www.egalite.ch/femmes-medias

Les bureaux de l’égalité romands souhaitent, à travers le prix
femmes & médias, récompenser les journalistes qui, dans un souci
d’éthique professionnelle, font avancer le débat sur l’égalité entre
femmes et hommes.

Aujourd’hui encore, les femmes ne bénéficient pas du même
traitement médiatique que les hommes. Moins présentes quantitativement, elles sont aussi plus fréquemment décrites de façon
stéréotypée.

un prix journalistique décerné
par la Conférence romande de l’égalité
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critères d’éligibilité

Un quart seulement des personnes évoquées dans les médias
sont des femmes. Ces chiffres mondiaux sont tirés de l'étude
Global Media Monitoring Project de 2015.

Les contributions des journalistes femmes et hommes doivent
respecter les critères suivants :

L'évolution est lente : les chiffres au niveau mondial n'ont
progressé que de 7% en vingt ans, passant de 17% en 1995 à
24% en 2015. Le pourcentage de signatures féminines dans
les médias a connu une progression relativement similaire
passant de 28% en 1995 à 37% en 2015. Finalement, il apparaît que seulement 9% des nouvelles dans le monde traitent
de la thématique de l'égalité entre femmes et hommes. Le
Global Media Monitoring Project révèle par ailleurs que le
rythme de progression de l'égalité entre femmes et hommes
au sein des médias s'est pratiquement immobilisé au cours
des cinq dernières années.
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Myret Zaki
rédactrice en chef de Bilan

la forme d'un article de presse écrite, d'un reportage
-- Avoir
radiophonique, audiovisuel ou électronique ;

Le jury 2016 du prix femmes & médias, chargé de la sélection
des lauréates ou des lauréats, est composé de :

un traitement pertinent des questions d’égalité
-- Proposer
entre les femmes et les hommes ;

Marianne Aerni

conseillère stratégique auprès de la Direction et
directrice du DAS de responsable communication
à la Haute école de gestion – HEG Genève (GE)

une meilleure compréhension des rapports
-- Promouvoir
sociaux de sexe ;
été publiées ou diffusées entre le 1
-- Avoir
le 31 décembre 2015 ;

er

janvier et

Annik Dubied

--- Relever d’un média inscrit au registre du commerce.
Être rédigées en français ;

Ainsi la Conférence romande de l'égalité lance la troisième
édition du prix femmes & médias dont les objectifs sont à la
fois la valorisation de productions journalistiques et la sensibilisation aux différences de traitement médiatique entre
femmes et hommes. Plus largement, elle souhaite prolonger,
auprès du grand public, le débat sur l’égalité dans les médias.
La Conférence romande de l'égalité mène régulièrement des
projets à l'échelle romande sur des thèmes prioritaires de
l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure une
coordination intercantonale pour les dossiers communs et
permet un échange d'informations sur les thèmes et les
projets développés dans chaque canton.

Sous la présidence de

professeure ordinaire en journalisme et directrice
de l'académie du journalisme et des médias – AJM (NE)

Alexis Favre

Les auteur-e-s doivent être enregistré-e-s en tant que
journaliste RP ou stagiaire.

chef de la rédaction genevoise au Journal Le Temps (GE)

date limite d'envoi
1er avril 2016
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dotation
1er prix chf 3'000.–
2 e prix chf 1'000.–
3 e prix chf 500.–
Les journalistes ou rédactions souhaitant concourir
doivent envoyer leur production :
courrier au
-- par
Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes
et de prévention des violences domestiques (BPEV)
Rue du 31 Décembre 8
1207 Genève
courriel à
-- par
femmes-medias@egalite.ch
Pour davantage d’informations :
www.egalite.ch/femmes-medias

Claudine Gaillard
journaliste à la Radio Télévision Suisse – RTS (VS)

Marc-Henri Jobin
directeur du Centre de Formation au Journalisme
et aux Médias – CFJM (VD)

jury
du
prix

Thierry Jobin

directeur artistique du Festival International de Films
de Fribourg – FIFF (FR)

Christina Oberli

conseillère genre et diversité au Comité international
de la Croix-Rouge – CICR (GE)

Olivier Sandoz

directeur général adjoint Fédération des Entreprises Romandes
– FER Genève (GE)

Marjorie Spart

journaliste au Journal du Jura, responsable de la rubrique
biennoise (BE)

Nicolas Willemin

rédacteur en chef de l'Impartial et de l'Express (JU-NE)

