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Place des femmes dans les médias : état de la situation selon les journalistes 

Introduction 

 À l’été 2013 dans le cadre du projet femmes et médias en Acadie, le Regroupement 

féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) a eu la chance de rencontrer 40 journalistes 

francophones de la province. Lors de ces rencontres, nous avons posé des questions aux 

journalistes par rapport à leurs perceptions de la place des femmes dans les médias.  

Des 40 journalistes rencontrés, 13 provenait de l’Acadie-Nouvelle, 12 de l’Étoile, 7 de 

Radio-Canada et 8 provenaient d’autres médias, soit radios communautaires ou 

journaux régionaux. La faible participation de Radio-Canada peut-être expliquée par le 

refus de Radio-Canada Acadie de laisser ses journalistes nous rencontrer.  

Les échanges avec les journalistes se sont faits de manière non formelle, sur leurs 

propres temps et en leurs noms personnels. Les journalistes ne représentaient pas le 

média pour lequel ils travaillent lors de ces entrevues, mais bien leurs opinions 

personnelles en tant que professionnels. 

 

Les quatre grands thèmes abordés dans ce texte seront : la sous-représentation des 

femmes dans les hautes sphères de la société, le rôle des journalistes par rapport à la 

représentation des femmes dans les médias, les réalités du métier de journalistes et les 

pistes de solutions pour remédier au problème. 

 

Méthodologie 

Nous avons posé 5 questions aux journalistes dans le cadre de nos rencontres. Les voici : 

1. À votre avis, est-ce que les femmes sont sous représentés comme intervenante 

dans les médias? Si oui pourquoi?  

2. Selon vous qu’est-ce qu’il faut qui change?  

3. Quels outils vous seraient utiles pour améliorer l’apport des femmes dans les 

médias?  

4. Quel est le rôle des journalistes dans la représentation des femmes dans les 

médias?  

5. Est-ce qu’il y a des barrières pour les femmes d’atteindre le métier de 

journaliste? 

 

Toutes les rencontres ont été enregistrées pour assurer la qualité des notes prises. 

Grâce à ces enregistrements, nous avons rédigé des verbatims pour les 40 rencontres 

que nous avons eus. 
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Après avoir rédigé les verbatims, nous avons codifié les entrevues pour ressortir les 

grands thèmes mentionnés plus haut qui forment ce document. Les citations que vous 

retrouverez dans ce texte sont anonymes et extraites des verbatims de nos rencontres. 

 

Un problème de société  

Quand nous avons posé la question aux journalistes à savoir ce qui cause le problème de 

la sous-représentation des femmes dans les médias, la réponse la plus commune est 

que la sous-représentation des femmes dans les médias est un problème plus grand qui 

dépasse l’espace public. Un problème que les journalistes interrogés ont qualifié « de 

société ». Un journaliste affirme que : « Les médias sont un reflet de la société en 

général, donc je crois qu’elles [les femmes] sont représentées au niveau de la place 

qu’elles prennent. » Le journaliste affirme ainsi que si les femmes sont sous-

représentées dans les médias c’est parce qu’elles ne prennent pas suffisamment de 

place dans les hautes sphères décisionnelles de la société, comparativement aux 

hommes. 

Sous-représentation dans les hautes sphères de la société 

Dans cette ligne d’idée, il faut donc comprendre que la sous-représentation des femmes 

comme intervenantes dans les médias est donc un symptôme d’un problème plus grand 

encore, celui de la sous-représentation des femmes dans les postes de pouvoir. Sur ce, 

le même journaliste explique : « Il devrait y avoir plus de femmes en politique, plus de 

femmes qui accèdent à des postes de PDG et qui deviennent dirigeant d’entreprise et 

soient plus impliqués dans la société. » 

Est-ce que le problème de sous-représentation serait automatiquement réglé avec plus 

de femmes dans des postes de pouvoirs? Les journalistes sont d’avis que la nouvelle est 

dictée par ce qui se passe dans notre société et les hauts dirigeants. Est-ce que ce sont 

les médias qui décident ce qui est d’actualité, ou l’actualité se dessine d’elle-même et 

les médias ne font que rapporter? À ce sujet, une dirigeante croit que : « Là où c’est 

difficile comme journaliste, c’est que ce qui se passe dans le politique et dans les 

entreprises a beaucoup plus d’influence sur ce qui se passe dans les médias que 

l’inverse. » La plupart des journalistes interrogés sont du même avis. 

