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INTÉGRER  UNE PERSPECTIVE DE GENRE IMPLIQUE D’

«…évaluer les incidences pour les femmes et pour les hommes 
de toute action envisagée, notamment dans la législation, les 
politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous 
les niveaux. Il s’agit d’une stratégie visant à incorporer les 
préoccupations et les expériences des femmes aussi bien que 
celles des hommes dans l’élaboration, la mise en œuvre, la 
surveillance et l’évaluation des politiques et des programmes 
dans tous les domaines - politique, économique et social - 
de manière à ce que les femmes et les hommes bénéficient 
d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer.» 1

AVANT-PROPOS

« Intégrer une perspective de genre … dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux. » Ce passage souligne les 
difficultés, les complexités et le vaste champ d'action qui 
se présentent lorsque l'on tente de faire l’inventaire des 
actions les plus significatives menées par les partenaires 
sociaux en matière d'égalité des genres. Après l'adoption 
de la Déclaration de Pékin lors de la 4ème Conférence 
Mondiale des Nations Unies sur les Femmes en 1995, 
il fut admis que les médias pouvaient largement con-
tribuer à la promotion des femmes, et des recommanda-
tions particulières concernant la réalisation des objectifs 
d'égalité furent adoptées. Plusieurs syndicats de journal-
istes intégrèrent l'égalité des genres à leurs priorités et 
programmes de travail de manière régulière.

Ce guide se fonde sur une étude complétée par 
d'importants échanges avec des représentants syndicaux 
en charge des problématiques liées au genre et affiliés à la 
Fédération Européenne des Journalistes (FEJ), la section 
européenne de la Fédération Internationale des Journali-
stes (FIJ). Malheureusement, cette étude n'est pas com-
plètement représentative de la région puisque plusieurs 
syndicats de l'Est et du Sud n'y ont pas répondu. Dans 
certains cas, les personnes de contact ou les informations 
requises n'étaient tout simplement pas disponibles.

Ce manque de collaboration signifie peut-être aussi que 
ces régions ont besoin d’un plus grand soutien. 

Dans un même temps, ceux qui ont répondu confirment 
l'attention croissante portée à l'égalité des genres au 
sein des nations européennes ces vingt dernières années. 
L'étude démontre également que la route sera longue 
avant de parvenir à un véritable équilibre des genres dans 
les médias européens. Par exemple, les jeunes femmes 
jouissent d'une grande visibilité à la télévision mais 
constituent toujours une minorité dans des domaines 
médiatiques plus « sérieux », tels que la politique ou 
l'économie. 

Les syndicats de journalistes promeuvent l'égalité des 
genres de différentes manières, en utilisant notamment  
leur influence dans les négociations économiques et so-
ciales telles que les négociations collectives. Au sein de 
leurs propres organisations, ils proposent des plates-
formes de « réseautage » et de mentorat. Certains dével-
oppent des lignes de conduite encourageant un langage 
respectueux de l’égalité des genres et visant à éviter une 
représentation stéréotypée des hommes et des femmes 
dans l'actualité. Les médias, en tant qu’entités collec-
tives, sont une institution clé dans la lutte pour l'égalité  
femmes-hommes et le respect des droits humains dans la 
société. Ils portent l'énorme responsabilité d'étayer le dé-
bat, d'éduquer et de donner une image du monde juste, 
objective et éthique.
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En tant qu'organisations défendant les droits des tra-
vailleurs, les syndicats sont soumis aux mêmes forces 
du marché que n'importe quel autre groupe social et 
doi vent affronter de nouveaux défis économiques ainsi 
que des normes de travail évolutives. De nos jours, ils 
ne doivent plus seulement défendre l'emploi, l'égalité de 
salaire, les problèmes de santé ou de pension. De Malte 
à la Norvège, de la Russie à l'Italie, les syndicats doivent 
désormais également se concentrer sur la conciliation du 
travail et de la vie privée, les problèmes d'intimidation 
et de harcèle ment et la présence équitable des femmes 
aux fonc tions dirigeantes, seul moyen de parvenir à une 
participation équilibrée des femmes et des hommes dans 
l'arène professionnelle. Ils doivent également être con-
scients que les conditions varient en fonction des be soins 
nationaux et des législations de chaque pays. Par con-
séquent, pour être efficaces, les syndicats doivent utiliser 
une variété d'outils et de moyens afin d'aborder la prob-
lématique de l'égalité des genres aux niveaux na tional et 
régional, ainsi qu'au niveau des entreprises des médias.

Ces différences, d'un pays ou d'une région à une autre, 
se reflètent dans les différentes manières dont les affiliés 
ont répondu à notre étude. Alors que certains syndicats 
sont bien organisés et disposent de spécialistes des ques-
tions sur l’égalité des genres, d'autres ne sont pas aussi 
bien armés. 

De nombreux syndicats ont mis en œuvre des pro-
grammes en faveur de l'égalité et de la diversité, certains 
pour la première fois. Il existe à présent des conventions 
collectives sur les congés parentaux ou le travail à temps 
partiel, des directives, des programmes de mentorat, des 
formations, des études, des congrès, des plans d'action, 
des événements spécifiques et des campagnes. Tandis 
que certains en sont toujours au stade de la réflexion, 
d'autres ont déjà commencé à mettre en place des pro-
jets. Les syndicats de journalistes scandinaves, en par-
ticulier, semblent s'attaquer aux questions de genre avec 
succès. De ce fait, leurs projets sont parmi les plus large-
ment développés dans ce guide.

Dans de nombreux cas, ce sont les syndicats eux-mêmes 
qui ont initié de bonnes pratiques en augmentant la 
représentation des femmes dans les postes de direction, 
en imaginant des systèmes de quotas, en proposant des 
négociations et de nouveaux types de formations, et en 
encourageant les femmes à revendiquer un rôle plus im-
portant. Beaucoup ont établi des comités ou des conseils 
dédiés aux problèmes de genre ou à l'égalité avec pour 
mission de fournir des statistiques en matière de salaires 
et de conditions de travail des femmes dans ce secteur, 
mais également de proposer un soutien et des directives.

Comme l’illustre ce guide, un petit geste peut parfois 
avoir un grand impact. En Suisse et au Royaume-Uni, 

les syndicats de journalistes prennent le coût de la garde 
des enfants en charge, ou organisent une crèche lors de 
certains événements, afin de permettre aux femmes de 
remplir pleinement leur rôle au sein de l'organisation. 
Ils recommandent aussi d'être attentif à l'impact que 
le calendrier, la liste des priorités ou la longueur des 
réunions peuvent avoir sur leurs responsabilités famili-
ales. L'étude a démontré que les changements proposés 
ne doivent pas nécessairement être démesurés. En effet, si 
les femmes réalisent que les syndicats s'intéressent à leurs 
problèmes et les représentent mieux, cela leur donnera 
davantage envie de s'affilier et de participer.

Notre intention n'est pas de donner une liste exhaustive 
de toutes les actions mises en place mais de mettre en 
lumière quelques initiatives intéressantes pour que les 
autres syndicats puissent bénéficier de cette expérience et 
la faire partager, afin de prendre des décisions éclairées 
quant au développement d'une politique d'égalité des 
genres.

Nous espérons que ce guide encouragera les syndicats 
à ne pas oublier cette problématique, et ce, malgré des 
temps difficiles et la nécessité d'une gestion économe de 
leurs organisations.

Partager des bonnes pratiques est un moyen de soute-
nir les femmes au sein des syndicats nationaux, c'est 
l'objectif de ce guide.

1   Source:  Rapport du Conseil Économique et Social pour 

1997, Nations Unies, 1997

2   http://www.ifj.org/en/pages/european-gender-

conference-2012



B
on

ne
s 

P
ra

ti
qu

es
: R

en
fo

rc
er

U
n 

G
ui

de
 d

es
 B

on
ne

s 
P

ra
ti

qu
es

6

Certains syndicats, notamment dans les pays scandinaves, 
ne disposent pas de programmes spécifiques en matière 
d'égalité des genres, considérant qu’elle est déjà acquise, 
ou déjà inscrite dans la loi. D'autres syndicats estiment, 
quant à eux, qu'il reste beaucoup à faire, car les lois doi-
vent encore être appliquées  dans le monde du travail. Ils  
planifient soigneusement leurs actions, étape par étape. 

La mise en place de  plans d'action et l’adoption de lignes 
directives sont un bon moyen d’établir une stratégie effi-
cace, malgré la pression de la crise économique, alors que 
les actions destinées  à promouvoir l'égalité des genres sont 
menacées. Dans le contexte de crise économique et sociale 
actuel, le risque que les politiques en matière d'égalité des 
genres soient négligées est réel car elles sont considérées 
comme des questions secondaires. Combattre la crise est 
généralement l'objectif premier des syndicats, tandis qu'ils 
oublient que le principe même du syndicalisme est la jus-
tice et l'égalité de tous leurs membres.

Ne laissons pas les syndicats oublier ce principe.

1
Établir des priorités en matière 

d’égalité des genres Exemple de bonne pratique: 

Le syndicat finlandais des journalistes (UJF), Suomen 
Journalistiliitto (www.journalistiliitto.fi), a adopté son 
Plan d'Action en matière d’Égalité des Genres lors d’une 
assemblée  générale tenue en 1994. Le plan exige par 
exemple que les comités exécutifs  soient composés de 
manière équitable ou encore que des formations de con-
scientisation à la problématique de l'égalité des sexes 
soient proposées. Il exprime également l'intention du 
syndicat de favoriser la recherche sur les questions liées 
au genre.

Une telle déclaration implique tous les membres du syn-
dicat et offre une base commune permettant à chacun de 
se sentir concerné par cette politique et ses objectifs. Le 
travail de l' UJF en matière d'égalité est toujours basé sur 
ce Plan d'Action. Dans ce cadre, le comité exécutif  du 
syndicat a également mis en place un comité spécifique 
dont le rôle est d'organiser et de discuter des problèmes 
d'égalité. Ce comité collecte des statistiques relatives au 
genre parmi les membres du syndicat, la direction, les 
représentants du personnel et le personnel lui-même. Le 
syndicat dispose ainsi en permanence d'informations ac-
tualisées sur sa propre structure. 

(Voir Annexe pour le détail complet de ce plan.) 
Contact: Tytti Oras
E-mail: tytti.oras@journalistiliitto.fi « Le principe même du 

syndicalisme est la 
justice et l'égalité de tous 

leurs membres.

Ne laissons pas les 
syndicats oublier ce 

principe. »

Pour mesurer la progression vers une pleine égalité des 
sexes, il est nécessaire de mettre en place un système de 
monitoring afin d'évaluer les progrès et de planifier les 
actions futures. Les résultats de ces contrôles doivent 
être largement diffusés. En effet, pour que l'implication  
de chacun (e) soit maximale, il faut pouvoir les inform-
er des retards et progrès réalisés ainsi que des objectifs 
poursuivis. 

2
 

Contrôler la répartition des genres

BONNES PRATIQUES DANS 
LES SYNDICATS DE 
JOURNALISTES EUROPÉENS: 
Renforcer la participation des femmes
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Exemple de bonne pratique:

Le Programme d'action du syndicat suédois des 
journalistes:

Le syndicat offre un exemple de travail axé sur l'égalité. 
Un des moyens d'y parvenir est que chaque section syn-
dicale évalue annuellement l'impact de sa promotion de 
l'égalité des genres et de son travail contre la discrimi-
nation. Pour que cette évaluation ne reste pas qu'une 
bonne intention mais qu'elle devienne une habitude, le 
bureau exécutif national peut, une fois par an, lancer un 
appel aux clubs, divisions et districts, ou instituer une « 
semaine de l'égalité », dans le but de compiler et pub-
lier les résultats. Il reste encore beaucoup à faire avant 
de parvenir à faire table rase des préjudices conscients 
et inconscients commis envers certaines personnes à 
cause de leur sexe, de leur âge, de leur condition phy-
sique ou mentale, de leur appartenance ethnique et de 
leurs origines culturelles ou de leur orientation sexuelle, 
et cela nécessite l'implication active de tous les niveaux 
du syndicat. Le syndicat doit également promouvoir ac-
tivement un équilibre des genres parmi les représentants 
élus, conscientiser ses membres aux problèmes de genre 
et aux discriminations, fournir des statistiques relatives 
aux salaires et aux conditions de travail, et enfin, con-
trôler, soutenir et promouvoir la recherche en matière 
d'égalité des genres. Afin de leur permettre d'accomplir 
ce travail, le bureau national fournit des outils pratiques 
aux branches locales: des pistes pour parvenir, étape par 
étape, à une égalité des sexes, des guides expliquant com-
ment produire des statistiques locales utiles en matière 
de salaires, et des modèles démontrant comment concev-
oir un plan d'action concret en matière d'égalité. 

Durant les négociations collectives, les participants doi-
vent procéder à une rectification des salaires discrimina-
toires, en plus des négociations régulières sur le salaire 
local. Cette approche devrait aussi s'appliquer aux au-
tres syndicats. 

Les branches régionales ont un rôle de coordination en 
termes d'échange d'expériences entre les branches lo-
cales et les lieux de travail, mais elles sont également un 
lieu de débat et de plaidoyer. 

Les employeurs et les branches syndicales locales ont la 
responsabilité commune de corriger les effets discrimi-
natoires des forces du marché grâce aux outils fournis 
par la législation du travail mais aussi leur sens commun. 

Le syndicat doit encore entamer des discussions sur le 
rapport entre les forces du marché et le principe d’égalité 
dans le processus de négociations collectives, ainsi que 
dans les négociations locales sur les salaires et dans le 
débat public. 

Si une discrimination générée par les  forces du marché 
se produisait, il conviendrait d’élaborer un plan afin de 
rectifier ce déséquilibre. Le syndicat devrait aussi entam-
er des recherches sur l'impact des forces du marché sur 
les discriminations salariales et les conditions de travail.

Les autorités et institutions publiques, telles que le Mé-
diateur pour l’Égalité des Chances, le Médiateur contre 
les Discriminations et l'Institut de Médiation du Marché 
du Travail, ont toutes reçu un mandat spécifique du Par-
lement concernant la promotion de l'égalité  femmes-
hommes. Le syndicat devrait donc saisir ces organisations 
dans le cas où une situation d'inégalité serait générée par 
le marché et insister pour que des mesures soient prises 
afin de contrecarrer toute discrimination.

Par ailleurs, il doit être possible de combiner une carrière 
professionnelle et un travail syndical avec une vie famil-
iale. L'intention de la législation en matière d'égalité des 
chances doit être respectée au sein des négociations na-
tionales et locales. Le syndicat rembourse les coûts sup-
plémentaires de garde d'enfant lorsque ceux-ci sont dus 
à un travail syndical au niveau national. 

