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Date Média Lien Nom de 
l'article 

Contexte 

          

janvier 
2020 

        

22/01/202
0 

L'Hum
anité 

https://www.humanite.fr/retraites-des-
femmes-larem-continue-son-operation-
denfumage-683550  

Retraites 
des 
femmes : 
LaRem 
continue 
son 
opération 
d'enfumag
e 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Égalité 

22/01/202
0 

Challe
nges 

https://www.challenges.fr/femmes/reforme-
des-retraites-quel-impact-pour-les-
femmes_695033  

Réforme 
des 
retraites : 
quel 
impact 
pour les 
femmes 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Égalité 

23/01/202
0 

Marie 
Claire 

https://www.marieclaire.fr/les-femmes-
doivent-elles-avoir-peur-de-la-retraite-
universelle,1337366.asp  

Les 
femmes 
doivent 
elles avoir 
peur de la 
retraite 
universelle 
?  

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Égalité et 
d'Olga 

27/01/202
0 

Huffpo
st 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi
-nous-appelons-a-une-journee-nationale-de-
lutte-contre-le-sexisme-
blog_fr_5e2ef172c5b6d6767fd9074a  

Pourquoi 
nous 
appelons à 
une 
journée 
nationale 
de lutte 
contre le 
sexisme 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Égalité et 
de Corinne 

février 
2020 

        

02/02/20 CB 
News 

https://www.cbnews.fr/marques/image-
union-marques-challenges-represente-
recompense-dream-gap-barbie-mattel-49218  

The dream 
gap project 
de Barbie 

Mention du 
Laboratoir
e de 
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récompens
é par 
l'union des 
marques 

l'Égalité et 
Corinne 
Hirsch 

02/02/20 Journa
l 
spécia
l des 
sociét
és 

http://www.jss.fr/La_refonte_du_systeme_des
_retraites__pour_une_egalite_reelle_entre_le
s_femmes_et_les_hommes-
1920.awp?AWPID98B8ED7F=03A355B371B
0F5BEB0E6956976BD4DCFFD96EB3A  

La refonte 
du système 
des 
retraites : 
pour une 
égalité 
réelle entre 
les femmes 
et les 
hommes 

Article de 
compte 
rendu du 
colloque 
Femmes et 
retraite du 
21 janvier 
2020 

04/02/20 Les 
echos 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/m
anagement/0602651290305-entrepreneuse-
ou-entrepreneure-de-l-importance-du-
feminin-334835.php  

Entreprene
use ou 
entreprene
ure : 
l'importanc
e des mots 

Mention du 
livre "Le 
sexe des 
mots : un 
chemin 
vers 
l'égalité" 
de Claudie 
Baudino 
de la 
collection 
Égale à 
égal 

05/02/20 Unidiv
ers 

https://www.unidivers.fr/rennes/le-cerveau-a-
t-il-un-sexe-pavillon-republique-2020-03-05-
2/  

Le cerveau 
a t il un 
sexe? 

Mention de 
Catherie 
Vidal et 
Muriel 
Salle et du 
livre 
"Femmes 
et santé" - 
collection 
Égale à 
égal 

14/02/20 La 
Depec
he 

https://www.ladepeche.fr/2020/02/14/patric-
jean-invite-de-reseaulument-egalite-le-mardi-
25-fevrier,8731500.php  

Patric Jean 
invité de 
Réseaulum
ent Egalité 
le mardi 25 
février 

Mention du 
livre "Les 
hommes 
veulent-ils 
l'égalité?" 
de Patric 
Jean 

24/02/20 Challe
nges 

https://www.challenges.fr/femmes/retraites-
le-reforme-va-t-elle-reellement-profiter-aux-
femmes_700033  

Retraites : 
la réformes 
va t elle 
réellement 
profiter aux 
femmes?  

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Égalité, 
du Livre 
vert et 
d'Olga 

mars 2020         

02/03/20 Marie 
Claire  

https://www.marieclaire.fr/sibeth-ndiaye-
interview,1339691.asp  

Sibeth 
Ndiaye : 
"J’ai envie 
de 

Mention du 
programm
e 
#ToutesPol
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transmettre 
même si je 
ne me 
considère 
pas 
comme un 
modèle" 

itiques de 
Olga  

03/03/20 Ouest 
France  

https://www.ouest-
france.fr/societe/droits/droits-des-
femmes/droits-des-femmes-la-cite-
audacieuse-ouvre-jeudi-paris-pour-faire-
rayonner-l-egalite-6762820 

Droits des 
femmes. La 
« Cité 
audacieuse 
» ouvre 
jeudi à 
Paris, pour 
faire 
rayonner 
l’égalité 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Egalité 

