
Dossier  de Presse

Les femmes et les hommes font l'info 

http://www.egalite-infos.fr

___________________________________________________________________________________

Nous avons besoin de votre soutien pour faire connaître le site EGALITE. 
Merci de diffuser le lien dans vos réseaux.





ÉGALITÉ EN LIGNE

Quand deux femmes sont invitées sur un plateau de télévision, c’est fatalement pour 
aborder un sujet féminin. Avez-vous déjà entendu parler d’un dossier consacré à la 
« littérature  masculine » ?  Aux  « hommes  sportifs » ?  Aux  « hommes  chefs  de 
cuisine » ? 

Assez de cette presse où seul compte un point de vue masculin et une information qui, 
le plus souvent, exclut les femmes ?

Assez d’entendre les mêmes experts autoproclamés occuper les ondes, les plateaux de 
télévision et les tribunes de journaux ?

Marre d’une info formatée ? Adoptez ÉGALITÉ ! 

En ligne, chaque jour, le site ÉGALITÉ apporte un souffle nouveau dans le traitement 
de l’information.

Son équipe, composée de femmes et d’hommes d’horizons divers, de générations et de 
cultures différentes, à Paris, en régions et à l’étranger, privilégie l'analyse de fond, le 
temps de la réflexion, plutôt que l'actualité à chaud et la course à l'info. Elle sait aussi 
débusquer ces nouvelles qui passent ailleurs à la trappe, jugées indignes de l’intérêt 
général. 

Précisions, prises de position, humour aideront à sensibiliser et à nourrir la réflexion 
sur la construction de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. 
Politique, économie, santé, sport, art et culture, éducation, médias... rien ne nous 
échappe !

Rejoignez-nous sur www.egalite-infos.fr

Contact : Caroline Flepp

E-Mail: contact@egalite-infos.fr

Tel : 06.12.83.61.64

http://www.egalite-infos.fr/
mailto:contact@egalite-infos.fr


PRÉSENTATION 
Le magazine ÉGALITÉ met en ligne des informations originales et diverses qui rendent visible et intelligible la 
dimension sexuée de la société. 

Par le choix des sujets, l’angle sous lequel ils sont abordés, ÉGALITÉ rééquilibre une information qui, trop  
souvent, « oublie »  les  femmes, aussi  bien  dans  les  thèmes  traités  que dans  la  sélection  des  «  invités »  à  la 
commenter. 

ÉGALITÉ privilégie l'analyse de fond, le temps de la réflexion, plutôt que l'actualité à chaud et la course à l'info. 
Le  site  opte  pour une information  de  terrain  non formatée, dans  un esprit  d'investigation  qui  répond aux 
préoccupations de la société. Il donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas souvent, comme les filles qui  
réussissent dans les banlieues, les femmes agricultrices ou patronnes-pêcheurs, les hommes qui agissent tous les 
jours pour l'égalité  entre les sexes en France et ailleurs, les femmes oubliées du Burundi, du Pérou ou de  
Chine...
ÉGALITÉ se saisit de l'actualité pour ouvrir le débat dans ses colonnes : il  accueille analyses et tribunes de 
chercheur-e-s, d'actrices et acteurs du monde associatif, politique et syndicaliste. 
ÉGALITÉ sensibilise un large public à la construction de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les  
domaines de la politique, de l'économie, de l’éducation, du sport, de culture, de la santé, des médias...

ÉGALITÉ s'adresse à tout-e-s, et en particulier :

aux femmes qui ne se satisfont pas des magazines féminins ;

aux hommes qui ne se retrouvent pas dans les magazines masculins ;

à celles et ceux qui lisent ces magazines par défaut, et trouvent que les médias, dans l'ensemble, 

ne traitent pas de façon approfondie et quotidienne des questions concernant les femmes et les rapports 

sociaux de sexe ;

à tout-e-s qui se sentent las du conformisme médiatique actuel.