Une nouvelle législation anti-discrimination a vu le jour 
depuis la publication de cette brochure. Cette législation 
remplace l’ancienne loi sur l’égalité des genres et traite 
de la discrimination de manière plus large (genre, âge, 
ethnicité, orientation sexuelle, religion, handicape). Le 
syndicat suédois regrette que les nouvelles dispositions 
soient moins favorables que les précédentes en ce qui 
concerne l’égalité des genres. 

Contact: Svenska Journalistförbundet, POBox 1116, 
11181 Sweden 
E-mail: anita.vahlberg@sjf.se

Photo: Shutterstock.com
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Quotas
Afin d'augmenter la participation et la représentation 
des femmes, de nombreux syndicats de journalistes ont 
développé des stratégies diverses. Le système de quotas 
est l'une d'entre elles. Celui-ci a pour but de s'assurer que 
les femmes constituent au moins 30 à 40% des organes 
de décision, en fonction de leur proportion dans le syn-
dicat. Les quotas leur garantissent une certaine présence 
au sein de ces organes, que ce soit sur une liste de candi-
dats ou dans un comité. Le principe du système de quota 
est de faire porter la responsabilité du recrutement non 
pas par la femme elle-même mais par ceux qui contrôlent 
le processus de recrutement. 

Grâce à la présence de femmes dans lesbureaux exécu-
tifs, les discussions tendent à concerner un éventail plus 
large d'acteurs. Le leadership est plus collaboratif, ce 
qui améliore la communication au sein-même du bureau 
ainsi qu’avec  la direction. L'expérience montre qu'une 
masse critique de trois femmes par bureau  est nécessaire 
pour produire des changements, ce nombre s'étant révélé 
être le minimum pour que les femmes soient entendues 
dans les discussions. Il existe encore de nombreux argu-
ments contre le système de quotas. L'un des reproches 
les plus fréquemment entendus est qu'il n'y a pas assez 
de femmes pour remplir les sièges mandatés. Cependant, 
beaucoup de femmes pensent que le véritable problème 
vient du recrutement car les hommes ont tendance à re-
cruter à partir de leurs propres réseaux, principalement 
composés d'hommes.

Le 26 février  2012 en allemagne, des centaines de femmes 
journalistes reconnues ont demandé l'introduction d'un 
système de quotas afin de garantir que les femmes oc-
cupent au moins 30 % des postes de direction au sein 
de l'industrie médiatique allemande, durant les cinq pro-
chaines années (Contact: http://www.pro-quote.de). 

Elles ont envoyé une lettre aux éditeurs et aux rédacteurs 
en chefs et lancé la campagne « Pro-Quote ». La lettre 
décrit la situation actuelle: à peine 2% de tous les ré-
dacteurs en chef des 360 journaux quotidiens et heb-
domadaires allemands sont des femmes et seulement 

3
Adopter des mesures de 
discrimination positive

Exemple de bonne pratique:

Ver.di, un des syndicats de journalistes allemands, a dé-
cidé que tous les acteurs de l’organisation devaient être 
pris en compte afin de parvenir à une participation et 
à une représentation égale des femmes et des hommes. 
Depuis 2007, le syndicat a mis en place un quota de 
femmes, ce qui signifie concrètement que la moitié des 
postes de direction sont occupés par des femmes. 

Le nombre de femmes dans les conseils et comités du 
syndicat devrait, à tout le moins, correspondre propor-
tionnellement au pourcentage de membres féminins. 
C'est ce que le règlement du syndicat stipule (§ 20 Prin-
cipes §3 et § 83).  Le quota de femmes représente 50.44 
% du nombre total d'adhérents; de ce fait, elles occupent 
la moitié des postes au sein des conseils et des comités. 
Dans les comités exécutifs élus des 11 districts région-
aux, les femmes détiennent deux mandats sur trois. 

Même au sein du conseil principal, le Bundesvorstand, 
les femmes occupent 9 sièges sur 14. De ce fait, Ver.di est 
le seul syndicat allemand qui intègre un quota appliqué 
de la même manière tant aux bénévoles qu'au personnel 
rémunéré. 

L'impact et l'influence potentielle de ces données sur la 
politique du syndicat doivent encore être évalués.

Contact: http://www.verdi.de/frauen/frauen_verdi/
frauenquote

trois des 12 patrons des sociétés de l’audiovisuel public 
sont des femmes. « Sans quota, il est clair que rien ne 
changera », a déclaré Anne Will, présentatrice d'une cé-
lèbre émission de débat politique. La pétition de « Pro 
Quote » a recueilli 3500 signatures sur le site web. Le 
journal hebdomadaire « Die Zeit » et le magazine « Der 
Spiegel » ont, à présent, tous deux annoncé leur inten-
tion de placer plus de femmes à des postes de direction.

Développement 
de l'effectif             Chiffres  Pourceage

Femmes                    1,050,408      50.72

Hommes                  1,020,582       49.28

Total                   2,070,990

         Données du mois de janvier, 2012 
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Au-delà de la représentation des femmes au niveau exécu-
tif, beaucoup de syndicats de journalistes leur consacrent 
une plateforme spécifique – à l’instar d'autres groupes  
souvent victimes de discrimination tels que les travail-
leurs migrants, les membres de minorités ethniques, les 
travailleurs handicapés ou les chômeurs. Ces plateformes 
offrent un lieu de débat et de développement des idées. 
L'égalité des sexes requiert autant l'engagement des 
femmes que des hommes, car tous deux seront impactés; 
il est donc essentiel que les hommes prennent également 
part aux conseils. Ils doivent reconnaître l'importance 
de l'égalité des droits et d'une représentation équitable. 
Hommes et femmes doivent agir conjointement.

Dans de nombreux syndicats, les Conseils chargés des 
questions relatives au genre ou à l'égalité sont respon-
sables des plans d'action en matière d'égalité. Ils veil-
lent à l'établissement de budgets transparents pour les 
initiatives en matière de genre, mettent en place des for-
mations pour préparer les femmes à des postes de direc-
tion, collectent des statistiques relatives à l'affiliation des 
hommes et des femmes et à leur représentation au sein 
des organes de décision. Ils se chargent également de la 
gestion des budgets spécifiques et du soutien logistique. 
Dans de nombreux cas,  ils mènent aussi des recherches 
sur les conditions de travail des femmes et organisent des 
audits de genre. 

Tous les deux ans, à l'occasion de la Journée Internatio-
nale de la Femme (8 mars), le syndicat allemand DJV  
organise le congrès « Frau Macht Medien » (Les femmes 
font l’info) qui propose des discussions de groupe et des 
ateliers portant sur le renforcement des capacités des 
membres féminins. 

Actions potentielles pour les Conseils chargés des ques-
tions relatives au genre: 
• Documentation sur les questions de genre
• Semaine de l’Égalité des genres 
• Assistance téléphonique permettant aux femmes de 

déposer une plainte
• Banque de données d'expertes féminines prêtes à 

intervenir dans des conférences, dans les salles de 
presse ou comme sources d'information pour des 
interviews

• Banque de données de formatrices 
• Équipes d'évaluation de projet qui déterminent si 

la politique du syndicat a amélioré la situation des 
femmes

• Programmes de formation destinés à renforcer les 
capacités des membres féminins 

4
Développer un Conseil pour les ques-

tions relatives au genre et/ou à l'égalité

Exemple de bonne pratique:

Le syndicat national des journalistes du Royaume Uni et 
d'Irlande (NUJ) a derrière lui une longue histoire de pro-
motion de l'égalité, mais cela ne signifie pas qu'il est im-
munisé contre les difficultés à impliquer plus de femmes 
dans le travail syndical. Depuis de nombreuses années, le 
NUJ dispose de règles en matière d'égalité ainsi que d'un 
Conseil pour l’égalité qui promeut l'égalité des genres. 
Ce conseil est désigné et élu directement par les affiliés, 
par l'intermédiaire de candidatures émanant des branch-
es locales. L'élection se tient, quant à elle, tous les deux 
ans, lors de la Réunion des délégués du syndicat. 

Le NUJ exige également que les branches et les sections 
élisent un (e) Chargé (e)des questions d'égalité qui soit 
responsable de la promotion de l’égalité au sein des dif-
férentes branches et sur le lieux de travail, et qui garan-
tisse que les problèmes d'égalité figurent constamment à 
l'ordre du jour. Cela reflète la préoccupation du syndi-
cat qui considère que la dimension d'égalité, y compris 
l'égalité des sexes, devrait être intégrée à l'ensemble du 
travail syndical.

En 2009, lors de la Réunion des délégués, le Conseil pour 
l’égalité du NUJ a adopté une motion exigeant que le 
syndicat s’attaque au problème de la sous-représenta-
tion des femmes aux niveaux des différentes branches, 
des conseils et du conseil de l'Exécutif National. Ces 
dernières années, le syndicat a recruté plus de femmes 

La Vice-Présidente de l'UE, Viviane Reding, annonce le 

système de quota à l’occasion de la réunion du Conseil  

du genre du syndicat des journalistes allemands, DJV. 

Photo: Silke Schneider-Flaig. 

Actions dans le cadre de la Journée internationale de la 
femme (8 mars), de la  Journée mondiale de la liberté 
de la presse (3 mai), et de la Journée internationale des  
Droits de l'Homme (10 décembre). 



Les conférences sur les femmes sont souvent utilisées 
comme plates-formes pour introduire des changements 
de politique auprès des congrès syndicaux et pour amé-
liorer le profil du syndicat en termes de genres. Les pro-
blématiques telles que l'équilibre entre la vie privée et 
la vie professionnelle, le harcèlement sexuel ou les in-
timidations (tant au sein du syndicat que sur le lieu de 
travail), la garde des enfants et les congés parentaux sont 
des questions qui peuvent être examinées. 

5
Encourager les femmes à s'investir 

dans les activités syndicales

Exemple de bonne pratique:

Selon le NUJ, les femmes sont toujours plus actives dans 
les sections syndicales que dans leurs branches. Cela est 
certainement dû aux horaires des réunions de branches 
qui se déroulent la plupart du temps en soirée, alors que 
les femmes ont des responsabilités familiales à assumer. 
Le syndicat fait pourtant savoir qu'il fournit un dédom-
magement pour la garde des enfants, et cela favorise ef-
fectivement la participation des femmes, mais un certain 
déséquilibre subsiste néanmoins.

Celui-ci est encore plus visible lorsque l'on examine les 
structures des différents conseils et du Bureau exécutif 
national. Alors que le Conseil pour l’Égalité parvient à 
maintenir un taux important d'implication des femmes, 
les autres conseils, tels que les comités  en charge de la 
politique globale dans les différents secteurs syndicaux 
(l’audiovisuel , la presse écrite, les journalistes indépen-
dants, etc.) ne sont pas équilibrés.

Selon la politique du NUJ, un certain nombre de sièges 
de ces comités devraient être réservés à des femmes, à des 
personnes souffrant d'un handicap, ainsi qu'à des mem-

que d'hommes et dispose d'une large proportion de 
représentantes sur les lieux de travail. Beaucoup sont de-
venues cheffes de section tandis que d'autres occupent 
des postes de chargées des questions d’égalité ou en core 
de représentantes syndicales pour la formation. Il y a 
quatre ans, une étude menée par le syndicat sur différents 
lieux de travail a montré qu’il n’existait aucun problème 
concernant le niveau d'activité des femmes. Les femmes 
occupent des postes de direction syndicales exigeant 
beaucoup d'implication et un grand courage, notamment 
parce qu’elles sont amenée à entrer régulièrement en con-
flit avec les employeurs. Elles sont enthousiastes à l'idée 
d'être actives sur leur lieu de travail.

Contact : Lena Calvert
E-mail: LenaC@nuj.org.uk

bres de la communauté noire ou issus de minorités eth-
niques afin d'assurer une certaine diversité. Cependant, 
ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile 
de remplir ces sièges et certains sont restés vides. 

Les sièges du bureau exécutif national du syndicat 
(NEC) sont également majoritairement occupés par des 
hommes, néanmoins, cela a récemment évolué grâce 
à l'intensification du débat sur la représentation des 
femmes. Un certain nombre de sièges est réservé à des 
membres souffrant d'un handicap et à des personnes 
issues de la communauté noire (ou de minorités eth-
niques), mais le syndicat n'a jamais établi un nombre 
de sièges réservés aux femmes. Cette décision n'est pas 
le fruit d'une position réactionnaire mais découle plutôt 
du constat selon lequel les femmes constituent 40% du 
syndicat et que, dans ces circonstances, l'établissement 
d'un nombre de sièges réservés aux femmes apparaîtrait 
comme artificiel et symbolique. L'argument a toujours 
été que les femmes ne sont pas une minorité. Par con-
séquent, les stratégies ayant pour but de renforcer les 
capacités de certains groupes minoritaires ne leur sont 
pas destinées.

Contact: Lena Calvert

La question est donc de savoir comment augmenter le 
nombre de femmes au sein des structures dirigeantes des 
syndicats. 

La participation des femmes à des postes de direction 
peut inclure:
• Des sièges additionnels ou réservés aux femmes au 

sein des organes exécutifs ou décisionnels
• Un système de quota, ou des objectifs chiffrés, con-

cernant la participation des femmes
• Une participation aux congrès, aux organes exécu-

tifs et décisionnels, aux équipes de négociation 
des comités, aux programmes de formation et 
d'éducation, etc.

• Des principes de proportionnalité de la représenta-
tion

• L'assurance que les listes de candidats aux élections 
syndicales comprennent aussi bien des hommes que 
des femmes.

Source: Promoting Gender Equality: A Resource Kit for 
Trade Unions, par l'Organisation Internationale du Tra-
vail (OIT)

6
Les femmes à des postes décisionnels
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« L'argument a toujours été que les 
femmes ne sont pas une minorité. 

Par conséquent, les stratégies ayant 
pour but de renforcer les capacités de 
certains groupes minoritaires ne leur 

sont pas destinées. »

Photo: Shutterstock.com
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Exemple de bonne pratique:

En 2009, le NUJ a élu sa première femme Secrétaire Gé-
nérale Adjointe, Michelle Stanistreet (devenue depuis 
Secrétaire Générale), ainsi que la première rédactrice en 
chef du journal du syndicat « The Journalist ». Selon le 
NUJ, « le syndicat n'est nullement opposé à l'élection de 
femmes, la difficulté est de les pousser à se présenter ».

La motion proposée en 2009 par le Conseil pour l’égalité 
plaidait en faveur de l'application de règles de propor-
tionnalité   aux candidatures pour les élections des con-
seils et du Bureau national exécutif (NEC). 

