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En avril dernier, Céline Calvez s’est vue confier par Franck Riester, Ministre

de la Culture, et Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité

entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, une

mission sur « la place des femmes dans les médias en temps de crise »,

faisant référence à la crise de la Covid-19. Cette mission doit permettre

« d’analyser la place des femmes journalistes et des femmes expertes dans

l’ensemble des médias pendant la période de confinement et de crise

sanitaire ; de formuler des propositions pour s’assurer de leur

représentativité ; plus largement d’apprécier la place des femmes dans

l’ensemble des médias ». Ce rapport d’étape fait état des travaux menés

depuis deux mois ; celui-ci présente les premiers résultats de l’état des lieux

sur la place des femmes dans les médias durant cette période de crise et

donne des pistes de recommandations qui pourront être approfondies,

discutées et travaillées avec les différentes parties prenantes. Le rapport final

est attendu pour fin août 2020.



 

1.    Cadre de la mission
 

      1.1.  Périmètre du sujet
 

La mission s’intéresse en particulier aux contenus d'information : audiovisuels (radio,

télévision), presse écrite, numériques ; ce champ pourra être élargi à d’autres

productions audiovisuelles diffusées par les médias (fictions, téléréalité, etc.) pendant

la période.

Une attention particulière est portée à la place des femmes journalistes au sein des

organisations et à la place des femmes expertes à l’antenne ; le terme d’experte

pouvant recouvrir plusieurs acceptions (personne qui détient le savoir ; porte-

parole d’un syndicat, d’une association ; personne représentant une profession livrant

son expérience).

S’agissant de la période étudiée, il a été difficile de circonscrire la crise sanitaire qui se

poursuit encore aujourd’hui. Le choix a été fait de se concentrer sur les mois de mars

et avril 2020, ainsi que sur le début du mois de mai (fin du confinement), période où la

crise a été la plus aigüe.

Le sujet de la place des femmes dans les médias – aussi bien dans les organisations

que dans les contenus – est étudié et débattu depuis de nombreuses années par des

chercheurs.ses, des professionnels des médias, les pouvoirs publics. Ainsi, de

nombreux rapports, recherches et études ont déjà été effectués, donnant lieu à des

constats et des recommandations qui nourrissent également les réflexions menées par

la mission.

La question est donc de savoir si la crise sanitaire a amplifié le phénomène d'invisibilité

des femmes ou si elle en a été plutôt un révélateur. Quels rôles les médias ont-ils

joué ? Ont-ils été un reflet assez fidèle ou plutôt un miroir déformant de la réalité ?

Ont-ils accentué l’expression des rapports de pouvoir et de domination qui structurent

la société ?

 

      1.2.  Méthodologie adoptée pour mener cette mission
 

Autour de Céline Calvez, ont été associés Carole Modigliani-Chouraqui, Chargée de

mission Culture, sport, médias au service des droits des femmes et de l'égalité entre

les femmes et les hommes (Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et

les hommes et de la lutte contre les discriminations), et Emmanuel Hamelin, Inspecteur

général des affaires culturelles (Ministère de la culture).



CETTE ÉTUDE S'APPUIE SUR :
    les études, rapports, travaux de recherche précédemment menés sur la place des 

 femmes dans les médias ;
 
    les auditions d’une diversité de personnes  (plus de 60 auditions déjà menées et
150 personnes rencontrées) :
- Médias audiovisuels ;               - Associations ;                                                 - Expert.e.s ;

- Presse ;                                        - Chercheurs.ses ;                                            - Syndicats ;                     

- Journalistes;                               - Etc.
 
    des études et analyses réalisées sur la période de crise :

          - par le CSA : étude sur la représentation des femmes dans les médias         

          audiovisuels pendant l’épidémie de Covid-19, portant sur la période de mars à   

          mai 2020, sur un corpus de 59 programmes (qui ont traité des interventions 

          du Président de la République, émissions spéciales liées à la Covid-19)

          - par l’INA :

              o  Étude sur le temps de parole des femmes dans les médias pendant la crise

              du  Covid-19, principalement pendant la période de confinement du 17 mars

              au 11 mai 2020, via l'analyse automatique de 43 chaînes de télévision et 32  

              chaînes de radio ;

              o Étude sur les bandeaux d’incrustation présentant les invité.e.s et les      

              expert.e.s

          - par Médiamétrie : études sur les audiences pendant la crise sanitaire

          - une analyse, menée par la mission, du genre des invités de l’interview phare   

            des 8 matinales les plus écoutées en France, sur les mois de mars, avril et mai 

            (France Inter, RTL, Europe 1, France Info, Radio Classique, RMC, Sud-Radio et 

             RFI) dont les résultats figurent en annexe.

          - Etc

      des études de cas de productions médiatiques qui ont marqué la période (Une du

Parisien du 5 avril 2020, photo de Paris Match du comité d’analyse, article des Échos

sur les patrons de PME, etc.) ;

 

    des exemples issus de l’étranger, pour comparer la situation de la France à celle

d’autres pays, recueillir des bonnes pratiques.

 

 

 



2.     État des lieux
 

2.1.  Éléments de contexte      

                  

2.1.1. La place de la crise dans les médias : l’espace médiatique monopolisé par le

coronavirus
 

La Covid-19 a généré dans les médias français une couverture sans précédent selon

des études réalisées par l’INA et la plateforme de veille médiatique Tagaday. Sur les

chaînes d’information françaises, du lundi 16 mars au dimanche 22 mars, 74,9 % du

temps d'antenne a été consacré au coronavirus et à ses conséquences. Dans la

presse, ce sont près de 19 000 articles qui ont été publiés chaque jour pendant la

semaine du 16 mars. Parmi les personnalités associées à cette crise et les plus

médiatisées figurent les représentant.e.s politiques (Président de la République,

gouvernement), les médecins spécialisé.e.s, et dans un deuxième temps les chef.fe.s

d’entreprise.                        

 

2.1.2. L’impact du confinement sur les comportements des Français.es dans l’utilisation

des médias 
 

Pour les personnes confinées, les médias représentaient les seuls moyens d’avoir

accès au monde extérieur et à ce qui s’y passait. Une audience historique est observée

pour la télévision (selon Médiamétrie, la durée moyenne devant le petit écran est

passée de 3h30 à 4h30 par jour pendant le confinement). De même, on constate une

nette progression de la fréquentation des sites et applications des éditeurs de

télévision et de radio, des médias en ligne, des newsletters, sans oublier les réseaux

sociaux, qui jouent un rôle d’amplificateur. S’agissant de la presse, on constate un

léger recul de la « vente au numéro » (quotidiens et magazines) et une augmentation

des consultations des contenus web ; certains médias renforçant leur offre numérique.

 



2.1.3. Les médias face à la crise
 

Les médias pris dans la tourmente de la crise ont dû adapter dans l’urgence :

l’organisation du travail et la gestion RH du personnel : fermeture et sécurisation des

lieux de travail, télétravail et chômage partiel des salariés, impacts sur l’organisation

des conférences de rédactions. Beaucoup de journalistes ont été contraint.e.s au

télétravail quand cela était possible ; le télétravail était plus facile à adopter dans la

presse écrite que dans l’audiovisuel (d’où la diminution du nombre de tournages et

reportages). Cette situation a pu accroitre le risque de précarité pour les pigistes et les

intermittent.e.s, certains métiers qui demandent une présence sur le terrain

(photographes, reporters) devant faire face à une perte d’activités. S’ajoute à cela la

mise en danger des personnes et la prise de risque en cas de tournage (droit de retrait

possible pour les journalistes)

 les programmations de leurs grilles (audiovisuels), les contenus éditoriaux ;

les sujets à traiter dans l’urgence. Cette crise va vraisemblablement avoir des

conséquences profondes – organisationnelles, financières, économiques – sur les

entreprises du secteur des médias.                        

