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Date Média Lien Nom de l'article Contexte 

          

janv-2019         

25/01/19 Le 
Télégramme 

https://www.letelegramme.fr/e
conomie/economie-
numerique-cherchez-les-
femmes-25-01-2019-
12191893.php  

Économie numérique. 
Cherchez les femmes ! 

Mention à 
Corinne Hirsch 

mars-2019         

03/03/2019 Le Monde https://www.lemonde.fr/econo
mie/article/2019/03/03/le-
manque-de-femmes-dans-l-
intelligence-artificielle-accroit-
le-risque-de-biais-
sexistes_5430820_3234.html  

« Le manque de 
femmes dans 
l’intelligence artificielle 
accroît le risque de 
biais sexistes » 

Mention livre IA 
pas sans elles 

06/03/2019 Le Monde https://www.lemonde.fr/emploi
/article/2019/03/06/gare-aux-
algorithmes-
machistes_5431953_1698637.h
tml  

Gare aux algorithmes 
machistes ! 

Mention livre IA 
pas sans elles 

06/03/2019 Elle http://www.elle.fr/Elle-a-
Table/Les-dossiers-de-la-
redaction/News-de-la-
redaction/Et-si-l-alimentation-
avait-un-genre-3782296  

Et si l'alimentation avait 
un genre ? 

Mention à 
Catherine Vidal 

06/03/2019 Libération https://www.liberation.fr/debat
s/2019/03/06/les-femmes-
seules-avec-enfants-doivent-
devenir-une-priorite_1713447  

Les femmes seules avec 
enfants doivent devenir 
une priorité 

Tribune - 
mention au 
Labo 

07/03/2019 Radio Scoop https://www.lopinion.fr/edition/
politique/secteur-l-intelligence-
artificielle-est-aussi-masculin-
qu-bar-sports-180114  

LYON : DES FEMMES 
SCIENTIFIQUES À 
L'HONNEUR À 
L'UNIVERSITÉ CLAUDE 
BERNARD 

Mention à 
Muriel Salle 

07/03/2019 Sisyphe http://sisyphe.org/spip.php?br
eve2642  

Lancement du livre 
"L’intelligence 
artificielle, pas sans 
elles !" 

Article qui 
reprend le CP 
du livre IA pas 
sans elles 

07/03/2019 Slate http://www.slate.fr/story/17428
8/les-femmes-et-le-crime-
episode-4-criminelle-cinema-

Au cinéma, si la 
criminelle tue, c'est 
toujours pour une 
(bonne) raison 

Mention à 
Brigitte Rollet 
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heroine-conditions-stereotype-
genre  

08/07/2019 Marie Claire https://www.marieclaire.fr/cong
e-paternite-la-vraie-cle-de-l-
egalite-femmes-
hommes,1287455.asp  

Pourquoi il est 
indispensable de 
rallonger le congé de 
paternité 

Mention Olga 
et Jeanne 
Fagnani sur 
congé parental 

08/03/2019 L'opinion https://www.lopinion.fr/edition/
politique/secteur-l-intelligence-
artificielle-est-aussi-masculin-
qu-bar-sports-180114  

«Le secteur de 
l’intelligence artificielle 
est aussi masculin qu’un 
bar des sports le soir 
d’un match de Ligue 1» 

Interview à 
Aude Bernheim 
et Flora Vincent 

Numéro de 
mars 

Hommes&Li
berté 

Version papier Mixité et intelligence 
artificielle 

Article écrit par 
Aude et Flora 
sur les biais 
sexistes des 
algorithmes 

avril-2019         

08/04/2019 Challenges https://www.challenges.fr/fem
mes/mixite-comment-prendre-
en-compte-les-
differences_652715  

Observatoire de la 
mixité 6/6: "Il faut avoir 
le courage de prendre 
en compte les 
différences" 

Mention de 
Olga 

15/04/2019 ELLE Active http://www.elle.fr/Elle-
Active/Actualites/Egalite-au-
travail-y-a-t-il-eu-un-effet-
MeToo-3786758  

Egalité au travail : y a-t-
il eu un effet #MeToo ? 