Concrètement, cela signifie que  chaque branche syndi-
cale devrait proposer autant de candidates que de can-
didats aux postes de conseils élus. Par exemple, si une 
branche avance un maximum de 6 candidats au NEC, 
3 d'entre eux devront être des femmes. L'idée est que, 
si plus de femmes figurent sur les bulletins de vote, la 
probabilité d'avoir des femmes élues augmente.

La résolution adoptée appelle le syndicat à entamer une 
campagne incluant:
• Des programmes de mentorat des  femmes dans leurs 

branches et leurs sections
• L’exigence auprès des branches et sections qu'elles 

mènent une campagne active destinée à s'assurer que 
plus de femmes participent aux réunions en rendant 
ces dernières plus attractives. Cette campagne doit 
promouvoir la politique syndicale de soutien à la 
garde des enfants et rendre plus pertinentes les pri-
orités syndicales pour les femmes

• La mise  en place d’une série de journées de forma-
tion et de discussion destinées à encourager plus de 
femmes à se présenter aux élections

• L’information des branches et sections sur  la com-
position d'organes tels que le bureau national de 
l’exécutif  qui devraient refléter le nombre de femmes 
dans le syndicat et la diversité des membres

• Une requête auprès du/de la rédacteur/trice en chef 
de « The Journalist » pour qu'il promeuve publique-
ment les actions précédemment citées et une de-
mande auprès du département en charge des Cam-
pagnes du NUJ pour qu'il fasse de même sur le site 
web du syndicat et sur NUJ Active. 

« Nous avons exhorté les différentes branches à s'assurer 
que leurs candidatures étaient équilibrées en termes de 
genre et les choses commencent à bouger. Trois des plus 
importantes branches londoniennes ont accepté de mod-
ifier leurs règlements de réunion afin d'y intégrer la règle 
selon laquelle 50% de femmes devront, à l'avenir, être 
nommées pour tout siège vacant. Une des branches lon-
doniennes, la branche Presse et Relations Publiques, est 

même allée plus loin et a récemment élu près de 100% de 
femmes à sa Direction », explique Lena Calvert, Respon-
sable des questions d’Égalité au NUJ.

Calvert explique également que le problème a d'abord 
été soulevé dans « The Journalist », via le courrier des 
lecteurs, et le Conseil a établi une liste d'intervenants 
spécialistes des questions relatives aux femmes destinée 
à être distribuée aux différentes branches afin qu'elles 
puissent organiser des réunions plus pertinentes pour 
les femmes. « Nous sommes également en train de com-
mencer à planifier des journées de formation à des activi-
tés de sensibilisation qui incluraient des questions telles 
que le fonctionnement du syndicat, sa structure, com-
ment mener une campagne électorale, mais aussi des su-
jets comme le renforcement des capacités des femmes», 
conclut Calvert.

Le Bureau exécutif national soutient les activités du Con-
seil pour l’Égalité. La Réunion des délégués du syndicat 
ayant  lieu avant les prochaines élections, il a été convenu 
d'organiser une « Réception pour les femmes » pour les 
déléguées à la Réunion des délégués de 2011, et toutes 
les réunions sectorielles à la conférence ont été invitées à 
intégrer l'égalité à leurs priorités. 

Un questionnaire, dont les résultats alimenteront une 
journée comprenant une Conférence sur les femmes et 
une formation au début de l'année 2012, a été envoyé 
aux membres féminins et les étapes pratiques pour par-
venir à faire connaître les options de partage d'emploi 
ont été établies, en accord avec le calendrier des élections 
du NEC et du Conseil en 2011.

En 2012, le NUJ a reçu le prix « Swimming, Against 
the Tide » (« Nager à contre-courant ») du Congrès des 
syndicats (TUC) pour avoir fait passer la proportion de 
femmes au sein de leur bureau exécutif national de 13 à 
32 %, en un cycle électoral seulement.

Contact:  Lena Calvert
E-mail: LenaC@nuj.org.uk

– Michelle Stanistreet, Secrétaire générale du NUJ
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Les listes de contrôle sont un bon moyen de s'assurer 
que les problématiques liées au genre sont prises en 
compte dans l'élaboration d'une réunion ou d'un pro-
jet. De nombreuses listes ont été établies par des médias 
ou des organisations défendant l'égalité entre hommes et 
femmes. Les syndicats de journalistes restent cependant 
encore à la traîne dans ce domaine.

Le syndicat allemand « IG Metall » a développé la liste 
suivante, publiée en 2008 dans la brochure « Gender-
sprache ».

7
Créer des listes de contrôle

Exemple de bonne pratique:

Liste de contrôle de la représentation des sexes dans les 
Projets Syndicaux

• La réunion comporte-t-elle une dimension sur le 
genre– quel en sera l’implication pour les femmes et 
les hommes? Le contenu du programme est-il per-
tinent tant aux yeux des hommes que des femmes, 
mais aussi d'autres groupes (les travailleurs à temps 
partiel ou les indépendants, par exemple)?

• Quelles sont les dispositions prises par la direction 
pour s’assurer que les problématiques de genre sont 
prises en considération au cours du projet ou de la 
réunion? 

• Comment l'équilibre des genres sera-t-il assuré au 
sein des consultations des parties prenantes et des 
analyses?

• S'assurer que les intervenants sont informés à 
l'avance des exigences de prise en compte systéma-
tique des questions de genre. 

• Utiliser un vocabulaire non-sexiste, éviter les stéréo-
types et les termes

• dévalorisants.
• S'assurer que des opportunités égales sont offertes à 

tout le monde.
• Les ajustements nécessaires afin de faciliter la par-

ticipation des femmes ont-ils été effectués? Y'a-t-il 
un équilibre des sexes au sein du personnel?

Liste de contrôle: Comment éviter les stéréotypes 
dans les brochures syndicales

• De quelle façon les statistiques ventilées par sexe 
sont-elles utilisées dans la brochure? Représenter la 
diversité et les différences (par exemple: différents 
groupes d'âges, groupes professionnels et minorités 
ethniques)

• Montrer des photos d'hommes et de femmes différ-
entes de celles que l'on montre habituellement: un 
père et son fils, des femmes à des postes de direction.

Contact: Sissi Banos
E-mail: sissi.banos@igmetall.de
Pour plus d'informations: ttp://www.ituc-csi.org/IMG/
pdf/Gender_Equality_-_action_programme_E.pdfKon-
takton

Indicateurs relatifs au genre

Les indicateurs relatifs au genre sont un bon outil pour 
mesurer le niveau de conscientisation aux probléma-
tiques sexospécifiques dans le contenu médiatique. La 
FIJ et l'UNESCO ont développé une série d'indicateurs 
destinés à mesurer la prise en compte des questions de 
genre dans les médias, sous toutes leurs formes. Si l'on 
veut que les médias remplissent un rôle démocratique, 
ils doivent refléter la diversité de la société. Les indica-
teurs relatifs au genre visent à examiner les liens entre le 
renforcement des capacités des femmes et le développe-
ment médiatique. Cela devrait permettre à toutes les in-
stitutions médiatiques libres et indépendantes d'évaluer 
efficacement leur sensibilité aux questions d'égalité des 
sexes.

Les indicateurs s’organisent autour de deux catégories:
1. Les actions favorisant l'égalité des sexes dans les or-

ganisations médiatiques
2. La représentation des sexes dans le contenu média-

tique

http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002178/217831e.pdf
Contact: Pamela Morinière [pamela.moriniere@ifj.org]
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BONNES PRATIQUES DANS LES
SYNDICATS DE JOURNALISTES 
EUROPÉENS: 
Incidence sur les conditions de travail 

Il existe différents moyens pour les syndicats de pro-
mouvoir l'égalité des genres au sein des conventions col-
lectives. Concilier travail et vie familiale reste l'une des 
questions prioritaires. La carrière des femmes peut être 
ralentie si les structures de garde d'enfant sont inappro-
priées ou si elles sont considérées comme la principale 
personne en charge des enfants au sein de leur famille.

Prendre des congés pour s'occuper de sa jeune famille 
peut avoir un impact négatif sur l'ancienneté et sur la 
pension. Les entreprises médiatiques et les syndicats peu-
vent fournir une aide en proposant une certaine flexi-
bilité aux travailleurs ayant des responsabilités famili-
ales et en mettant en place des programmes de mentorat 
pour les femmes qui souhaitent accéder à un poste de 
direction. Une autre approche consiste à faire évoluer le 
point de vue des hommes en leur donnant la possibilité 
de s'occuper de leurs enfants, comme en Scandinavie ou 
dans d'autres pays d'Europe occidentale où des poli-
tiques de congés de paternité ont été mises en place.

De nombreux syndicats européens publient des bro-
chures et fournissent des informations concernant le tra-
vail à temps partiel, le télétravail, le travail à domicile 
et les congés parentaux. La carrière professionnelle des 
femmes est souvent plus morcelée que celle des hommes. 
Elles travaillent plus fréquemment à temps partiel ou 
en tant qu'indépendantes afin de pouvoir s'acquitter de 
leurs responsabilités familiales, ce qui peut engendrer des 
écarts salariaux. Un grand nombre de femmes n'ont pas 
d'autre choix que d'arrêter de travailler car leurs horaires 
de travail sont défavorables à leur vie de famille. Lutter 
contre ce type de phénomènes doit être un objectif com-
mun aux hommes et aux femmes. Ces vingt dernières 
années, les politiques favorables aux familles ont pris de 
plus en plus d'importance dans la vie économique et so-
ciale des femmes. Parvenir à un meilleur équilibre entre 
le travail et la vie privée et familiale, tout en augmentant 
la participation des femmes sur le  marché du travail, est 
un objectif global partagé par tous les pays européens. 
Ce point figure également parmi les priorités de l'Union 
européenne, particulièrement depuis que de nouvelles 
suggestions ont été faites concernant les modalités des 
congés parentaux. 

1
Congé parental

Exemple de bonne pratique:

Congé de paternité

Le syndicat danois des journalistes se bat pour que les 
pères puissent bénéficier de congés parentaux. Selon son 
rapport, « l'égalité des genres vaut aussi pour les hom-
mes or, en matière de congés parentaux, les pères sont 
loin derrière les mères ». 

Le congé parental étant connu pour avoir un impact sig-
nificatif sur le salaire moyen au cours de la vie active, ce 
sujet est important tant pour les femmes que pour les 
hommes. Au Danemark, le syndicat danois des journali-
stes a choisi de se concentrer sur le congé de paternité 
dans les conventions de travail. « Cela a déjà été intégré 
dans certaines de nos conventions collectives mineures. 
Nous voulons intégrer ce principe à nos conventions au-
tant que possible » explique le syndicat. 

L’augmentation automatique après un congé parental est 
l’un  des résultats de la dernière convention de travail en-
tre le Syndicat danois des journalistes et l'Association des 

L'indice composite de l'équilibre travail/famille, calculé 
par l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Économiques (OCDE), représente la somme d'une 
variété d'indicateurs de politiques favorables à la famille 
telles que la garde d'enfant, le congé de maternité, les 
congés sabbatiques, les aménagements  du temps de tra-
vail, les conditions de travail à temps partiel et l'emploi 
des femmes. Sur le lieu de travail, les syndicats ont ac-
tivement négocié des conventions visant à compléter le 
cadre national réglementaire existant relatif aux amé-
nagements de congés de maternité ou parentaux. Ils ont 
également promu des arrangements en matière de flexi-
bilité du travail et la possibilité de prendre des congés 
plutôt que d'être payé pour les heures supplémentaires 
effectuées.
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2
Se battre pour un salaire égal

« A travail égal, salaire égal »

Cinquante ans après l'établissement du principe de 
l'égalité des salaires  entre les hommes et les femmes dans 
le premier Traité européen, il existe encore des différenc-
es de rémunération considérables, et les journalistes n'en 
sont pas épargnés. Des études démontrent clairement 
l'impact du statut de parent sur l'égalité des salaires. 
Les statistiques portant sur l’écart salarial ou les études 
sectorielles sur les différences de rémunération, sont des 
moyens efficaces de comparer les niveaux de salaires des 
hommes et des femmes.

Le syndicat finlandais des journalistes publie des études 
et statistiques sur les salaires chaque année. La question 
de l'égalité des salaires est, comme demandé, prises en 
compte dans la négociation collective. Les conventions 
ont intégré une réglementation des augmentations spéci-
fiques de salaires pour les femmes, quand cela s'avère 
nécessaire.  Une autre manière de promouvoir l'égalité 
des salaires dans le journalisme est de mener une étude 
sur les salaires au sein du personnel éditorial. Le syndicat 
dispose d'un outil informatisé que les employés peuvent 
utiliser afin de garantir l'anonymat de ce type d'études.

Le syndicat allemand des journalistes DJV a comparé 
les salaires de journalistes indépendants féminins et 
masculins et a découvert une disparité de 30% entre 
les deux. Cette conclusion est, en elle-même, une raison 
suffisante pour proposer des sessions de formation sur 
l'amélioration des salaires des femmes.

Le NUJ (Royaume-Uni et Irlande) mène aussi fréquem-
ment des campagnes sur les différences de rémunérations 
entre hommes et femmes. Chaque année, il participe à la 
Journée « No pay » de la Fawcett Society: cette journée 
représente le moment de l'année où le salaire d'une 
femme s'arrête, par rapport au salaire d'un homme (elle 
a généralement lieu aux environs du mois d'octobre ou 
de novembre). 

La FIJ a travaillé en partenariat avec la Wage Indicator 
une organisation indépendante à but non lucratif, afin 
d'évaluer les différences de rémunération dans le milieu 
du journalisme. L'analyse se base sur le partage et la 
comparaison de données via le réseau de sites web na-
tionaux de Wage Indicator.  Cela nécessite la participa-
tion en ligne d'un certain nombre de journalistes à un 
questionnaire détaillé.

http://www.ifj.org/assets/docs/196/153/728fdc4-
8ae1999.pdf

journaux et des employeurs de médias danois. A ce titre,  
les journalistes qui rentrent d'un congé parental ont droit 
à une augmentation de salaire automatique équivalente 
à l'augmentation moyenne du salaire de leurs collègues. 
« Nous allons maintenant tenter de faire appliquer ce 
principe dans d'autres conventions car il devrait réduire 
l'impact négatif que le congé parental a généralement sur 
le salaire » indique le syndicat.

Contact: Fred Jacobsen, 
Syndicat Danois des Journalistes, 46 Gammel Strand, 
1202 Copenhagen, dj@journalistforbundet.dk, 
www.journalistforbundet.dk 

DJV (Allemagne): Quand les parents reprennent le 
travail

La brochure « Zwischen Schnuller und Schlagzeile » 
(Entre sucettes et manchettes) du syndicat allemand DJV 
dispense des conseils aux journalistes qui deviennent 
parents: Quel soutien financier peuvent-ils attendre de 
la part de l’État et de leur entreprise? Comment concilier 
travail et vie de famille? Que doivent faire les parents 
qui souhaitent travailler à temps partiel? Cette brochure 
est destinée aux jeunes journalistes. Le syndicat souhaite 
également publier des conseils à l'attention des journali-
stes qui souhaiteraient s'occuper de leurs parents âgés.

