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 Presse écrite
Elsa Zylberstein, Virginie Guilhaume, Caroline Nielsen :
somptueuses au dîner de gala de l'ONG "Elisecare"

10/2021

Elsa Zylberstein, Virginie Guilhaume, Caroline Nielsen :
somptueuses au dîner de gala de l'ONG "Elisecare" - Purepeople
____________________________________________________________________________________________________________
Élodie Frégé, André Manoukian, Yael Naim... Stars
comblées sur la scène de l’Olympia

07/2021

https://www.purepeople.com/media/exclusif-andremanoukian-et-elise-bogh_m6370432
Exclusif - André Manoukian et Elise Boghossian dans les
coulisses du concert solidaire Ensemble à l'Olympia avec

07/2021

l'association Elisecare, au proJit des enfants
https://www.purepeople.com/media/exclusif-andremanoukian-et-elise-bogh_m6370432
Un concert exceptionnel à l'Olympia organisé au proJit
des enfants touchés par la guerre

06/2021

https://www.youtube.com/watch?v=J-jZu3seC3U
Les Enfants de la guerre » (Charles Aznavour) : Elise Care
concert solidaire

06/2021

https://www.nouvelhay.com/2021/06/les-enfants-de-laguerre-charles-aznavour-elise-care-concert-solidaire/
Alain Souchon, Elodie Frégé, André Manoukian réunis
pour un concert solidaire à l’Olympia
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/alain-souchonelodie-frege-andre-manoukian-reunis-pour-un-concertsolidaire-a-lolympia_471507

06/2021

Spectacle en soutien aux enfants de la guerre
https://www.armenews.com/spip.php?
page=article&id_article=79689

06/2021

L’appel d’Elise Boghossian pour l’Arménie
https://www.parismatch.com/Actu/International/Lappel-d-Elise-Boghossian-pour-l-Armenie-1708280

10/2020

“Coronavirus : CareForMed, la plateforme d’aide dédiée
au personnel soigant”
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/
5969604/coronavirus-careformed-la-plateformedaide-dediee-au-personnel-soignant.html

04/2020

« Elsa Zylberstein soutient Elise Boghossian »
https://www.parismatch.com/People/ElsaZylberstein-soutient-Elise-Boghossian-1661306

11/2019

« En Irak des destins brisés »
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/
En-Irak-destins-brises-2019-10-23-1201056104

10/2019

« Ces enfants-soldats enrôlés par Daech appelés
« bombes à retardement », je les ai rencontrés »
https://www.hufMingtonpost.fr/entry/ces-enfantssoldats-de-daech-appeles-bombes-a-retardement-jeles-ai-rencontres_fr_5d569e4be4b056fafd0aa8c5

« Elise Boghossian : Le niveau de traumatismes des
enfants est banalisé »
https://www.parismatch.com/Actu/International/
Mossoul-la-victoire-des-ecoliers-1611742
« Elise Boghossian : Il faut soigner les survivants de l’État
Islamique »

« Le témoignage glaçant des esclaves de Daech »
(Annexe 4)
« Syrie : Au milieu du fracas des armes, comment trouver
un message de paix »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/22/
syrie-au-milieu-du-fracas-des-armes-commenttrouver-un-message-de-paix-celui-qui-unira-les-c-ursde-cain-et-abel_5098825_3232.html

08/2019

03/2019

07/2018

06/2017

03/2017

« Elise Boghossian, combattante antidouleur »
https://www.leMigaro.fr/international/
2016/12/12/01003-20161212ARTFIG00247-eliseboghossian-combattante-antidouleur.php

12/2016

« Acupunctrice de guerre »
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/EliseBoghossian-acupunctrice-de-guerre-1093654

10/2016

« Piquée au cœur »
https://www.liberation.fr/france/2016/08/15/
piquee-au-coeur_1472549

08/2016

« Elise Boghossian : réparer les survivants »
https://www.elle.fr/Societe/Interviews/EliseBoghossian-Reparer-les-survivants-3017973

12/2015

« Elise Boghossian, acupunctrice à Paris… et en Irak »
https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2015/11/06/
elise-boghossian-acupunctrice-a-paris-et-enirak_4804644_4497186.html

« Elise Boghossian, acupunctrice en zone de guerre »
https://www.la-croix.com/Actualite/France/EliseBoghossian-acuponctrice-en-zone-deguerre-2015-03-23-1294150

11/2015

03/2015

 Presse audiovisuelle
Reportage réalisé par Benoit Christal auprès des enfants
des rues en Irak, soignés par Elisecare
Focus : Haut-Karabakh : l’Arménie accuse l’Azerbaidjan
d’avoir utilisé des armes interdites
https://www.france24.com/fr/%E9missions/focus/
20201
Haut-Karabakh : les grands brûlés d’Erevan pansent
leurs plaies
https://www.france24.com/fr/europe/20201119-hautkarabakh-les-grands-br%FBl%E9s-d-erevan-pansentleurs-plaies-1?
Jbclid=IwAR3pjoCVYSXDH6jMx8QHbt6eQtXmPPAzi8
Haut-Karabakh : « Les crimes subis sont irréparables »,
conJie une humanitaire
https://www.rtl.fr/actu/international/haut-karabakhles-crimes-subis-sont-irreparables-conJie-unehumanitaire-7800920973
Elise Boghossian l’invité de Patrick Roger sur le
rapatriement des enfants des djihadistes français et leurs
mères en France
https://www.facebook.com/EliseCareONG/videos/310
Elise Boghossian l’invitée de Philippe David – Une
tombola solidaire pour les victimes du Covid 19
https://www.facebook.com/EliseCareONG/videos/251

