
Médialogue du 1er mars 2014. Chronique Eliane Ballif 
 
LA (PETITE) PLACE DES FEMMES DANS LES MEDIAS   
 
EB. C’était l’autre jour sur France inter, une émission scientifique  
- eh oui il m’arrive de faire des infidélités à la RTS. J’ai oublié le 
thème, mais l’identité des experts a retenu mon attention. Des 
chercheurs confirmés, tous docteurs en quelque chose, tous  
d’une clarté d’expression sans faille. Détail: ces tous étaient des 
toutes, trois femmes. Mais attention nous avait-on prévenus, il 
s’agissait d’une journée spéciale femmes, et ce jour-là, même les 
interlocuteurs scientifiques avaient le droit d’être des femmes.  
 
Autrement dit, en temps normal, l’auditeur aurait été privé de ces 
expertises féminines, c’est-à-dire d’une opportunité de sortir des 
stéréotypes de genre, selon lesquels la science, l’économie, la 
politique internationale, la religion et la stratégie relèvent de 
compétences par définition masculines.  
 
Et cela en 2014. Moi qui viens de la préhistoire des années 70, 
j’en suis restée pour le moins perplexe, avec l’envie de savoir  si 
l’on se soucie de mesurer,  de par le monde, l’évolution de la 
présence et de l’image des femmes dans les rédactions et dans les 
médias, s’agissant en particulier des émissions d’information et 
de débat.  
 
THF. Et en surfant sur internet, vous êtes tombée sur des études 
édifiantes, nous allons y revenir mais tout d’abord, pourquoi dites- 
vous que vous venez de la préhistoire ?   
 
EB. Figurez-vous qu’en novembre 1976, je suis devenue la 
première journaliste à plein temps de la rédaction de ce qui ne 
s’appelait pas encore La première à la RSR, la Radio suisse 
romande. Nous  avions été 16 candidats, puis 5 puis deux, un 
homme et moi à égalité. Je venais de terminer mon stage en 
presse écrite. Je fus convoquée chez le directeur de l’Information 
de l’époque, Benjamin Romieux, un Monsieur très respecté, très 
théâtral et solennel, qui me tint à peu près et même très 
exactement ce langage:  
 
« Jeune demoiselle  nous  avons choisi de prendre un risque en 
vous nommant. Mais sachez bien que le milieu est très masculin ; 



pour y survivre, il vous  faudra exiger beaucoup de vous- même  
et prouver davantage ». 
 
Pour alléger le tout, le directeur a conclu ainsi : « nous avons le 
sentiment qu’avec vous, les risques sont calculés ; mais si vous 
échouez, sachez que nous n’engagerons plus de femmes pendant 
au moins dix ans ».    
 
Lestée de ce viatique aussi terrifiant qu’excitant, je suis donc 
partie au combat, et d’abord dans les séances de rédaction. Elles 
commençaient toutes par un « Bonjour Messieurs »,  à quoi 
j’ajoutais obstinément un « dame » sonore une octave plus haut, 
jusqu’ à ce que tout le monde en rie, et que la formule de 
salutation mixte finisse par entrer dans les mœurs. La préhistoire 
je vous dis.    
 
THF. Et depuis lors, l’histoire est en marche, il y a quasiment 
autant de femmes que d’hommes dans les rédactions, voire un peu 
plus de femmes dans les écoles ou les centres de formation au 
journalisme, que ce soit  en Suisse en France ou dans les pays 
occidentaux en général. 
 
EB. Oui et même si  les postes clés restent souvent aux mains 
des hommes, il ya désormais des journalistes femmes dans toutes 
les rubriques, y compris économiques ou scientifiques ; il y a 
même de plus en plus de cadres, beaucoup d’adjointes à vrai dire 
mais enfin, si l’on se soucie d’égalité, on peut dire que, vue de 
l’intérieur des rédactions, cette exigence fait son chemin. 
 
THF. En revanche s’agissant de  la présence  ou de l’image des 
femmes dans les médias, c’est une autre paire de manches comme 
on dit.  
 
