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Date Média Lien Nom de l'article Contexte 

          

janvier 
2021 

        

7 
janvier 
2021 

Le 
Collectif 
50/50 

https://www.50-
50magazine.fr/2021/01/07/le-
laboratoire-de-legalite-publie-un-le-
saviez-vous-sur-les-
aidant%c2%b7es-non-
professionnel%c2%b7les/  

Le Laboratoire de 
l’Egalité publie un 
“Le saviez-vous ?” 
sur les aidant·es non 
professionnel·les 

Le saviez-
vous ?” sur 
les aidant·es 
non 
professionne
l·les 

7 
janvier 
2021 

La Revue 
du 
Digital 

https://www.larevuedudigital.com/l
union-des-marques-lance-la-3eme-
edition-du-challenge-contre-les-
stereotypes-dans-la-publicite/  

L’Union des 
marques lance la 
3ème édition du 
challenge contre les 
stéréotypes dans la 
publicité 

Corinne 
Hirsch, 
experte 
Égalité 
professionne
lle, 
dirigeante 
Aequiso, co-
fondatrice 
du 
Laboratoire 
de l’égalité  

15 
janvier 
2021 

Sororista
s les 
femmes 
écrivent 
le monde 
de 
demain 

https://www.linscription.com/pro/a
ctivite.php?P1=57162  

REMISE DES PRIX 
DU CONCOURS 
D'ÉCRITURE 
SORORISTAS 

Corinne 
Hirsch fait 
partie de 
jury de ce 
cocnours  

janvier 
2021 

Maddyne
ss 

https://www.maddyness.com/2021/
01/20/moojan-ashgari-role-model-
de-lintelligence-artificielle-au-
feminin//  

Moojan Asghari, « 
role model » de 
l’intelligence 
artificielle au féminin 

Aude 
Bernheim et 
Flora 
Vincent, 
docteures 
en sciences 
et auteures 
de « 
L’Intelligenc
e artificielle, 
pas sans 
elles ! »  
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janvier 
2021 

Néon 
Magazin
e 

https://www.neonmag.fr/violent-
econometre-bientot-un-outil-pour-
evaluer-les-violences-economiques-
faites-aux-femmes-568710.html  

Violent-économètre 
: bientôt un outil 
pour évaluer les 
violences 
économiques faites 
aux femmes ? 

Interview 
Corinne 
Hirsch 

janvier 
2021 

Le 
Monde 

https://www.lemonde.fr/emploi/arti
cle/2021/01/26/le-bilan-critique-
des-rh-sur-les-10-ans-de-la-loi-
cope-
zimmermann_6067618_1698637.ht
ml  

Egalité 
professionnelle : le 
bilan critique des RH 
sur les 10 ans de la 
loi Copé-
Zimmermann 

Interview 
Corinne 
Hirsch 

janvier 
2021 

Article 
publié 
dans le 
hors 
série du 
magazin
e Pour 
l'Eco 

  Le théâtre pour 
redonner la parole 
aux femmes 

Interview 
Corinne 
Hirsch 

février 
2021 

        

février 
2021 

Éditions 
WEKA 

https://www.weka.fr/actualite/parite
/article/egalite-femmes-hommes-
dans-la-fonction-publique-l-enjeu-
des-femmes-aux-postes-de-
direction-generale-est-crucial-
119264/  

Égalité femmes-
hommes dans la 
fonction publique : 
“l’enjeu des femmes 
aux postes de 
direction générale 
est crucial” 

Interview 
Olga et 
Françoise 
Belet 

          

mars 
2021 

        

mars 
2021 

Sciences 
et Avenir  

https://www.sciencesetavenir.fr/fon
damental/la-science-a-besoin-de-
plus-de-femmes_152300  

La science a besoin 
de plus de femmes 

Aude 
Bernheim 
coauteure 
de 
L’Intelligenc
e artificielle, 
pas sans 
elles (Belin, 
2019) 

mars 
2021 

Involved 
in 

http://gender.vivianedebeaufort.fr/
aidant-es-une-realite-
preoccupante/  

Aidant.Es une réalité 
préocupante  

Article de 
Viviane de 
Beaufort sur 
les aidant.es  

mars 
2021 

Les 
Numériq
ues 

https://www.lesnumeriques.com/vie
-du-net/l-intelligence-artificielle-est-
sexiste-mais-elle-se-soigne-
a161437.html  

L'inteligence 
artificielle ests existe 
mais elle se soigne ! 