Mention de 
Olga 

22/04/2019 Franceinfo https://www.francetvinfo.fr/sant
e/biologie-genetique/l-instant-
t-d-aude-bernheim-au-secours-
de-l-intelligence-
artificielle_3406347.html  

L'instant T d'Aude 
Bernheim, au secours 
de l'intelligence 
artificielle 

Interview vidéo 
d'Aude 
Bernheim 

24/04/2019 Libération https://mail.google.com/mail/u
/1/#inbox/FMfcgxwCgLvrmfbd
CRLWMHqwJSLgCnGX  

Genre : y a une couille 
dans le potage 

Mention livre 
Nos cerveaux 
tous pareils, 
tous différents ! 

25/04/2019 Femina https://www.femina.fr/article/m
eme-les-algorithmes-sont-
sexistes  

Même les algorithmes 
sont sexistes ! 

Mention livre IA 
pas sans elles ! 

mai-2019         

17/05/2019 Les Echos 
Start 

https://start.lesechos.fr/actus/di
gital-technologie/les-
algorithmes-reproduisent-les-
stereotypes-sexistes-de-notre-
societe-15077.php  

Les algorithmes 
reproduisent les 
stéréotypes sexistes de 
notre société 

Mention du 
livre IA pas sans 
elles ! 

22/05/2019 Université de 
Franche 
Comté 

http://actu.univ-
fcomte.fr/article/lancement-
dune-plateforme-pour-
promouvoir-legalite-et-la-
diversite-au-travail-
007410#.XOgDYi_pM6U  

LANCEMENT D'UNE 
PLATEFORME POUR 
PROMOUVOIR 
L'ÉGALITÉ ET LA 
DIVERSITÉ AU TRAVAIL 

Mention du 
Laboratoire de 
l'Egalité 
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31/05/2019 Techniques 
de 
l'ingénieur 

https://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/articles/c
orinne-jouanny-la-
performance-dune-entreprise-
sameliore-quand-il-y-a-des-
femmes-dirigeantes-66976/  

Corinne Jouanny : « La 
performance d’une 
entreprise s’améliore 
quand il y a des 
femmes dirigeantes » 

Mention du 
livre IA pas sans 
elles ! 

31/05/2019 RFI http://www.rfi.fr/emission/2019
0531-le-choix-metiers-il-
encore-genre  

7 millards de voisins : le 
choix des métiers a-t-il 
encore un genre ? 

Mention du 
livre Les métiers 
ont ils un sexe ?  

juin-2019         

08/06/2019 France 
Culture 

https://www.franceculture.fr/e
missions/lidee-culture/lidee-
culture-du-samedi-08-juin-2019  

Catherine Vidal : "Cette 
peinture exerce un 
pouvoir de fascination 
depuis cinq siècles". 

Mention du 
livre Femmes et 
santé : encore 
une affaire 
d'hommes ? 

juillet-2019         

15/07/2019 Marketing 
professionne
l 

http://www.marketing-
professionnel.fr/bibliographie/l
e-temps-des-femmes-
dominique-meda-champs-
flammarion-201907.html  

Le temps des femmes, 
Dominique Méda 

Mention du 
Laboratoire de 
l'Egalité 

24/07/2019 Capital.fr  https://www.capital.fr/votre-
carriere/les-ia-de-recrutement-
sont-elles-misogynes-1345655  

LES IA DE 
RECRUTEMENT SONT-
ELLES MISOGYNES ? 

Mention du 
livre IA pas sans 
elles ! 

25/07/2019 Previssima https://www.previssima.fr/actua
lite/reforme-des-retraites-
quelles-sont-les-majorations-
familiales-du-systeme-
universel-delevoye.html  

Réforme des retraites : 
quelles sont les 
majorations familiales 
du système universel 
Delevoye ? 