Email: Regine Sakowsky sak@djv.de
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Lutter contre le harcèlement  

En Finlande, la réglementation en matière de harcèle-
ment se base sur la loi. Le syndicat a cependant élaboré 
des codes de conduites et recensé des bonnes pratiques 
afin d'aider le personnel éditorial à appliquer un degré 
zéro de  tolérance aux cas d'intimidation et de harcèle-
ment sur le lieu de travail. 

Cette idée est partagée par le NUJ. Il existe aussi une 
convention-cadre appelée « Dignité au Travail » . Elle a 
été élaborée dans le but d'être intégrée aux contrats de 
travail et dans les négociations collectives, et peut égale-
ment être utilisée pour prévenir ou lutter contre une cul-
ture d'intimidation sur le lieu de travail.

Mindy Ran, Présidente du Conseil pour l’Égalité du NUJ 
et co-présidente du Conseil du genre de la FIJ, explique: 
« Ces conventions constituent un apport inestimable 
pour encourager les entreprises à se concentrer sur cette 
problématique, et fournissent aussi des orientations 
en matière de développement de politiques et de plans 
pour lutter contre l'intimidation et le harcèlement sur le 
lieu de travail. Ces intimidations et formes de harcèle-
ment représentent un problème de santé et de sécurité 
pouvant mener à un stress extrême, une dépression ou 
d'autres types de problèmes. Autre point important, 
l'intimidation et le harcèlement génèrent des pertes de 
temps de travail et engendrent des pressions supplémen-
taires sur le lieu de travail. Outre le respect de la loi et 
des droits de l'homme, les employeurs ont donc d'autres 
bonnes raisons de combattre ce problème ».

« Ces intimidations et 
formes de harcèlement 

représentent un problème de 
santé et de sécurité pouvant 
mener à un stress extrême 

ou à une dépression. »

Exemple de bonne pratique:

La « Convention-cadre Dignité au Travail » du NUJ 
(Royaume-Uni et Irlande)

Mindy Ran: « Par le biais de mon implication au sein du 
Conseil du genre de la FIJ, j'ai souvent entendu parler 
de cas d'intimidation et de harcèlement dans le secteur 
audiovisuel et de la presse, en Europe occidentale, dans 
le but de pousser des femmes à quitter l'entreprise, plutôt 
que de les promouvoir. Dans d'autres régions d'Europe, 
nous entendons souvent parler de cas de harcèlement 
sexuel, et parfois d'agressions et de violence. Donc, 
même s'il est vrai que les problèmes d'intimidation et de 
harcèlement ne concernent pas toujours les femmes, une 
grande proportion d'entre elles sont affectées par ce type 
d'abus. Par conséquent, dans ce contexte, on peut con-
sidérer cela comme un problème sexospécifique, particu-
lièrement lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel. »

Grâce à un travail intensif sur le sujet durant ces dix 
dernières années, le NUJ a publié une brochure pouvant 
servir de ressource pour les membres qui ont un jour subi 
des intimidations ou une forme de harcèlement. Le guide 
peut être téléchargé au format PDF à cette adresse http://
www.nuj.org.uk/innerPagenuj.html?docid=858 et est 
disponible sur papier en envoyant un e-mail à: lenac@
nuj.org.uk. 

Voir Annexes pour la Convention détaillée

Contact: NUJ Head Office, Headland House, 308-312 
Gray’s Inn Road, London, WC1X 8DP
Email: info@nuj.org.uk 
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4
Les plans d’action pour l’égalité

Exemple de bonne pratique:

Le syndicat des journalistes finlandais a adopté son 
propre plan opérationnel en matière d'égalité pour les 
départements éditoriaux. Ce plan a été élaboré dans le 
but d'assister celles et ceux qui tentent de mettre en place 
une sorte de plan opérationnel pour l'égalité au sein de 
leur pro pre environnement de travail ou dans l'ensemble 
de leur entreprise. Le plan se base sur des objectifs pri-
mordiaux pour la réalisation d'un plan opérationnel 
pour l'égalité au sein des différents départements édi-
toriaux, ou plus généralement des entreprises. Par ail-
leurs, il inclut des conseils relatifs à son exécution dans 
le but d'atteindre les objectifs déterminés. Le but du plan 
opérationnel pour l'égalité est d'améliorer le statut des 
femmes et de s'assurer qu'elles aient un rôle plus impor-
tant à jouer dans les différentes fonctions de l'entreprise. 

Parvenir à une plus grande égalité sur le lieu de travail 
relève de la responsabilité de l'ensemble des employés, du 
patron mais aussi des responsables élus et des représent-
ants syndicaux. « Selon les lignes directrices éditoriales 
qui ont été fixées, il est important que les journalistes 
ne traitent pas les questions relatives à l'égalité d'une 
manière qui pourrait être perçue comme inadéquate ou 
méprisante. L'amélioration de l'égalité est le point de 
départ et la base du métier de journaliste », rappelle le 
syndicat finlandais.

Voir annexe pour plus de détails

Photo: Shutterstock.com
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5
Établir un réseau

« L’accès des femmes à des postes de direction augmente 
leurs chances d’établir un réseau avec d'autres femmes », 
explique Gisela Kirchner, rédactrice en chef d'une société 
de télédiffusion allemande. « Si vous demandez à des 
femmes journalistes pourquoi elles sont membres d'un 
réseau, voici leurs réponses: « Je veux que ma carrière 
progresse, trouver un emploi et je veux me sentir inté-
grée sur mon lieu de travail ». Si vous consultez les pro-
grammes des différents réseaux, vous verrez qu'ils veulent 
promouvoir la coopération entre les femmes journalistes, 
influer sur la représentation des femmes dans la presse, 
à la radio et à la télévision, et prendre position vis à vis 
de certaines questions de la plus haute importance pour 
les femmes dans les médias. Le « réseautage » aide égale-
ment les femmes journalistes à gravir l'échelle sociale ». 
Les syndicats s'en sont rendu compte. Ils sont en contact 
étroit avec les différents réseaux de leur pays. 

Tous les syndicats ne disposent pas d'un réseau pour 
leurs membres féminins, mais la plupart d'entre eux col-
laborent avec différents réseaux. Tandis qu'un syndicat 
réfléchit en termes de cadres et de salaires, les réseaux 
peuvent se concentrer sur des questions spécifiques et lut-
ter contre les préjugés sexistes de différentes manières. 
Aujourd'hui, de nombreux réseaux rencontrent le même 
problème que les plus grands syndicats et associations: la 
difficulté de convaincre les jeunes femmes de les rejoin-
dre à eux. Bientôt, un large pourcentage de membres de 
réseaux seront pensionnés. La « Génération Facebook » 
utilise les médias sociaux pour créer des réseaux sur In-
ternet. Les jeunes femmes journalistes sont plus enclines 
à rejoindre des réseaux correspondant à leur activité pro-
fessionnelle spécifique (la politique, les affaires, la jus-
tice, etc.) et peuvent appartenir à une variété de réseaux 
différents à la fois.

Exemple de bonne pratique:

K2 existera jusqu'à ce que 40% des chefs soient des 
femmes

Le syndicat danois des journalistes soutient un groupe 
appelé « K2 ». K2 organise des événements avec des re-
cruteurs et des femmes chefs d'entreprise, pas unique-
ment issus de l'industrie médiatique. Plutôt que d'avoir 
un seul Président à sa tête, le groupe dispose d'une direc-
tion collective dont le but est de rendre l'organisation 
inutile. Le groupe a, en effet, annoncé qu'il mettrait fin à 
ses activités lorsque au moins 40 % des dirigeants seront 
des femmes.

www.k2-net.dk

Russie: Fusionner un syndicat et une association de 
femmes 

Nadezhda Azhgikhina du syndicat russe des journalistes 
(RUJ) souligne l'importance pour un syndicat de se con-
stituer un réseau. Elle raconte l'histoire du Réseau des 
Femmes Russes, l' « Association des Femmes Journali-
stes » (AWJ), fondé en 1990. 

À la suite d'une collaboration fructueuse autour de pro-
blématiques sur le genre, le réseau fusionne avec le RUJ 
en 2001 et intègre ses préoccupations aux priorités du 
syndicat. Cette coopération, avantageuse pour les deux 
parties, a eu pour effet d'enrichir le travail du syndicat et 
d'attirer de nombreuses femmes. 

L'Association est née au débute des années 1990 et s’est 
établie en tant qu'ONG en 1994 par des femmes jour-
nalistes russes travaillant pour des médias grand pub-
lic, en réaction aux idées néo-libérales et au sexisme de 
l'industrie. L'organisation débute ses activités en tant 
que club intellectuel, à Moscou, où des journalistes russ-
es et occidentales, des intellectuelles et des féministes se 
rassemblent pour discuter de sujets d'actualité. Plus tard, 
l'AWJ entame une analyse du secteur médiatique russe et 
publie plusieurs études sur les médias nationaux russes 
(1995-2001) qu'elle présente lors de conférences nation-
ales et internationales. L'Association organise également  
série de sessions de formation pour les professionnels des 
médias et dirigeants d'ONG ainsi que pour les respon-
sables des médias dans des dizaines de villes russes et de 
pays membres de la CEI. 

« Si vous demandez à des 
femmes journalistes pourquoi 

elles sont membres d'un 
réseau, voici leurs réponses: 

“Je veux que ma carrière 
progresse, trouver un emploi 
et je veux me sentir intégrée 
sur mon lieu de travail. »
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Le Réseau s'est agrandi (environ 500 personnes en 2001): 
plus de 2000 hommes et femmes ont été formés et plus 
de 5000 personnes en Russie et dans les pays membres 
de la CEI reçoivent régulièrement des informations sur 
l'Association. Plusieurs centres régionaux sont devenus 
des branches de l'Association. L'AWJ a tenu plusieurs 
conférences nationales et internationales sur les médias 
et l'égalité des sexes, le leadership des femmes dans les 
médias, les représentations des femmes, la censure fon-
dée sur lesexe et la liberté d'expression, ainsi que sur le 
travail d'écriture des femmes sur la paix. En 1996, le 
premier cours russe sur l'égalité des sexes destiné aux 
étudiants en journalisme fut donné sous la houlette de la 
Faculté de Journalisme de l'Université d’État de Moscou. 
Toutes ces activités furent couvertes par les médias. Une 
rubrique régulière sur les problématiques sur le genre fut 
même créée dans le quotidien politique national « Inde-
pendent », en raison des activités de l'AWJ. En outre, 
l'Association contribue régulièrement au magazine 
féminin international « WE/MYI », ainsi qu'aux activi-
tés de la société nationale de diffusion NTV, de la radio 
nationale et des médias régionaux. L'AWJ a aussi établi 
des partenariats avec l'UNESCO, le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement (PNUD), l'Open So-
ciety Institute (OSI), la Fondation MacArthur et d'autres 
donateurs.  

En 2008, le RUJ a fondé le Centre d’Études sur les mé-
dias et les questions de genre.  Depuis lors, ce dernier 
a fourni de nombreuses études portant sur les aspects 
sexospécifiques de la couverture d'une élection, du crime, 
de l’immigration et de la santé. De nouveaux projets, tels 
qu'un cours sur la violence à caractère sexiste, ont été 
initiés.

Voir aussi: www.gendermedia.ru

Voir Appendice pour les organisations de réseautage 
européennes et internationales

Le « Réseau local de Femmes Reporters » en Turquie a 
pour but d'améliorer «  une représentation fausse et ina-
déquate des femmes dans les médias ». Son slogan « Life 
is news » souhaite encourager les femmes à créer leurs 
propres bulletins d'information. Les projets du Réseau 
promeuvent la communication et, donc, l'interaction en-
tre les femmes et les organisations de femmes dans plu-
sieurs villes turques. L'objectif est que chaque province 
du pays soit au moins couverte par un reporter afin de 
promouvoir l'actualité locale des femmes.

http://eski.bianet.org/belgeler/Kadin_%20Odakli_
Habercilik_English.pdf

6
Des programmes de mentorat

De nombreux syndicats, et certains réseaux de femmes 
journalistes, ont mis en place des programmes de men-
torat afin d'aider les femmes à accélérer leur carrière et  
lutter contre la persistance du « Old Boys club » ou « club 
des vieux copains ». Les mentors travaillent comme bé-
névoles. Se comportant comme des amis, des professeurs 
et des guides ils tâchent d'encourager les « mentorés » et 
de les conseiller en partageant leur propre expérience et 
connaissance du métier. 

Certains districts fédéraux du DJV (Allemagne) propo-
sent un mentorat pour les jeunes journalistes, ouvert 
tant aux hommes qu'aux femmes. Les mentors et « men-
torés » se rencontrent toutes les quatre à six semaines 
et les mentorés tiennent un journal. Alors que de nom-
breuses journalistes ont eu recours à ce programme, peu 
de mentors féminins y étaient initialement impliqués. 
Cela a évolué ces deux dernières années et, aujourd'hui, 
la moitié des mentors sont des femmes.

Un programme de mentorat efficace offre des opportuni-
tés aux jeunes femmes journalistes:
• Explorer le monde du travail à travers une interac-

tion avec des professionnels liés à la carrière de leur 
choix

• Identifier leurs besoins de développement profesion-
nel à long terme

• Comprendre l'importance du « réseautage »
• Développer une relation professionnelle étroite sur 

une période donnée 

Les programmes de mentorat bénéficient également aux 
professionnels en leur permettant de:
• Rester en contact avec la nouvelle génération 
• Réfléchir à leur propre carrière
• Aider des jeunes femmes journalistes à bien com-

mencer leur carrière
• Rendre service à la profession
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Mentor 
Hilde Stadler, ournalistes à la télévision 
allemande « Bayerischer Rundfunk: »

« J'ai moi-même été encouragée par un mentor, 
je souhaitais donc partager mon expérience. »

Mentor
Susanne Rüsberg, présentatrice pour la chaîne 
de télévision allemande WDR: 

« Le contact avec la jeune génération de
 journalistes est important. Je suis heureuse de 
participer à leur développement. »

Mentorée 
Iris Völlnagel, présentatrice pour la chaîne de 
télévision allemande MDR:
 
« Je voulais faire progresser ma carrière mais 
je ne savais pas comment m'y prendre. Grâce à 
l'aide de mon mentor, j'ai appris beaucoup sur 
les négociations, la gestion de conflit et la ges-
tion des contraintes hiérarchiques. » 

Formulaire d'inscription au Programme de Mentorat du 
DJV: 

Afin de parvenir à une meilleure connaissance de vous-
même et de trouver un mentor adéquat, nous vous de-
mandons de répondre aux questions suivantes: 
• Décrivez votre rendement professionnel actuel.
• Décrivez les plus importantes étapes de votre car-

rière.
• Quel type d'expériences professionnelles avez-vous 

eues jusqu'ici?
• Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier?
• Pourquoi souhaitez-vous participer au programme 

de mentorat?
• Quels sont vos objectifs, quel problème souhaitez-

vous aborder?
• Décrivez votre rôle dans le programme de mentorat.
• Qu'attendez-vous de votre mentor? Avez-vous une 

quelconque expérience de consultation en ce qui 
concerne votre carrière? 

