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Les Éditions du 8 mars sont nées de l’association Femmes ici et ailleurs qui agit en 

faveur de l’égalité femmes-hommes, de la mixité et de l’égalité professionnelle. 

Elles proposent le magazine Femmes ici et ailleurs consacré à ce que font 

et sont les femmes en France et dans le monde, absentes habituellement

de l’information. Il a été élu magazine de l’année en 2016. 

Son corédacteur en chef, Pierre-Yves Ginet a été nommé par le Premier 

ministre au  Haut-Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes.  

Il est également membre du Comité d’orientation du Laboratoire de 

l’Égalité. 

Mettre en lumière ces femmes, qu’elles soient professionnelles,

cheffes d’entreprise, sportives, artistes... permet d’agir à la 

diffusion des valeurs d’égalité femmes-hommes, de lutter 

contre les stéréotypes notamment en proposant d’autres rôles 

modèles. 

Le magazine Femmes ici et ailleurs permet ainsi aux entreprises de diffuser 

une culture d’égalité femmes-hommes auprès de leurs salarié·e·s, client·e·s, 

partenaires...  

ité professionnelle. 

acré à ce que font 

s habituellement

ée en 2016. 

par le Premier 

es hommes.  

ratoire de 

lles,

la 

ter 

rôles 

ntreprises de diffuser 

s salarié·e·s, client·e·s, 



3

LE MAGAZINE 
FEMMES ICI ET AILLEURS
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 Un magazine grand public d’information généraliste consacré : 

 - aux femmes, en France et dans le monde, à ce qu’elles font, 

  à ce qu’elles sont : professionnelles, cheff es d’entreprise,

   sportives, militantes, artistes... 

 - aux problématiques des femmes d’aujourd’hui. 

 Une ligne éditoriale unique en France, 0 % publicité. 

 Outre l’aspect informatif, c’est un véritable outil de propagation 
 d’une culture de l’égalité femmes-hommes. 

 Les Éditions du 8 mars sont att entives aux questions de l’origine, 

 du handicap et de l’orientation sexuelle, très présentes dans 

 le magazine.

 

 Une revue conçue par des journalistes reconnu·e·s.  

 Un magazine de garde élu Magazine de l’année 2016. 

LE MAGAZINE 
FEMMES ICI ET AILLEURS
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 Bimestriel (6 numéros par an) de 80 pages. 

 2 grands reportages exclusifs ou portfolios (14 à 16 pages 

 chacun), l’un en France, l’autre à l’international. 

 Des interviews de personnalités de renommée nationale et 

 internationale. 

 Un mot clé pour les femmes décrypté par Rebecca Amsellem, 

 fondatrice de la newslett er Les Glorieuses. 

 Des portraits de femmes inspirantes d’ici et d’ailleurs.

 50 infos du monde entier.

 La rubrique Tous les métiers sont mixtes.

 Des pages entrepreneures et économie. 

 Une chronique rédigée par des lycéen·ne·s.

 Mon corps mes choix, une rubrique santé .

 Des femmes qui ont marqué l’histoire... 

Révéler l’autre partie de l’info,

parce qu’il est plus facile d’imaginer ce que l’on voit !
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LE MAGAZINE 
FEMMES ICI ET AILLEURS
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En choisissant d’abonner ses salarié·e·s, client·e·s, filiales, 

agences, membres du COMEX... l’entreprise participe ainsi 

à la diffusion de la culture d’égalité. 

 Selon le nombre d’abonnements souscrits, le magazine 

 Femmes ici et ailleurs peut être envoyé avec un courrier 

 personnalisé, intégré le logo en Une et un visuel de 

 l’entreprise en 4e de couverture... 

 L’entreprise peut également prendre en charge 

 intégralement ou partiellement les abonnements qui 

 seraient souscrits par les membres de ses réseaux féminins 

 et/ou ses salarié·e·s.  

PROPOSER FEMMES ICI ET AILLEURS
À VOS SALARIÉ·E·S
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Le magazine Femmes ici et ailleurs peut être un outil pérenne de 

diffusion des valeurs d’égalité femmes-hommes et de promotion 

des actions de RSE de l’entreprise auprès de ses salarié·e·s, client·e·s, 

partenaires... 

 Femmes ici et ailleurs peut contenir des pages dédiées 

 à l’entreprise (8 ou 16 pages) sur : 

 - des tribunes du management mett ant en avant la politique 

  de diversité et les actions de RSE de l’entreprise, 

 - des femmes et des hommes dans des métiers non mixtes, 

 - des employées et/ou des clientes engagées au niveau 

  sociétal (associations…), 

 - des interviews ou portraits souhaités par l’entreprise (chefs 

  d’entreprise…). 

 Il est également possible de réaliser un reportage spécifique sur 

 les engagements de l’entreprise au niveau de la la mixité 

 professionnelle, de l’écologie, de l’éducation, du sport, de la solidarité...  

 Ces pages seront réalisées par des journalistes professionnel·le·s des 

 Éditions du 8 mars afi n de garantir une cohérence de l’ensemble. 

LE MAGAZINE FEMMES ICI ET AILLEURS : 
UN OUTIL DE COMMUNICATION
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 Cette conférence, réalisée par Pierre-Yves Ginet, un des rares 

 spécialiste de la thématique en France, peut se dérouler sous forme 

 de petit-déjeuner, déjeuner, atelier...  

 Dans l’info diff usée par les TV, radios et la presse écrite, 

 76 %* des personnes dont il est question sont des hommes. 

 Et quand on parle des femmes, elles sont représentées en tant que...

 Pourtant, la mise en lumière de ce que font les femmes est déterminante pour 
 lutter contre les stéréotypes, proposer d’autres rôles modèles et ouvrir ainsi les 
 champs des possibles. 

DES CONFÉRENCES SUR LA PLACE DES 
FEMMES DANS L’INFORMATION

... professionnelles, 
militantes,

 artistes, sportives, 
cheff es d’entreprise, 

scientifi ques... 

... mères, épouses, fashionistas

seulement 4 à 6 % de l’info

... victimes

... femmes politiques

*Source : Global monitoring media project
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 Les Éditions du 8 mars proposent également 

 les Rencontres Femmes ici et ailleurs articulées 

 en deux temps : 

 - sensibilisation à l’état de l’égalité en France 

  grâce à des quiz et diff érentes activités 

  ludiques, 

 - puis, un atelier d’échange d’idées où les 

  participant·e·s pourront concevoir, ensemble, 

  des idées pour faire avancer l’égalité 

  femmes-hommes, sous toutes ses formes.  

 Ces Rencontres sont animées par des Ambassadrices Femmes ici et ailleurs 

 présentes partout en France. 

DES ATELIERS EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 
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