04/03/20 CNew
s 

https://www.cnews.fr/france/2020-03-
04/paris-la-cite-audacieuse-dediee-aux-
droits-des-femmes-va-ouvrir-dans-le-6e-
933110  

PARIS : LA 
«CITÉ 
AUDACIEU
SE», 
DÉDIÉE 
AUX 
DROITS 
DES 
FEMMES, 
VA OUVRIR 
DANS LE 
6E 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Egalité 

06/03/20 Media
part 

https://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/artic
le/060320/la-ligue-de-l-enseignement-et-
legalite-entre-femmes-et-hommes-une-
histoire-ancienne  

La Ligue de 
l’enseigne
ment et 
l'égalité 
entre 
femmes et 
hommes, 
une 
histoire 
ancienne 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Egalité 

08/03/20 France 
Cultur
e 

https://www.franceculture.fr/societe/sante-
des-femmes-une-tres-lente-prise-en-compte-
depuis-lantiquite  

Santé des 
femmes : 
une très 
lente prise 
en compte 
depuis 
l'Antiquité 

Mention de 
Catherie 
Vidal et 
Muriel 
Salle et du 
livre 
"Femmes 
et santé" - 
collection 
Égale à 
égal 

13/03/20 Marie 
Claire  

https://www.marieclaire.fr/municipales-ou-
sont-les-femmes,1341118.asp  

Municipale
s : où sont 
les femmes 
? 

Mention de 
Olga et du 
Laboratoir
e de 
l'Egalité 

16/03/20 Institut 
du 

https://www.youtube.com/watch?v=r_9k4aua
T6E  

Olga 
Trostiansky 

Vidéo 
d'Olga 
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Capita
lisme 
Respo
nsable  

présente la 
mesure 1 
du Livre 
Vert de 
l'Observat
oire de la 
Mixité 

pour 
l'Institut du 
Capitalism
e 
Responsab
le 

27/03/20 Libéra
tion 

https://www.liberation.fr/debats/2020/03/28/
la-vulnerabilite-au-covid-19-une-affaire-de-
sexe-et-de-genre_1783297  

La 
vulnérabilit
é au Covid-
19 : une 
affaire de 
sexe et de 
genre ? 

Mention de 
Catherie 
Vidal et 
Muriel 
Salle et du 
livre 
"Femmes 
et santé" - 
collection 
Égale à 
égal 

avril 2020         

  Daily 
Geek 
Show 

https://dailygeekshow.com/algorithmes-
racistes-sexistes/  

Pourquoi 
certains 
algorithme
s sont-ils 
racistes et 
sexistes ? 

Mention du 
livre 
"L'intellige
nce 
artificielle, 
pas sans 
elles !" 

08/04/20 Widoo
biz 

https://www.widoobiz.com/2020/04/08/egali
te-des-sexes-quand-les-hommes-sengagent/  

Égalité des 
sexes : 
quand les 
hommes 
s’engagent 

Mention du 
livre de 
Patrick 
Jean "Les 
hommes 
veulent-ils 
l’égalité?" 

mai 2020         

30/05/20 Média
part 

https://blogs.mediapart.fr/ensemble-contre-
le-sexisme/blog/300520/pour-un-plan-de-
deconfinement-antisexiste  

Pour un 
plan de 
déconfine
ment 
antisexiste 

Mention du 
Laboratoir
e de 
l'Egalité 

juin 2020         

03/06/20 Les 
Echos 
Start 

https://start.lesechos.fr/innovations-
startups/tech-futur/un-pacte-pour-rendre-
lintelligence-artificielle-enfin-egalitaire-
1207670  

Un Pacte 
pour 
rendre 
l’intelligenc
e artificielle 
(enfin) 
égalitaire 

Mention du 
Pacte pour 
une IA 
égalitaire 
et du livre 
"L'intellige
nce 
artificielle, 
pas sans 
elles !" 

04/06/20 Les 
Nouve
lles 
News 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=
https://www.lesnouvellesnews.fr/un-pacte-
pour-que-lintelligence-artificielle-ne-soit-pas-
betise-sexiste-
reelle/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAxODc2O
TA4MDU1NzA3MDU4NzkyGTg1NGRhN2Y5Z

Un Pacte 
pour que 
l'intelligenc
e artificielle 
ne soit pas 
bêtise 

Mention du 
Pacte pour 
une IA 
égalitaire  
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TczN2I4Mzk6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQjCNE5dp
TO7DTALWiC3tmajGrtB3vC1Q  

sexiste 
réelle 

15/06/20 Paperj
am 

https://paperjam.lu/article/ia-levier-reduire-
inegalites  

L'IA, un 
levier pour 
réduire les 
inégalités ?  

