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Travail commun d'ECJS: dossier de presse

QU'EST-CE QUE L'ACTUALITE ME
DIT SUR LES FEMMES,
AUJOURD'HUI ?

Introduction
Le 8 mars 2008, la femme était présente dans tous les médias – radios,
télévision, presse, informatique … - mais c'était la Journée Internationale des
Femmes ! Qu'en est-il les autres jours ? Pour avoir une idée, nous avons choisi
d'étudier la place des femmes dans la presse deux mois plus tard; nous avons
donc travaillé sur un échantillon de cinq journaux divers présents dans les
kiosques le 8 mai 2008: deux quotidiens nationaux de sensibilité différente
( Libération et Le Figaro ), un quotidien régional ( Midi Libre ), un journal
économique ( Les Echos ) et un quotidien sportif ( l'Equipe ). Et si nous
n'avons pas choisi de revues style "Elle" ou "Femmes d'aujourd'hui" … , c'est
volontairement, car ce type de revue, faite par des femmes pour des femmes,
parlant surtout de mode ou de recettes de beauté, ne nous semblait pas
vraiment représentatif de la presse en général et risquait de fausser un peu les
résultats de notre étude.
Tout d'abord, nous avons fait une étude générale quantitative mettant
en parallèle le nombre d'articles, tous sujets confondus, se rapportant ou à un
homme, ou à une femme. Ensuite nous nous sommes intéressées au contenu
des articles concernant les femmes, en nous appuyant sur des exemples précis
trouvés dans nos 5 journaux et en essayant de trouver un classement pour les
présenter. Enfin, nous avons cherché l'image des femmes à travers la publicité.
Et en ne perdant jamais de vue qu'actuellement les femmes représentent plus
de 51% de la population française ( un peu moins de 50% au niveau mondial ),
et environ 47% de la population active française ( un peu plus de 40% au
niveau mondial ), nous avons essayé de faire un bilan et formuler une
conclusion , à partir des éléments de notre "modeste" étude, pour répondre à
la question: qu'est-ce que l'actualité me dit sur les femmes, aujourd'hui?
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Etude quantitative
générale
Pour cette première approche, nous avons compté dans chaque journal
le nombre d'articles ( publicités comprises ) concernant seulement une ou des
femmes, pour le comparer avec celui concernant seulement un ou des hommes.
Nos résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Nombre
d'articles
"femmes"
5

Nombre total
d'articles

% articles
"femmes"

Libération

Nombre
d'articles
"hommes"
39

44

11%

Le Figaro

73

15

88

17%

Midi Libre

48

12

60

20%

Les Echos

104

10

114

9%

L'Equipe

41

3

44

7%

total

305

45

350

13%

Proportion des articles de l'échantillon concernant seulement les femmes

Ainsi dans notre échantillon de journaux, le pourcentage d'articles
concernant les femmes va de 7% dans le journal sportif à 20% - soit trois fois
plus dans le journal régional - mais dans tous les cas, on se rend compte qu'il
existe une réelle disproportion entre le nombre effectif des femmes ( environ
50% de la population ), et leur représentation au sein de la presse ( environ
13% ici ).
Cette première étude nous montre que la presse a tendance à négliger
les femmes … Et finalement, lorsqu'elle s'y intéresse, qu'en dit-elle et
comment? Pour trouver des éléments de réponse, nous avons fait ensuite une
analyse qualitative plus précise des 45 articles concernant les femmes.
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Les pagespolitiques

Libération ( une future présidente américaine ? )

Midi Libre
(une future présidente française?)