Elise Boghossian - Morandini Live
https://www.facebook.com/EliseCareONG/videos/
845140175963745/
EliseCare dans Complément d’enquête
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/
france-2/complement-d-enquete/complement-denquete-du-jeudi-28-mars-2019_3223559.html

11/2021

11/2020

11/2020

11/2020

06/2020

06/2020

04/2020

03/2019

Reportage dans le journal de 20H « Irak : reconstruire
les enfants prisonniers de Daech »
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/
offensive-jihadiste-en-irak/irak-reconstruire-lesenfants-prisonniers-de-daech_2963079.html
« Elise Boghossian, acupunctrice en zone de guerre »
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/eliseboghossian-acupunctrice-en-zone-deguerre-7789419833
« Ils faisaient tout ce qu’ils voulaient de moi »
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/
offensive-jihadiste-en-irak/ils-faisaient-ce-qu-ilsvoulaient-de-moi-en-irak-les-femmes-yezidiesracontent-leur-calvaire-sous-le-joug-desjihadistes_2258061.html
« Au nord de l’Irak, de jeunes garçons racontent
comment l’État Islamique tente de les dresser à tuer »
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/
offensive-jihadiste-en-irak/au-nord-de-l-irak-dejeunes-garcons-racontent-comment-l-etat-islamiquetente-de-les-dresser-atuer_2215422.html#xtref=acc_dir
« L’acupuncture en zone de guerre » - Les Discussions du
soir avec René Frydman
https://www.franceculture.fr/emissions/lesdiscussions-du-soir-avec-rene-frydman/lacupunctureen-zone-de-guerre?
xtmc=elise+boghossian&xtnp=1&xtcr=1
Elise Boghossian invité e du Journal de 13H
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/
irak-syrie-elise-boghossian-livre-sontemoignage_2014676.html#xtor=AL-79[article_video]-[connexe

Elise Boghossian invité e au Grand Entretien
https://www.youtube.com/watch?v=rwe2S95zZn8

09/2018

08/2017

06/2017

06/2017

03/2017

01/2017

12/2016

« Irak : cette acupunctrice française qui vient en aide aux
victimes de Daech » - Journal de 20H
https://www.lci.fr/international/irak-cetteacuponctrice-francaise-vient-en-aide-aux-victimes-dedaech-2004485.html

« Elise Boghossian, médecin des oubliés » - le magazine
« 13h15 le samedi »
Elise Boghossian dans « Le Jour du Seigneur »
http://video.cfrt.tv/services/player/
bcpid2350201034001?
bckey=AQ~~,AAACApbqx1k~,7TbTxwsc7YtyGhcBMOp
tfHhpSpKmRF2z&bctid=4727342256001
« Irak : des aiguilles contre la terreur »
http://video.capatv.com/index.php?
Lien=2b269c8d26ce05509e7dd580b6ebb0fef03925ce
« Soigner en zone de guerre » - Elise Boghossian invité e
de la Matinale
https://www.lci.fr/france/linvite-de-la-matinale-eliseboghossian-1228450.html

09/2016

02/2016

02/2016

01/2016

12/2015

Elise Boghossian dans « La Nouvelle Edition »
https://www.canalplus.com/series/missions/h/
8598526_50047

12/2015

Elise Boghossian dans « L’Effet Papillon »
https://www.elisecare.org/media/elise-boghossiandans-leffet-papillon-sur-canal/

10/2015

« Elise Boghossian, acupunctrice humanitaire »
https://www.franceinter.fr/emissions/partir-avec/
partir-avec-31-mai-2015

05/2015

Elise Boghossian invité e du Grand Soir 3
https://youtu.be/BP_HI6eseXE

04/2015

« Un soin pour un enfant pour un dollar » - Elise
Boghossian invité e de Thomas Sotto dans la Matinale
https://www.europe1.fr/emissions/L-interviewverite/Boghossian-Un-soin-pour-un-enfant-pour-undollar-230652
« Kurdistan irakien, l’urgence humanitaire » - Elise
Boghossian invité e d’ « Un Jour dans le Monde »
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-lemonde/un-jour-dans-le-monde-23-fevrier-2015

03/2015

02/2015

« Irak, Syrie, comment survivre en zone de guerre ? » Elise Boghossian invité e de TV5 Monde
https://www.youtube.com/watch?v=Rldn8Ykgf_o

01/2015

Elise Boghossian invité e du journal de 20H
https://www.elisecare.org/media/elise-boghossianinvitee-du-journal-de-20-heures-sur-france-2/

11/2014