 EB. En effet ; en 2005, une étude menée en Suisse par des 
universitaires, a compilé 7000 articles de presse écrite, pour  
parvenir à la constatation d’une très nette sous - représentation 
des femmes, et en plus dans des rôles souvent stéréotypés.  
 
Des études de ce genre sont menées régulièrement dans de 
nombreux pays ;  et la plus récente d’entre-elles, à  ma 
connaissance, date de  2013 ; elle émane du CSA l’organe de 
contrôle de l’audiovisuel en France. Le Conseil a procédé à une 



écoute millimétrée, durant quinze jours, d’une cinquantaine 
d’émissions d’information et de débat, toutes chaînes de radio et 
de télévision confondues.  
 
Il en est ressorti - et je suis certaine que les résultats seraient 
équivalents en Suisse, il en est ressorti que les invitées, que les 
debaters femmes ne représentent que 18 à 20 % du total des 
participants et que, lorsqu’elles disposent d’un micro, les femmes 
se laissent reprendre leur parole plus vite et plus facilement que 
les hommes.   
 
D’autres études montrent aussi qu’il ya, dans les médias, une 
sous représentation des femmes y compris par rapport à leur 
taux de présence dans les parlements, en France et en Grande  
Bretagne par exemple.     
 
THF. Certains des responsables des chaînes ou des émissions 
concernées ont réagi publiquement au résultat de l’étude du 
Conseil supérieur de l’Audiovisuel français, sur la présence des 
femmes dans les émissions d’information et de débat. 
  
EB. La réaction la plus significative et la pus juste, me semble-t-il  
a été celle de la directrice de France 24. Stupéfaite du résultat - 
seulement 18 % de femmes dans les émissions d’information - 
elle a eu ce cri du cœur : « mais ne fait pas exprès ! » 
 
Et c’est vrai  personne, je crois, ne fait exprès de ne pas inviter de 
femmes.  
 
Il y a d’abord des obstacles pratiques et psychologiques. Les 
journalistes, auteurs des articles compilés par l’étude suisse déjà 
mentionnée, ont répondu, pour expliquer la sous représentation 
des femmes : «Que voulez vous, nous appelons souvent les gens 
entre 17 et 19 heures, et les femmes ne sont presque jamais 
disponibles. C’est l’heure des repas et des enfants ».  
 
De mon côté, j’ai animé 13 ans durant, des émissions de débat à 
la télévision ; c’était le dimanche entre 11h 30 et 13heures ; et je 
me souviens, à quelques notables exceptions près, des difficultés 
à mobiliser des interlocutrices. Une élue nationale a même  
invoqué, une fois, son jour de lessive pour refuser une invitation.  
 



Au-delà de l’anecdote, les invités, dans les émissions ou les 
débats d’information, sont souvent et forcément des 
responsables, habilités à assumer une parole au-delà d’eux-
mêmes, au nom d’une entreprise, d’une institution etc  
 
 Or, la société est ainsi faite, aujourd’hui encore, que dans de 
nombreux secteurs, les responsables restent majoritairement, 
voire exclusivement masculins. 
 
Et puis, la surprise de la direction de France 24 face aux 18 % de 
femmes seulement dans les émissions d’information, témoigne 
aussi de la persistance, y compris chez les journalistes femmes, 
d’une sorte de réflexe conditionné  à l’intérieur du modèle 
dominant. Du coup et je l’ai souvent expérimenté moi-même, il 
faut vraiment « faire exprès » d’aller chercher des experts femmes 
dans les domaines des sciences, de la recherche ou de l’économie 
par exemple. Il faut faire exprès pas seulement une fois, mais de 
façon tenace tous les jours y compris sous stress ; plus facile à 
dire qu’à faire.  
  
THF. Il y a la présence des femmes dans les médias et aussi la 
question des stéréotypes persistants, de l’image que les médias 
donnent des femmes, de leur rôle dans la société.  
  
EB. Et j’ai pu constater que les études à ce sujet sont 
nombreuses, et qu’elles aboutissent grosso modo aux mêmes  
conclusions, que ce soit en Suisse, au Canada, en France, en  
Grande Bretagne ou aux Etats Unis. 
 
