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La presse est-elle sex¡ste? "Ou¡" répond Sylvie Durrer-

Avec la collaboration de N¡cole Jufer et Stéphan¡e
Pahud, la chercheuse a scrupuleusement étudié la
représentat¡on quant¡tat¡ve et qualitat¡ve des femmes
dans la presse romandel. Les résultats? Pire que ce
que vous rmaglnlez.
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Menue, souriante, le front relevé, Sylv¡e Durrer, professeur et

màe de deux enfants s'attelle depuis plus¡eurs mo¡s à une

vaste enquête pour le Fond national de ræherche suisse. Si

cette phrase vous a choquá+s, bravo ! Car c'est en ces termes
que snt souvent dépe¡ntæ les femmæ dans les articl6 de
presse. .Jeune, pet'rte, frêle" s'aPpliquent plus souvent aux

femmæ qu'aux hommes- La femme .pleure", "est fatiguée'.
Pour 116 "gEnds hommes- ment¡onnés dils le journal Le

Iemps depuis le 18 mars 1988, il n'y aque 5 "grands femmes-
qui font écho- Alors, la presse seEit-elle sexiste ?

Peu de femmes dans la réalité?
Uálu¡pe de Sylv¡e Duner travaille à décrypter les tertes et les

images de 5000 articles selon la Global Media Monìtoring

Project (GMMP), une méthode r¡goureuse cl'analyse quant¡tat¡ve

et qualitative déjà appliquée dans plus¡ærs pays européens2.

Les résultats en Suisse romande concordent avæ ceu trouvés

en France ou en Allemagne- Et ¡ls ne sont pas à l'avantage des
femmes, lo¡n s'en faut- Sur I quotid¡ens romands anafysés pen-

dant dÐx sema¡nes, le nombre de femmæ ment¡onnées est de
15,5% et de 84,5yo d'hommes ! En revanche, les ¡llustrations,
photos et portra¡ts ss lien d¡ræt avec l'article util¡sent jusqu'à

630ó de femmês contre seulement 360ó d'hommes. Une catæ-
trophe naturelle, un incendie ? Ce sont le plus sowent des
femmes en larmes qui "¡llustrercnt. la page d'¡nfomation- La
place fa¡te aux femmes dans la præse romande semble bien
refléter l'æprit sex¡ste d'une société de commun¡cat¡on qu¡

considère le fém¡nin comme un joli élément de décoralion.

L¡ngu¡ste, Sylvie Durer s'attelle aussi à décortiquer le langage
employé par les joumal¡stes- Quelle est la désignat¡on des

hommes et des femmes ? ll appara^it une fém¡n¡sation mis-
sante des noms de professions, comme -la cheffe' par

exemple. Cependmt, aucun joumal n'a de politique cohérente
par rapport à la féminisat¡on des noms : les d¡scuss¡ons snt
vivæ au sein des rálactions pour conseruer.le docteur-, 9t
non "la docteure-, .le ministre. ou "la femme ministre', etc.

Autre fait marquant : les femmes sont plus souvent désignées
un¡quement par leus prénoms que les hommæ. Leur profæ-
sion et leur patronyme appaE¡ssent très Erement en légende
photograph¡que.

En lames et fatiguées
S¡ on cre6e un peu plus loin dans le iargon iournalist¡que, on

peut même trouver la fréquenæ de dæcripteurs sexistes : a¡ns¡

la "fatigue " ; -gxtþ¡gée", "abattue-, "le v¡sage défait' et les
.larmes. sont le lot quot¡dien des femmes décr¡tes- De plus, les

femmes sont très souvent dépeintes phys¡quement dans les

art¡clæ alors que læ hommes semblent powo¡r exister ¡ndé-
pendamment de leurs corps.