 

2.1.4. La place des femmes dans la crise
 

La crise liée à la pandémie de Covid-19 a impacté la situation des femmes et a joué un

rôle d’exhausteur des inégalités entre les femmes et les hommes, aussi bien en France

qu’à l’étranger.

Les métiers les plus mobilisés dans le contexte de la pandémie – soin, éducation,

caisses des grands magasins – sont des métiers dits du « care » (métiers du soin et de

l’aide à la personne), occupés très largement par les femmes. Ce sont par ailleurs des

métiers peu valorisés et peu rémunérateurs.

La crise a révélé un surmenage de certaines femmes au sein de leur foyer avec une

charge mentale accrue. Le confinement a en effet creusé l’inégale répartition des

tâches domestiques (tâches ménagères et éducatives) ainsi que le soulignait l’enquête

réalisée en avril par Harris Interactive à la demande de Marlène Schiappa. Pour de

nombreuses femmes, à ces tâches quotidiennes s’ajoutait le télétravail, tandis que

d’autres avaient été placées en chômage partiel. De la même façon, on a pu constater

une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales avec une hausse de plus

de 30 % des signalements de violences conjugales en province et à Paris.



2.2.  La place des femmes dans les médias en temps de crise : les

premiers constats

 

On constate globalement une baisse de la présence des femmes expertes dans les

médias d’information en mars et avril 2020. Par exemple, ainsi que le soulignait France

Télévisions, on note un net décrochage dans les journaux télévisés de France 2 et

France 3, où le nombre d’expertes tombe à 9% en mars et à 20% en avril au lieu de

40% en moyenne. Les raisons de ce phénomène sont diverses et relèvent à la fois des

circonstances imposées par la crise, des réactions des différents acteurs en jeu, mais

aussi d’une situation héritée d’avant la crise (la place des femmes dans les médias et

plus globalement dans la société étant déjà fortement inégale par rapport à celles des

hommes).                        

 

2.2.1. Les femmes journalistes pendant la crise

 

Les nombreuses auditions des médias ont pu non seulement saluer la mobilisation des

femmes, mais aussi permis de relever des difficultés de certaines journalistes liées au

confinement et au cumul du télétravail avec les tâches domestiques et l’éducation des

enfants. 

 

A ce jour, peu d’éléments permettent de comparer la situation des journalistes femmes

à celle des hommes. Ainsi la mission réfléchit-elle à l’opportunité de mener une

enquête auprès des femmes journalistes afin de mesurer l’impact du confinement sur

celles-ci.                        

 

2.2.2. Les femmes expertes moins présentes dans les médias

 

Une moindre présence des femmes expertes est constatée, notamment en mars (dans

les premières semaines du confinement) avec a contrario une surreprésentation des

hommes experts dans les médias d’information, de débats (audiovisuels et presse) et

une sur-légitimité de la parole masculine.

 



La Une du journal Le Parisien du dimanche 5 avril 2020, intitulée « Ils racontent le

monde d’après » en est un exemple.

Cette Une présentant le sujet du « monde d’après » raconté par quatre hommes

experts (un climatologue, un commissaire européen, un politologue et un généticien), a

créé une polémique sur l’absence totale de femmes dans ce débat et le caractère

sexiste que revêtait cette approche.

 

Le Parisien a rapidement présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, reconnaissant

« une maladresse qui n'illustre en rien la ligne éditoriale du Parisien » dixit Stéphane

Albouy, le directeur des rédactions du journal.
 

Ceci étant dit, la baisse marquée du nombre d’expertes de nombreux médias pourrait

également refléter les inégalités constatées dans la société française : la

surreprésentation des hommes dans les lieux de pouvoir (politique, économique et

médical) mais également le plafond de verre, pour les femmes, connu dans ces

secteurs. 
 

Ce constat est corroboré par l’INA qui a réalisé une étude sur les bandeaux

apparaissant en bas des écrans et qui précisent les noms, titres, expertises des

invité.e.s. Sur la base d’une méthodologie manuelle conduite par Marlène Coulomb

Gully, Cécile Méadel et David Doukhan, l’INA a choisi d’analyser huit journées sur cinq

chaînes différentes (BFM TV, CNews, TF1, France 2 et France 3). BFM TV et CNews

sont analysés toute la journée, alors que seuls les journaux télévisés sont analysés sur

TF1, France 2 et France 3. Ces 8 journées sont des mardis et des samedis, entre le 17

mars et le 11 avril.

 
 

Cette étude a permis d’analyse plus de 400 heures de programmes, à l’aide d’un

système combinant traitement et intelligence artificielle d’image (avec analyse de

bandeaux).

D’une façon générale, les femmes apparaissent comme largement minoritaires (28%)

dans l’information télévisée.
 
 

 



Un tiers des personnes intervenant à la TV sont issues du secteur de la santé (30%) ;

les journalistes représentent ensuite 17% des interventions. D’autres domaines

d’expertise ont également été mobilisés pour parler des impacts de la crise sur la

société : les intervenant.e.s des secteurs économique et politique représentent chacun

près de 15% des bandeaux examinés.

 

Les « témoins » - microtrottoirs, père/mère de famille, malade - occupent une très

faible place (6%), de même les intervenants issus des domaines de la sécurité ou de

l’éducation. Les femmes « témoins » sont deux fois plus nombreuses que les hommes

« témoins ».

 

Par ailleurs, les informations télévisées privilégient la parole d’autorité : hormis les

interventions des journalistes, près de trois quarts (70%) des personnes intervenant

dans l’information télévisée ont une « autorité forte », c’est-à-dire une autorité de

pouvoir, de savoir ou de notoriété.
 

Cependant, les hommes ont plus souvent un statut d’autorité que les femmes (77%

contre 55%). Ils sont davantage représentés dans des positions d’autorité (médecin,

chef de service). Les femmes sont quant à elles quatre fois plus représentées dans des

positions d’autorité faible (infirmière, aide-soignante) que les hommes.

 

De la même façon, de mars à mai 2020, le CSA a mené une étude sur la

représentation des femmes dans les médias audiovisuels pendant l’épidémie de la

Covid-19.
 



Dans sa méthodologie, deux corpus de programmes ont été analysées :

    Les journaux et bulletins d’information le jour et le lendemain des interventions du

Président de la République des 12, 16 et 25 mars ainsi que le 13 avril, sur TF1, 

France 2, BFMTV, LCI, France inter et RTL.

   Les émissions liées à la Covid-19 entre les mois de mars et de mai 2020 sur TF1,

France 2, M6 et France 5.   

 

Au total, 89 heures ont été visionnées par le CSA, soit 2962 personnes intervenants à

l’antenne en plateaux, duplex ou reportages, et les critères suivant ont été renseignés :

sexe, titre, modalité de présentation, statut dans le programme ou thème de leur

intervention. 

 

Les conclusions du CSA démontrent :

   Une sous-représentation des femmes (41% contre 59% d’hommes), identique à celle

constatée sur l’année 2019.

  Une majorité de femmes témoins (55% contre 45% d’hommes) et « témoins

professionnels de santé » (52% contre 48% d’hommes).

   La parité est presque atteinte pour les présentateurs.trices (45% de femmes) et les

journalistes (47% de femmes) sur cette période, ce qui ne change pas les tendances

relevées par le CSA pour l’ensemble de l’année 2019.

   Une sous-représentation des femmes dans certaines catégories :

- Représentant de l’État : 14% de femmes 

- Témoin représentant professionnel : 19% de femmes

- Expert : 20% de femmes

- Personnalité politique : 24% de femmes

- Autre personnalité : 28% de femmes 

 

Cette étude confirme, comme indiqué dans ce rapport d’étape, qu’en période de crise

où l’actualité se fait dans l’urgence, on constate une aggravation de la sous-

représentation des femmes expertes dans les médias audiovisuels. Ainsi, seules

quelques rares expertes femmes comme Karine Lacombe ont pu émerger pendant

cette période.