Le Nouveau-Brunswick a beaucoup de travail à faire en ce qui a trait de la place des 

femmes dans la politique et autres postes importants. Peut-être sommes-nous mal 

éduqués sur le rôle et la place des femmes dans notre société néo-brunswickoise. Une 

dirigeante d’un média affirme : « Je crois qu’il y a beaucoup de sensibilisation à faire 

chez les médias. Le pouvoir analytique des femmes est différent [de celui des hommes]. » 
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À ce sujet, nous croyons qu’il existe une responsabilité partagée entre les médias et les 

femmes pour avoir une représentation femmes/hommes plus égale dans les médias. 

Cette responsabilité partagée devrait être un enjeu auquel les médias et les femmes 

sont sensibles. C’est en partie sur cet aspect que projet Femmes et médias en Acadie se 

concentre. 

Une image stéréotypée des femmes 

En discutant de la place de la femme dans notre société avec les journalistes, nous 

avons remarqué qu’il existe encore une image très stéréotyper de la femme au 

Nouveau-Brunswick, non seulement de la part des hommes, mais aussi de la part des 

femmes.  

Par exemple une journaliste affirme que : « La femme prend plus souvent le rôle de 

rester à la maison » et selon elle c’est une des raisons pourquoi les femmes sont encore 

sous représenter dans certaines sphères de la société. Comment pouvons-nous 

expliquer alors que les femmes sont sous représentés dans les domaines où elles sont 

en fait majoritaire comme l’éducation? 

La liste des propos stéréotypés à l’égard des femmes est plutôt surprenante. En voici 

quelques-uns :   

 « Certains médias vont profiter de l’attraction sexuelle des femmes, donc les 

femmes sont avantagées par leur apparence. » 

 « Les gens avec l’argent vont embaucher les hommes plus que les femmes pour 

plein de raisons que ce soi à cause des congés de maternité et autres raisons du 

genre. » 

 « L’image de la femme journaliste plus fragile rend les gens plus en confiance, 

quand c’est un homme il y a plus de confrontation. »  

 « Dans le sport, elles sont moins représentées, c’est peut-être une question de 

caractère dans le domaine du sport. Les femmes sont moins compétitives. » 

 [en parlant des Arts et de la Culture] « Dans nos classes, les filles pensent qu’elles 

ne peuvent faire que ça dans un journal. » 

Nous avons été surprises par le nombre de commentaires stéréotypés qui se retrouvait 

dans nos entretiens. Cependant il faut nuancer cette critique, car il y a une tendance 

dans les rencontres ou les journalistes utilisent des exemples très stéréotypés pour par 

la suite exprimer certains faits. Par exemple : « C’est encore plus difficile pour les 

femmes de percer dans des domaines typiquement masculins » ou « L’apparence n’est 
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pas importante, mais ça dérange plus les femmes que les hommes, et à la télé c’est 

encore pire. » 

Ce ne sont cependant pas tous les journalistes qui ont tenu des propos stéréotypés, 

plusieurs sont au contraire à l’avant-garde de l’égalité femmes/hommes au Nouveau-

Brunswick. Par exemple, un journaliste affirme : « Il faut que les hommes soient 

féministes eux aussi » et un autre : « Je souhaite que ça change, c’est probablement une 

question de veille mentalité masculine ». 

