culture

https://www.francecultur
e.fr/emissions/la-grandetable-2eme-partie/lagrande-table-2emepartie-du-mercredi-09mai-2018

11/05/18 Canal +

L'info du vrai

Les femmes au
cinéma : affaire
Weinstein et
après ?
Egalité
professionnelle

Brigitte Rollet, invitée
Intervention d'Olga sur l'égalité
professionnelle

https://www.challenges.f
r/societe/en-france-lesfemmes-ont-moins-demoyens-pour-faire-des12/05/18 Challenges films_586728
14/05/18 RFI

Politique
20/05/18 Actu

Europe 1
25/05/18 Soir

28/05/18 Europe 1

http://www.rfi.fr/video/2
0180514-art-est-il-sexue
http://www.politiqueactu.com/debat/egaliterevision-constitutionoublions-egalite-entrefemmeshommes/1733715/
http://www.europe1.fr/e
missions/le-fait-dujour/apres-plus-de-sixmois-ou-est-on-de-leffetweinstein-3662933
http://www.europe1.fr/e
missions/bonjour-lafrance/bonjour-la-franceinvitee-michele-laroque280518-3664781

En France, les
femmes ont
moins de
moyens pour
faire des films

mention du livre « Femmes et
cinéma, sois belle et tais-toi ! »
de Brigitte Rollet
Mention du livre « Femmes et
L'art est-il sexué cinéma, sois belle et tais-toi ! »
?
de Brigitte Rollet
Egalité &
Constitution,
n'oublions pas
l'égalité entre
les femmes et
Sur notre appel à changer la
les hommes
Constitution
Après plus de
six mois, où eston de l'effet
Weinstein ?
Les hommes et
les femmes
sont-ils sur la
même
fréquence ?

Interview Olga sur Weinstein

Intervention de Catherine Vidal
pour son livre “Nos cerveaux,
tous pareils tous différents !”

juin-18

07/06/18

07/06/18

08/06/18

15/06/18

18/06/18

https://www.actualitte.co
m/article/lives/sexismeet-harcelement-a-labibliotheque-commentreagir/89275
http://www.liberation.fr/
checknews/2018/06/08/
combien-la-vente-duliberation-a-250-euros-at-elle-rapporte_1657573

Sexisme &
harcèlement à
la bibliothèque
: comment
ActuaLitté
réagir ?
Combien la
vente du
Libération à
2,50euros a-tLibération
elle rapporté ?
Pour les
http://www.slate.fr/story/ médecins, les
162872/santehommes font
medecine-stereotypesdes crises
genre-femmes-crisecardiaques, les
cardiaque-syndromefemmes des
yentl-inegalitescrises
Slate
diagnostic-traitement
d'angoisse
https://www.challenges.f Pour
r/femmes/pour-ll'observatoire
observatoire-de-lade la mixité, «
mixite-l-engagementl'engagement
des-dirigeants-estdes dirigeants
Challenges essentiel_594163
est essentiel »
https://www.scienceseta
venir.fr/sante/cerveauLoi bioéthique :
et-psy/loi-bioethiquequelle sera la
quelle-sera-la-place-des- place des
neurosciences-dans-leneurosciences
Sciences et monde-dedans le monde
Avenir
demain_124872
de demain

Intervention d'Olga à La Rochelle
Question d'un internaute et
mention de Libération au chèque
fait au Labo

Interview C. Vidal et M. Salle sur
leur livre Femmes et santé,
encore une affaire d’hommes?,

mention d'Olga en tant que
membre de l'observatoire et
présidente du Labo

Mention à Catherine Vidal

Les
nouvelles
20/06/18 news

26/06/18 Libération

26/06/18 Atlantico

27/06/18 Le Point

27/06/18 Libération
Canal +

https://www.lesnouvelles
news.fr/affirmer-egalitefemmes-hommesconstitution/
http://www.liberation.fr/f
rance/2018/06/26/ferran
d-veut-inscrire-l-egalitedes-sexes-dans-laconstitution_1661959
http://www.atlantico.fr/p
epites/richard-ferrandveut-assurer-egalitesexes-devant-loi3435103.html
http://www.lepoint.fr/soc
iete/ferrand-souhaiteinscrire-l-egalite-dessexes-dans-laconstitution-26-06-20182230608_23.php
http://www.liberation.fr/
debats/2018/06/27/con
ge-parental-pour-quepere-et-mere-soient-aegalite_1662253
https://www.mycanal.fr/c
inema/tchi-tcha-du-1206-tchi-tcha/p/1498369

Comment
affirmer l'égalité
femmeshommes dans la Campagne Labo Changement
Constitution
Constitution
Ferrand veut
inscrire l'égalité
des sexes dans
la Constitution
Richard Ferrand
veut assurer
l'égalité des
sexes devant la
loi