• Décrivez brièvement votre situation personnelle.
• Quels sont vos loisirs?

Pour plus d'informations:
http://www.djv-nrw.de/evewa/custom/download/Flyer_
Mentoring.pdf
http://www.bjv.de/
E-mail: soergel@bjv.de
http://www.journalistinnen.de/projekte/mentoring.html

Exemple de bonne pratique:

Le programme de mentorat du DJV

Un comité, composé de quatre représentants du syndicat 
s’est constitué afin de mettre le programme en œuvre. Ce 
comité a élaboré des formulaires d'inscription pour les 
personnes qui souhaitaient y participer. Parmi les critères 
de sélection figurent ceux d’être journaliste, d’avoir 
35 ans maximum, et d’être dans la profession depuis 
au moins cinq ans. Avec l'aide d'un coach profession-
nel, le comité a mené plus de 50 entretiens et organisé 
une réunion d'orientation destinée à clarifier les centres 
d'intérêts et le degré d'implication des participants. 

Après avoir sélectionné les « mentorés », des mentors 
leur furent assignés pour une certaine durée. Ces derniers 
devaient être des personnes occupant une fonction dirige-
ante ou des journalistes indépendants, et avoir au moins 
45 ans. Le comité a élaboré un système afin d'assembler 
les « mentorés » et les professionnels sur base de facteurs 
tels que des centres d'intérêt professionnels communs. 
Les « mentorés » paient des frais de participation de 250 
euros. Ceux-ci comprennent l'évaluation et l'assistance 
du coach qui organise des réunions pour tous les « men-
torés » au début du programme et à mi-parcours. Une 
règle stipule également que les mentors et les « men-
torés » ne doivent pas travailler pour la même entreprise.  
Le « mentoré » et son mentor organisent leurs réunions 
entre eux. Certains établissent des objectifs de discus-
sion. La confidentialité est absolument essentielle dans 
ce type de programme. Le mentor peut être remplacé 
si les échanges ne fonctionnent pas convenablement. À 
la fin du programme, il est demandé à tous les partici-
pants de remplir un formulaire d'évaluation. Le réseau 
de femmes, « Journalistinnenbund », en Allemagne pro-
pose, depuis dix ans, un programme de mentorat pour 
les femmes. Leur système inclut un comité d'appel pour 
gérer les difficultés qui peuvent être rencontrées.

Photo: Shutterstock.com
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7
Les usages de la langue

Listes de contrôle et brochures: Un langage non-sexiste

Un journalisme sensible aux questions de genre dépend 
aussi du langage utilisé. Il existe un lien entre les termes 
utilisés et la réalité sociale. Si les journalistes utilisent un 
langage qui occulte la présence des femmes, il est plus 
facile de maintenir une inégalité des sexes dans la socié-
té. Pour cette raison, les syndicats de journalistes tentent 
d'éliminer tout langage susceptible de donner une mau-
vaise image, d'exclure ou d'offenser les femmes. Cer-
tains d'entre eux proposent des brochures comprenant 
des suggestions linguistiques pour aider leurs membres à 
s'exprimer sur les questions sexospécifiques de manière 
appropriée.  

Exemple de bonne pratique:

• Lorsque vous faites référence à des hommes et à des 
femmes, assurez-vous de vous adresser à eux de la 
même manière. Par exemple, au lieu de dire « Mr 
Dupont et son épouse Sophie », dites plutôt « Mr. 
Jean Dupont  et Madame Sophie Dupont ». Faites 
référence à des sujets féminins en employant leur 
titre complet, exactement comme si vous faisiez ré-
férence à des sujets masculins. 

• Évitez d'employer un vocabulaire condescendant. 
N'utilisez pas des expressions telles que « sa moitié» 
lorsque vous évoquez l'épouse de quelqu'un.

• Utilisez elle ou il ou elle/il
• Évitez les mots connotés en termes de genre tels que   

« sage femme », « femme de chambre », « femme 
de ménage », « femme d'ouvrage », « garçon de 
salle », « homme à tout faire » et utilisez plutôt des 
termes neutres tels que « accoucheur/accoucheuse », 
« technicien(ne) de surface », « serveur/serveuse », 
« personnel d'entretien  

• Utilisez des formes plurielles ou des mots neutres 
afin d'éviter les suppositions concernant le sexe 
d'une personne. Par exemple: « Les médecins font 
payer leurs patients », plutôt que « Le médecin fait 
payer son patient ». 

• Si vous avez mentionné le sexe d'une personne, de-
mandez-vous si cela était nécessaire. Si vous iden-
tifiez une personne comme étant une femme archi-
tecte, auriez-vous parlé d'un « homme architecte »? 
Et si vous dites d'une femme que c'est une mère de 
deux enfants, blonde et attirante, décririez-vous un 
homme comme un père de trois enfants, musclé et 
aux cheveux foncés?   À moins que le genre, et tous 
les aspects qui y sont liés, ne soit pertinent à votre 
propos, ne le mentionnez pas.

Source: UNESCO published its « Guidelines on 
Gender-neutral Language »: http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001149/114950mo.pdf 
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8
Les conventions collectives  

La Norvège sur la voie de l'égalité des sexes

Le « Norsk Journalistlag », le syndicat norvégien des 
journalistes,  a pris un certain nombre d’initiatives en 
matière d'égalité des genres, y compris des actions pour 
des salaires égaux, un congé de paternité et une représen-
tation équilibrée dans tous les comités et conseils. 

Cependant, aucune activité n'est en cours actuellement, 
il n'existe pas de comité pour l'égalité, ni d'organe char-
gé des questions de genre, et le programme de travail 
du syndicat n'aborde pas non plus cet aspect. « Ce n'est 
pas parce que nous ne nous en soucions plus mais parce 
que nous avons atteint les précédents objectifs fixés dans 
nos plans », commente Eva Stabell, ancienne membre du 
Comité Exécutif de la FIJ et membre du Norsk Journal-
istlag.

« Les exigences en matière 
d'égalité sont aujourd'hui 
devenues des lois ou sont 

régulées d'une autre manière 
par la société. Élire les 
membres des bureaux 

régionaux ou nationaux 
sans respecter un certain 
équilibre des sexes serait 
inacceptable. Cela vaut 
également pour tous les 

comités élus ou nommés. »
 

Le « Norsk Journalistlag » a inclu les deux points suiv-
ants dans sa convention collective centrale:
• Les employés en congé parental devraient bénéficier 

de la même augmentation de salaire que s'ils travail-
laient. 

• Les différentes parties s'entendent sur le fait que des 
différences salariales fondées sur le sexe sont inac-
ceptables. 

En outre, il existe une convention spéciale sur l'égalité 
au sein-même de cette convention collective: Il est im-
portant de chercher à atteindre l'égalité afin de pouvoir 
utiliser les ressources humaines et promouvoir la créa-
tion de valeurs. 

• Pour l’avenir, Eva Stabell énumère les objectifs suiv-
ants: des opportunités égales en matière d'emploi, de 
salaire, de formation et de promotion.

• L'égalité des genres est une question d'attitudes et 
de normes 

• Une coopération entre la direction et les militants du 
syndicat est nécessaire 

• L'égalité des genres doit être envisagée dans sa rela-
tion à la vie de famille et à la société

• L'égalité des genres devrait être intégrée à la straté-
gie de chaque entreprise et aux plans futurs.
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BONNES PRATIQUES 
ADOPTÉES PAR LES 
ENTREPRISES DES MÉDIAS 

Les médias jouent un rôle important en matière de 
représentation et de façonnement d'images connotées, de 
rôles attribués aux femmes et aux hommes et de stéréo-
types. Malheureusement, les médias de masse continuent 
de véhiculer une image traditionnelle: les femmes et les 
filles sont souvent représentées comme des dispensatrices 
de soin, dans des milieux domestiques, ou comme des 
objets passifs, tandis que les hommes et les garçons sont 
dépeints comme des sujets actifs dans une variété de situ-
ations et d'environnements.

Le monitorage des médias est un outil efficace pour 
analyser régulièrement le contenu de l’information. Ses 
objectifs peuvent varier. L'analyse peut être interpréta-
tive ou quantitative, elle peut porter sur un média en par-
ticulier ou sur un pays où elle peut être comparative. Les 
résultats du monitorage peuvent être utilisés pour con-
scientiser les journalistes et les rédacteurs en chef. Par 
exemple, il est tout à fait possible de compter combien 
de fois les femmes sont citées comme sources principales 
d’un reportage, combien sont journalistes, présentatri-
ces, ou d'analyser les conséquences des préjugés liés au 
genre et/ou des stéréotypes.

Alors que le nombre de femmes dans la profession sem-
ble augmenter (le nombre moyen de femmes journali-
stes dans les pays européens est presque égal au nombre 
d'hommes), trois dirigeants sur quatre dans les médias, 
même dans des pays comme la Suède, sont des hommes. 
On peut donc considérer qu'un certain « point de vue 
masculin » reste dominant. 

Le Projet Mondial  de Monitorage des Médias (GMMP) 
est la plus vaste et la plus longue étude longitudinale 
sur la représentation des femmes dans les médias du 
monde entier. C'est aussi la plus importante initiative de 
défense au monde destinée à modifier la représentation 
des femmes dans les médias. Tous les cinq ans, durant 
une journée, des journalistes et des chercheurs du monde 
entier analysent les nouvelles en termes de représenta-

1
Le monitorage 

tion des femmes. Les résultats du dernier GMMP (2010) 
montrent que, même en Europe, les médias reflètent en-
core la société. En 2010, 6.367 reportages ayant con-
cerné 13.338 personnes liées à l'actualité et 7.244 pro-
fessionnels des médias, ont fait l'objet d'un monitoring. 
Cette étude, la plus récente, a démontré que 26 % des 
acteurs de l'actualité européenne sont des femmes. Cela 
représente une augmentation significative par rapport à 
2005, lorsque la proportion était de de 21 %.

Cette recherche, à laquelle plusieurs syndicats et asso-
ciations européens ont pris part, a également révélé que 
41 % des reportages étaient proposés et réalisés par des 
femmes. Cependant, à peine 3 % d'entre eux mettaient 
l'accent sur des questions d'égalité des genres ou sur une 
forme de discrimination, et seulement 4 % bousculaient 
les stéréotypes sexistes. La représentation discriminante 
des femmes dans les médias est malheureusement tou-
jours une réalité quotidienne.

(Source: http://www.whomakesthenews.org)  

Le Journalistinnenbund s'implique dans les recherches du 

GMMP en Allemagne | Photos: JB  
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Exemple de bonne pratique:

L'Association Mondiale pour la Communication Chré-
tienne (WACC) organise le GMMP tous les 5 ans. Voici 
certaines des questions clés utilisées pour sonder les mé-
dias, dans le monde entier.
• À quel point l'apparence physique d'une femme est-

elle importante? Cela est-il pertinent par rapport au 
message médiatique?

• Si une femme est complètement vêtue, peut-elle tout 
de même représenter une « décoration »?

• Comment les hommes sont-ils représentés par rap-
port aux femmes? 

• Quelles activités voit-on les hommes et les femmes 
exercer dans les médias?

• Les hommes/femmes sont-ils représentés comme ac-
tifs? Passifs? Faibles? Forts? Dominant? Soumis?

• Leurs activités sont-elles traditionnelles ou non tra-
ditionnelles?

(Source: « Mission Possible », un outil de sensibilisation 
sur les questions de genre et les médias)

Un plan d'action a été élaboré à partir de conventions 
adoptées à des réunions régionales et mondiales, dans le 
cadre du GMMP. Il est prévu non seulement d'accélérer 
les changements, mais également de rediriger le proces-
sus vers des aspects des politiques médiatiques et des 
pratiques qui contraignent à progresser vers un meilleur 
équilibre des genres dans les médias.  

Consultez l’annexe pour plus de détails. Merci à la WACC de 
nous avoir donné la permission de publier cette feuille de 
route.

L’Association des journalistes professionnels (AJP) a lancé le 
site « Quel genre d’info » suite à sa participation au GMMP. 
Il comprend les résultats du GMMP pour la Belgique franco-
phone, ainsi que les activités menées par l’association autour 
de ces résultats. Consultez : http://www.quelgenredinfos.be

Exemple de bonne pratique:

Angela’s Watch 

Elire une femme au poste de Chancelière soulevait une 
question: quel type de stéréotypes allait-on retrouver 
dans les reportages?

Le réseau allemand « Journalistinnenbund » a impliqué 
plus de 500 femmes journalistes dans un projet appelé « 
Angela Watch ». Plus de 300 articles et photos ont été 
analysés. Ce n'était pas une recherche scientifique mais 
d'intéressants stéréotypes ont néanmoins été mis à jour.  
Cela a permis de découvrir que les reportages étaient très 
incohérents. La Chancelière allemande ne correspond 
pas à ce que l'on attend généralement d'une femme, mais 
elle est considérée et estimée avant tout comme telle. 
Au début, on évoquait l'apparence physique d'Angela 
Merkel. Aujourd'hui, les journalistes se focalisent plus 
sur son pouvoir. Ils la décrivent comme une personne 
hésitante, indécise, incapable de donner un ordre ou de 
diriger, sans réelle base de pouvoir, aux allures de pe-
tite fille. D'autre part, elle est dépeinte comme quelqu'un 
d'insensible, qui aime le pouvoir, ou comme une tueuse 
d'hommes.

Source: http://www.journalistinnen.de/ 

Voir ci-dessus

Par ailleurs, voici quelques idées de Vicki Therkildsen, 
auteure et journaliste danoise, pour des activités de mon-
itoring:
• Compter le nombre de femmes présentes localement 

dans les médias durant une semaine: compter com-
bien de femmes on retrouve à la télévision/dans les 
journaux/à la radio.

• Créer une semaine durant laquelle une entreprise 
particulière du secteur des médias se concentre sur 
les femmes et demande aux journalistes qui auraient 
besoin d'un expert/d'un récit/de l'opinion publique 
de choisir des femmes plutôt que des hommes.

