
Paris, le jeudi 9 février 2023 - Créés en février 2019, les Trophées médiaClub’Elles 
récompensent les femmes et hommes ayant œuvré pour une meilleure représentation 
des femmes dans les médias.

La cinquième édition a eu lieu le jeudi 9 février dans les salons de l’Hôtel de Lassay, à 
l’Assemblée nationale, sous le haut patronage de Madame Yaël Braun-Pivet, 
Présidente de l’Assemblée nationale, et orchestrée par Florence Sandis, Présidente du 
médiaClub’Elles.
  
La cérémonie était présidée par Caroline Roux, journaliste et présentatrice, et animée 
par la journaliste, Marjorie Paillon.

Le palmarès : 

Hommage aux femmes iraniennes des médias : Katayoon Shahabi (productrice et 
distributrice de cinéma).

Le Trophée d’honneur : Andréa Bescond pour son engagement contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants, et son film unitaire « A la folie » (coréalisé par Éric 
Métayer) - M6. 
Remettante : Hélène Devynck, journaliste, écrivaine. 

Le Trophée de l’audace : Ovidie pour la série « Des Gens Bien Ordinaires » (autrice) 
sur myCANAL, le documentaire « Le procès du 36 » (autrice et réalisatrice) sur France 2, 
et le livre pour adolescents « Tu n’es pas obligée ! ». 
Remettante : Sonia Devillers, journaliste et autrice.

Le Trophée révélation : Sarah Abitbol (autrice) et Emmanuelle Anizon 
(co-réalisatrice) pour le documentaire « Un si long silence » - France 2. 
Remettante : Nathalie Iannetta, Directrice des Sports de Radio France.

Trophée coup de cœur : Julie Gavras (réalisatrice) pour la série animée « Cherchez la 
femme » sur arte.fr 
Remettante : Céline Daugenet, Co-fondatrice de Simone Media.

Le Trophée de l’homme féministe : Bertrand Usclat (comédien, réalisateur et 
producteur), pour les formats courts “Broute” sur Canal+ & YouTube, et MOITI.E.S sur 
YouTube.
Remettant : Jérôme Caza, producteur, fondateur de 2P2L & Président du SPECT.

Happening humour & musique : Sandrine Sarroche (humoriste) & François 
Bernheim (compositeur). 

TROPHÉES MEDIACLUB’ELLES : LE PALMARÈS

A propos de médiaClub’Elles
Ensemble pour plus de parité dans les médias ! 
Les femmes représentent moins de 20% des personnes citées dans ce qui est dit et écrit dans les médias. Elles ne sont que 20% des invités des 
matinales de radio, 30% des expertes citées à la télévision. Nous voulons faire évoluer la société et les médias vers plus d’équité. 
Le médiaClub’Elles est une association de professionnel.le.s des médias, présidée par Florence Sandis, qui œuvre pour plus de parité dans les 
médias. Le médiaClub’Elles est inclusif parce que l’équilibre femmes-hommes et la représentation des femmes dans nos médias est l’affaire - et 
l’intérêt - de toutes et tous. https://www.mediaclub.fr/mediaclub-elles
 
Contacts : 
Présidente - Florence Sandis : flosandis@gmail.com – 06 03 34 27 43
Presse & coordination - Yassia Fekir : yfekir@mediaclubelles.fr – 06 84 04 04 00

Avec l’aimable participation de la Maison de champagne Gustave Eiffel.
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