Un journaliste a mis de doigt sur un réel problème dans la province du Nouveau-

Brunswick : « Il n’y a pas de femmes qui ouvrent les portes pour les autres femmes. Je 

pense que s’il pouvait y avoir quelqu’un comme Brian Gallant, qui serait une femme ça 

aiderait. » Dans cet exemple, il utilise Brian Gallant comme modèle, mais nous 

comprenons que ce qui est réellement important dans cette citation c’est qu’il y a un 

manque de visibilité des modèles féminin au Nouveau-Brunswick. Un autre journaliste le 

résume bien : « les femmes qui se sont impliquées devraient être des modèles pour celles 

qui ne le sont pas. » 

Nous croyons qu’il y a plusieurs femmes modèles au Nouveau-Brunswick. Certainement 

il pourrait en avoir plus, mais présentement les « grandes femmes » sont beaucoup 

moins sur la place publique que les « grands hommes » et ce déséquilibre n’aide pas la 

représentation des femmes dans les médias à court terme. À long terme c’est encore 

pire, car de génération en génération il n’y a pas de modèles féminins pour inciter plus 

de femmes à prendre la parole. 

Le genre et la pertinence des intervenants 

Un autre constat important que nous avons fait en analysant les verbatim des 

rencontres avec les journalistes c’est que dans le travail de recherche des intervenants 

pour un sujet, le journaliste ne prend pas du tout compte du genre de l’intervenant 

comme un facteur de la pertinence.  

La quasi-totalité des journalistes s’entendent et ont une opinion semblable à celle de ce 

journaliste : « Dans mes textes, je veux toujours parler au meilleur intervenant pour mon 

sujet. Jamais je ne décide de mes intervenants selon le sexe. » 

Objectivité 

Certains journalistes évoquent l’objectivité comme raison de la non-pertinence du genre 

comme critère de sélection : « La femme doit faire la nouvelle d’elle-même, parce que la 

nouvelle est objective et on prend ce qui est devant nous et ce qui est objectif. » Mais 
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sommes-nous objectifs quand le portrait peint par les médias ne représente pas 

réellement le tissu social?  

Plusieurs journalistes sont conscients des problèmes rencontrés avec le concept 

d’objectivité : « Les journalistes veulent rester objectifs, mais c’est quand même nous qui 

choisissons nos intervenants. » Le débat sur l’objectivité dans les médias est un débat 

qui est trop grand pour l’aborder en profondeur dans ce texte. Mais il y a certainement 

lieu de réfléchir sur la question des genres et de l’objectivité médiatique. 

Déresponsabilisation 

Les propos sur la non-importance du genre dans le choix des intervenants étaient 

généralement suivis d’une forme de déresponsabilisation chez les journalistes. « Ce 

n’est définitivement pas une question de genre, mais bien de compétences. En ce sens, je 

ne vois aucunement le besoin de mettre en place des mesures de discrimination positive 

basée sur les genres. » 

Sur la question de la responsabilité partagée entre les femmes et les médias pour 

améliorer la situation, les journalistes croient que le rôle des femmes est plus important 

que le leur. « Il faut demander aux femmes qui seront sur votre liste [d’intervenantes] de 

s’impliquer dans le travail des médias, ne pas attendre qu’ont les appels. » De façon 

encore plus claire : « Bref, je ne crois pas que nous ayons un rôle à jouer à ce chapitre. » 

[En parlant de la représentation des femmes dans les médias.] 

Nous constatons que plusieurs cherchent à expliquer pourquoi les médias ne font pas 

partie du problème de la sous-représentation des femmes comme intervenante. « Les 

journalistes ne vont pas choisir consciemment seulement des hommes comme 

intervenants pour faire du sexisme. » Ou « Je demande toujours au relationniste ou 

autre, qui est la meilleure personne pour répondre à ma question, ensuite je suis à la 

merci de qui eux me donnent, 9 fois sur 10 c’est un homme. »  

De manière plus claire encore : « Dans l’éthique journalistique, il n’y a pas de section qui 

dit “Tu dois avoir une proportion équilibrer d’homme et de femmes dans tes articles.” 