ÉGALITÉ est composé d'une équipe de générations et de cultures différentes et a des correspondant-e-s à Paris, 
en régions, et aussi à la Réunion, à Tirana, Bujumbura, Sofia, Dakar ou Sao Paulo. 
ÉGALITÉ est un site indépendant.
Média participatif, citoyen et laïc, il associe des journalistes à des personnes qualifiées de la société civile et du  
monde universitaire. Tou-te-s apportent un traitement innovant de l'information, qui déconstruit les stéréotypes 
masculins  et  féminins,  montre  l'émergence  de  nouveaux  modèles  plus  égalitaires  et  participe  ainsi  à  une 
meilleure connaissance et compréhension des enjeux de l'égalité de genre*. 
_________________________________________________________________________________
 *Genre: vient de l'anglais gender et peut se traduire par « rapports sociaux de sexe ». Cette notion est utilisée pour souligner que les rôles féminins et 
masculins ne sont pas définis par le sexe biologique mais évoluent différemment suivant les situations sociales, culturelles et économiques.



L'ÉQUIPE D'ÉGALITÉ
Caroline Flepp : Fondatrice d'ÉGALITÉ/Directrice de publication. 
Membre  de  la  commission  genre  de  Coordination  Sud  de  2006  à  2008.  Créatrice  et 
directrice d’une ONG de solidarité avec les pays d’Europe Centrale et Orientale spécialisée 
sur les droits des femmes, en collaboration avec de nombreuses associations de femmes 
françaises et européennes : Est A Venir.  Créatrice et gérante de Boulevard du Film, une 
société de production de films documentaires sur les droits humains. Rédactrice en chef 
d'une revue de Solidarité Internationale Apartheid non ! Ancienne membre du MLF.
 
JOURNALISTES

Claire  Alet : journaliste  à  Alternatives  Economiques (sujets  société  et  solidarité 
internationale). A également publié des articles dans Politis, La Vie, Les Inrockuptibles et 
pour le site d'information citoyenne Place publique.

Virginie  Baldeschi : réalisatrice,  productrice  dans  les  nouveaux  médias.  Auteure  et 
réalisatrice de courts métrages et courts documentaires. A travaillé dans les médias et le 
cinéma à l’étranger (Australie, Canada, Angleterre, USA). Membre de différents réseaux 
associatifs, dont l'Association des cinéastes documentaristes. 

Catherine Beaunez : l'une des rares femmes du dessin d'humour en France. A publié dans 
Marianne, L'Humanité, Politis, Le Nouvel Observateur, Le Point, Dägens Nyheter ( Suède), 
Marie-Claire, Causette ... Illustre en direct des colloques ( 2010 : " La biodiversité, les mots 
pour convaincre " et  " Transmettre l'égalité ", avec le centre Hubertine Auclert ). Auteur de 
5 albums d'humour :  Mes partouzes  ( Glénat, 1984 ),  Vive la carotte !  ( Glénat, 1987 ), Je 
suis une nature  ( Glénat, 1989 ),  Liberté chérie ( Albin Michel, 1992 ), On les aura ! ( Au 
diable vauvert, 2001 ). 

David Eloy :  rédacteur en chef de la revue Altermondes. 

Nadège Figarol :  journaliste à CFDT Magazine,  a collaboré au  Monde Diplomatique, 60  
Millions de consommateurs, Actualité Sociales Hebdomadaires.

Pierre-Yves Ginet :   photo-journaliste,  auteur  de nombreux  reportages sur  les  femmes 
dans le monde. 

Mina Kaci : journaliste à l'Humanité et pigiste occasionnelle à  Marie-Claire. Adhérente à 
l'Association des femmes journalistes, reporter banlieue pendant six ans. Traite notamment 
de la question féministe. 

Laurence  Klejman :  historienne,  rédactrice  en  chef  du  magazine  Page (1994-1999), 
éditrice.  A publié,  entre  autres,  L’Égalité  en  marche.  Le  féminisme  sous  la  Troisième  
République,  avec Florence Rochefort,  Presses de la  Fondation  nationale  des sciences 
politiques / des femmes, 1989. 