Parmi les raisons invoquées par les médias, citons notamment :

 

La surprise et l’urgence dues à la crise entraînant un relâchement de la vigilance par

des médias qui avaient l’habitude de faire attention à la présence des femmes dans leurs

contenus ;

Le travail dans l’urgence des journalistes et le recours à leur carnet d’adresses

habituel (les bons clients) avec des hommes experts souvent beaucoup plus réactifs que

les femmes ;

La volonté des grands médias de donner la parole aux « meilleurs » invités possibles –

décideurs politiques, scientifiques reconnus – pour donner l’éclairage le plus juste sur la

crise et son évolution ;

 L’orientation de la part des institutions vers leurs experts hommes (l’institut Pasteur,

l’APHP et l’Inserm ont été cités) ;

La difficulté à trouver des expertes suffisamment bien placées hiérarchiquement dans

les domaines politique, scientifique et économique. Il y a pourtant beaucoup de femmes

scientifiques, mais trop peu sont à des postes de direction ;

La concurrence entre les médias pour faire intervenir les quelques expertes repérées ;

Le manque de disponibilité et les réticences des femmes expertes à intervenir (priorité

apporté à l’exercice de son métier plutôt qu’à son commentaire, cumul télétravail et

confinement, manque de confiance ou de préparation, sentiment d’illégitimité, refus de

prendre le leadership, méfiance vis-à-vis des médias), déjà plus difficiles à capter en

temps normal que les hommes.

 

2.2.3. La représentation des femmes dans les contenus

 

Dans les médias d’information, les femmes, qui ont disparu des débats (peu

d’expertes), apparaissent davantage comme témoins : expériences de « mamans

confinées », victimes de violences, soignantes (infirmières, aides à domicile), caissières,

femmes de ménage. 
 

Les médias ont mis en lumière toutes ces femmes « sur le front », qui sont

habituellement invisibles et peu valorisées, reflétant une réalité peut-être méconnue.

 

 



Alors que les femmes sont majoritaires dans les métiers du « care » (métiers du soin et

de l’aide à la personne en particulier) et dans les filières de formation comme la

biologie et la médecine, ce sont les hommes – aux postes à responsabilité – qui sont

sur le devant de la scène médiatique.
 

Les violences conjugales et intrafamiliales, en forte hausse durant cette période, ont

également fait l’objet d’une couverture médiatique régulière, mettant en avant la

situation des femmes – et des enfants – victimes de violences, aggravée par le

confinement ; une occasion d’aborder ce phénomène ancré dans la société française

(reportages dans les commissariats, dans les lieux d’accueil de femmes victimes de

violences).
 

Par ailleurs, la période de confinement a été propice à la rediffusion de nombreux films

de fiction, de séries. C’est l’occasion de réinterroger les représentations véhiculées

dans les fictions et de constater la nécessité de changer les représentations des

femmes. Selon Caroline Fourest, « le cinéma est la fabrique de la représentation, la

fabrique du fantasme (…) Il faut aussi que les hommes arrivent à s’identifier à des

héroïnes car les femmes arrivent tout à fait à s’identifier à des héros ». Il existe très

peu de réalisatrices connues, et celles-ci sont souvent associées à un cinéma intimiste.

On peut toutefois espérer que l’émergence d’héroïnes, notamment dans les séries sur

les plateformes (cf. série Killing Eve), renouvelle les représentations.
 

Dans le sport, on constate la disparition médiatique quasi-totale des femmes sportives

et des enjeux liés au sport pratiqué par les femmes (et particulièrement des

compétitions féminines). Seulement 2,42 % des articles de L’Équipe (version papier)

ont été consacrés aux conséquences de la Covid-19 sur le sport au féminin, entre le 14

mars et le 10 mai 2020. Parmi ceux-ci, plusieurs sont des témoignages de joueuses

(basketteuses, rugbywomen) interviewées en tant que soignantes et non en tant que

sportives.
 

Enfin il est important de s’interroger sur le langage utilisé pour parler de la

crise (lexique et image de la guerre) et des femmes dans la crise. Comment parle-t-on

des femmes ? Quels champs lexicaux ? Est-on face à une présentation stéréotypée

des femmes (victimes, témoins anonymes) ? Quels sont les choix en matière

d’iconographie (« les femmes sont vues avant d’être entendues, alors que les hommes

sont écoutés avant d’être regardés » selon Caroline Fourest) ? 
 

 
 



 

 3. Préconisations 

 
 
Pour que les femmes comptent, il faut d’abord les compter. Une fois qu’elles sont

comptées, il s’agit de déterminer l’objectif à atteindre. Enfin, il est nécessaire

d’accompagner les parties prenantes à améliorer cette place des femmes dans les médias.

 

La place des femmes dans les médias 

Une démarche en trois temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.  Compter et évaluer 
 
 

3.1.1 Que pouvons-nous compter et évaluer ? 
 

En la matière, la mission a identifié de nombreux critères qui peuvent être utilisés, en

tant qu’ils traitent tant de la question des contenus que de celle des structures, mais

qu’il semble néanmoins nécessaire d’adapter aux secteurs de l’audiovisuel et de la

presse écrite qui présentent de vraies différences en termes d’environnement, de cadre

juridique et de sensibilité. À partir de ces critères, le comptage permet d’obtenir des

données quantitatives alors que l’évaluation nous apportera des données qualitatives.

Parmi les indicateurs les plus pertinents, la mission relève les suivants :

 

 

Des indicateurs sur la place
des femmes à l'intérieur des
organisations médiatiques

d'une part, et dans les
contenus médiatiques

d'autre part.

Des objectifs de
progression à partir de

la situation de départ ou
instaurer une parité
sous forme de quota

immédiat.

Par le partage des
bonnes pratiques, par

l'éducation et la formation
à tous les niveaux, ainsi
que par des dispositifs
incitatifs ou coercitifs.

COMPTER VISER PROGRESSER



- Part des femmes vues, entendues,

évoquées, interviewées, citées à ventiler en

fonction de :

- la fonction dans le programme : présentatrice,

journaliste/chroniqueuse, experte, porte-parole,

invitée, témoin, expérience personnelle, opinion

populaire (ainsi qu’en fonction de l’âge) ;

- l’occupation ou profession : travailleur.se

sociale, professionnel.le de la santé, expert.e,

activiste, personne à la maison, etc ;

- la thématique couverte par l’émission

(sciences, économie, politique, culture, social,

sécurité etc.) ;

- le créneau horaire et audience associée ;

- le temps de parole.

 

Prise en compte des voix/opinions des

femmes :

- Part des programmes présentés par des

femmes

- Part des programmes prenant les femmes

comme sujets et sources

- Contribution des femmes dans les débats

- Part des expertes invitées sur les plateaux-

Part des femmes vues, entendues, évoquées,

interviewées ou citées comme sources

d’information et/ou d’opinion 

- Part des sujets traités par les femmes

journalistes

- Part des femmes jouant un rôle principal dans

les fictions

- Pourcentage du temps et de l’importance

(heures de grande écoute, reportages) accordés

aux informations évoquant des femmes comme

sources d’information et/ou d’opinion ou

consacrées spécifiquement/essentiellement aux

femmes

Place accordée aux femmes dans les articles :

 

- Part des femmes mentionnées dans les articles

- Part des femmes citées dans les articles à

ventiler en fonction de :

-       la fonction dans l’article ;

-       l’occupation ou profession ;

-       la thématique couverte par l’article ;

-       le lectorat associé ;

-       la diffusion du journal ;

-       l’espace accordé dans l’article.    