Article avec 
interventions 
de Muriel 
Garnier et 
Annie Batlle 
sur 
collection 
Belin 

mars 
2021 

Sciences 
et Avenir 

https://www.sciencesetavenir.fr/vid
eos/twitch-avec-flora-vincent-les-

Twitch avec Flora 
Vincent: les 

IA : Twitch 
avec Flora 
Vincent 
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algorithmes-sont-ils-sexistes-ou-
racistes_q088k5f  

algorithmes sont-ils 
sexistes ou racistes ? 

mars 
2021 

Maddyne
ss 

https://www.maddyness.com/2021/
03/01/intelligence-artificielle-
algorithmes-biais-sexistes-flora-
vincent-aude-bernheim/  

« Les algorithmes ne 
sont pas plus 
sexistes que la 
société actuelle » 

IA  

mars 
2021 

Europe 1 https://www.europe1.fr/politique/c
omment-reduire-les-inegalites-
femmes-hommes-exacerbees-par-
la-crise-sanitaire-4033858  

Comment réduire 
les inégalités 
femmes-hommes, 
exacerbées par la 
crise sanitaire ? 

Interview 
radio Olga 
Trostiansky 
CESE 

mars 
2021 

Unidivers https://www.unidivers.fr/event/les-
femmes-scientifiques-sortent-de-
lombre-quai-des-savoirs-2021-03-
08/  

Les femmes 
scientifiques sortent 
de l’ombre Quai des 
Savoirs Toulouse 

Flora 
Vincent - IA 

mars 
2021 

ANDRH https://www.andrh.fr/actualites/127
0/egalite-f-h-dans-les-tpe-pme-
mon-entreprise-sengage  

EGALITÉ F/H DANS 
LES TPE/PME, MON 
ENTREPRISE 
S'ENGAGE ! 

Guide TPE-
PME 

mars 
2021 

Les 
Nouvelle
s News 

https://www.lesnouvellesnews.fr/po
ur-demeler-les-fils-des-inegalites-
degale-a-egal/  

POUR DÉMÊLER LES 
FILS DES 
INÉGALITÉS : « 
D’ÉGALE À ÉGAL » ! 

Collection 
Belin 

mars 
2021 

Europe 1 https://www.europe1.fr/emissions/li
nterview-de-5h40/crise-sanitaire-
les-inegalites-ont-ete-tres-
apparentes-estime-olga-trostiansky-
4033770  

Crise sanitaire : "les 
inégalités ont été 
très apparentes", 
estime Olga 
Trostiansky 

Interview 
radio Olga 
Trostiansky 
CESE 

avril 
2021 

        

avril 
2021 

Challeng
es 

https://www.challenges.fr/femmes/i
l-faut-flecher-le-plan-de-relance-sur-
les-femmes-et-l-egalite-avec-les-
hommes_759056  

"Il faut flécher le 
plan de relance sur 
les femmes et 
l’égalité avec les 
hommes" 

Interview 
Olga 
Trostiansky 
CESE 

avril 
2021 

Challeng
es 

https://www.challenges.fr/femmes/
une-boite-a-outils-pour-l-egalite-
dans-les-tpe-pme_758475  

Une boîte à outils 
pour l'égalité 
femmes-hommes 
dans les TPE-PME 

Guide TPE - 
Corinne 
Hirsch 

avril 
2021 

Carenew
s 

https://www.carenews.com/fr/news
/egalite-femmes-hommes-une-
exigence-democratique-le-numero-
de-la-tribune-fonda  

« Égalité femmes-
hommes : une 
exigence 
démocratique », le 
numéro de la 
Tribune Fonda 

La Tribune 
Fonda n°249 
- article de 
Corinne 
Hirsch 

avril 
2021 

France 3 https://france3-
regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-
loire/loire-
atlantique/nantes/printemps-des-
fameuses-a-nantes-l-argent-
concentre-les-inegalites-femmes-
hommes-2003116.html  

Printemps des 
Fameuses à Nantes : 
suivez la journée 
"argent" qui 
concentre les 
inégalités femmes-
hommes 

Interview de 
Lucie 
Peytavin 

avril 
2021 

La Clef https://www.clef-
femmes.fr/2021/04/01/atelier-

Atelier Femmes et 
Numérique – 

Intervention 
de Corinne 
Hirsch pour 
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femmes-et-numerique-mercredi-7-
avril-10h30-a-11h30/  

Mercredi 7 avril – 
10h30 à 11h30 

le forum de 
la Clef sur la 
thématique 
"femmes et 
numériques" 
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