Représentation des
politiques
Recommandations aux média

Plus d'informations sur
www.decadree.com

Introduction
En mars 2020, DécadréE publiait une étude sur la représentation médiatique
des femmes politiques. Le constat est clair. Si des progrès doivent être
soulignés, les inégalités sont encore flagrantes.
Les femmes sont encore fréquemment renvoyées à leur physique, à leur rôle
de mère et à leur émotion. Les informations données, le vocabulaire utilisé
ainsi que le titrage renforcent ainsi les stéréotypes et participent à maintenir
le plafond de verre.
A l’aune du 50ème anniversaire du droit de vote fédéral des Suissesses, il faut
se rendre à l’évidence : les discours et les représentations peinent à changer.
En comparant les affiches de l’époque au discours médiatique actuel, on
trouve en effet encore de nombreuses similitudes.
Il est une chose d’avoir des droits, il en est une autre de changer durablement
les représentations et les mentalités.
Face à ce constat, soutenu par le Bureau de promotion de l’égalité et de
prévention des violences du Canton de Genève, DécadréE lance des actions
de sensibilisation au traitement médiatique des femmes politiques.
En mêlant formations, recherche et sensibilisation, l’institut souhaite ouvrir le
dialogue sur la thématique et permettre une égalité de traitement dans les
médias pour les femmes et les hommes en politique.
Ce kit est le premier jalon de ce projet. Il contient une série de
recommandations à destination des journalistes, une liste d’outils ainsi qu’un
quiz qui permet de sensibiliser et d’ouvrir le dialogue au sein des rédactions.
Il sera au long du projet complété par des formations plus approfondies sur la
question à destination des journalistes, des évènements et des informations à
destination des partis politiques, mais aussi d’une veille médiatique
permettant de mieux identifier les problématiques.

Les
chiff res*
En mars 2020, DécadréE a analysé 21 portraits de politiciens et politiciennes, 9
représentant des femmes et 12 des hommes. À travers une analyse combinée
des champs lexicaux et des informations révélées dans l’article, on note encore
une forte différence dans le domaine de l’émotion et de la situation familiale.
70% des articles portant sur des femmes contiennent un vocabulaire de
l’émotion pouvant aller de la description d’émotions vives, voire incontrôlées
« coup de sang », « passionaria », à la description d’émotions liées à l’amour.
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Nos recommandations
Chercher la
parité
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Les études montrent que seulement 19% des
expert-es interrogé-es sont des femmes. Elles ne
sont présentées au total qu’à hauteur de 24% dans
les médias, alors qu’elles représentent plus de
50% de la population. Les femmes dans le monde
politique sont aussi moins mises en avant et
présentes sur la scène médiatique.
Il est important de tendre vers une parité de
représentation hommes-femmes en visibilisant
activement celles-ci.
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Nommer les femmes
Lorsqu’une femme prend un poste à
responsabilité on focalise sur son genre
et on omet de mentionner son nom et
son prénom. Réduire les femmes à leur
genre, participe à effacer la diversité des
vécus et des parcours et à invisibiliser
les compétences de chaque femme.
Il est important de nommer les femmes
par leur nom et prénom dès le titre de
l’article et mettre en avant leur
compétence et leur poste plutôt que leur
genre.

Visibiliser des femmes
dans tous les domaines

Lorsqu’elles sont nommées et visibilisées, les femmes sont souvent interrogées dans
les domaines perçus comme typiquement féminin, comme le soin à l’autre ou encore
la famille ou la culture.
Il est important d’éviter d’essentialiser l’expertise des femmes et de prendre en
compte la pluralité des domaines de compétences.
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Eviter les descriptions liées au
physique et à la tenue vestimentaire

Le physique des femmes est plus souvent décrit et leur tenue commentée. On observe
également que l’on s’attarde plus sur certaines parties du physique des femmes
comme les cheveux, les yeux, la bouche ou la taille. Des parties du corps qui s’ancre
dans un imaginaire stéréotypé du féminin.
Il est important d’éviter de s’attarder sur le physique et la tenue des femmes et de se
concentrer uniquement sur leur discours.
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Faire attention aux biais et aux clichés dans le
vocabulaire utilisé

Les articles portant sur des femmes contiennent en moyenne plus de mots liés au champ
lexical de l’amour et de l’émotion. Une écriture qui renvoie les femmes à un stéréotype et qui
renforce le système de genre. De plus, les femmes sont réduites à certaines expressions
sexistes et à certains stéréotypes genrés dans le titre et le corps du texte, comme la «
muse », « le garçon manqué ».
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Il est important d’éviter les biais de genre dans l’écriture et d’utiliser un vocabulaire neutre.

Eviter de
mentionner le
statut familial des
femmes

Souvent les femmes sont renvoyées à leur
rôle de mère ou d’épouse. Lorsqu’elles sont
célibataires, ce statut est lui-même
interrogé.
Il est important d’éviter de mentionner la
situation familiale des femmes et de ne pas
l’utiliser afin d’interroger leur légitimité à
prendre un poste de pouvoir.
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Sur les images, éviter de
demander des poses aux
attitudes douces ou infantiles
Le regard de côté, la bouche ouverte, les mains
délicatement posées sur un objet sont autant de
signe d’une pose photographique renvoyant à la
douceur et à la féminité.
Il est important d’inviter les femmes à regarder droit
et à prendre une pose assurée représentative de leur
responsabilité.
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