 

Prise en compte des voix/opinions des

femmes :

 

- Articles et éditoriaux signés par des femmes

- Photos/iconographie représentant des femmes

comme sujet principal (notamment sur les

« unes »)

- Part des expertes mentionnées/citées dans les

articles, selon les rubriques (économie, société,

politique)

-  Contribution des femmes sur les pages débats

- Pourcentage de l’espace et de l’importance

(première page, reportages) accordés aux

informations évoquant des femmes comme

sources d’information et/ou d’opinion ou

consacrées spécifiquement/essentiellement aux

femmes

Indicateurs quantitatifs



Indicateurs qualitatifs dans les contenus des programmes / articles

 

Présence de stéréotypes sexuels/sexistes à travers : 

- le langage utilisé ;

- l’iconographie utilisée (rôles tenus par les femmes/hommes) ;

- la part des femmes et hommes représenté.e.s comme victimes ;

- la part des femmes et hommes identifié.e.s selon le statut familial.

 

Dans la programmation :

- Part des programmes et/ou sujets contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et

les violences faites aux femmes

- Part des programmes ou articles contenant des stéréotypes/discours sexistes

- Part des programmes ou articles où les femmes occupent la place centrale (selon le

thème) 

 

INDICATEURS SUR LA PLACE DES FEMMES DANS

LES ORGANISATIONS 

 

Au niveau décisionnaire  
 
➢    Mesurer la place des femmes aux postes à responsabilité

- Pourcentage de femmes parmi les propriétaires, les cadres dirigeants  et au sein du

conseil d’administration

- Pourcentage de femmes occupant des postes de dirigeants éditoriaux dans les

médias (rédactrices en chef, directrices de  publication, cheffes de services, etc. )

- Existence de quotas spécifiques favorisant la représentation des femmes dans les

instances décisionnaires (par exemple dans les conseils d’administration)

-  Part des femmes nommées / promues à des postes de dirigeantes

-  Part des femmes à des postes de direction au sein des syndicats, associations, clubs

et organisations de journalistes, des organisations des professionnel.le.s des médias et

dans les instances d’autorégulation à ventiler en fonction des responsabilités des

femmes au sein de ces organes, ou encore selon le temps de parole des femmes lors

des réunions de ces organes.



 

 

➢    Mesurer l’égalité de traitement et de reconnaissance entre les femmes et les

hommes

- Part des journalistes femmes par rapport au nombre total de journalistes

- Part des journalistes femmes au sein de chacun des services éditoriaux et à tous les

niveaux (cadres juniors, intermédiaires et supérieurs)

- Existence d’une convention collective/accord garantissant l’égalité de traitement entre

les femmes et les hommes en matière de conditions de travail générales,

d’environnement et de droits, s’agissant notamment des salaires et des possibilités de

promotion

- Note de l’index Egalité professionnelle Femme Homme pour les organisations de plus

de 50 salariés (mesure l’écart de rémunération femmes-hommes, l’écart de répartition

des augmentations individuelles, l’écart de répartition des promotions (uniquement

dans les entreprises de plus de 250 salariés), le nombre de salariées augmentées à

leur retour de congé de maternité et la parité parmi les dix plus hautes rémunérations)

- Pourcentage des femmes et d’hommes ayant un CDI / CDD / contrat à temps partiel

- Part des journalistes pigistes femmes et hommes

- Part des photographes et iconographes femmes et hommes

- Part des femmes dans les postes à forte visibilité ou de représentation (grands

reporters, éditorialistes, correspondants à l’étranger…) 

 

➢    Garantir un environnement de travail sûr pour les femmes et les hommes

- Équipements tenant compte des besoins différents des femmes et des hommes

(vestiaires, toilettes séparées, etc.) 

- Existence d’un dispositif pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles

(personne référente, cellule d’écoute, etc.)

- Sensibilisation et formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au

travail, incluant le cyberharcèlement 

 

➢    Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

- Existence de dispositifs de flexibilité au travail (horaires décalés, heures de réunion, etc.)

- Accès aux congés maternité et paternité payés, au congé parental

- Dispositifs pour faciliter la garde d’enfants

Emploi et conditions de travail



Par ailleurs, la mission souhaite souligner le rôle primordial que les syndicats,

associations, clubs et organisations de journalistes, collectifs de femmes journalistes

au sein des médias (cf. ceux du Parisien, des Echos), des organisations des

professionnel.le.s des médias ont à jouer dans la promotion de l’égalité femmes-

hommes dans les médias.

 

 

Actions menées par l’organisation en faveur de l’égalité entre les

femmes et les hommes dans les contenus 

 

 

 

- Existence d’une politique / stratégie / charte au sein de l’organisation sur la place des

femmes dans les contenus

- Existence d’outils de comptage automatique/manuel pour mesurer la présence des

femmes et des hommes dans les contenus

- Existence de ressources sur le traitement de l’information tenant compte de la

problématique femmes-hommes : guide / manuel de rédaction, guide d’expertes, code

d’éthique

-  Sensibilisation et formation de l’ensemble du personnel, y compris la direction, à ces

questions et aux outils mis en place

- Examen de contenus, sur une base régulière, afin d’évaluer l’évolution des pratiques

avec l’utilisation des ressources

- Existence d’un système de forum ou plateforme de signalement permettant aux

auditeur.rice.s, téléspectateur.rice.s et lecteur.rice.s d’exprimer des critiques et

récriminations concernant des problèmes d’égalité entre les femmes et les hommes

dans les contenus. Par exemple : médiateur.rice des antennes.

 

     

 

 

 

 



 

Relation entre la part des femmes

lectrices/téléspectatrices/internautes et son évolution dans le temps

et la place des femmes dans les contenus

 

Un autre indicateur peut intéresser les organisations, en termes d’audience : la part

des femmes lectrices/téléspectatrices/internautes et son évolution dans le temps.

 

La suite de la mission s’attachera à préciser ces indicateurs, en lien avec les

parties prenantes, afin de déterminer notamment ceux qui sont les plus

pertinents et exploitables.

 

3.1.2 Qui doit compter et évaluer ? Et comment ?

 

À cet égard, si les méthodes varient et qu’il semble également nécessaire de les

adapter selon qu’il s’agisse du secteur de l’audiovisuel ou de la presse écrite, la

mission souhaite tout d’abord souligner que ces actions de comptage et d’évaluation

pourraient être confiées, sans considération du secteur considéré, soit en interne, soit

en externe.

 

Ainsi, en interne, au sein même des structures, plusieurs personnes ou

fonctions pourraient réaliser cette mission, à savoir :

- Les journalistes qui peuvent faire ce comptage ou cette évaluation eux-mêmes en

fonction de leur travail ;

- L’encadrement de la rédaction, chef de rubriques ou rédacteurs en chef, mais

également la direction des ressources humaines, qui au-delà des incitations peuvent

également mettre en place des outils ou méthodes de comptage ;

- Les représentants du personnel ;

- Des personnes dédiées, médiateurs ou gender editor (voir 3.2.3).

 

     

 

 

 

 



A contrario, en externe, le comptage et l’évaluation pourraient être assurés par :

- Les syndicats ou fédérations professionnelles dont l’action de comptage ou

d’évaluation peut être facilement acceptée, surtout dans le domaine de la presse

écrite ;

- Les associations engagées sur cette thématique (exemple : Prenons la une) ;

- Les institutions dédiées comme le Haut Conseil à l’Égalité ;

- Les instances de régulation ou les institutions pour le domaine de l’audiovisuel ;

- Une structure ou un observatoire ad hoc.

 

Il est important également de noter le rôle de vigie que peut jouer le public des

médias - lecteur.rice.s, téléspectateur.rice.s, internautes – notamment via des

commentaires ou interpellations sur les réseaux sociaux.

