
NOS PARUTIONS DANS LA PRESSE

● Gala en ligne du 05.01.2018 « Brigitte Macron, sa technique pour rester proche des

Français »

● Femme actuelle en ligne du 05.01.2018 « Brigitte Macron : sa petite routine

quotidienne pour ne pas « se couper du réel » »

● RTL Matin en ligne du 05.01.2018 « Comment Brigitte Macron travaille au quotidien

»

● Closer en ligne du 05.01.2018 « Florence Foresti et Brigitte Macron côte-à-côte pour

dénoncer les violences faites aux femmes »

● FEMME D'INFLUENCE en ligne du 06.02.2018 « Comment cette petite fille mutilée

est devenue une femme puissante et inspirante »

● Madame Figaro en ligne du 22.02.2018 « Humour, gloire et beauté : les 10 ans du

prix Beauté Stars « Madame Figaro » »

● FranceInfo, CutureBox, « Katherine Pancol et les éditions Albin Michel s’engagent

contre les violences faites aux femmes » le 1.03.18

● Le courrier des Yvelines n°21 du 07.07.2018 « Une journée de lutte contre les

violences faites aux femmes »

● L’Express, « #BalanceTonSpeech: un concours d'éloquence sur les violences faites

aux femmes », le 7.03.18

● Europe 1, matinale de Patrick Cohen, interview de Florence Foresti, le 8.03.18

● France Inter, matinale de Nagui la chronique La drôle d’humer de Guillermo Guiz, au

sujet du concours d’éloquence le 8.03.18

● France Bleu, « Femme de Paname » par Ria Clemens, plusieurs portraits de

professionnels de WS à partir du 8.03.18 / 5.04.18 / 24.04.18

● NewInternationalis, « Survivors and doctors fight back against FGM », le 8.03.18

● Make.org : contribution aux actions de la société civile pour lutter contre les

violences faites aux femmes / signature de la Tribune parue le 08. 03.18

● Canal+, CliqueDimanche, interview de Florence Foresti, le 11.03.18

● Ile de France en ligne du 09.03.2018 « Lutte contre les violences faites aux femmes,

Grande Cause régionale 2017 : 1 an après »



● Grazia n°85 du 16.03.2018 « Science Po balance son speech »

● France Inter en ligne du 16.03.2018 « Le grand concours d’éloquence »

● France 5, La maison des maternelles, Florence Floresti : marraine engagée le

21.03.18

● Le journal de Saint-Germain n°724 du 23.03.2018 « Les étudiantes ne manquent pas

d‘éloquence »

● Mediapart en ligne du 28.03.2018 « Violences conjugales : les femmes de

gendarmes et de policiers ont le plus grand mal à faire valoir leurs droits »

● Sud Ouest du 13.02.2018 « Un combat contre l’excision des petites filles »

● VivreFM en ligne du 12.04.2018 « Women Safe : une aide aux femmes victimes de

violence »

● JIM.fr du 13.04.2018,  interviews de FM et PF sur la prise en charge des victimes

d’excision

● JIM.fr du 23.05.18  “Excision : état des lieux en France »

● Sud Radioa, émission de Brigitte Lahaie, inetrview de FM et PF, le 24.05.2018

● RT News en ligne du 05.06.2018 « Excision : un rite choquant qui touche plus de

200 millions de femmes dans le monde »

● Le Monde en ligne du 25.06.2018 « Monde Festival : Clitoris le grand tabou »

● Le Figaro en ligne du 23.07.2018 “Pour réparer les femmes excisées, la chirurgie ne

suffit pas »

● Cheek Magazine, « The Breakaway Challenge : elles parcourent 400 km à vélo pour

soutenir les femmes victimes de violences », 10.08.18

● Le Monde en ligne du 30.08.2018 « L’amour dans le rétro : « Aujourd’hui j’ai un

clitoris, je ne fais plus l’amour par devoir »

● Le monde de Gynécologie Sans Frontières n°8 de Mai 2018 « Le mot du président :

Plus que jamais GSF s’engage dans la lutte pour les droits de la Femme, de

l’Homme et l’Enfant »

● France 2, Je t’aime etc., reportage sur le viol conjugal, le 2.10.18

● Brut, reportage sur le rassemblement contre les violences conjugales, le 6.10.18

● LCI, reportage sur le rassemblement contre les violences conjugales, le 6.10.18

● France Culture, témoignage d’une victime d’excision qui a été réparée, le 6.11.18

● Cheek Magasine,  Elle... au sujet de la campagne



● Le Parisien en ligne du 26.11.2018 « Logiciel espion, micro caché … Le fléau de la

cyberviolence conjugale »

● Grazia en ligne du 26.11.2018 « Marche #NousToutes : « C’est historique »

● France Culture en ligne du 05.11.2018 « Retour au pays »

● Yvelines n°25 d’automne 2018 « Les moteurs de l’innovation »

● TV5 Monde en ligne du 07.12.2018 « Invincibles : « Women Safe » met les

survivantes à l’honneur »

● TV5 Monde, émission du 29.12.2018 « Frédérique Martz et Christelle Delarue, leurs

regards de femme sur l’année 2018 »

● Le Monde “Violences conjugales : le suivi des auteurs occulté du Grenelle” du

20.11.2019

● M6, Zone Interdite “Violences conjugales : ce fléau qui tue” du 24.11.2019

● Yvelines n°74 de décembre 2019 “Universités des Mairies”

● Glamour en ligne du 08.01.2020 “Ba&sh dévoile un tee-shirt pour lutter contre les

violences faites aux femmes”

● France Bleu en ligne du 05.03.2020 “Florence Foresti se mobilise pour une

association qui défend les femmes victimes de violences”

● L’Express en ligne du 11.03.2020 “#BalanceTonSpeech : un concours d’éloquence

sur les violences faites aux femmes”

● Ouest France en ligne du 12.03.2020 “La Trinité-sur-Mer. Une régate “Fifty-fifty”

pour une cause réelle”

● ELLE en ligne du 12.03.2020 “L’Instant Mode : Ba&sh sort un t-shirt engagé”

● Le Parisien en ligne du 13.03.2020 “Saint-Germain-en-Laye : quand les femmes se

réparent avec le théâtre”

● Mediapart en ligne du 01.04.2020 “”À l’air libre” : l’Outre-mer, lutter contre les

violences domestiques, la Côte d’Ivoire et Rodolphe Burger

● Libération en ligne du 31.07.2020 “Féminicides : “Pour Julie, notre combat ne fait

commencer””

● Midi Libre en ligne du 03.09.2020 “Un nouveau réseau au féminin : les

“audacieuses” misent sur les initiatives positives”

● Causette en ligne de 22.10.2020 “Enquête dans le cadre de violences conjugales,

des femmes internées abusivement par leur conjoint violent”



● France Soir en ligne du 18.12.2020 “ Un Noël Solidaire avec Elle ! Les Audacieuses”