Claudine Legardinier :  journaliste indépendante. Travaille sur les droits des femmes, et 
particulièrement  la  question  de  la  prostitution  et  de  la  traite.  Collabore  à  la  revue  du 
Mouvement du Nid, Prostitution et Société. A publié La Prostitution (Milan,1996), Les trafics  
du sexe, (Milan, 2002) et, en collaboration avec le sociologue Saïd Bouamama, Les clients 
de la prostitution, l’enquête. (Presses de la Renaissance, 2006). A collaboré au Dictionnaire 
critique du féminisme (Puf, 2000) et au Livre noir de la condition des femmes (XO, 2006). A 
été membre de l’Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes.

Judith  Martin-Razi :  journaliste,  tient  la chronique « Regards  de  femmes »  de  La 
Marseillaise. Photographe, a collaboré avec Sygma, Keystone, Jacana, Sipa Press, Rapho, 
Press Impact.  Ex-présidente du Collectif 13 Droits des femmes, administratrice du GAMS 
National et vice présidente du Comité Santé femme de la région PACA. Région PACA

Philippe Merlant : journaliste à La Vie, auparavant à France Inter, Libération, Autrement,  
L'Entreprise, Transversales Science Culture. Créateur du site Internet Place Publique. Dans 
ce cadre a développé une réflexion et des outils sur le journalisme « participatif » et « 
citoyen  ».  Coordinateur  de  Reporter  citoyen,  expérience  de  formation  des  jeunes  de 
quartiers au journalisme multimédia. Co-auteur de Média : la faillite d’un contre-pouvoir, 
(Fayard, 2009).

Danielle  Michel-Chich : journaliste,  essayiste.  Spécialiste  des  questions  d'éducation 
(Marie-Claire, Marie-France, Famille Magazine...) et de la littérature féminine française et 
américaine. Auteure, entre autres, de : Viens chez moi, j'habite chez mes enfants, (Bayard, 
1996) et  Réussir notre école - entretiens entre un syndicaliste et une mère d'élève, écrit 
avec  Gérard  Aschieri,(Table  Ronde,  2005),  Entre  potaches  et  moines  copistes (Pippa, 
2009), Le Lyçée Michelet, entre cours et jardins (Du bout de la rue, 2010), Thérèse Clerc,  
Antigone aux cheveux blancs, (Des Femmes, 2007).

Myriam Paz Hernández : journaliste. Spécialiste des questions politiques. A collaboré à  El 
Mercurio de Valparaíso, Primeralínea  (maintenant disparu), El Mostrador, La Nacion, La 
Segunda, le magazine Cosas, et Calle89 (site en espagnol de Rue89 maintenant disparu).  
Doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris Est. 

Geneviève Roy : rédactrice en chef de Relais, magazine associatif du monde de l'enfance. 
Région Bretagne

Sophie Taillard : journaliste, notamment à la Tribune-le Progrès, le Renouveau, l'Éveil de  
la  Haute  Loire.   Chargée  de  mission  dans  plusieurs  collectivités  territoriales.  Région 
Auvergne.

Monique Trancart :  journaliste  indépendante.  Spécialiste  de  l’analyse  de  la  place  des 
femmes et des hommes dans l'information. Co-auteure de Dites-le avec des femmes : le 
sexisme ordinaire dans les médias, (EMI-CFD, 1999).



COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

Nayla Ajaltouni : économiste du développement de formation, travaille dans le domaine de 
la  solidarité  internationale.  A participé  à  la  direction  de plusieurs  collectifs  pluri-acteurs 
(ONG,  syndicats  etc.)  français,  en  lien  avec  les  réseaux  européens  et  internationaux. 
Membre  active  de  plusieurs  réseaux  associatifs  de  jeunes  citoyens  mobilisés  pour  la 
défense des droits humains.

Elisabeth Hofmann : coordinatrice du réseau genre en action. Professeure à l'Université 
Michel de Montaigne - Bordeaux III. Formatrice-consultante. 

Bérengère Kolly : doctorante en philosophie à Paris 1. Région Est. 

Anne-Lise Lebrun : membre active de réseaux associatifs de jeunes citoyens mobilisés 
pour la défense des droits humains fondamentaux.