 

3.1.2.1 Pour les médias audiovisuels

 

Le secteur audiovisuel a toujours été régulé par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel et

les médias sont donc habitués à répondre à ses demandes. D’autres acteurs, comme

l’Institut national de l’audiovisuel se sont également saisis du sujet de la représentation

des femmes dans les médias audiovisuels en menant des travaux, notamment fondés

sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.                                                

 

3.1.2.1.1 Le CSA

 

Au fil du temps, le CSA s’est vu confier un nombre croissant de missions par le

législateur. Ainsi la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les

hommes a-t-elle marqué un tournant en confiant au CSA la mission de veiller tant à

« une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des

services de communication audiovisuelle » qu’à « l’image des femmes qui apparaît

dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés

sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences

commises au sein des couples ». 

 

Pour ce faire, le CSA réalise chaque année un rapport sur la représentation des

femmes à la télévision et à la radio, sur la base des données fournies par les éditeurs.



Pour l’exercice 2019, les chaînes de télévision et radio concernées ont transmis au

CSA des données quantitatives et qualitatives concernant la présence des femmes et

des hommes sur leurs antennes.  

 

S’agissant des données quantitatives, elles portent sur la proportion de femmes et

d’hommes qui interviennent, en plateau, dans les programmes d’information (journaux

et magazines d’information), les magazines, les divertissements, les retransmissions

sportives et les documentaires, pour les catégories suivantes : 

- Présentateur.trice

- Journaliste / Chroniqueur.euse

- Expert.e

- Invité.e politique

- Autre intervenant.e

 

S’agissant des données qualitatives, les chaînes de télévision et de radio sont

tenues de diffuser, chaque année :

- Des programmes et/ou sujets contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les

violences faites aux femmes ; sont acceptés à ce titre tous les programmes qui traitent

de ces sujets, quels que soient leur forme (série de programmes courts, unitaires,

sujets traités, etc.) et leur genre (fiction, documentaire, débat) ;

- Des programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé : ont été

acceptés à ce titre les programmes « jeunesse », de fiction - audiovisuelle et

cinématographique - et de téléréalité. Pour être acceptés, ces programmes doivent

obtenir des réponses positives aux questions des grilles de lecture figurant en annexes

de la délibération 2015-2 du 4 février 2015.

 

Ces programmes sont déclarés par les chaînes sur l’ensemble de l’année, de manière

non exhaustive. Le CSA a procédé à un contrôle aléatoire de ces déclarations. 

 



3.1.2.1.2 L’INA

 

L’INA a réalisé en 2019 une étude en ayant recours à l’intelligence artificielle qui a

mesuré le temps de parole des femmes et des hommes sur 700 000 heures de

programmes, soit le plus gros volume de données jamais analysé au monde. 22

chaines de télévision et 21 stations de radio ont été analysées à l’aide d’un logiciel

d’analyse acoustique (InaSpeechSegmenter). 

 

L’état des lieux des informations collectées de 2010 à 2018 est caractérisé par un fort

déséquilibre, où les temps de parole utilisés par les femmes sont de 32,7% à la

télévision et 31,2% à la radio. 

 

Même s’il est possible de se réjouir d’une augmentation du temps de parole des

femmes – +9,3% à la radio de 2001 à 2018 et +4,7% à la télévision de 2010 à 2018 –

la moyenne demeure très faible et les hommes occupent plus des 2/3 des temps de

parole dans les médias au détriment des femmes. 

   

                                       

3.1.2.1.3 Les pistes de préconisation

 

Piste 1. Poursuivre l’enrichissement des indicateurs du rapport annuel du CSA, en

fonction notamment des études de l’INA.  

 

Le CSA donne des résultats annuels, mais le collège se réunit tous les trois mois pour

le pluralisme politique.

 

 

Piste 2. Renforcer la fréquence des communications de données par les éditeurs en

matière d’égalité femmes-hommes et renforcer la fréquence et la méthodologie du

contrôle du CSA en se calant sur celle des remontées liées au pluralisme politique

 

 



 

 

Suite à la crise sanitaire que nous traversons, prendre une nouvelle délibération pour

le CSA, ainsi que le suggère le Haut Conseil à l’Égalité, afin de lui permettre d’avoir

une attention particulière pour les périodes durant lesquelles la place de l’information

devient plus prégnante dans la vie des Français.es : 

 

 

Piste 3. Compléter la délibération de février 2015 en indiquant que dans des périodes

spécifiques d’urgence, de crise, le CSA décompte plus spécialement dans trois types

d’émissions : savoirs, info et débats afin de pouvoir fixer des objectifs de progression.  

 

 

Si la majorité des médias ne réalisent un comptage que durant les deux mois qui sont,

chaque année, pris en compte par le CSA pour son étude, la mission souhaite

souligner que certains s’astreignent à des règles plus strictes. Ainsi est-ce le cas de

France Médias Monde qui, mensuellement, dresse un état des lieux de la

représentation des femmes dans les contenus produits et diffusés. Aussi, la mission

pourrait notamment recommander :

 

 

Piste 4. Inviter à l’utilisation d’un index composé d’un faible nombre d’indicateurs, qui

rende lisible immédiatement l’état des lieux, à la manière de l’index Egalité

professionnelle. 

 

 

Piste 5. Encourager les médias audiovisuels au comptage mensuel aussi bien

quantitatif que qualitatif.



Piste 6. Sur les sujets de l’information (JT et magazines), recenser les outils qui

permettent d’automatiser le comptage du temps de parole et le temps par intervention

des femmes. (INA, http://arementalkingtoomuch.com)

        

 

 3.1.2.2 Pour les médias de presse écrite 

 

Plusieurs médias de la presse écrite travaillent sur le comptage, en règle générale

plutôt sur les structures que sur les contenus.                                                

 

 3.1.2.2.1 Dans les structures

 

La mission a invité les médias à pouvoir procéder à la récolte de nombreux indicateurs

en leur adressant un guide d’entretien en amont de nos rencontres. Nous avons ainsi

pu récupérer ces données, parfois de manière incomplète, et souvent le fruit express

de nos demandes. 

 

Des initiatives ont déjà été réalisées par de nombreux médias en interne, comme des

accords de parité ou des chartes, qui mesurent la place des femmes mais aussi parfois

fixent des objectifs de progression.

 

Exemple des Echos. Sous l’impulsion de l’association Femmes des Echos, et appuyé

par la direction, des résultats ont été obtenus sur l’égalité salariale, la place des

femmes dans les rédactions en chef, chez les éditorialistes. Elles ont réussi à obtenir

des engagements en termes d’objectifs (25 à 30% du bonus conditionné aux objectifs

d’égalité professionnelle). La mission souhaite souligner aussi la signature d’un accord

de parité qui n’a pas d’équivalent dans la presse quotidienne et qui visait à faire en

sorte que l’on atteigne la parité, en 2024, dans l’ensemble des fonctions du journal,

rédaction, direction, mais aussi sur les postes à visibilité comme les postes

d’éditorialistes ou de correspondants à l’étranger. C’est le seul accord qui fixe des

objectifs chiffrés pour atteindre la parité, en 5 ans. Les objectifs ont in fine été atteints

en seulement quelques mois. 



Exemple du Parisien qui travaille sur une charte de l’égalité, avec un volet RH qui traite

de tous les sujets de la diversité et de la parité dans la hiérarchie, y compris aux

postes les plus hauts, avec des enjeux d’égalité salariale.  A cela s’ajoute un volet de

mesure (comment mesurer l’atteinte d’objectifs chiffrés, à long terme : à horizon de 5

ans). Pour cela, ils ont institué un groupe de travail de 13 personnes qui va avancer sur

la rédaction de cette charte.                                                 

 

3.1.2.2.2 Dans les contenus

 

Contrairement à l’audiovisuel, sans instance de régulation, le comptage dans les

médias de la presse écrite est de leur domaine exclusif. Certains d’entre eux se sont

déjà spontanément engagés et comptent, souvent de manière artisanale (expert.e.s,

photos, unes…). 

