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Représentation des femmes dans les médias 

L’analyse de la représentation des femmes dans la presse écrite provinciale du N.-B., qui eut lieu du 17 octobre au 13 
novembre 2010, nous a permis de constater que les femmes sont sous-représentées dans la couverture d’actualité.  

Points saillants de l’analyse 

 Parmi les 494 reportages et brèves de l’actualité de L’Acadie Nouvelle, les femmes représentent 25 % 
des intervenants pour la période analysée. 

 Parmi les 24 reportages et brèves de l’actualité du cahier provincial de L’Étoile, les femmes représentent 
24 % des intervenants pour la période analysée. 

 Les femmes sont sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité même dans ceux où elles 
sont en réalité majoritaires ou fortement présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le 
domaine communautaire et les arts et la culture. 

Contexte  
 

Il a été démontré que la pleine participation des femmes au discours public enrichit la vie démocratique et mène à de 
meilleures décisions pour les collectivités.  Pour ce faire, les médias en tant que véhicules du discours et de l’opinion 

publique devraient représenter de façon adéquate les femmes et leurs points de vue dans la couverture d’actualité qu’ils 
présentent. 

 
Malheureusement, ceci n’est pas encore le cas.  En effet, une analyse réalisée par le Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick en 2010-2011 constatait que les femmes étaient sous-représentées en tant qu’intervenantes 

(personnes citées directement ou indirectement) dans la couverture d’actualité de la presse écrite provinciale du N.-B. 
Vous pouvez consulter le rapport de cette analyse rendue publique en 2011 sur notre site web (www.rfnb.ca) ou en 

visitant le lien suivant : http://goo.gl/05lH2. 
 

Au cours de cette analyse, le RFNB a constaté qu’un ensemble de facteurs forment des obstacles à la pleine 
participation des femmes en tant qu’intervenantes dans la couverture d’actualité.  Les deux obstacles principaux sont : 1) 

le manque de confiance ou d’habilités de certaines femmes avec une expertise à intervenir dans les médias et,  2) le 
manque de sensibilisation et d’outils pour les médias et des journalistes à l’importance d’une représentation adéquate 

des femmes dans la couverture d’actualité. 

 

http://www.rfnb.ca/
http://goo.gl/05lH2


 

 

 

Objectif du projet Femmes et médias en Acadie  

Suite à ce constat, le RFNB a développé le projet «Les femmes et les médias en Acadie». Ce projet d’une durée de trois 
ans vise à améliorer la représentation des femmes dans la couverture d’actualité des médias au Nouveau-Brunswick 
francophone. Il comporte trois activités principales : 

1. à travers de la formation et du mentorat, travailler avec des femmes francophones du N.-B. qui ont une expertise à 
partager afin qu’elles deviennent des intervenantes médiatiques;  

2. sensibiliser et outiller les journalistes francophones afin qu’ils et elles puissent refléter une représentation plus équitable 
des femmes dans leur couverture de l’actualité;  

3. analyser la représentation des femmes dans les médias acadiens afin de faire le point sur la question et d’évaluer 
l’impact du projet. 

 

Ce projet a donc pour but d'augmenter et d'améliorer la capacité de leadership des femmes 
francophones du Nouveau-Brunswick afin qu'elles puissent améliorer leur représentation dans la 
couverture d'actualité des médias acadiens. Pour ce faire, nous souhaitons offrir des ressources 
qui permettront d’accroître les habiletés et les capacités de leadership et d'intervention de 
femmes leaders dans les domaines communautaire, universitaire et du journalisme afin 
d'identifier et de surmonter leurs obstacles à la pleine participation des femmes dans la 
couverture médiatique de l'actualité en Acadie du Nouveau-Brunswick. 

 

 
  

 

Environ 170 femmes bénéficieront directement de ce projet alors que 
plusieurs milliers de femmes en bénéficieront indirectement. 

 
« Les femmes sont sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité même dans ceux où elles sont en 

réalité majoritaires ou fortement présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine 
communautaire et les arts et la culture. » -  

 Extrait de l’Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick du 
RFNB 



 

 

 

Étapes du projet 

Le projet est entamé depuis avril 2012 et s’échelonne sur trois ans. Plusieurs étapes seront réalisées durant cette période. 
Entre autres, nous souhaitons : 

 Outiller des femmes à devenir des intervenantes médiatiques par le biais d’ateliers d’une journée offerts 
dans 6 localités du Nouveau-Brunswick et d’un atelier offert en Nouvelle-Écosse ; 

 Aider des femmes à acquérir les connaissances nécessaires pour organiser des conférences de presse 
ou rédiger des textes destinés aux médias, par le biais de 2 ateliers sur la création d’une nouvelle ; 

 Permettre aux femmes de développer des contacts par la création d’un réseau de mentorat ; 

 Permettre aux femmes de se tenir au courant des dernières nouvelles et d’avoir accès à des ressources 
par le biais d’un site web dédié au projet des femmes et des médias en Acadie ; 

 Outiller les journalistes de la province grâce à la création et à la distribution d’une liste des intervenantes 
médiatiques nouvellement formées;  

 Permettre aux journalistes de se familiariser avec le projet et les nouvelles ressources qui leur seront 
accessibles en leur offrant une présentation axée sur la sensibilisation ; et 

 S’assurer que les activités entreprises par le biais de ce projet ont un impact sérieux et substantiel en 
réalisant une deuxième Analyse de la représentation des femmes dans les médias. 

 

Qui sommes-nous? 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est un regroupement sans but lucratif et sans affiliation à un 
parti politique, formé de membres individuelles et d'organismes et ayant pour mission de faire valoir les intérêts des 
femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans toute leur diversité, de faire de l'action politique revendicatrice et de 
se mobiliser pour la défense et la promotion des droits des femmes, à partir d'une analyse féministe, tout en assurant leur 
participation citoyenne.  

 

Pour nous joindre 

Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 

51, rue Williams, Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 2G6 
Tél. : (506) 381-2255 

Site web: www.rfnb.ca 
Site web du projet : femmesmediasacadie.wordpress.com 



 

 

 

 

Partenaires 

   

      

   

  

 

 

 

 

 

 

Ce projet est financé par Condition féminine Canada 

 

 


