
Les femmes en politique et les médias 
Les femmes en politique sont toujours confrontées à un traitement médiatique 
biaisé, sexiste et discriminatoire. Les recherches menées au cours des dernières 
décennies révèlent que les femmes en politique continuent d'être désavantagées en 
matière de couverture médiatique. Lorsque les journalistes couvrent les femmes en 
politique, ils/elles utilisent souvent des termes qui mettent l'accent sur les rôles 
traditionnels attribués aux femmes et se concentrent sur leur apparence. Ils/Elles 
perpétuent les stéréotypes liés aux femmes politiques les montrant faibles, 
indécises et émotives. Des études ont mis en exergue que souvent, les femmes sont 
découragées et dissuadées de s'impliquer en politique en raison de reportages 
sexistes dans les médias, dont le but est de discréditer, délégitimer et réduire au 
silence les femmes en politique. 
 
Nous avons organisé une discussion en ligne visant à sensibiliser et à recueillir des 
expériences et des connaissances sur les différences liées aux genres dans la couverture médiatique politique, 
leur impact sur la participation et la représentation politiques des femmes, ainsi qu'à rassembler des bonnes 
pratiques et recommandations sur les moyens de contrer l'impact négatif de l'image des femmes en politique 
dans les médias, au travers d’une couverture juste et impartiale. Consultez le résumé ici. 

 
 

 

 
 
Le saviez-vous? Une enquête de l’Union interparlementaire a révélé que 27,3 % des femmes 

parlementaires participantes avaient déclaré que les médias traditionnels avaient partagé des images ou 
commentaires, très méprisants ou à connotation sexuelle, à leur sujet. Le pourcentage est passé à 41,8% 
lorsqu'elles ont été interrogées sur des images ou commentaires diffusés via les réseaux sociaux. 

L’actualité 

Lire le résumé 

En savoir plus 

https://extension.usu.edu/news_sections/general_news/does-the-media-create-sexism-toward-women-in-politics
https://extension.usu.edu/news_sections/general_news/does-the-media-create-sexism-toward-women-in-politics
https://www.iknowpolitics.org/fr/discuss/e-discussions/les-femmes-en-politique-et-les-m%C3%A9dias
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-les-femmes-en-politique-et-les-m%C3%A9dias
https://www.ipu.org/fr/ressources/publications/bulletins-thematiques/2016-10/sexisme-harcelement-et-violence-lencontre-des-femmes-parlementaires
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-les-femmes-en-politique-et-les-m%C3%A9dias
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/r%C3%A9sum%C3%A9-de-la-discussion-en-ligne-sur-les-femmes-en-politique-et-les-m%C3%A9dias
https://www.iknowpolitics.org/fr/issues/women-media
https://www.iknowpolitics.org/fr/issues/women-media


La violence à l’égard des femmes en politique  
Les femmes font souvent face à des préjudices, à la discrimination et à la violence lorsqu’elles participent en 
politique, un secteur duquel elles continuent d’être exclues. Dans cette vidéo, nous avons demandé à des 
femmes dirigeantes leur avis sur l'impact de la violence faite aux femmes en politique et les solutions qu'elles 
proposent pour que l'espace politique soit sûr pour toutes les femmes. 

Les dernières nouvelles 
• Le parlement de la Sierra Leone a adopté par unanimité une loi qui garantit qu’au moins 30% des député.e.s 

et des conseiller.e.s locaux soient des femmes. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Avec 165 femmes députées, le Sénégal atteint un nouveau record d’élues qui représentent désormais 44% 
de l’ensemble des parlementaires. Le parlement compte 4 femmes de plus que lors de la précédente 
législature. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Aux États-Unis, douze femmes ont été élues au poste de gouverneur lors des élections à mi-mandat. Le 
record précèdent avait été atteint en 2004 avec 9 femmes élues. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• Pour la première fois, une femme est à la tête du Pérou. La jusqu’alors vice-présidente Dina Boluarte a été 
nommée présidente, suite à la destitution de Pedro Castillo. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• À Bahreïn, huit femmes figurent parmi les 40 nouveaux député.e.s élu.e.s lors des dernières législatives. Il 
s’agit un record dans la monarchie du Golfe. Cliquez ici pour en savoir plus. 

• En Nouvelle Zélande, suite à la nomination de la députée Soraya Peke-Mason, le nombre de femmes 
députées dépasse le nombre d’hommes députés. Il s’agit d’une première dans l’histoire du pays. Cliquez ici 
pour en savoir plus. 