Photo: Monitorage du GMMP en Allemagne
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2
 Une représentation équilibrée 

des genres

Exemple de bonne pratique:

L'émission d'information régionale « Västerbottensnytt» 
de la télévision suédoise SVT a établi ses propres règles 
de travail. Selon son site web, l'objectif est que les per-
sonnes interviewées dans l'émission principale, à 19.15, 
reflètent la société et que l'on y voit 50 % de femmes et 
50 % d'hommes. Les rédacteurs en chef calculent tous 
les jours le taux de représentation de chaque sexe, com-
pilent les chiffres chaque semaine et les envoient à tout 
le personnel de la rédaction. Cela signifie que Västerbot-
tensnytt a sans cesse sous les yeux le taux de représenta-
tion d'hommes et de femmes dans ses productions, écrit 
noir sur blanc.

L'émission atteint rarement l’objectif des 50-50 mais 
la rédaction se bat pour y arriver. Les mois où les ob-
jectifs sont réalisés, le département éditorial célèbre la 
bonne nouvelle avec un gâteau. Il y a quelques années, 
Västerbottensnytt rivalisait avec  SVT Nordnytt et SVT 
Mittnytt pour obtenir, chaque mois, les meilleures statis-
tiques. Le comptage pousse aussi les journalistes à ré-
fléchir à deux fois lorsqu'ils exercent leur métier, notam-
ment quand ils interrogent des personnes dans la rue. 
Grâce à cela, ils recherchent activement des femmes dans 
toutes les situations et tentent également de trouver des 
sources d'âges et de milieux différents. 

Pour plus d'informations:
http://svt.se/2.126589/1.1916503/vasterbottensnytts_
jamstalldhetsarbete?lid=is_search1851550&lpos=7&q
ueryArt1851550=j%E4mst%E4lldhet&sortOrder1851
550=0&doneSearch=true&sd=33919&from=siteSearch
&pageArt1851550=

3
Établir un contact avec les lectrices

Les femmes représentent une importante part du marché 
de la presse écrite, ainsi que de fidèles lectrices. Dans le 
milieu familial, elles prennent souvent les décisions con-
cernant les dépenses du ménage et choisissent les jour-
naux à acheter. De ce point de vue, la sensibilisation aux 
questions de genre est commercialement intéressante.

Exemple de bonne pratique:

Ce témoignage est partagé par le rédacteur en chef du 
journal régional allemand « Darmstädter Echo », Jörg 
Riebartsch. L' « Echo » a un tirage de 110.000 exem-
plaires.  Vingt-cinq des 93 employés sont des femmes 
et cinq d'entre elles occupent des postes de décision. Le 
rédacteur en chef a engagé un coach (Carmen Thomas, 
ancienne présentatrice) afin d'organiser un atelier de 
sensibilisation aux questions de genre, à l'attention des 
rédacteurs en chef du journal. Durant deux semaines de 
formation, un groupe de femmes journalistes travaillant 
pour le journal a analysé et contrôlé les informations et 
les photos, et tenté de modifier la façon dont les femmes 
sont représentées. À la suite de cette formation, une 
réunion mensuelle a été mise en place. Les rédacteurs en 
chef ont également organisé des réunions avec les réseaux 
régionaux de femmes et développé un questionnaire à 
l'attention des lectrices féminines, afin de connaître les 
questions qu'elles souhaiteraient voir abordées dans le 
journal. En outre, ils ont aussi proposé des discussions 
de groupe afin d'améliorer leur relation avec les lecteurs. 

Points essentiels du questionnaire:
• Comment lisez-vous votre journal? Quelle(s) 

partie(s) du journal lisez-vous? 
• Connaissez-vous les différents formats journalis-

tiques tels que le commentaire, le reportage ou la 
critique? 

• Qu'attendez-vous de votre journal? (information, 
divertissement, etc.)

• Qu'est-ce que vous appréciez / n'appréciez pas? 
Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui manque?

• Avez-vous des souhaits particuliers? Quelles problé-
matiques sont importantes à vos yeux?

Résultats: Les lectrices féminines de l « Echo » attendent 
de leur journal qu'il soit clair, que des problématiques 
complexes soient traitées de manière complète. Elles 
apprécient les reportages concernant la famille, l'école, 
les enfants et les jeunes gens et ont besoin d'un service 
d'information qui réponde à des questions telles que: les 
demandes de  soutien financier pour un congé parental, 
ou comment faire face aux décisions politiques dans leur 
quartier.
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Photo: « Darmstädter Echo »

Contact: Birgit Femppel
Email: b.femppel@armstaedter-echo.de
http://www.echo-online.de
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Exemple de bonne pratique:

La station de diffusion allemande  SWR  a créé des salles 
de travail dédiées aux parents et à leurs enfants, appelées 
Pièces Parents-Enfants. Il y a deux pièces dont une pour 
les employés avec deux bureaux équipés d'ordinateurs, 
de téléphones et d' imprimantes et un petit espace de 
réunion. L'autre pièce, séparée de la première par une 
barrière de sécurité pour enfants, est réservée aux bébés 
et dispose de tables à langer et d'un espace où les mamans 
peuvent nourrir leurs enfants. Il y a également un petit 
lit. Ces pièces ont été aménagées pour des circonstances 
particulières, par exemple, si la gardienne est malade, les 
grands-parents indisponibles et/ou la crèche fermée.
  
Contact: Angela.Sterzenbach@swr.de

Dans certains pays, des prix récompensent les entrepris-
es qui ont adopté  des pratiques sensibles aux questions 
touchant à la famille et à l'égalité des sexes. Ces prix 
récompensent la mise en place de mesures favorables à 
la famille telles que: les services de garde d'enfant, une 
nurserie entièrement équipée au bureau, ou la mise à dis-
position d'une assistante maternelle.  

4
Le soutien aux parents

À côté des bureaux: Une garderie pour enfants. Photo: SWR 
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5
 Les actions positives

Alors que de plus en plus de femmes accèdent à la profes-
sion, peu d'entre elles occupent des postes de direction 
dans les médias, ce qui a évidemment des conséquences 
sur leur représentation et sur l'attention portée aux ques-
tions féminines et aux questions relatives à l'égalité des 
genres. 

Les femmes journalistes travaillant sur la chaîne al-
lemande ARD trouvaient cette situation inacceptable 
et ont décidé de revendiquer un quota obligatoire de 
femmes aux postes de direction, des opportunités de 
progression de carrière, un salaire égal à celui de leurs 
collègues masculins, des possibilités de travail à temps 
partiel, un congé de maternité et une formation avancée. 
En collaboration avec les syndicats de journalistes, elles 
sont parvenues, en 1989, à imposer ces actions positives 
au sein de la chaîne. Ces accords se basaient tous sur 
la législation fédérale contre la discrimination envers les 
femmes.

Ce programme d'action positive comprend une évalua-
tion statistique des données, un quota pour les procé-
dures de nominations et des règles en matière de travail 
à temps partiel. Partager un poste de direction semble 
être la question la plus difficile à négocier. L'obligation 
d'inclure des femmes dans la procédure d'embauche 
reste le meilleur moyen d'y parvenir, et des quotas ont été 
mis en place dans certains secteurs. Cependant, les em-
plois doivent être décrits avec précision et si un homme 
est engagé, cette décision doit être justifiée. La procédure 
est assez compliquée mais oblige la direction à être bien 
préparée.

Il y a trente ans, un tiers des employés de l'ARD était des 
femmes, dont 80% appartenaient aux classes salariales 
inférieures. La situation des employés masculins était to-
talement différente: 80% d'entre eux étaient très bien ré-
munérés et progressaient rapidement. Aucun des services 
n'était dirigé par une femme à l'époque. Aujourd'hui, le 
pourcentage de femmes dans le secteur de l’audiovisuel 
se situe entre 44 et 55.2%. Elles gagnent plus d'argent et 
se retrouvent plus rapidement à des postes de décision. 
Certaines sont directrices, rédactrices en chef ou corre-
spondantes. Par exemple, Dagmar Reim est présidente 
de la société de télédiffusion  RBB, et Monika Piel de la 
WDR. 

Depuis 2010, tous les services de télédiffusion disposent 
de responsables des questions de genres qui se rencon-
trent tous les deux ans. Par ailleurs, chaque année, depuis 
1978, les femmes des stations de télédiffusion publiques, 

toutes professions confondues, se rassemblent une fois 
par an afin d'échanger leurs expériences, de parler des 
politiques médiatiques et des formations avancées. Elles 
décernent également le prix « Saure Gurke » (« Concom-
bre acide ») qui récompense le reportage télévisé le plus 
misogyne.

Grâce à ces programmes, l'ARD  a totalement modifié sa 
politique en matière d'égalité des genres et la représenta-
tion des femmes s'est fortement améliorée. Cependant, 
il existe toujours un plafond de verre qui rend l'avancée 
difficile.

Exemple de bonne pratique:

Axes fondamentaux du programme d'action positive 
de la WDR,  la plus importante chaîne de l'ARD 
(Allemagne):  

• Une terminologie non-sexiste est utilisée dans la cor-
respondance officielle et les documents publiés. 

• Les offres d'emploi doivent être rédigées de manière 
à attirer des femmes et des hommes et analysées afin 
de déceler toute forme dissimulée de discrimination, 
particulièrement en ce qui concerne les compétences.

• Les comités de sélection doivent être composés 
d’autant de femmes que d’hommes.

• Les femmes sont encouragées à participer à des pro-
grammes de formation à des postes de décision.

• Des conventions sur le travail flexible ou à temps 
partiel doivent être inclues afin de permettre un meil-
leur équilibre entre travail et vie familiale. La reprise 
du travail doit être facilitée pour les deux parents. 

• La station de télédiffusion souhaite faciliter le choix 
de garde d'enfants. WDR offre ainsi 80 places pour 
les enfants de plus de deux ans et dix places pour les 
enfants de moins de deux ans. La station de télédiffu-
sion nordique NDR collabore avec une crèche, dans 
le cadre du programme « Les enfants de l'entreprise» 
et propose un service de garde d'enfants.

Contact: Wilhelmine Piter 
Email: wdr.presseundinformation@wdr.de
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RECOMMANDATIONS FINALES

En attendant d'y parvenir, la FEJ/FIJ et ses syndicats peu-
vent être une source d'information. L'échange d'idées 
et de bonnes pratiques peut encourager le débat là où 
l'égalité des chances n'est pas encore effective. En outre, 
le développement démographique amènera de nouveaux 
défis. L'équilibre vie de famille - vie professionnelle 
n'implique pas seulement la garde des enfants mais aussi 
la nécessité de prendre soin des parents âgés. De nou-
veaux réseaux seront donc nécessaires, y compris pour 
les personnes retraitées. En Allemagne, le premier réseau 
de pensionnés, « Senoras », a été créé. Le NUJ dispo-
sait d'un Comité pour les Personnes retraitées qui s'est 

Les médias définissent les termes du débat, décident de 
ce qui fera l'actualité et façonnent notre perception du 
monde. Par conséquent, l'égalité des chances sera toujours 
une question essentielle pour les organisations médiatiques. 
Ces dernières années, les syndicats ont commencé à 
réaliser que leur futur dépend aussi de la manière dont 
ils répondent aux besoins des femmes. La Commission 
européenne accorde énormément d'importance à cette 
problématique. Beaucoup de choses ont déjà été accomplies 
en la matière: des déclarations communes, des études, des 
programmes de développement destinés aux femmes, etc. 
Cependant, il y a encore trop peu de femmes à des postes 
de décision, tant dans les médias que dans le monde des 
affaires. Les syndicats devraient donc développer des 
normes communes en matière d'égalité des chances. 

récemment transformé en Conseil. Tandis qu'un progrès 
est clairement visible d'une part, de nouvelles initia-
tives se développent, d'autre part, pour lutter contre les 
formes de discrimination toujours présentes. 

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont 
partagé avec nous des informations écrites ou orales, 
répondu à nos questions et aidé à développer des con-
naissances fondamentales. 

Puisse cela nous aider à atteindre notre objectif commun.

1 Les professionnels des médias, organisations de la so-
ciété civile et représentants des agences gouvernementa-
les présents aux réunions organisées par la WACC à la 
suite du troisième GMMP (2005) ont adopté les conven-
tions suivantes: Nairobi Declaration on Gender and Me-
dia Advocacy, 2007; Déclaration de Dakar sur le Plaid-
oyer Genre et Médias, 2007; Outcomes statement of the 

Pacific Region Gender and Media Advocacy Training 
workshop, Suva, Octobre, 2007; The Caribbean Region 
Gender and Media Advocacy Plan Of Action, Kingston, 
2008; Propuesta De Plan De Incidencia Para La Region 
De America Latina Y El Caribe, Quito, 2008; Declara-
tion from the international consultation on ‹ gender and 
media ›, Cape Town, 2008.

Monika Piel, Chef de la station de diffusion allemande WDR  

Photo: WDR
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ANNEXES

LE PLAN OPÉRATIONNEL POUR 
L'ÉGALITE DU SYNDICAT DES 
JOURNALISTES FINLANDAIS

Le syndicat des journalistes finlandais tentera de garantir 
la défense de l’égalité dansla profession de journalistes 
au niveau des entreprises des médias, dans le syndicat 
lui-même et également dans le contenu des publications 
journalistiques. Un programme pour l'égalité des chanc-
es a été élaboré indépendamment dans le but de promou-
voir l'égalité dans les reportages. 

I   Objectives

Les objectifs du syndicat sont les suivants:
• Mettre en place, sur base du modèle proposé, un 

plan opérationnel pour l'égalité réalisable et efficace, 
dans autant de domaines journalistiques que pos-
sible. 

• Élaborer une convention collective qui se base sur la 
qualité du travail, garantissant ainsi que les journali-
stes reçoivent une rémunération juste, indépendam-
ment de leur sexe. 

• Nommer, dans tous les secteurs du syndicat, un 
organe équilibré et représentatif de la composition 
hommes / femmes du syndicat.

• Encourager la nomination égale d'hommes et de 
femmes dans les différents bureaux du syndicat.

• Tendre vers une atmosphère de travail, dans le mi-
lieu journalistique, qui soit fondée sur l'égalité.

• Encourager tant les hommes que les femmes à suivre 
des études de journalisme. 

• Augmenter la prise en compte du principe d'égalité 
des chances dans le travail journalistique. 

II Actions

• Le syndicat tentera de clarifier les différences de ré-
munération entre les sexes et les raisons qui les ex-
pliquent.

• Les associations professionnelles devraient chercher 
à nommer équitablement des représentants des deux 
sexes dans leurs différentes branches.

• Les hommes et les femmes devraient être équi-
tablement nommés aux tâches externes exigeant la 
présence d'un représentant du syndicat.