Le Figaro ( intervention de la Ministre de la Culture à l'Assemblée )
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Dans notre échantillon du 8 mai, tous journaux confondus, on
retrouve principalement trois femmes politiques:
- S. Royal, candidate aux dernières présidentielles françaises, qui apparaît
dans 2 articles, un dans Midi Libre, un dans Le Figaro ( elle brigue le poste
de secrétaire générale du Parti Socialiste)
- C. Lagarde, actuelle ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi,
dans 2 articles des Echos ( au sujet de nouvelles lois sur les impôts et sur
les chômeurs )
- H. Clinton, possible candidate aux futures présidentielles américaines,
dans 3 articles, un dans Le Figaro, un dans Libération et un dans les Echos
( elle se bat contre Obama pour être la représentante du Parti Démocrate
Américain ).
Une 4 ème femme politique, C. Albanel, actuelle ministre de la
Culture et de la Communication, a droit à un article, dans Le Figaro ( sur la
place des langues régionales en France ).
En définitive, sur les 45 articles répertoriés, on a trouvé 8 articles
concernant des femmes politiques, soit environ 18% des articles "féminins".
Mais par contre, on a compté parallèlement 49 articles concernant des
hommes politiques! Pour notre échantillon, il y a donc 6 fois plus d'articles
politiques "masculins"… Ainsi la presse est à l'image du monde politique où,
malgré des directives récentes, la parité hommes / femmes n'existe toujours
pas pour l'instant ( en France, il y a à peine 12% de femmes députées! ); et
visiblement la presse elle aussi est loin encore de mettre en pratique la parité
dans ses colonnes.
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Les pageséconomiques

Les Echos ( une femme ministre "qui se mobilise" )

Les Echos ( 3 femmes … '' directeurs " )
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C'est semble-t-il l'une des rubriques où les femmes sont le plus
rarement mentionnées, et le vocabulaire ne s'est pas partout "féminisé" ...
Dans les Echos, 5 articles concernent des femmes: il y a deux articles avec
photos concernant C. Lagarde ( l'un rappelle certaines de ses promesses
d'octobre 2007 au sujet des impôts, l'autre rend compte de sa dernière
entrevue avec des partenaires sociaux au sujet du chômage ), et un peu plus
loin, on trouve 3 articles très courts mentionnant la nomination de 3 femmes à
des postes de direction d'entreprises. Sinon, rien d'autre, et surtout rien au
niveau des pages économiques dans les quatre autres journaux !
On a donc en tout et pour tout 5 articles, alors que dans notre
échantillon 65 articles concernent les hommes, soit pour les femmes 7% des
articles "économiques" … C'est bien peu , mais il ne faut pas oublier que si les
femmes participent de plus en plus à l'économie du pays, les postes clés restent
pour la majorité encore réservés aux hommes: les femmes représentent
presque la moitié des actifs, mais moins de 20% des dirigeants sont des
femmes. La presse ne fait que traduire cette situation , d'autant plus que
l'image de la femme "dirigeante" passe encore mal dans les médias, même
auprès de beaucoup de femmes.
Un point positif tout de même en France: nommée en 2007, C.
Lagarde est la 1ère femme ministre de l'Economie d'un pays membre du G7 !
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Les pages
"littérature – spectacles"
Le Figaro ( romancières récompensées )

Le Figaro ( une chorégraphe encensée )

Les Echos ( bonnes critiques pour le 1er film de la réalisatrice L.Cedron )
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On a classé 10 articles dans cette rubrique:
- 3 de Midi Libre, un sur l'auteur Florence Cestac ( qui participe au festival
BD de Sérignan ), un sur l'actrice Audrey Tautou ( qui sera le nouveau
visage du Chanel n°5 ) et un sur l'actrice Catherine Deneuve ( qui prépare
sa participation au prochain Festival de Cannes )
- 5 du Figaro, un sur leur Grand Prix littéraire féminin " Héroïne", 2
interviews de femmes auteurs ( l'anglaise Pénélope Lively et son dernier
livre " concerto en si ",et Hélène Yvert-Jalu et son dernier livre " femmes
et famille en Russie " ), un article sur le Goncourt du premier roman
attribué à la jeune romancière Jakuta Alikavazovic, et un article sur la
chorégraphe espagnole Blanca Li avec la présentation et une photo de son
prochain spectacle
- un seul de Libération, mais de 2 pages avec de nombreuses photos, sur le
livre autobiographique de la chanteuse Marianne Faithfull
- un des Echos sur la cinéaste argentine Lucia Cedron et son dernier film
Agnus Dei.
Il y a donc environ 22% des articles féminins qui ont un lien avec le
monde de la littérature et du spectacle. Il semblerait que ce soit le domaine où
les femmes sont le plus représentées dans notre échantillon de journaux..
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Les pagessportives