• Suite aux élections législatives, le Danemark compte dorénavant sur 44% de femmes députées, un nouveau 
record depuis 2019 où elles constituaient 39,1% des membres de l’Assemblée. Mette Frederiksen se 
mantient à la tête du pays. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 
 
 
 

Parcourir la bibliothèque pour plus de nouvelles 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVN23XhNpn6A&data=05%7C01%7CA.Rodriguez-Perez%40idea.int%7C2f9fe0901de14d5f61d508dadf7ed84d%7C40f2f3b3295a4dc3b356e57f3a7d4759%7C0%7C0%7C638068033353676419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xhINkV82J7LhNTLq3bICTFLBW7poMA7HuktiQhTnL%2FU%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/la-sierra-leone-r%C3%A9serve-un-tiers-des-si%C3%A8ges-de-d%C3%A9put%C3%A9s-aux-femmes
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/au-s%C3%A9n%C3%A9gal-la-14e-l%C3%A9gislature-de-lassembl%C3%A9e-nationale-comptera-73-femmes-soit-442
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/record-de-12-femmes-au-poste-de-gouverneur-avec-des-premi%C3%A8res-notables
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/qui-est-dina-boluarte-la-premi%C3%A8re-pr%C3%A9sidente-du-p%C3%A9rou
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/bahre%C3%AFn-8-femmes-parmi-les-40-nouveaux-%C3%A9lus-au-parlement
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/au-parlement-n%C3%A9o-z%C3%A9landais-les-femmes-sont-d%C3%A9sormais-en-majorit%C3%A9
https://www.iknowpolitics.org/fr/news/world-news/%C3%A9lections-au-danemark-mette-frederiksen-la-premi%C3%A8re-ministre-lemporte-sur-le-fil
https://www.youtube.com/watch?v=VN23XhNpn6A&feature=youtu.be
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All


 
 
 
 

 

 

 

Nous partageons, au quotidien, des nouvelles et des ressources, en quatre langues, pour et sur les femmes en 
politique, sur notre plateforme et nos comptes de réseaux sociaux. Notre bibliothèque en ligne contient près de 
20000 nouvelles et ressources, y compris des informations à l’échelle mondiale, des rapports, des recherches, 
du matériel de formation, des vidéos, des études de cas, des bases de données et des blogs. Parcourez notre 
bibliothèque et notre section actualisée sur les élections pour obtenir des informations uniques sur la 
participation des femmes en politique. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en nous envoyant 
un courriel à connect@iknowpolitics.org.

Nos entretiens 

Visionner plus d’entretiens 

Aller à la bibliothèque 

Nouvelles et ressources 

mailto:connect@iknowpolitics.org
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/tone-wilhelmsen-tr%C3%B8en
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/grace-boroto
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/jemma-nunu-kumba
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews/sara-mohammad-falaknaz
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All
https://www.iknowpolitics.org/fr/library#!/library?field_region_tid_1=All&field_region_tid=All&field_issues_tid=All&field_resource_type_tid=All


 

 
 

 
Nos organisations partenaires contribuent, au travers de leur mandat spécifique et leur expertise, à faire que les 

progrès de la participation politique des femmes dans le monde soient une réalité. Vous trouverez ci-dessous les 

dernières ressources d’International IDEA, de l’UIP, du PNUD et d’ONU Femmes. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
iKNOW Politics est une plateforme unique sur les femmes en politique, destinée à connecter ses membres et à 
produire des connaissances au travers de discussions en ligne, de webinaires, d’interviews, de vidéos et d’une 
bibliothèque riche en ressources, évènements et informations quotidiennes du monde. Créé en 2007, iKNOW 
Politics est un projet conjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Entité des 
Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), l’Union 
interparlementaire (UIP) et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International 
IDEA.

Actualité des partenaires 

Consulter l’actualité des partenaires 

À propos 

https://www.iknowpolitics.org/en/learn/knowledge-resources/preventing-violence-against-women-politics-%E2%80%93-benchmarks-political-parties
https://www.iknowpolitics.org/fr/partner-news
https://www.iknowpolitics.org/fr/partner-news
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/issue_brief_vawp_africa-fr_lr.pdf
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/promouvoir-la-participation-des-femmes-%C3%A0-la-vie-politique-des-quotas-%C3%A0-la
https://www.iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/la-strat%C3%A9gie-du-pnud-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-entre-les-hommes-et-les-femmes-2022