 

Exemple de Ouest France (baromètre de data) qui mesure la présence des femmes

dans leurs 700 pages d'éditions : nombre de photos de femmes, nombre de femmes

journalistes, de femmes interviewées… Le fait de compter les oblige à progresser.

 

Exemple des Echos avec la mise en place d’actions de screening permanent sur le

numérique qui mesure au quotidien la place des femmes sur les photos.

 

Exemple du Monde avec la mise en place d’indicateurs très précis suivis par le service

documentation qui collecte des données tous les trois mois sur le sexe des signataires

des tribunes, sur le sexe des personnes interviewées et sur la Une du journal. 

 

Deux médias étrangers sont très en pointe sur ce sujet, « Le Temps » de Suisse et

« The Financial Times » du Royaume Uni.

 

Depuis janvier 2018, « Le Temps » a mis en place un « Paritomètre », c’est-à-dire qu’il

pourrait être utilisé par tous les autres médias sur leurs pages en ligne, et certains

médias se sont déjà montrés prêt à l’utiliser lors de nos entretiens.



Le Financial Times utilise un bot appelé She Said He Said pour garantir une plus

grande diversité, en prévenant  les journalistes de la proportion de citations accordées

à une femmes par rapport à celles d’hommes, dans leurs articles avant publication.

Cela constitue une alerte, tout en préservant la liberté du journaliste. Certains, comme

les Echos y sont favorables. 

 

 

Piste 7. Identifier les bonnes pratiques en la matière, et proposer des solutions aux aux

médias de presse écrite qui souhaitent s’équiper en outils de mesure de la place de la

femme dans les médias. 

 

Piste 8. Inciter les médias de la presse écrite à se doter d’outils informatiques de cette

nature pour sensibiliser les journalistes à la question de la parité entre les femmes et

les hommes dans les médias, et plus largement à l’égalité femmes-hommes. 

 

À cet égard, la mission souhaite souligner combien l’utilisation des outils

technologiques, tant pour les médias de presse écrite que pour les médias

audiovisuels, est particulièrement importante en période de crise au cours desquelles

face à l’urgence et l’émotion, se fait jour la nécessité d’objectivité et de réactivité et

donc un besoin de disposer de mesures fréquentes.                         

 

3.1.3 À quoi nous servent les résultats de ces comptages et évaluations ?

 

La première indication que nous pouvons obtenir est un état des lieux. Certains médias

disposent d’indicateurs, plus ou moins précis, qui leur permettent seulement d’avoir

une estimation de la place des femmes dans leurs structures ou dans leurs contenus,

quand d’autres ne se sont dotés d’aucun outil. 

Cet état des lieux peut être une prise de conscience de la situation, et pour certains,

peut impliquer le lancement d'actions correctives.  

Au-delà, à condition que les méthodes et les outils soient partagées, les résultats

permettront également de se comparer, et de mesurer le travail à accomplir.

Mais surtout, le comptage permettra de définir des objectifs de progression et

d’amélioration, qui peuvent être fixés en interne, ou accompagnés par des organismes

de régulation (CSA) ou des contreparties (aides à la presse).



Les avantages de l’atteinte d’objectif en matière de place des femmes dans les médias.

     Gagner en réputation

     Attirer les talents

     Gagner en efficacité dans le travail

     Créer de la cohésion et de la fierté commune autour d’un challenge relevé

     Améliorer la qualité des contenus

     Augmenter et diversifier son audience ou lectorat 

 

Ces objectifs engagent celles et ceux qui les déterminent. Nous pourrions imaginer que

l’atteinte de ces objectifs puissent déclencher l’obtention d’avantages supplémentaires,

voire conditionne l’obtention d’investissement publicitaires ou d’aides publiques à la

presse. En effet, au moment où sont discutées des aides exceptionnelles et transitoires

pour le secteur des médias, la mission souhaite soulever la possibilité d’une

égaconditionnalité des aides à la presse.

 

Focus sur l’égaconditionnalité des aides publiques à la presse

 

Les aides publiques sont légitimes et nécessaires, dès lors que la presse écrite

contribue de manière essentielle à l’information des citoyens et à la diffusion des

courants de pensée et d’opinion.

 Les aides à la presse répondent aujourd’hui à l’un des trois objectifs majeurs qui ont

pu se dégager des évolutions législatives ou réglementaires pour constituer le régime

économique de la presse : 

- le développement de la diffusion, 

- la défense du pluralisme, 

- la modernisation et la diversification vers le multimédia des entreprises de presse

 

Le budget de l’État a consacré plus de 217M€ en 2019 pour ce dispositif qui inclut :

- les aides directes (pluralisme, portage, le fonds stratégique pour le développement de

la presse, le fonds d’aide à l’émergence et à l’innovation dans la presse)

- les aides à la distribution (filières)

- les aides aux tiers (modernisation sociale)

- l'avantage tarifaire postal.

 

 



 

Dans les aides directes à la presse, l’exemple du fonds stratégique pour le

développement de la presse (FSDP)

 

Ce fond verse des aides à l’investissement, sous forme de subventions ou d’avances

remboursables, aux projets de développement des éditeurs ou agences de presse. 

La mission réfléchit à une modification du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à

la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la

presse et au fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation dans la presse, dans sa

version consolidée au 18 mai 2020 :

 

Piste 9. Modifier l’article 2 dans son premier alinéa (ajout en gras) : Les engagements

de l’entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d’obligations

réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en

particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de

presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de

rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de

protection de l’environnement et de respect de la parité entre les femmes et les

hommes. 

 
 

Cet indicateur est déjà présent dans les accords-cadres, il aurait plus de force s’il était

remonté directement au niveau du décret.

 

Dans une période où les médias de la presse écrite rencontrent de lourdes difficultés,

aggravées par les conséquences de la crise sanitaire, il est délicat de soulever cette

hypothèse de conditionnement des aides à la presse au respect d’une plus grande

place des femmes dans les médias. Néanmoins, alors qu’un plan de relance en faveur

de la filière presse est à l’étude, et sans remettre en cause la liberté de la presse, la

mission souhaite pouvoir étudier le champ des possibles de ce conditionnement des

aides publiques.



Ainsi, plusieurs questions guident nos réflexions :

 
 

Tout ou partie d’une aide publique ? 

Une aide publique dont le montant potentiel estbonifié ou qui reste constant ? 

Incitation ou contrainte ?
 

Bonus, malus ou une combinaison avec un maluspour ce qui relève aujourd’hui des obligationslégales et un bonus pour toutes les avancées 

Atteinte d’un objectif commun à tous lesbénéficiaires ou atteinte d’un objectif individualisé 

Objectif de progression commun à tous lesbénéficiaires ou objectif de progressionindividualisé ?
 

Une progression d’une année sur l’autre, ouconvenue dans un cadre pluriannuel ? 

Des critères portant sur la place des femmes dans l’organisation et/ou dans les contenus ?



Ces questions guident nos réflexions et peuvent se combiner pour produire un

conditionnement plus ou moins restrictif :

 

Ainsi, du plus faible au plus fort conditionnement :

- Un bonus pourrait être conditionné à l'application d'un objectif de moyen (la mise en

place d'un comptage automatique ou d'une charte interne) dans un cadre pluriannuel.

- L'intégralité du versement de l'aide publique est soumise à l'atteinte d'un quota

paritaire dans les postes à responsabilités ou le pourcentage d'expertes invitées, dès

la première année.
 

Entre ces deux extrêmes, de multiples possibilités se dégagent, et nous devrons les

étudier à la lumière de l'effort financier que l'État sera prêt à consentir pour aider la

presse et y favoriser l'égalité par la même occasion. Les curseurs sont nombreux, nous

ne saurions les mouvoir de manière isolée les uns des autres, ni sans concertation

avec les acteurs de la profession. 

 

Piste 10. Mettre en place une égaconditionnalité des aides publiques à la presse.