Mention Campagne Labo
Changement Constitution

Mention Campagne Labo
Changement Constitution

Ferrand
souhaite inscrire
l'égalité des
sexes dans la
Mention Campagne Labo
Constitution
Changement Constitution
Congé parental
: pour que père
et mère soient à
égalité
Tribune Labo Congé Parental
Livre Rollet

juil-18
https://radiocapitole.fr/s
ociete/15744/congeparental-il-faut-enfinRadio
que-les-peres-et-les01/07/18 Capitole
meres-soient-a-egalite
https://www.boursorama
.com/bourse/actualites/
wedia-wedianomination-d-uneadministratriceindependanteBoursoram 3cc6b70562eb7228f4bd
01/09/18 a
aa5afdf43123
septembre
-2018
http://sexes.blogs.liberat
ion.fr/2018/09/10/lesexisme-medical-peut10/09/18 Libération tuer-les-hommes-aussi/
https://www.liberation.fr
/debats/2018/09/12/lesfemmes-aussi-ont-un12/09/18 Libération coeur_1678259

13/09/18 La Croix

https://www.lacroix.com/France/premi
eres-Universites-dete-

Congé parental
: il faut que les
pères et les
mères soient à
égalité

Mention à notre tribune sur
congé parental

WEDIA : WEDIA
- Nomination
d'une
administratrice Mention à Armelle Carminati, coindépendante
fondatrice du Labo

Le sexisme
médical peut-il
tuer ?

Mention aux autrices Catherine
Vidal et Muriel Salle et à notre
livre Femmes et santé

Les femmes
aussi ont un
cœur

Mention aux autrices Catherine
Vidal et Muriel Salle et à notre
livre Femmes et santé

Les premières
Universités

Mention à Olga Trostiansky en
tant que Présidente du
Laboratoire

feminisme-2018-09-131200968366

19/09/18

21/09/18

22/09/18

23/09/18
octobre2018

https://www.terrafemina.
com/article/peut-onetre-feministe-et-mereau-foyer_a345204/1
http://www.laboratoired
elegalite.org/2018/09/1
4/conge-paterniteallonge-il-est-temps/
https://www.midilibre.fr/
2018/09/17/conferencea-nimes-avec-catherinevidal-le-cerveau-a-t-il-unsexe,4699511.php
https://www.marieclaire.f
r/egalite-agir-think-tankmarie-claire-commentatteindre-legalite,1280940.asp

Peut-on être
féministe et
mère au foyer ?
CONGÉ
PATERNITÉ
ALLONGÉ : IL
EST TEMPS !
Conférence à
Nîmes avec
Catherine Vidal
: le cerveau a-t-il
Midi Libre
un sexe ?
Think Tank
#Agirpourlégali
té : notre
Marie
première
Claire
session !
"Plafond de
verre" au
https://www.marieclaire.f cinéma : le plan
r/cinema-parite-egalite- d'action de
Marie
nyssenFrançoise
Claire
feminisme,1281111.asp Nyssen
https://www.seronet.info Pour l’arrêt des
/breve/pour-larret-desmutilations des
mutilations-des-enfants- enfants
Seronet
intersexes-82812
intersexes
https://www.challenges.f
r/femmes/il-n-y-a-pas"Il n'y a pas de
de-honte-a-etrehonte à être
Challenges ambitieuse_614143
ambitieuse!"

Terrafemin
14/09/18 a
Site du
Laboratoir
e de
16/09/18 l'égalité

18/09/18

d’été du
féminisme

https://www.challenges.f
r/femmes/reforme-desretraites-quel-impactpour-les10/10/18 Challenges femmes_618455
https://www.lindependa
nt.fr/2018/10/13/smsmalveillant-et-propossexistes-en-assembleewauquiez-lr-au-coeurde-plusieursL'indépend polemiques,4730351.ph
13/10/18 ant
p
https://www.sudouest.fr/
2018/10/16/femmes-avotre-sante-suivez-laconference-de-michelcymes-a-la-rochelle16/10/18 Sud Ouest 5485265-1391.php

Réforme des
retraites: un
énorme enjeu
pour les
femmes
SMS malveillant
et propos
sexistes en
assemblée:
Wauquiez (LR)
au coeur de
plusieurs
polémiques
"Femmes, à
votre santé" : la
conférence de
Michel Cymes à
La Rochelle en
replay

Interview à Olga Trostiansky en
tant que Présidente du
Laboratoire

Mention au Laboratoire
Interview à Catherine Vidal sur
l'ouvrage "Le cerveau a-t-il un
sexe ?"

Mention à Olga Trostiansky en
tant que Présidente du
Laboratoire et à Laurent Depond

Mention à Brigitte Rollet

Mention à Muriel Salle

Interview à Corinne Hirsch

Mentions à Olga Trostiansky en
tant que Présidente du Labo

Mention à Muriel Salle

Mention à Catherine Vidal

novembre2018

29/11/18 L'Est éclair

https://abonne.lesteclair.fr/id16700/article/
2018-11-29/quelleplace-pour-eux-lecole

Quelle place
pour les enfants
intellectuelleme
nt précoces à
l’école ?
Mention à Catherine Vidal