Nous on va chercher l’information qui est disponible et accessible. » 

Bref nous constatons en analysant les propos qu’il y encore un manque d’éducation sur 

la question de la représentation des genres dans les médias. « La problématique de 

l’égalité des femmes c’est quelque chose dont je suis au courant, mais ça n’a jamais fait 

partie de ma formation, ni à l’Université, ni au travail. »  

Reconnaissance du discourt de la femme 
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D’un autre côté, certains journalistes sont d’accord qu’ils ont un rôle à jouer dans la 

diversification des intervenants. « Si l’occasion se présente et qu’il y a deux possibilités 

d’intervenant et qu’ils sont à compétences égales, nous allons choisir la femme parce 

qu’il y en a moins dans les médias. » 

Bien que ce soit un pas dans la bonne direction, il s’agit d’occasions très spécifiques qui 

ne se présent pas tous les jours. À notre avis il devrait y avoir une reconnaissance du 

discourt de la femme comme il peut apporter une valeur ajouter à l’article en plus de 

diversifié les opinions qui circulent sur la place publique. 

Les journalistes répondront cependant que faute de ressources et de temps, ce n’est 

pas toujours possible d’aller au fond d’un sujet, ou de chercher des intervenants 

différents. 

Les réalités du métier 

Deux autres constats ressortis qui expliquent la sous-représentation des femmes dans 

les médias sont les conditions de travail et le manque de temps. Ces deux facteurs 

seraient en cause de la sous-représentation des femmes comme intervenantes dans les 

médias. 

Les contraintes 

« Souvent je vais aller avec mes contacts qui vont répondre. En économie par exemple, je 

vais parler avec Pierre-Marcel Desjardins. » Faute de temps, les journalistes n’ont pas 

toujours le réflexe de faire la recherche nécessaire pour diversifier leurs sources. C’est 

malheureux, mais cette contrainte fait en sorte que les intervenants sur la place 

publique sont souvent les mêmes. 

« Les médias ne jouent pas suffisamment leur rôle selon moi. C’est peut-être par 

ignorance, ou parce qu’on a tendance à opter pour les solutions faciles à cause de nos 

horaires de travail chambardé et les heures de tombée, donc le premier intervenant 

qu’on peut avoir on le prend. » 

Un autre problème vient du fait que les femmes sont souvent plus réticentes que les 

hommes à répondre et que faute de temps, les journalistes préfèrent parler à des gens 

qui n’ont pas besoin d’être convaincus. « Avec les femmes, on doit souvent les rendent 

plus à l’aise, alors que les hommes sont confiants et assument ce qu’ils disent. Chez les 

femmes ça prend quelques interventions avant qu’elles te fassent confiance. » 
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D’un autre côté une dirigeante ne se gêne pas et explique que : « faute de temps ce 

n’est pas une bonne excuse, signalé le numéro de la madame n’est pas plus long que 

signalé le numéro du monsieur. C’est leur travail de faire l’équilibre. »  

Le fait d’avoir toujours les mêmes gens qui commente l’actualité fait en sorte que 

l’opinion publique n’est pas diversifiée et que ce sont toujours les mêmes personnes qui 

commentent et qui influencent l’opinion publique. La même dirigeante affirme aussi : 

« À mon avis, il y a une habitude des médias d’oublier que la vision d’une femme peut 

être différente. On n’a pas tendance à aller chercher la vision d’une femme par rapport à 

certains sujets. On va toujours aux mêmes sources qu’on a depuis des années et je 

trouve ça triste. » 

Un autre journaliste explique que : « Je crois que nous avons un exercice de 

conscientisation à faire et je pense que ça peut partir des journalistes qui en feront part 

à leurs patrons et à la base pour influencer la ligne éditoriale. » C’est en fait ce que le 

RFNB croit que les journalistes et les gens qui travaillent dans les médias ont le pouvoir 

de faire. 