Midi Libre ( un concours féminin de danse )

Midi Libre ( du handball féminin )

L'Equipe ( une sportive qui espère sa qualification pour les Jeux Olympiques )
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Dans cette rubrique, nous avons seulement trouvé 6 articles consacrés
aux femmes:
- 3 articles avec photos dans Midi Libre ( un sur un concours national
féminin de danse, deux sur les résultats des derniers matchs des équipes
féminines de basket et handball )
- et seulement 3 articles dans le journal sportif l'Equipe ( 2 articles sur les
entraînements de L. Manaudou et J. Longo, et un sur des résultats en
handball féminin ), mais tous sans photos …
Là encore on s'est étonnées du peu d'articles sur les femmes dans les
pages sportives, même dans l'Equipe ( c'est la rubrique où les femmes sont le
moins représentées ). Il est vrai que les femmes sont arrivées assez tard dans le
sport, qu'elles pratiquent les activités sportives de façon plus autonomes ( elles
adhèrent moins aux structures sportives que les hommes, et pratiquent moins
la compétition ), et les femmes ont encore rarement accès aux responsabilités
sportives; pourtant, de plus en plus de femmes font du sport: actuellement,
plus de 48% des sportifs sont des femmes! Aussi les 8 % d'articles les
concernant dans notre échantillon nous ont étonnées et bien déçues. On peut se
consoler en pensant que c'est une femme, Roselyne Bachelot, qui est
actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports, donc les choses vont peutêtre évoluer …
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Les pages
"faits divers – société"

Libération ( un fait divers sanglant )

Midi Libre ( un fait divers humoristique )

Midi Libre ( le bénévolat féminin )
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Dans cette rubrique, nous avons classé les 8 articles qui restaient:
- 3 dans Midi Libre ( un fait divers tragique concernant le meurtre d'une
pharmacienne à Montpellier, un autre plus humoristique sur une mamie
belge oubliée sur l'autoroute, et un article sur une maman spiripontaine qui
tricote bénévolement pour les bébés prématurés )
- 3 dans Le Figaro ( un article aussi sur le meurtre de la pharmacienne, un
article proposant les nouvelles tendances du maquillage des yeux pour les
adolescentes, et un assez long article adressé aux mamans concernant les
dangers de l'utilisation des insecticides dans les maisons )
- 2 dans Libération ( un article toujours sur le meurtre de Montpellier, et un
autre d'une page, sur Florence Cassez, une française arrêtée au Mexique en
2005 pour complicité d'enlèvement, condamnée à 96 ans de prison et qui se
bat pour la révision de son procès ).
Dans ces articles, tous journaux confondus, le fait divers sur le meurtre
de la pharmacienne apparaît donc 3 fois, même dans les journaux nationaux,
car les enquêtes de ce type intéressent les lecteurs. Par contre on trouve aussi
l'image d'une femme déterminée qui se bat pour sa liberté, d'une deuxième qui
se met au service des autres en créant une association bénévole, bref deux
beaux portraits de femmes. Bien sûr, à côté, il y a toujours quelques articles
donnant des conseils à la femme "ménagère", à la femme " maman", ou à la
femme soucieuse de sa beauté, mais ces images passent tellement mieux que
l'image de "l'exécutive – woman" …
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Les publicités

Le Figaro ( la femme "cultivée" )

Libération ( la femme "sensuelle" )