Mention du 
Laboratoire de 
l'Egalité (note 
retraite) 

26/07/2019 Elle Active https://www.elle.fr/Elle-
Active/Actualites/Reforme-des-
retraites-des-annonces-
encourageantes-pour-les-
femmes-mais-beaucoup-de-
questions-3800049  

Réforme des retraites : 
des annonces 
encourageantes pour 
les femmes mais 
beaucoup de questions 

Itw d'Olga et 
mention du 
Laboratoire  

26/07/2019 Fémina https://www.femina.fr/article/h
ommes-femmes-pas-egaux-
face-a-la-malade  

Hommes - femmes, pas 
égaux face à la maladie 

Mention du 
livre Femmes et 
Santé et de 
Catherine Vidal 

26/07/2019 RT France 
sur Youtube 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9pnqkGSaKqE  

Olga Trostiansky : «Il y a 
42% d'écart entre 
hommes et femmes 
pour les pensions» 

ITW télé Olga  

aout 2019         

28/08/2019 Fobes https://www.forbes.fr/femmes-
at-forbes/les-audacieuses-le-
programme-qui-recompense-
lentrepreneuriat-feminin-et-
social/?cn-reloaded=1  

Les Audacieuses, Le 
Programme Qui 
Récompense 
l’Entrepreneuriat 
Féminin Et Social 

Mention du 
Laboratoire de 
l'Egalité 

septembre-
2019 
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06/09/2019 Capital https://www.capital.fr/votre-
retraite/retraite-combien-
gagnez-vous-en-plus-si-vous-
avez-eu-trois-enfants-
1349395?utm_content=buffer0
7664&utm_medium=social&ut
m_source=twitter.com&utm_ca
mpaign=Twitter_Capital  

Retraite : Combien 
gagnez-vous en plus si 
vous avez eu trois 
enfants? 

Mention à 
Emmanuelle 
Abelé 

    https://www.le-passeur-
editeur.com/les-
livres/essais/les-oubliées-du-
numérique/  

Publication d'un 
ouvrage par I. Collet  

Mention du 
livre Education 
de I. Collet et 
du livre IA 

24/09/2019 Mutualité 
française 

https://www.mutualite.fr/actuali
tes/la-sante-des-femmes-
victime-des-representations-
sociales/  

La santé des femmes 
victime des 
représentations 
sociales 

Mention du 
livre "Femmes 
et santé : 
encore une 
histoire 
d'hommes?", 
entretien avec 
Catherine Vidal 

26/09/19 DNA https://www.dna.fr/pour-
sortir/loisirs/Rencontre-
conference/Debats/Alsace/Bas-
rhin/Strasbourg/2019/09/26/C
omment-agir-pour-une-reelle-
egalite-femmes-hommes-avec-
mireille-jautzy-et-yves-raibaud  

«Comment agir pour 
une réelle égalité 
femmes-hommes ?» 
avec Mireille Jautzy et 
Yves Raibaud 

Evenement 
avec Yves 
Raibaud, 
géographe et 
auteur du livre 
«La ville faite 
par et pour les 
hommes» 

octobre 
2019 

        

10/10/19 RTBF https://www.rtbf.be/info/dossie
r/les-grenades/detail_quand-
les-algorithmes-reproduisent-
les-stereotypes-sexistes-july-
robert?id=10334932  

Quand les algorithmes 
reproduisent les 
stéréotypes sexistes 

Mention du 
livre IA pas sans 
elles ! 

28/10/19 Madame 
Figaro 

http://madame.lefigaro.fr/socie
te/non-mixite-a-lecole-le-pour-
et-le-contre-education-
sexualite-181019-167585  

Séparer les filles et les 
garçons à l’école : 
progression ou 
régression ? 

Mention d'Olga 
et du 
Laboratoire 

26/10/19 Nouvel Obs https://www.nouvelobs.com/tel
eobs/20191026.OBS20331/les-
lecons-de-l-affaire-du-
mediator-l-intelligence-
artificielle-est-elle-sexiste-les-
podcasts-de-la-semaine.html  

« Les Leçons de l’affaire 
du Mediator », « 
L’intelligence artificielle 
est-elle sexiste ? »... Les 
podcasts de la semaine 

Mention de 
Flora Vincent et 
Aude Bernheim 
et du livre IA 
pas sans elles ! 

novembre 
2019 

        

08/11/19 Marie Claire https://www.marieclaire.fr/think
-tank-salaire-sexisme-egalite-
travail,1328762.asp  

Think Tank Marie Claire 
: du salaire au sexisme, 
comment atteindre 
l’égalité au travail ? 