B¡en entendu, on peut se dmander si cæ élémenls sont
véritablement dignes d'attentlon ? Sylvie Duner insiste : "le dis-

cours contribue à constru¡re les ¡dent¡tés collectives et ¡ndiv¡-

duellæ.. Pour elle, la fém¡n¡stion des noms de métieß par

exemple n'est donc pas un faux combat. Bien au convaire, 'le
langage est un révélateur des symboles et des valeurs d'une
société-.

Est+ que les femmæ journalistes padent plus des

femmes? ll semble bien que cela ne soit pæ le cas, même s¡ le

nombre de femmes exerçant le métis de ¡ournalistes est encore
trop faible pour marquer une d¡fférence. A æt état de fait, une

réponse est sowent m¡se en avant par les rálacteuß : il y a peu

de femmæ marquæt I'actual¡té. Pour la chercheuse, cet argu-

ment n'est pas valable et ne peut iustifier une telle sous-reprê
sentation. gle répl¡que en aff¡mant que Ie lectorat féminin de la
præse écrite reste fa¡ble du fait de cette ma¡gre représentat¡on
dæ ¡ntérêts féminins.

Comment changer læ habitudes ? Les journal¡stes ne font-ils
que représenter le réel et donc læ valeurs sexistes de notre
socìété ? "Elles et ils ne semblent pæ avo¡r consc¡ence de æ
bia¡s androcentrique" aff¡me Sylvie Duner. "ll y a un discours
favorable aux femmæ, mais une énonc¡at¡on contradicto¡re..
C'est pourquo¡ le dernier volet de l'enquêÎe sera consacré à un

travail auprès desiournaliles sur leur représentation du féminin

et du masculin. ll sera quæt¡on des ¡mpératifs ioumal¡st¡ques tel
que la prsion du temps, la fa¡ble reprásentat¡on des journa-

listes femmes dans les quot¡diens, le lectorat princiPalement

mascul¡n. S'efforcer de combattre la máCiatisation d6 stérál-
types sex¡stæ peut fa¡re part¡e intégrante de l'éth¡que joumalis-

t¡que. Encore faut-il que les préjugés, b¡en ancrés dans les men-
tal¡tés, soient repérés et traqués à la v¡rgule près-

S¡ la Ed¡o semble encore plus sexiste, il semble que latélé-
vis¡on soit moins d¡scrim¡nato¡re et laisse la place à plus de
femmes. Hypothèse de la chercheuse : puisque le corps est un

élément ¡mportant du mál¡a télévisé, les femmes, surtout
jeunes et jolies, ont plus de chance d'y ètre valorisées ! La divÈ

sion sexuelle máliatique a encore de beâuxjours devant elle. "

1 Durer Sylvie; " La præse romande est-elle sex¡ste ? Ou¡ !.,
Bulletin de I'Assoc¡at¡on suisse de l¡nguistique appliquée, n'72,
2000.

2 ll est possible d'accåler au dossier de la méthode Global
Media Monitoring Proiect sur le site
http://w-erinresearch-mr/dowloadyc M M P2000.pdf

lnvisibles dans le discours,

ma¡s auss¡dans les rédactions

S¡ les femmes occupent cinq fois moins de place dans les

méd¡as en Eurcpe, la fa¡ble proportion de femmes ¡oumal¡stæ
en est une des causes. En effet, I'enquête Global Media
Monitor¡ng Project (GMMP) analyæ que la part de femmes iour-
nal¡stes à traiter de l'actualité n'est que de 28026. -Moins pro-

mues, moins payées, plus práxiræ, læ femmes joumal¡stæ

occupent læ posit¡ons ls moins "nobles. dans la hiérarchie
convenue enùe les rubriques et entre les málias.. Un état de
fait alarmant quand on s'¡ntenoge sur qui "fa¡t l'¡nfo ?-. Pourtant
50% dæ étud¡ants en école de ioumalisme sont dæ femmes.
Pour en savoir plus, une assoc¡at¡on de femmes journal¡stæ a
créé son site web http://w.femmæ-journalistes.org/ "
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Sexrstes à leur corps défendant,
les médias
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