Raphaël  Mege : travaille  dans le  secteur  associatif  (Amnesty  international,  CRID,  Info-
Birmanie...). A collaboré à différentes revues. Son terrain d'élection est celui de la solidarité 
internationale et  des droits  humains.  Tient  actuellement  une chronique cinéma dans la 
revue Altermondes.

Caroline Ressot : docteure en droit. Spécialiste des droits fondamentaux des femmes et 
du système onusien. 

Irène Stojcic : médecin, présidente de l'observatoire régionale de la santé, membre de la 
formations sur les luttes contre les violences faites aux femmes. La Réunion 

Guy Stoll : militant au sein de plusieurs associations féministes. Région Rhône Alpes

Georgette Ximenes : syndicaliste, membre de la Commission confédérale Femmes CFDT, 
puis secrétaire confédérale chargée de la Délégation Femmes de 1999 à 2003.
A  milité  auparavant  au  PSU  secteur  Femmes,  MLAC,  Planning  Familial.  Région 
Languedoc-Roussillon.

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS À L’ÉTRANGER

* Afrique 

- Algérie : Yasmina Medani, membre de Femmes en communication 

- Burundi :  Monsieur Désiré Ndanziza,  secrétaire exécutif  de l’Association burundaise 
des femmes journalistes. 

-  Burkina Faso :  Marie Claire Ehako directrice de l'ONG  Aide et Action, chargée de 
l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest et Bernadette Sanou: directrice 
générale à l’innovation pédagogique du Ministère de l’Education Nationale.



-  Maroc  :  Naïma  Hamoumi, membre  du  bureau  de  l'Association  Démocratique  des 
Femmes du Maroc et Laëtitia Dechanet, journaliste au magazine TelQuel.  

- Sénégal/Afrique de l'Ouest : Aurélie Fontaine. Correspondante de Ouest-France pour 
l'Afrique de l'Ouest, de Continental  pour le Sénégal. Pigiste pour  Irin News. Prix Bayard 
Lacroix des jeunes journalistes 2009. Prix du jeune reporter François Chalais 2008.

* Amérique du Nord

-  Canada : Estelle  Lebel, directrice  revue  «recherches  féministes».  Département 
d'informations et de communication. Université Laval.  Québec. 

- Etats-Unis : Beth Silverman-Yam, responsable de Sanctuary for families (New York) et 
Meghan Goldenstein, étudiante en sciences politiques (Chicago)

* Amérique Latine

- Uruguay-Argentine : Ana-Maria Araujo, professeure de socio-psychologie à l’Université 
de Montevideo

- Brésil : Sonia Alves Calio,  fondatrice du Centre de documentation des femmes de Sao 
Paulo et  Rachel Moreno, présidente et fondatrice de l’Observatoire de la femme, revue et 
radio de femmes.

-  Amérique  Latine/Chili : Lucile  Gimberg, journaliste,  collabore  à l'Humanité  et RFI 
Amérique Latine.

* Asie

-  Chine : Justine  Rochot, étudiante  en  Master  1  d’Études  chinoises  et  Master  1  de 
sociologie. 

-  Inde : Stéphanie  Tawa-Lama  Rewal, chercheuse  au  CNRS  (Centre  de  sciences 
humaines à New Delhi)

- Iran : Soudeh Rad militante de la campagne « Un million de signatures pour l’abrogation 
des lois discriminatoires envers les femmes » et de l'association Osez le féminisme. 

* Europe

- U.E. : Marie Ramot, assistante parlementaire au Parlement européen. Spécialiste des 
droits des femmes dans l'U.E.

-  Albanie : Briseïda  Mema,  correspondante  AFP à  Tirana,  fondatrice  de  l’Association 
albanaise des femmes journalistes et Diana Culi, présidente du Forum indépendant des 
femmes



-  Allemagne : Elise  Graton, Journaliste,  notamment  pour  Missy, magazine  culturel 
féministe  et  Kulturaustausch,  magazine  de  culture  et  politique  vues  sous  un  axe 
international. 