Mention d'Olga 
et du 
Laboratoire 

14/11/19 ELLE https://www.elle.fr/Societe/Ne
ws/Les-robots-sont-ils-machos-
3825620  

Les robots sont-ils 
machos ? 

Mention 
d'Aude 
Bernheim, Flora 
Vincent et du 
livre IA pas sans 
elles ! 
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15/11/19 Telerama https://www.telerama.fr/cinema
/adele-haenel%2C-roman-
polanski-et-la-justice-les-
explications-dune-
avocate%2Cn6520945.php  

Quelles réponses de la 
justice à Adèle Haenel 
et Valentine Monnier ? 

Mention de 
Valence Borgia 
et du 
Laboratoire 

17/11/19 RTS https://www.rts.ch/info/science
s-tech/10861423-l-intelligence-
artificielle-est-elle-sexiste-.html  

L'intelligence artificielle 
est-elle sexiste? 

Mention 
d'Aude 
Bernheim et du 
livre IA pas sans 
elles ! 

28/11/2019 Libération https://www.liberation.fr/debat
s/2019/11/28/la-reforme-des-
retraites-doit-etre-un-outil-d-
egalite-femmes-
hommes_1765868  

La réforme des retraites 
doit être un outil 
d’égalité femmes-
hommes 

Tribune du 
Laboratoire de 
l'Égalité 

29/11/2019 Les 
nouvelles 
newq 

https://www.lesnouvellesnews.f
r/la-reforme-des-retraites-
penalisera-t-elle-les-femmes/  

LA RÉFORME DES 
RETRAITES 
PÉNALISERA-T-ELLE 
LES FEMMES ? 

Mention du 
Laboratoire de 
l'Égalité et 
d'Olga 

décembre 
2019 

        

04/12/2019 Viuz https://viuz.com/annonce/2019
/12/04/linkedin-devoile-le-
classement-des-membres-et-
des-influenceurs-les-plus-
remarques-en-2019/  

LinkedIn dévoile le 
classement des 
membres et des 
influenceurs les plus 
remarqués en 2019 

Mention de 
Corinne et du 
Laboratoire de 
l'Égalité 

07/12/2019 Bfm 
Business 

https://bfmbusiness.bfmtv.com
/entreprise/patrons-chefs-
etoiles-experts-qui-sont-les-
membres-les-plus-influentsde-
linkedin-en-2019-1819806.html  

Patrons, chefs étoilés, 
experts… Qui sont les 
membres les plus 
influents de LinkedIn en 
2019? 

Mention de 
Corinne et du 
Laboratoire de 
l'Égalité 

09/12/2019 Ouest 
France 

https://www.ouest-
france.fr/societe/reforme-des-
retraites-des-interrogations-
pour-les-femmes-6645276  

Réforme des retraites : 
des interrogations pour 
les femmes 

Mention d'Olga 
et du 
Laboratoire de 
l'Égalité 

19/12/2019 Elle active https://www.elle.fr/Elle-
Active/Actualites/Retraites-ce-
qui-pourrait-changer-pour-les-
femmes-et-pourquoi-ca-pose-
probleme-3829002  

Retraites : ce qui 
pourrait changer pour 
les femmes, et 
pourquoi ça pose 
problème 

Mention d'Olga 
et du 
Laboratoire de 
l'Égalité 

25/12/2019 Doctissimo https://www.doctissimo.fr/sante
/sante-des-femmes/maladies-
differentes-homme-femme  

Ces pathologies qui 
touchent différemment 
les hommes et les 
femmes 

Mention de 
Catherine Vidal 
et Muriel Salle 
et de l'ouvrage 
Femmes et 
santé 
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