Mention du 
Pacte pour 
une IA 
égalitaire  

juillet 
2020 

        

21/07/20 France 
Inter  

https://www.franceinter.fr/sciences/femmes-
et-sante-encore-une-affaire-d-hommes-
entretien-avec-la-neurobiologiste-catherine-
vidal  

"Femmes 
et santé, 
encore une 
affaire 
d'hommes 
?" Entretien 
avec la 
neurobiolo
giste 
Catherine 
Vidal 

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

24/07/20 Weelz! https://www.weelz.fr/fr/lecture-du-sexisme-
dans-le-sport-transport-genre-velo/  

[Lecture] 
Du sexisme 
dans le 
(trans)sport 
et ailleurs 

Mention du 
Livre "La 
ville faite 
par et pour 
les 
hommes" 

septembre 
2020 

        

07/09 L'Expr
ess 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/un-label-pour-une-intelligence-
artificielle-inclusive_2134229.html  

Label pour 
une 
intelligenc
e artificielle 
inclusive  

Mention du 
Laboratoir
e  

12/09 Le 
Parisie
n 

https://www.leparisien.fr/societe/une-
francaise-recoit-un-prix-de-3-millions-de-
dollars-pour-ses-recherches-sur-l-instinct-
parental-12-09-2020-8383575.phpp  

Une 
Française 
reçoit un 
prix de 3 
millions de 
dollars 
pour ses 
recherches 
sur 
l’instinct 
parental 

« Nos 
cerveaux, 
tous 
pareils, 
tous 
différents » 
(Ed. Belin, 
2015) de 
Catherine 
Vidal 

14/09 Marie 
Claire  

https://www.marieclaire.fr/,la-vie-en-decale-
des-mamans-solos,20161,648840.asp  

Covid-19 : 
les mères 
solo en 
première 
ligne 

Mention du 
Laboratoir
e et d'Olga 

octobre 
2020 

        

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lesnouvellesnews.fr/un-pacte-pour-que-lintelligence-artificielle-ne-soit-pas-betise-sexiste-reelle/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAxODc2OTA4MDU1NzA3MDU4NzkyGTg1NGRhN2Y5ZTczN2I4Mzk6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQjCNE5dpTO7DTALWiC3tmajGrtB3vC1Q
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https://www.weelz.fr/fr/lecture-du-sexisme-dans-le-sport-transport-genre-velo/
https://www.weelz.fr/fr/lecture-du-sexisme-dans-le-sport-transport-genre-velo/
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/un-label-pour-une-intelligence-artificielle-inclusive_2134229.html
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https://www.leparisien.fr/societe/une-francaise-recoit-un-prix-de-3-millions-de-dollars-pour-ses-recherches-sur-l-instinct-parental-12-09-2020-8383575.phpp
https://www.leparisien.fr/societe/une-francaise-recoit-un-prix-de-3-millions-de-dollars-pour-ses-recherches-sur-l-instinct-parental-12-09-2020-8383575.phpp
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7/10 Au 
Fémini
n 

https://www.aufeminin.com/news-
societe/covid-19-les-consequences-
economiques-touchent-durement-les-fem-
s4017936.html  

Coronaviru
s : la crise 
toucherait 
plus 
durement 
les femmes 

Partage 
d'un tweet 
du 
Laboratoir
e sur le 
pacte 
contre la 
précarité 

8/10 LFM 
radio  

https://lfm-radio.com/podcasts/on-en-parle-
egalite-femmes-hommes-vs-stereotypes-de-
genres-ou-en-est-on-69  

On en 
parle  

Interviews 
de Hana 
Foughali et 
Mathilde 
Haulon 

15/10  
Newsl
etter 
des 
Entrep
rises 
en 
Action
s 

https://www.institut-entreprise.fr/egalite-
femmes-hommes-au-travaill  

Olga 
Trostiansky
, 
présidente 
du 
Laboratoire 
de l’Égalité 
et 
conseillère 
au CESE,  
est l’invitée 
de cette 
Spéciale 
Prospectiv
e de la 
Newsletter 
des 
Entreprises 
en Actions 

Interview 
d'Olga par 
l'Institut de 
l'Entreprise 

20/10 Techni
ques 
de 
l'Ingén
ieur 

https://www.techniques-
ingenieur.fr/actualite/articles/innovantes-3-
les-solutions-pour-des-intelligences-
artificielles-plus-equitables-84868/  

Innovantes 
: des 
solutions 
pour des 
inteligence
s 
artificielles 
plus 
équitables 

"L'inteligen
ce 
artificielle : 
pas sans 
elles!" 
Aude 
Bernheim 
et Flora 
Vincent 

décembre 
2020 

        

décembre 
2020 

Le 
Point  

  Aude 
Bernheim 
citée dans 
le Point du 
jeudi 17 
décembre 

Mention du 
pacte sur 
l'IA 
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