Outils et pistes de solutions 

Comme nous croyons que l’amélioration de la représentation des femmes dans les 

médias est une responsabilité partagée entre les femmes et les médias, nous avons 

travaillé à la création d’une liste comprenant des noms de femmes ayant des expertises 

dans divers domaines. La liste, divisée en 11 catégories, comprend maintenant plus de 

150 et fut remise aux journalistes de la province comme outils pour essayer d’améliorer 

l’apport de femmes intervenantes dans les médias. 

Les journalistes ont très bien répondu à la promesse d’une liste d’intervenante :  

 « Je pense que la liste serait bien parce que ça nous sauverait beaucoup de 

travail. » 

 « C’est certain que la liste va être consultée. » 

 « La liste sera un gros plus. C’est sûr que pour améliorer la diversité ce serait 

super d’avoir plusieurs points de vue différents. » 

 « La liste est une bonne idée parce que nous avons déjà des listes donc votre liste 

va ajouter à nos sources que nous avons déjà. » 

 « Une banque d’intervenante serait utile et utilisée. Ils ne l’avoueront pas tous, 

mais les journalistes adorent qu’on leur simplifie la vie. » 
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Vous voyez le concept. Les journalistes nous ont non seulement confirmé qu’ils 

utiliseraient la liste, mais aussi qu’elle viendrait probablement changer les choses au 

point de vue de la représentation des femmes dans les médias. 

Cependant, deux journalistes sur les 40 rencontrés se sont montrés plus réticents : « Il y 

a un principe dangereux derrière avoir un outil médiatique qui a été préparé par un 

groupe de pression. Au niveau éthique, il y a des questions à se posé. »  

Autres solutions proposées par les journalistes eux-mêmes 

Lors de nos discussions, les journalistes se sont montrés très proactifs à trouver des 

solutions au problème de sous-représentation des femmes dans les médias. Plusieurs 

journalistes ont affirmé qu’il devait y a voir une certaine éducation faite auprès des 

médias et des femmes. « Je crois qu’il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des 

médias, le pouvoir analytique des femmes est différent et les femmes travaillent bien, 

mais ne cherche pas la même vitrine que les hommes. » 

Un autre affirme que : « les médias devraient accordés des postes de directions de 

l’information à des femmes ou encore des sections importantes de leurs salles de 

nouvelles, pas juste les arts et la culture. » 

Une autre dit que : « Il faut parler un peu plus des sujets ou les femmes sont 

représentées. Pour moi ce serait la meilleure façon de représenter les femmes. » 

Certains moins convaincus croient que : « il serait plus pertinent d’essayer de convaincre 

les femmes de faire le saut aux postes-clés que de demander aux médias de faire une 

plus grande place aux intervenantes féminines. » 

Nous avons remarqué pendant les rencontres que même si certains journalistes 

n’étaient pas d’accord avec nous, plusieurs ont quand même donné des propositions de 

solutions, ce qui démontre une ouverture d’esprit à l’enjeu et une certaine prise de 

conscience. 

Conclusion  

Bien que la liste d’intervenantes soit lancée et que les journalistes y ont désormais 

accès, le travail du RFNB sur la représentation des femmes dans les médias n’est pas 

terminé. Nous allons offrir une 3e vague d’ateliers pour les femmes, nous allons 

procéder à une autre analyse de la représentation des femmes dans les médias et nous 

allons poursuivre nos efforts pour que les femmes de la province aient elles aussi les 

outils nécessaires pour prendre la parole dans les médias. 
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La responsabilité partagée de la diversification des intervenants dans les médias reste 

un enjeu prioritaire pour le RFNB et nous espérons que les travailleurs des médias et 

patrons de la presse auront une prise de conscience sur leur rôle et l’impact qu’ils 

peuvent avoir sur la représentation égale des genres dans les médias. 

Nous terminons ce document de réflexion avec une citation d’une journaliste : « Le rôle 

du journaliste est primordial à l’espace public et nous allons toujours avoir besoin de 

journalistes. » 

 

 

 