• L'égalité devrait être prise en considération dans 
tous les aspects de la prise de décision. Il conviendra 
d'établir rapidement si les décisions vont affecter les 
deux sexes de manière différente. 

• Le syndicat devrait sen-
sibiliser ses représentants 
officiels aux problèmes 
d'égalité. 

• Le syndicat promeut le débat sur les questions 
d'égalité ainsi que sur la manière de les prendre en 
compte au sein de la profession de journaliste.

•  Le syndicat encourage la recherche sur la manière 
d'intégrer le principe d'égalité à la profession de 
journaliste.

III le groupe de travail du syndicat sur 
l’égalité

Le syndicat nomme un groupe de travail sur l'égalité 
chargé des tâches suivantes:
• Encourager les différents départements éditoriaux à 

élaborer un plan destiné à encourager et à promou-
voir l'égalité dans les entreprises du secteur journal-
istique mais aussi dans le contenu des reportages.

• Compléter et définir plus clairement les plans opéra-
tionnels pour l'égalité ainsi que le modèle établi pour 
l'égalité dans les reportages. 

• Évaluer les termes des contrats en matière d'égalité 
et s'assurer que l'égalité est prise en compte lorsque 
les termes des contrats sont débattus. 

• Lancer divers programmes de promotion de l'égalité, 
et être en contact avec les différents secteurs dans 
lesquels le syndicat opère. 

• Surveiller, évaluer et garantir que la Loi sur 
l’Égalité (Equality Act) est respectée au sein de 
l'environnement rédactionnel.

• Préparer des directives pour les procédures 
d'identification de cas de harcèlement sexuel et des 
moyens de gérer la situation sur le lieu de travail.

• Mener des recherches relatives à l'égalité, rendre 
publiques les statistiques et les résultats de ces rap-
ports.

• Informer les membres du syndicat et les représent-
ants élus de tous problèmes relatifs à l'égalité.

• Suivre et informer la profession de tous les objectifs 
établis par les pays nordiques en matière d'égalité, 
ainsi que des directives européennes similaires.
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IV   Annual statistics

Les statistiques suivantes, relatives au genre, devraient 
être compilées annuellement:                                                                                                             
• La composition des affiliés du syndicat, des organes 

dirigeants du syndicat, des comités et des groupes de 
travail et, enfin, du comité chargé de fixer les salaires.

• Les représentants élus des départements éditoriaux, 
les représentants de la protection du travail, de la 
santé et de la sécurité. 

• La composition hommes / femmes de chaque 
département du Syndicat. 

Déclaration de politique générale
La politique du xxxxx et du NUJ est de fournir un mi-
lieu de travail favorable, où chacun a le droit d'exercer 
sa profession sans avoir à subir une quelconque forme 
d'intimidation ou de harcèlement.

Xxxx et le NUJ reconnaissent que l'intimidation et le har-
cèlement sont nuisibles et peuvent provoquer peur,  stress 
et anxiété. Les deux parties admettent que l'intimidation 
et le harcèlement peuvent mener à de sérieux problèmes 
de santé et provoquer des démissions, des renvois et des 
litiges. 

Cette politique garantit que toutes les plaintes seront 
prises en compte avec sérieux et examinées rapidement et 
objectivement, et que toutes les parties impliquées seront 
traitées avec respect.

Une plainte pour harcèlement / intimidation peut, après 
enquête, mener à des mesures disciplinaires.  Dans ce cas, 
les procédures disciplinaires du  XXXXX seront appli-
quées.

Champ d'action
Cette convention couvre tous les employés permanents 
et temporaires, les candidats à un emploi, les travailleurs 
indépendants et les intérimaires.

Définition de harcèlement/intimidation
XXX et le NUJ reconnaissent le code ACAS sur 
l'intimidation et le harcèlement qui affirme ceci:

CONVENTION MODÈLE 
DIGNITÉ AU TRAVAIL DU NUJ

L’intimidation
peut être décrite comme:
« Un comportement offensant, intimidant, malveillant 
ou insultant, un abus de pouvoir par des moyens desti-
nés à ébranler, humilier, dénigrer ou insulter la personne 
qui en fait l'objet. »

Le harcèlement 
peut être décrit comme:
« Un comportement indésirable affectant la dignité d'un 
homme ou d'une femme sur son lieu de travail. Il peut être 
lié à l'âge, au sexe, à la race, au handicap, à la religion, 
à la nationalité, à l'orientation sexuelle ou à n'importe 
quelle autre caractéristique personnelle d'un individu et 
peut être persistant ou représenter un accident isolé. Les 
actes ou commentaires incriminés sont considérés com-
me humiliants et inacceptables par l'individu qui en fait 
l'objet. »

Formes de harcèlement et d'intimidation
Le harcèlement / l'intimidation incluent l'intimidation 
verbale, gestuelle et physique, l'exclusion et l’extorsion. 

Exemples (cette liste n'est pas exhaustive):
• Répandre des rumeurs malveillantes ou insulter 

quelqu'un
• Copier des notes de service critiques envers une per-

sonne à une autre personne qui n'a aucun besoin de 
connaître ces informations.

• Ridiculiser ou humilier quelqu'un
• S'en prendre à quelqu'un ou pousser une personne 

à échouer en lui assignant des objectifs impossibles 
à atteindre

• Dissimuler délibérément des informations dont une 
personne a besoin pour exécuter son travail

• L'exclusion ou la persécution
• Saper l'autorité d'une personne
• Critiquer sans cesse une personne injustement
• Traiter un individu injustement
• Distribuer du matériel raciste
• Les commentaires gênants, les impressions stéréoty-

pées ou les « plaisanteries » déplacées
• Une supervision autoritaire ou toute autre forme 

d'abus de pouvoir ou de position
• Les avances sexuelles gênantes – toucher, se tenir 

trop près, exposer un matériel offensant
• L'attentat à la pudeur, l'attaque/agression physique 

ou l'intimidation
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Actions à mettre en place:
Les personnes concernées devraient:
• Consigner tout acte de harcèlement / intimidation, 

enregistrer la date, l'heure et les détails de l'incident
• Indiquer s'il y a eu des témoins de l'acte de harcèle-

ment ou d'intimidation 
• Consulter les personnes de contact ci-dessous

Procédure Initiale
Toute personne qui pense avoir été victime de, ou avoir 
été témoin d'un acte de harcèlement ou d’intimidation 
doit, en premier lieu, en discuter avec / consulter:
• Le chef de son département
• Un directeur/ les Ressources Humaines
• Son représentant NUJ

Procédure Ultérieure
Il y a deux types de procédures pour traiter les cas de 
harcèlement ou d'intimidation présumée: la procédure 
informelle et la procédure officielle.

Si une personne décide de suivre la procédure informelle 
mais que le problème persiste, la plainte peut alors être 
traitée selon la procédure officielle.

Procédure informelle
De nombreux cas de harcèlement/intimidation peuvent 
être traités efficacement de manière informelle, car le 
harceleur n'est souvent pas conscient des effets de son 
comportement.
1. Si une personne reconnaît, sans aucun doute, une 

forme de harcèlement/intimidation, elle devra con-
tacter l'une des personnes listées ci-dessous afin de 
lui demander conseil de manière informelle et con-
fidentielle.

2. Si un incident offensant se produit, il peut être suf-
fisant d'expliquer à la personne ayant eu un com-
portement indésirable que celui-ci est inacceptable. 
Si cela est trop difficile ou embarrassant à faire, il 
faudra demander de l'aide à une des personnes lis-
tées ci-dessous.

Procédure officielle
À tout moment, qu'une procédure informelle ait été 
lancée ou non, une personne ayant le sentiment d'avoir 
été harcelée ou intimidée au moyen d'un comportement 
contrevenant à cette politique, peut directement soulever 
le problème avec son responsable éditorial ou son Chef 
de Département. Cela peut se faire verbalement ou par 
écrit. Un document écrit devra détailler la nature de la 
plainte en mentionnant les dates, les incidents et s'il y 
avait ou non des témoins. 

Xxxx et le NUJ mettent tout en œuvre pour garantir une 
confidentialité totale de la part de toutes les personnes 
impliquées dans l'examen de la plainte.

Une enquête indépendante sera réalisée par un respon-
sable éditorial ou un responsable des Ressources Hu-
maines. Un calendrier sera convenu et le responsable 
éditorial / responsable des Ressources Humaines mènera 
des entretiens avec la personne ayant émis la plainte et 
le(s) harceleur(s) présumé(s).  Si la victime présumée a 
requis l'aide d'un représentant du NUJ, il ou elle sera 
informé(e) de toutes les étapes du processus et pourra lui 
apporter une aide, un soutien et assurer une représenta-
tion. 

L'enquête sera menée de manière objective et indépen-
dante, dans le respect des droits tant de la personne 
ayant émis la plainte que du/des coupable(s) présumé(s).

Le plaignant et le harceleur présumé auront le droit d'être 
représentés par un responsable syndical lors de chaque 
entretien. Le(s) harceleur(s) présumé(s) se verra/verront 
expliquer tous les détails de la nature de la plainte et 
aura/auront la possibilité d'y réagir. Tout sera fait pour 
que les réunions soient menées avec sensibilité.

Une stricte confidentialité sera assurée durant toute la du-
rée de l'enquête et, lorsqu'il sera question d'interviewer 
des témoins, elle sera encore accentuée.

À la fin de l'enquête, un rapport sera préparé, détaillant 
la nature et les détails de la plainte, la réaction du/des 
harceleur(s) présumé(s), les résultats de l'enquête et la 
conclusion. Une copie sera envoyée au plaignant ainsi 
qu'à/aux harceleur(s) présumé(s). 

Si le rapport conclut qu'il y a bien eu une forme de har-
cèlement ou d'intimidation, le(s) harceleur(s) fera/feront 
l'objet d'une procédure disciplinaire. Si l'usage de ce type 
de procédure est jugé inapproprié, XXX peut proposer 
une formation, une aide et/ou une période de mentorat 
et une évaluation. Si cette période d'évaluation n'est pas 
satisfaisante, une procédure disciplinaire pourra être in-
voquée.

Appel
Le droit de faire appel de la décision s'exercera suivant la 
procédure Griefs et Conflits.
Ou
Si l'une des parties estime que le traitement du dossier 
n'a pas été approprié, elle peut faire appel en écrivant 
au Directeur des Ressources Humaines maximum sept 
jours après avoir été informée du résultat de l'enquête. 
L'appel sera entendu par au moins deux cadres supéri-
eurs. Les parties faisant appel seront autorisées à se faire 
accompagner en séance par un représentant syndical ou 
un collègue.
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1. Mettre le principe d'égalité des salaires 
en œuvre

Les échelles salariales et rémunérations devraient être 
conçues de manière à éliminer toute différence de salaire 
fondée sur le sexe de l'employé. La rémunération devrait 
être fixée en fonction des exigences de chaque fonction. 
Les responsables élus devraient recevoir le détail de la ré-
munération des hommes et des femmes en se basant sur 
le salaire de base et les bonus.  Grâce à ces statistiques, 
les discriminations salariales pourraient être évitées. 
L'égalité des salaires est constamment remise en cause. 

2. Égalité et Recrutement

Dans le cadre du plan opérationnel pour l'égalité, le co-
mité en charge des questions d'égalité devrait définir ces 
domaines de travail dans lesquels un déséquilibre dans la 
composition hommes - femmes a été corrigé. Les offres 
d'emploi devraient encourager des membres de la mi-
norité sexuelle à postuler. Dans le cas où plusieurs pos-
tulants auraient les mêmes compétences, le/la candidat(e) 
sera choisi (e) en fonction du sexe minoritaire au poste 
en question. L'égalité est aussi prise en considération 
lorsqu'il s'agit de recruter et d'engager des employés 

MODÈLE FINLANDAIS DE PLAN 
OPÉRATIONNEL POUR L'ÉGALITÉ 
POUR LES DÉPARTEMENTS 
ÉDITORIAUX

Droits statutaires
Aucun aspect de cette procédure ne pourra prévaloir sur 
les droits statutaires d'un employé.

Plaintes triviales ou fictives
Toute personne coupable d'avoir introduit une plainte 
triviale, fictive ou vexatoire fera l'objet de procédures 
disciplinaires.  

Mise en œuvre et contrôle
Il revient aux directeurs de veiller à ce que cette poli-
tique soit appliquée dans leur domaine de responsabilité.  
XXXX s'engagera à organiser une formation sur la ques-
tion du harcèlement et sur la teneur de la présente poli-
tique pour tous les membres de la direction, et veillera 
à ce que l'ensemble du personnel soit informé des con-
séquences d'un comportement inapproprié tel qu'exposé 
dans la présente politique. L'ensemble du personnel sera 
informé de ses responsabilités afin de garantir un envi-
ronnement de travail exempt d'actes de harcèlement.

Le département des ressources humaines vérifiera si la 
présente politique conserve son efficacité.

saisonniers temporaires ou des travailleurs de remplace-
ment. Hommes et femmes sont encouragés à postuler 
dans des domaines où il existe un net déséquilibre dans 
la composition hommes-femmes. Les candidates à des 
postes de direction sont généralement favorisées dans 
le cas où elles sont aussi qualifiées que les postulants 
masculins et où il y a déjà une majorité d'hommes à ces 
postes. 

3. Des opportunités égales de 
progression de carrière

Il incombe à l'employeur de donner les mêmes oppor-
tunités de progression de carrière aux femmes qu'aux 
hommes. 

Chaque employé (e), indépendamment de son sexe ou 
de sa fonction au sein de l'entreprise, doit avoir les 
mêmes chances d'évoluer tant sur le plan profession-
nel que personnel.  Pour ce faire, des discussions sur le 
développement personnel sont organisées. En outre, des 
programmes de formation individuels sont planifiés et 
une rotation des tâches est organisée. Les employés sont 
également encouragés à prendre des postes de remplace-
ment. Les femmes, en particulier, sont invitées à postuler 
à des fonctions nouvelles et plus ambitieuses.

4. Une aide pour concilier vie 
professionnelle et vie de famille

Les employeurs devraient donner plus d'informations sur 
les congés parentaux et les congés pour garde d'enfant 
ainsi que sur le travail à temps partiel  et encourager 
les employés, particulièrement masculins, à en profiter. 
Quand ils reprennent le travail après un congé parental 
ou un congé pour garde d'enfant, les employés devraient 
être aidés à se ré-acclimater au milieu de travail grâce à 
une formation et des informations. 

5. Créer une atmosphère de travail 
fondée sur l'égalité

Lorsqu'il répartit les tâches quotidiennes, l'employeur 
devrait s'assurer que les différents sujets ou domaines de 
travail soient répartis  équitablement et que les diverses 
tâches soient rémunérées de la même manière, qu'elles 
soient réalisées par un homme ou une femme. 