-  Bulgarie : Katia  Vladimirova,  chercheuse  à  l'Université  d’économie  nationale  et 
mondiale de Sofia

-  Italie  :  Marie-Astrid  Roy,  auteure  de plusieurs  ouvrages  et  journaliste  indépendante 
(Infobebes.com, Milk Magazine, Profession Avocat, l'Est éclair...)

-  Pologne : Marlgozata  Ksiezopolska, membre  de  la  Fédération  des  femmes  et  du 
Planning familial

- Portugal : Maria José Magalhães, Union alternative et réactive des femmes. 

-  Suède : Elise  Devielhe chercheuse en sociologie  à  l’Université  de Caen,  traductrice 
suédois-français 



PREMIERS MEMBRES DU COMITE DE 
MARRAINAGE
Antoine Baduel : PDG de FG/DJ Radio.

Jérome Ballarin : Président de l’Observatoire de la parentalité en entreprise

Jocelyne Bougeard : Présidente de la Commission des élues locales et régionales du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe.

Jean-Guy Branger :  Membre honoraire du parlement, ancien rapporteur du rapport sur la lutte 
contre les violences au sein des couples de la délégation aux droits des femmes du Sénat. 

Jacques Commaïlles : Professeur des Universités à l’ENS, chercheur à l’Institut des Sciences 
sociales du politique.

Geneviève Couraud  : Présidente  de  l’Observatoire  du  droit  des  femmes et  de l’égalité  des 
chances du conseil général des Bouches du Rhône. 

Jean-Pierre Dubois :  Président de la Ligue des Droits de l’Homme

Michel Ferrary  :  Professeur  de management  des ressources humaines à SKEMA Business 
School.  Fondateur de l'Observatoire  de la  Féminisation  des Entreprises.  A été chercheur invité 
pendant 2 ans à Stanford.

Geneviève Fraisse  :  Philosophe/CNRS.  Ancienne déléguée interministérielle  aux  droits  des 
femmes.

Fanny Cottençon :  comédienne

Françoise Gaspard : Ancienne vice présidente de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes. Co-fondatrice du réseau Demain la 
parité.

Benoîte Groult : Auteure et journaliste.

Annie Guilberteau : Directrice générale du Centre National d’Information sur les droits des 
Femmes et des Familles

Jacqueline  Heinen  : Professeure  émérite  de  sociologie. Ancienne  présidente  de  la 
Conférence permanente du Conseil national des universités (2004-2007).

Françoise Héritier : Professeure honoraire au Collège de France, anthropologue.

Patric Jean : Cinéaste belge, auteur du film documentaire la Domination masculine. 



Cristina Lunghi : A participé à l'élaboration du label « Égalité ». Fondatrice de l'association 
Arborus et porte parole du « CLUB du Label Égalité ».

Brice  Monou  :  Vice-présidente  de  Coordination  Sud.  Présidente  de  Femmes  et 
contribution au Développement.

Janine Mossuz Lavau : Directrice de recherche émérite à Sciences Po CEVIPOF/CNRS

Pierre Muller : Directeur de recherche au CNRS au CEVIPOF et à Sciences Po.

Anne Nègre : Avocate. Ancienne présidente de l’Association Françaises des Femmes Diplômés 
de l’Université.

Michelle Perrot : Historienne. Professeure émérite de l’Université Denis-Diderot Paris 7.

Rachel  Silvera  : Economiste.  Maîtresse  de  conférences  Université  Paris  Ouest  Nanterre  la 
Défense et chercheuse associée à MATISSE- CES Université Paris la Sorbonne.

Mariette Sineau: Directrice de recherche au CNRS

Sylvie Ulrich  : Ancienne présidente de l'Union Féminine Civique et Sociale (1995-2000) et de 
l'Association des Femmes de l'Europe méridionale (2005-2007)

Eliane Viennot : Vice-présidente de l’Institut Émilie du Châtelet. Membre de l’Institut Universitaire 
de France. Professeure à l’Université de Saint Etienne. 

CONTACT : contact@egalite-infos.fr