Dans les  articles ou les émission relevant de l’information, et pas 
du divertissement, les femmes sont bien plus souvent sollicitées   
comme simples citoyennes que comme experts ; de plus, quelle 
que soit la hauteur de leurs compétences ou de leurs 
responsabilités, les médias portent sur elles un regard frivole, 
s’intéressant à la coiffure des unes, au vêtement des autres, au 
sourire quand ce n’est pas aux jambes des troisièmes, détails qui 
n’intéressent personne lorsque, dans les mêmes contextes, les 
interlocuteurs sont des hommes.  
 
THF. Et c’est manifestement dans le domaine du journalisme 
sportif que les effets discriminants de cette différence de traitement 
sont les plus spectaculaires même si, il faut le souligner, le nombre 



des journalistes sportives augmente régulièrement, en Suisse 
romande en tout cas.    
 
Une étude universitaire suisse a récemment évalué les effets 
positifs de cette féminisation relative des rédactions sportives, 
quant au maintien ou non des stéréotypes lorsqu’il s’agit de 
parler ou d’écrire au sujet des sports féminins ou des athlètes 
féminines. 
 
Une étude américaine récente, portant sur trois réseaux de 
télévision s’est penchée elle, sur la différence de vocabulaire 
utilisé par les journalistes, suivant qu’ils parlent de sportifs ou de 
sportives, tous de haut niveau s’entend.  
 
« Grands forts brillants courageux agressifs », tels sont les 
athlètes masculins. « Douces, fatiguées frustrées vulnérables, à  
bout des souffle », tels sont les qualificatifs le plus souvent 
attribués aux athlètes féminines dans ces trois réseaux 
américains de télévision.    
 
Avec une autre différence intéressante : les sportifs y sont 
désignés deux fois plus souvent par leur seul nom de famille et 
les sportives trois fois pus souvent par leur seul prénom, avec ce 
que cela implique d’infantilisant.   
 
Que donnerait le même genre d’étude en France ou en Suisse ? 
En France actuellement des milliers  d’auditeurs ou de 
téléspectateurs ont inondé le Conseil supérieur de l’audiovisuel de 
courriels et de twitts, pour lui demander d’intervenir contre « le 
chauvinisme et la misogynie des commentateurs sportifs  
français » durant les jeux de Sochi. Le CSA va tout écouter et 
livrer bientôt son verdict.  
 
Rien de tel en Suisse, pas d’accusation ni de plaintes de ce genre 
mais tout de même : si j’étais  joueuse de hockey dans l’équipe 
féminine qui a gagné une médaille de bronze pour la Suisse,  je 
demanderais peut - être une réécoute systématique des 
commentaires, sous l’angle de la misogynie.  
 
THF. Présence et image des femmes dans les médias, le chemin 
pour sortir de la sous représentation et de la permanence des 
stéréotypes semble encore long, que faire ?  



 
 EB. L’Onu s’en préoccupe, l’Unesco aussi avec des programmes 
précis, à l’attention en particulier des pays dits émergeants. Et 
puis, il existe dans plusieurs pays, des sortes de comités de 
vigilance, des ateliers de sensibilisation et de suivi des stéréotypes 
féminins dans les médias. Au Canada, il y  même un prix 
Démérita, c’est son nom. Il pointe chaque année le ou les médias  
les plus « coupables » en quelque sorte. 
  
Il me semble que la prise de conscience et le suivi dans 
l’observation sont utiles, de même que la rénovation des listes 
d’invités potentiels. Là où cet effort est entrepris, les résultats 
suivent. France 24 affirme avoir passé, en quelques mois, de 18 %  
à 54 % de participation féminine aux émissions d’information et 
de débat.  
 
En revanche, le retour, chaque année,  de ces « journées spéciales 
femmes » me paraît tout à fait contreproductif, une sorte d’oreiller 
de paresse plus humiliant qu’autre chose. A une semaine du 8 
mars, journée internationale des femmes, comme on sait, j’aurais 
envie de dire à toutes les journalistes du monde : si, dans une 
semaine, on vous propose de devenir rédactrices en chef d’un 
jour, ne cédez pas à ce  leurre, chères consoeurs,  je vous en prie   
dites plutôt non.    
 
Eliane Ballif  1er mars 2014.  
  
 