L'employeur veille à ce que l'employé ne devienne pas la 
cible d'une forme de harcèlement sexuel. 

6. Des opportunités égales de dévelop-
per des compétences professionnelles

Hommes et femmes devraient avoir les mêmes chances 
d'approfondir leur éducation et de se perfectionner. 
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L'implication des employés fait l'objet d'un suivi et 
les femmes sont poussées à prendre part à des forma-
tions dans des domaines nouveaux et plus ambitieux de 
l'entreprise. 

7.  Une chance égale d’exercer une 
influence au sein de l’entreprise

Hommes et femmes sont choisis, de manière égale, 
comme représentants des différents comités internes de 
l'entreprise, représentants du personnel, et représentants 
au sein de l'organe de direction. De même, ils sont élus 
équitablement pour représenter l'entreprise et le départe-
ment éditorial à l'extérieur.

8. Créer une attitude positive envers 
l'égalité au sein du département éditorial 
et de l'entreprise dans son ensemble

Les employés de l'entreprise devrait être informés, 
chaque année, du développement de l'égalité des chances 
au sein de leur compagnie. Le rapport devrait aussi con-
tenir des statistiques négatives qui aideraient à identifier 
les domaines problématiques en termes d'égalité. Le plan 
opérationnel pour l'égalité d'une entreprise représente 
une prise en considération constante de la formation du 
personnel, et particulièrement de la formation des em-
ployés à des postes de direction. 

9. Période de mise en vigueur et de 
monitoring du plan

Ce plan pour des chances égales entre en vigueur à par-
tir de x.x.20xx. Les tâches du comité opérationnel pour 
l'égalité peuvent être prises en charge par le comité com-
mun des Affaires internes ou n'importe quel autre co-
mité au sein de la compagnie. Son rôle est de surveiller 
et d'encourager la réalisation du plan opérationnel pour 
l'égalité au sein de l'entreprise, produire un support 
pédagogique sur l'égalité des chances, organiser les in-
formations à ce sujet et les formations qui y sont liées. 
Répondre à toutes les questions posées et prendre posi-
tion dans les secteurs des départements éditoriaux et de 
la compagnie dans son ensemble où l'égalité des chances 
n'a pas encore été atteinte. 

Tableaux fournissant des informations sur les hommes 
et les femmes :
• Nombre d'hommes et de femmes au sein des divers 

départements,
• Détails sur les échelles salariales, y compris sur les 

bonus pour les différents postes et groupes salariaux,
• Heures supplémentaires et indemnités journalières,
• Formation continue, formation avancée et recyclage 

(domaine de formation, durée et coût),
• Congé personnel et parental.

FEUILLE DE ROUTE POUR ACCÉ
LERER LA PROGRESSION DE LA 
REPRÉSENTATION DES FEMMES 
DANS L'ACTUALITÉ  (GMMP)

1. Compiler et faire la promotion d’annuaires régionaux  
identifiant les femmes expertes. 

Mesures spécifiques 
a. Créer une version régionale en ligne et imprimée de  

l’annuaire des femmes expertes abordant divers do-
maines thématiques. 

b. Établir des partenariats avec les réseaux et les 
contacts  existants dans la région pour élaborer 
l’annuaire.

c. Distribuer l’annuaire aux médias de sorte que la 
présence des femmes augmente à titre de sources 
dans les nouvelles.

Sous le leadership des formateurs du 
domaine des médias,  des établissements 
d’enseignement et des chercheurs de la 
sphère journalistique, avec le soutien des 
gouvernements et des  organisations 
régionales et internationales:

2. Créer des programmes éducatifs et des modules 
«genre et médias» dans les écoles, les établissements et 
les centres de formation en journalisme. 

3. Doter les gestionnaires et les formateurs de compé-
tences  leur permettant de mettre en application les mod-
ules afin de former des professionnels des médias atten-
tifs aux questions  de genre. 

4. Former les propriétaires, les éditeurs, les directeurs 
généraux  de la radio et de la télévision, les rédacteurs 
en chef, les directeurs, les producteurs et les animateurs 
d’émissions  sur les questions de genre et sur le reportage 
équilibré en matière de genre. 

APPENDICE
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Sous le leadership des associations de 
praticiens des médias, des syndicats de 
journalistes et des propriétaires de médias, 
avec le soutien des gouvernements:

5. Adopter et mettre en application des politiques sur la 
parité de genre dans les médias
a. Encourager l’adoption et la mise en application de  

politiques sur la parité de genre. Rectifier les écarts.
b. Agir afin de renforcer les systèmes de mise en œuvre  

des politiques incitant les médias à développer et à 
faire la promotion de l’attention aux questions de 
genre et à  l’égalité des sexes dans les médias.

6. Promouvoir le leadership des femmes dans les médias
a. Encourager la formation et le recyclage des femmes  

travaillant comme professionnelles dans les médias.
b. Soutenir la création d’agences de nouvelles qui pren-

nent  source dans les réseaux et les organisations de 
femmes afin de favoriser l’émergence de nouvelles 
pratiques dans  la description et la représentation 
des femmes dans les  médias.

Sous le leadership des organisations de 
la société civile et avec le soutien des 
gouvernements, des organisations non 
gouvernementales internationales et du 
secteur privé

7. Réaliser des initiatives de sensibilisation à la question 
« genre  et médias ». 

Mesures spécifiques :
a. Sensibiliser les médias aux pratiques de reportage re-

spectant un équilibre de genre :
ii. Travailler en collaboration avec les associations  

médiatiques nationales, régionales et interna-
tionales et les instituts d’enseignement de la 
sphère médiatique,  pour développer des activi-
tés de formation et de  sensibilisation à partir 
des résultats issus de la  recherche fondée sur le 
monitorage comme le GMMP, afin de traiter de 
l’écart dans la représentation des  femmes dans 
les nouvelles.

iii. Mobiliser les médias autour de débats et de 
dialogues  sur les résultats du GMMP, afin de 
traiter des  questions soulevées dans le rapport

8. Bâtir un nouvel imaginaire social qui place les médias 
justes  et équilibrés en matière de genre au rang des droits 
humains des femmes. 

Mesures spécifiques:
a. « Re-former » les consommateurs des médias afin 

qu’ils  comprennent que la violence dans les médias 
contribue à une culture de violence et la renforce. 

b. « Re-former » les consommateurs des médias afin 
qu’ils  contestent les médias qui font la promotion, 
incitent, glorifient, valorisent, érotisent ou qui ren-
dent triviale la violence à l’égard des filles et des 
femmes.

c. Former les communautés – femmes et hommes – 
en  compétences d’analyse critique des médias, afin 
qu’ils « saisissent » les médias en fonction d’une per-
spective de genre.

d. Instituer des prix annuels « genre et médias », qui  
reconnaissent les meilleures pratiques médiatiques 
sur le plan de la justice et de l’équilibre de genre.

e. Mettre en place un site Web de monitorage inter-
actif sur  le genre et les médias à l’intention des 
utilisateurs des médias. 

9. Lancer des initiatives de monitorage sur le genre et 
les  médias. 

Mesures spécifiques:
a. Former des formateurs en monitorage des médias.
b. Élaborer un manuel de formation sur le monitorage 

relatif  au genre et aux médias.
c. Produire des statistiques et des bases de données 

de  référence sur les dimensions de genre dans les 
nouvelles, la publicité, le divertissement, les romans 
savon et les  séries télévisées qui sont présentés pen-
dant de longues  périodes. 

d. Disséminer les résultats des études menées par les  
observatoires sur les médias, à l’aide de produits au-
diovisuels qui démontrent le manque de cohérence  
entre les messages des médias, la réalité des pays et 
la nécessité d’être sensibilisé à une approche critique 
et  réfléchie à l’égard des médias.

e. Partager les outils et les expériences en matière de  
politique et de monitorage des médias.

f. Mettre sur pied des groupes de travail en monitor-
age des  médias qui se chargeraient d’un monitorage 
continu et constant des médias à l’échelle nationale.

g. Travailler avec les conseils des médias et les associa-
tions  de médias afin de mettre en œuvre des plans 
d’action, utilisant les résultats du monitorage na-
tional comme  preuves.

10. Forger des partenariats, des coalitions et des réseaux 
positifs, avec les conseils des médias, les associations de 
médias et d’autres organisations.

11. Travailler avec les agences intergouvernementales et 
les  ONG de femmes pertinentes, de sorte à élaborer des 
plans d’action nationaux et régionaux sur la question 
« genre et médias ».

12. Soutenir les médias de femmes comme alternatives,  
parallèlement à leur travail visant à transformer les mé-
dias grand public.
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LIENS LIÉS AUX QUESTIONS 
DE GENRE

http://ec.europa.eu/social/main 
jsp?catId=418&langId=en

Page de la Commission européenne expliquant sa 
stratégie pour l'égalité entre hommes et femmes 
(2010-2015)

http://www.portrayingpolitics.net
Ce projet, développé par un consortium européen de 
sociétés de télédiffusion, de formateurs et de syndi-
cats de journalistes, veut pousser les journalistes et 
producteurs à réfléchir à la manière dont les femmes 
sont représentées dans les médias par opposition aux 
hommes politiques et experts.

http://gender.sm.ee/index.php?197963642
Site web du Département pour l'Égalité des sexes du 
Ministère estonien des Affaires Sociales contenant 
des statistiques, des documents juridiques, etc. 

http://www.coe.int/T/e/human_rights/equality/
Le site web du conseil de l'Europe dédié à l'égalité 
entre hommes et femmes, comprenant également des 
documents à propos des femmes dans les médias.

 http://www.media-diversity.org/
Le Media and Diversity Institute  (IDM) travaille à 
l'échelle internationale afin d'encourager et de faci-
liter une couverture médiatique responsable de la 
diversité.

http://www.waccglobal.org/
Promeut la Communication en tant que moteur du 
changement social. Les principales préoccupations 
du WACC' s  sont la diversité médiatique, ainsi 
qu'un accès égal et abordable aux moyens de com-
munication et au savoir.

13. Mettre en branle des campagnes de revendica-
tions en  faveur de politiques qui respectent la liberté 
d’expression.

Sous le leadership des associations de 
praticiens des médias, des syndicats de 
journalistes et des propriétaires des 
médias, avec le soutien d’organisations 
régionales et internationales

14. Établir des codes de pratique médiatique sensibles 
au genre. 

Mesures spécifiques:
a. Passer en revue les codes de déontologie et les poli-

tiques  relatives aux communications existantes dans 
les médias, pour déterminer s’ils tiennent compte des 
sexospécificités.

b. Proposer des modifications aux codes pour les ren-
dre plus  réceptifs en matière de genre.

c. Organiser des activités de lobby en faveur de 
l’adoption,  de la dissémination et du renforcement 
de ces codes.

d. Rehausser la sensibilisation à l’égard des outils de  
plaidoyers relatifs aux politiques
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RÉSEAUX EUROPÉENS ET 
INTERNATIONAUX

Europe:
http://www.europeanpwn.net/

European PWN est un réseau virtuel et non-virtuel 
et une plate-forme de développement du leadership 
pour les femmes de tous les secteurs et de toutes les 
industries. Avec 3500 membres et plus de 90 nation-
alités, European PWN organise environ 600 événe-
ments par an, dans 18 villes.  

www.womenlobby.org
Le Lobby Européen des Femmes (LEF) est la plus 
grande coalition d'associations de femmes dans 
l'Union européenne (UE) visant à promouvoir les 
droits des femmes et l’égalité des femmes et des hom-
mes. Parmi ses affiliés, le LEF compte des organisa-
tions dans les 28 pays de l'Union européenne (UE) 
et dans les pays candidats, ainsi que 21 réseaux à 
l'échelle européenne et internationale, pour un total 
de plus de 2500 organisations. 

http://www.femmes-journalistes.asso.fr/
L' « Association des Femmes Journalistes », en 
France, a été fondée en 1981. Ses membres souhait-
ent abolir les partis-pris et préjugés sexistes dans les 
médias. 

http://www.kaapeli.fi/naistoimittajat/womenjournalists.
html

Lancée en1946 pour unir les femmes du secteur 
des médias, l’Association des femmes journalistes 
de Finlande est une des plus vieilles associations de 
journalistes du pays. Aujourd'hui, elle rassemble des 
femmes de tous les secteurs journalistiques, de la 
presse quotidienne aux publications professionnelles 
en passant par les agences de presse et les sociétés 
de diffusion. L'association lutte pour améliorer les 
compétences professionnelles de ses membres ainsi 
que la place des femmes dans les salles de rédaction.

http://www.victress.de
Women in Journalism (Les femmes dans le journal-
isme) est une organisation sociale, de formation, de 
campagne et de « réseautage » pour les femmes jour-
nalistes des médias écrits (des journaux aux maga-
zines, en passant par les nouveaux médias).

International:
www.iawrt.org

L'Association Internationale des Femmes de la Ra-
dio et de la Télévision (AIFRT), fondée en 1951, est 
un forum de contacts personnels et de développe-
ment professionnel animé par des femmes des mé-
dias audiovisuels du monde entier.  

http://www.iwmf.org/
Réseau mondial pour les femmes travaillant dans les 
médias d'information.

http://www.apcwomen.org/
Réseau mondial de femmes souhaitant mettre le ré-
seautage  au service d'un changement social.

http://www.ffeusa.org/
Groupe de féministes travaillant à préserver les 
droits individuels.

http://www.webgrrls.de
Webgrrls International est un réseau virtuel et non-
virtuel de femmes d'affaires désireuses de faire 
avancer leur carrière et leur entreprise.

http://www.advancingwomen.com/
Ce Réseau International met en lumière les pro-
blèmes rencontrés par les femmes travailleuses.  Il 
propose un centre virtuel d'information sur les car-
rières, des reportages sur l'actualité des femmes, des 
forums de discussion, des liens vers des réseaux de 
femmes du monde entier, des ressources de services 
personnels et des liens vers des sites similaires.

http://www.bellaonline.com/
BellaOnline est une ressource en ligne destinée aux 
femmes, abordant des sujets tels que la maison et le 
jardin, la politique ou les relations, et proposant des 
conseils en matière de carrière et de « réseautage », 
des chats et des forums de discussion. 

http://dinnergrrls.org/about/
DinnerGrrls.org est un réseau qui connecte les 
femmes qui estiment que “une carrière enrichissante 
et épanouissante et une vie privée riche et intéres-
sante peuvent aller de pair”. Ce site de « réseautage» 
et de mentorat pour femmes offre, à la fois, des res-
sources en ligne et un réseau.

http://www.businesswomensnetwork.org/
Business Women's Network (BWN). Ce site promeut 
les femmes professionnelles et les femmes d'affaires 
en fournissant une aide aux entreprises, aux or-
ganisations de femmes d'affaires et aux agences fé-
dérales et étatiques.
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