 

 

Pour déterminer le niveau de conditionnement, nous souhaitons pouvoir procéder à

une concertation large des médias, que ce soit la direction, les représentants du

personnel ou encore les fédérations de médias. Nous sommes convaincus que les

associations qui œuvrent à la sensibilisation sur la place des femmes dans les médias

peuvent jouer un rôle essentiel là aussi.

 

3.2.  Accompagnement dans l’amélioration de la place des femmes

 

Pour améliorer la place des femmes dans les médias, qu’ils soient audiovisuels ou de

presse écrite, et pour améliorer les comptages ou les évaluations comme nous l’avons

indiqué précédemment, beaucoup d’outils existent déjà. La mission a exploré certaines

pistes qui peuvent être mises en place, utilisées ou développées par les médias.
 

3.2.1.Charte

 

De nombreux médias de la presse écrite ont déjà travaillé sur ce sujet, certains sont en

avance, d’autres en retard. Pour faciliter ce travail, on pourrait :



 Piste 11. Identifier une charte d’engagement en matière d’égalité Femmes-Hommes,

qui mettrait noir sur blanc les grands principes de la parité et de l’égalité entre les

femmes et les hommes sur la partie contenu et la partie ressources humaines. Ce

travail peut s’appuyer sur les bonnes pratiques déjà envisagées ou mises en place

dans les médias de la presse écrite.

 

Cette charte pourrait être une charte interne et propre à chaque média.
 

Il pourrait également être imaginé une charte d’autorégulation commune à plusieurs

médias, portée par une structure associative ou une fédération. A l’instar de la charte

PFDM pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans les

médias, il pourrait être envisagé soit d’étendre cette charte à d’autres champs

d’application (égalité femmes-hommes dans les organisations, lutte contre les

stéréotypes sexistes dans les contenus, etc.) soit d’en créer une nouvelle.

 

3.2.2.Labellisation

 

Label : sur le point précédent (charte), les entreprises qui s’engagent sur des objectifs

peuvent bénéficier d’une reconnaissance. Un label réputanionnel est très valorisant en

termes d’image et de marketing, mais celui-ci ne doit pas venir du gouvernement, ce

qui pourrait être interprété comme une ingérence au principe de la liberté de la presse.

Ce label doit être portée par un organisme de régulation indépendant (type AFNOR ou

RSF), ou un syndicat professionnel :

 

Piste 12. Créer un label indépendant (nom à définir) mettant en avant les bonnes

pratiques en termes de parité et d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

3.2.3.Gender editor

 

En 2017, après l’affaire Weinstein, le « New York Times » a mis en place, un gender

editor dont le rôle transversal est, outre la rédaction d’articles liés aux questions de

genre, de veiller à la bonne représentation des femmes dans les pages du quotidien. 



Dans le cadre du NYT, ce travail est exclusivement journalistique et la titulaire de ce

poste ne traite pas du respect de l’égalité des genres au sein de la rédaction. 

 

En s’inspirant du modèle du « New York Times », on pourrait : 

 

Piste 13. Inciter à la création d’un poste de gender editor au sein des rédactions dont

la mission serait de veiller à la juste représentativité des femmes dans les contenus (et

qui pourrait aussi avoir un regard sur la composition des équipes de rédaction).

 

 

3.2.4 Repérage et accompagnement des expertes et de leurs interlocuteurs médias

 

Comme nous l’avons indiqué dans l’état des lieux, les expertes sont encore trop peu

nombreuses sur les médias audiovisuels comme sur ceux de la presse écrite,

phénomène amplifié pendant la période de crise sanitaire. Pourtant plusieurs initiatives

se sont mises en place pour remédier à cette lacune, comme la constitution de fichiers

dédiés, ou le partage de fichiers d’expertes comme l’ont fait le groupe TF1 et les

Échos. 

 

 Piste 14. Encourager les initiatives de constitution, de développement et de partage de

fichiers d’expertes.

 

Au-delà de cette démarche de recueil propre à chaque média, nous souhaitons

également souligner la pertinence de la constitution du Guide des expertes. A son

lancement en 2015, il y avait alors 20% de femmes expertes dans les médias. 5 ans

après, on constate que chiffre est passé à 35%. Si cette évolution positive ne peut être

directement corrélée à l’initiative du guide des expertes, la mission considère

néanmoins que cette initiative a été bénéfique et qu’elle mérite donc d’être

encouragée.

 

Cette initiative doit être mieux connue (tous les médias ne la connaissent pas), elle doit

pouvoir développer ses actions de recrutement des expertes (aujourd’hui c’est le seul

principe du volontariat qui a constitué les 3 800 fiches), de formation (média-training,

confiance en soi…) et de fonctionnement (mises à jour, action « les 4 à la une »

hebdomadaire, ateliers, forums, et réponses aux sollicitations…)



D’un budget de 90 000 € à son démarrage (dont près de la moitié financé par

l’audiovisuel public), son budget est passé à 10 000 € en 2019 (100% audiovisuel

public).Il apparait donc important de :

 

Piste 15. Trouver les financements nécessaires au bon fonctionnement du site des

expertes, tout en préservant son indépendance. 

 

3.2.5. Formations – Education

 

Beaucoup d’initiatives sur la place des femmes dans les médias ont été lancées, soit

par des associations comme les expertes, soit par des écoles de journalisme avec des

modules spécifiques, soit par les médias eux-mêmes.

 

A ce titre, l’exemple de TF1 est très parlant. En partenariat avec VoxFemina, le groupe

médiatique accueille les lauréates d’un concours dédié et il les forme

au médiatraining pour qu’elles puissent ensuite intervenir chez eux mais aussi sur les

chaînes concurrentes.  

 

TF1 a également mis en place une journée Expertes à la Une en invitant une centaine

d’expertes pour leur proposer différents ateliers de coaching, de médiatraining et leur

faire rencontrer les journalistes. C’est aussi, nous n’en doutons pas et nous souhaitons

le souligner, un moment de rencontre qui permet aux journalistes de commencer à

construire une relation de confiance avec les expertes. Ils sauront capitaliser sur cette

relation dans leurs prochaines prises de contact et sauront davantage comment faciliter

l’acceptation des expertes.

 

Les résultats sont clairs. TF1 a gagné 8 points sur l’ensemble des femmes

interviewées dans les journaux télévisés, 10 points sur les expertes et 17 points sur les

journalistes de TF1 en termes de présence à l’antenne. Leur objectif, fixé par Thierry

Thuillier, est de 50%. Ils sont actuellement à 40% de femmes interviewées dans les

reportages de journaux télévisés (ils sont passés de 30% à 40% entre 2016 et 2020) et

sont à  50% de femmes expertes en plateau, selon les critères du CSA.



Pour encourager ce type d’initiatives, on peut imaginer de : 

 

Piste 16. Mettre en place un système de crédit d’impôt sur les investissements réalisés

en termes de formation favorisant la place des femmes dans les médias.

 

 

Piste 17. Encourager la création de modules de formation sur l’égalité entre les

femmes et les hommes dans les médias, la représentation des femmes dans les

médias, le traitement médiatique non stéréotypé (écriture égalitaire, iconographie,

lexique, etc.) – en lien avec des organismes de formation spécialisés :

- Formation en continu pour les journalistes

- Modules de formation initiale pour les étudiants des écoles de journalisme

- Un module type Mooc pourrait être envisagé (facilement diffusable).

 

 

Piste 18. Valoriser, faire connaitre et encourager les dispositifs d’éducation aux médias

et à l’information, destinés en particulier aux élèves de primaire et secondaire :

déconstruire et lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias (cf. concours

#Zérocliché du CLEMI)

 

 

Piste 19. Intégrer la dimension égalité femmes-hommes dans le nouvel appel à projets

du ministère de la culture « Renforcer l’esprit critique » (Education aux médias et à

l’information).