Midi Libre ( la femme "consommatrice" )
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Il y a finalement peu de publicités dans les journaux que nous avons
choisis, et en plus les publicités qui y figurent font rarement intervenir des
personnes. On a trouvé 8 publicités s'appuyant sur une photo de femme ( et
par contre une seule avec un homme …):
- 2 dans Midi Libre, une pour des promotions de produits alimentaires, et
une pour un magasin de vente de canapés de salon
- 4 dans Le Figaro, une pour un bijoutier, une pour un site littéraire, et 2
pour des suppléments du Figaro ( un "carnet de mariage" et un hors série
consacré à Camille Claudel )
- une dans Libération pour un supplément, avec une photo un peu sensuelle
de l'actrice Lou Doillon ( photo qui "fait vendre" ? )
- une dans les Echos, minuscule, là aussi pour un supplément ( "série
beauté" ).
Finalement on n'a pas vraiment trouvé d'images trop "dégradantes" de
femmes dans les publicités de nos journaux, mais des images qui, pour la
majorité tout de même, renvoient à la consommation ( nourriture, décoration,
habillement, produits de beauté… ). Les 2 publicités du Figaro cependant
donnent des images moins stéréotypées de la femme avec "la femme lectrice"
qui se cultive, et "la femme artiste" dont les œuvres s'exposent.
Il est vrai que des commissions et des associations de défense des droits
de la Femme veillent à signaler et empêcher toute utilisation d'image "sexiste"
dans les médias, mais il existe encore des dérapages dans certaines revues …
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Bilan et conclusion
Voici un bilan de l'étude de notre échantillon de 5 journaux au sujet
des femmes, avec les différentes rubriques et le nombre d'articles qui s'y
rapportent dans chacun:

politique
économie
litt.- spect.
sport
f.div.- soc.
publicité
total

Libération
1

Le Figaro
3

Midi Libre
1

1

5

3
3
3
2
12

2
1
5

3
4
15

Les Echos
3
5
1

L'Equipe

3
1
10

3

total
8
5
10
6
8
8
45

Ainsi, les articles sur les femmes sont bien rares ce jeudi 8 mai dans nos
5 journaux, et plus spécialement dans l'Equipe et Libération … Effectivement,
en 2006 une enquête menée par
l'AFJ ( Association des Journalistes
Françaises ) a montré qu'avec ses 17% de femmes mentionnées dans ses
colonnes, la presse quotidienne française se situe en dessous des moyennes
mondiale et européenne.
Sinon, que nous ont dit les 5 journaux sur les femmes, ce jour-là ? On a
remarqué que les femmes sont très peu présentes dans les pages économiques
et sportives. Elles sont présentes à égalité dans les pages politiques, dans les
pages faits divers et de société et dans les articles publicitaires. C'est
finalement dans les pages culturelles - littérature et spectacles – qu'elles sont le
mieux représentées dans notre échantillon, ce qui est un point très positif tout
de même.
On a retrouvé plusieurs fois dans les articles, quelques images de
femmes stéréotypées comme la femme "mère de famille", la femme
"consommatrice", mais on a aussi trouvé des beaux portraits de femmes, de
femmes " modernes" qui se battent pour des idées, qui écrivent des livres, qui
créent des associations, qui accèdent à des responsabilités dans des domaines
jusque là réservés aux hommes, bref qui font leur place dans la société.
Cependant il reste encore beaucoup à faire … Et tant que l'égalité entre
hommes et femmes ne sera pas atteinte, on aura toujours besoin de célébrer la
journée du 8 mars !
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Pour ce dossier, on a travaillé bien entendu sur les 5 journaux que l'on avait choisis, en date
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-

Libération
Le Figaro
Midi Libre
Les Echos
L'Equipe
et on a utilisé certains de leurs articles pour illustrer notre dossier.
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Les femmes et les médias
Parité hommes/ femmes et activités économiques
Dernier rapport " femmes et sport " fourni par le Ministère des Sports.
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