 

 

 

 



3.2.6.Partager et valoriser les bonnes pratiques, expérimenter des outils

 

Lors des auditions, un certain nombre de pratiques et d’outils développés par des

médias ont été repérés : ceux-ci pourraient inspirer d’autres médias qui pourraient s’en

emparer.

 

Par exemple, voici deux outils qui nous viennent de l’étranger :

 

- Dans le secteur audiovisuel : A travers son 50:50 Project, la BBC a développé une

méthodologie pour impliquer les équipes de rédaction à développer la parité femmes-

hommes à l’antenne : chaque équipe de rédaction observe ses contenus, choisit les

critères qu’il souhaite évaluer, et mesure la progression sur une base mensuelle.

Depuis 2019, la BBC a créé le 50:50 Challenge ouvert à toutes les équipes de

rédaction du monde entier qui consiste à viser la parité dans ses programmes sur le

mois de mars. La BBC est prête à présenter ce projet aux médias intéressés et à les

accompagner.

 

- Dans le secteur de la presse : Le Paritomètre est un outil de comptage automatique

développé par le journal Suisse Le Temps, qui permet de déterminer la part des

femmes et des hommes cités dans des articles. Cet outil peut être paramétré et utilisé

gratuitement par d’autres médias.

 

 

Piste 20. Faire connaître des pratiques exemplaires d’outils et les faire tester par des

médias français volontaires.

 

 

Piste 21. Créer un Prix des médias pour récompenser un média exemplaire en matière

de parité et d’égalité dans les contenus.





Ce rapport d’étape rend compte des premiers constats observés en mars et

avril 2020, relatifs à l’impact de la crise de la Covid-19 sur la place des

femmes dans les médias, notamment la baisse significative du nombre de

femmes expertes à l’antenne et la mise en avant de certains sujets – les

femmes « sur le front » comme les infirmières ou les caissières,

l’augmentation des cas de violences conjugales due au confinement.

 

Après avoir conduit plus d’une soixantaine d’auditions, entendu plus de 150

personnes, la mission s’attachera, avant le rendu des conclusions définitives,

à affiner sa réflexion, notamment en veillant à collecter des données plus

précises sur la place des femmes dans les contenus de la presse écrite, mais

également en obtenant davantage d’informations sur la situation des femmes

journalistes pendant la crise. Ce second temps permettra aussi d’élargir

l’analyse au-delà des seuls contenus d’information, en questionnant

notamment la place des femmes dans les fictions.

 

La mission souhaite également, tout en continuant d'associer les parties

prenantes, approfondir et préciser les pistes formulées dans ce rapport

d’étape en vue d’élaborer des préconisations dans le rapport définitif.



Piste 1. Poursuivre l’enrichissement des indicateurs du rapport annuel du

CSA, en fonction notamment des études de l’INA. 

 

 

Piste 2. Renforcer la fréquence des communications de données par les

éditeurs en matière d’égalité femmes-hommes et renforcer la fréquence et la

méthodologie du contrôle du CSA en se calant sur celle des remontées liées

au pluralisme politique. 

 

 

Piste 3. Compléter la délibération de février 2015 en indiquant que dans des

périodes spécifiques d’urgence, de crise, le CSA décompte plus spécialement

dans trois types d’émissions : savoirs, info et débats afin de pouvoir fixer des

objectifs de progression. 

 

 

Piste 4. Inviter à l’utilisation d’un index composé d’un faible nombre

d’indicateurs, qui rende lisible immédiatement l’état des lieux, à la manière de

l’index Egalité professionnelle.

 

 

Piste 5. Encourager les médias audiovisuels au comptage mensuel aussi

bien quantitatif que qualitatif.

 



Piste 6. Sur les sujets de l’information (JT et magazines), recenser les outils

qui permettent d’automatiser le comptage du temps de parole et le temps par

intervention des femmes. (INA, http://arementalkingtoomuch.com)

 

 

Piste 7. Identifier les bonnes pratiques en la matière, et proposer des

solutions aux médias de presse écrite qui souhaitent s’équiper en outils de

mesure de la place de la femme dans les médias.

 

 

Piste 8. Inciter les médias de la presse écrite à se doter d’outils informatiques

de cette nature pour sensibiliser les journalistes à la question de la parité

entre les femmes et les hommes dans les médias, et plus largement à

l’égalité femmes-hommes.

 

 

Piste 9. Modifier l’article 2 dans son premier alinéa (ajout en gras) : Les

engagements de l’entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect

d’obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques

professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec

les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de

distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de

droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l’environnement et de

respect de la parité entre les femmes et les hommes.

 

 

Piste 10. Mettre en place une égaconditionnalité des aides publiques à la

presse.



Piste 11. Identifier une charte d’engagement en matière d’égalité femmes-

hommes, qui mettrait noir sur blanc les grands principes de la parité et de

l’égalité entre les femmes et les hommes sur la partie contenu et la partie

ressources humaines. Ce travail peut s’appuyer sur les bonnes pratiques déjà

envisagées ou mises en place dans les médias de la presse écrite.

 

 

Piste 12. Créer un label indépendant (nom à définir) mettant en avant les

bonnes pratiques en termes de parité et d’égalité entre les femmes et les

hommes.

 

 

Piste 13. Inciter à la création d’un poste de gender editor au sein des

rédactions dont la mission serait de veiller à la juste représentativité des

femmes dans les contenus (et qui pourrait aussi avoir un regard sur la

composition des équipes de rédaction).

 

 

Piste 14. Encourager les initiatives de constitution, de développement et de

partage de fichiers d’expertes.

 

 

Piste 15. Trouver les financements nécessaires au bon fonctionnement du

site des expertes, tout en préservant son indépendance.

 

 

Piste 16. Mettre en place un système de crédit d’impôt sur les

investissements réalisés en termes de formation favorisant la place des

femmes dans les médias.

 

 

 



Piste 17. Encourager la création de modules de formation sur l’égalité entre

les femmes et les hommes dans les médias, la représentation des femmes

dans les médias, le traitement médiatique non stéréotypé (écriture égalitaire,

iconographie, lexique, etc.) – en lien avec des organismes de formation

spécialisés :

- Formation en continu pour les journalistes

- Modules de formation initiale pour les étudiants des écoles de journalisme

- Un module type Mooc pourrait être envisagé (facilement diffusable).

 

 

Piste 18. Valoriser, faire connaitre et encourager les dispositifs d’éducation

aux médias et à l’information, destinés en particulier aux élèves de primaire

et secondaire : déconstruire et lutter contre les stéréotypes sexistes dans les

médias (cf. concours #Zérocliché du CLEMI)

 

 

Piste 19. Intégrer la dimension égalité femmes-hommes dans le nouvel appel

à projets du ministère de la culture « Renforcer l’esprit critique » (Education

aux médias et à l’information).

 

 

 

 

Piste 20. Faire connaître des pratiques exemplaires d’outils et les faire tester

par des médias français volontaires.
 
 
 

Piste 21. Créer un Prix des médias pour récompenser un média exemplaire

en matière de parité et d’égalité dans les contenus.
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Le fonds stratégique de développement de la presse
Il a été créé par le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à
la réforme des aides à la presse et réformé par le décret
n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l’émergence
et à l’innovation dans la presse et réformant les aides à la
presse. Sont éligibles au FSDP :
 

Les services de presse en ligne d’information politique et
générale, ceux qui traitent de l’ensemble des disciplines
sportives, qui développent l’information professionnelle ou
qui favorisent l’accès au savoir et à la formation, la
diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture
générale et de la recherche scientifique ;
 

Les entreprises éditrices de presse imprimée
d’information politique et générale, ainsi que les quotidiens
apportant régulièrement des informations et des
commentaires sur l’actualité nationale et internationale de
l’ensemble des disciplines sportives ;
 

Les agences de presse reconnues par la commission
paritaire.Ce fonds est doté en 2019 de 17,4 M€.
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