
FICHE THEMATIQUE

Comment sont représentés les femmes et les hommes 
dans les médias ?

• Pourquoi aborder cette thématique avec vos élèves ? 

LesLes médias peuvent entraver ou accélérer les avancées en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. En effet, ils jouent un rôle crucial dans la construction des mental-
ités, des opinions, des comportements et des perceptions des rôles du masculin et 
du féminin. Les inégalités femmes-hommes y sont très présentes notamment via la 
sous-représentation des femmes aux postes à responsabilité dans ce secteur.  Les 
femmes sont beaucoup moins citées que les hommes dans les articles de presse et 
son largement sous-représentées comme sujet d’information ou d’interview, sauf ans 
les magazines féminins et la publicité. les magazines féminins et la publicité. 

« Les représentations symboliques stéréotypées, qui s’inscrivent dans nos têtes par 
le biais des médias, constituent bien, après le droit, la morale et la politique, la 
dernière frontière de l’inégalité ».

Source  : Rapport sur l’image des femmes dans les médias, présenté par la Commis-
sion de réflexion sur l’image des femmes dans les médias, Présidente : Michèle 
Reiser et Rapporteure : Brigitte Grésy, Septembre 2008

a. Définir le terme 

Les médias (TV, radio, publicités, affiches, etc.) proposent très souvent des représen-
tations stéréotypées des hommes et des femmes.

Le dernier rapport de l'Observatoire mondial des médias met en exergue le décalage 
toujours important entre la vie des femmes aujourd'hui et leur image dans les médias, 
ainsi que la persistance de stéréotypes : les femmes sont toujours moins présentes 
dans le contenu et dans l'expression ou le temps de parole, les femmes présentes 
dans les médias sont plus anonymes, moins expertes, davantage victimes que les 
hommes, et la voix des femmes en tant qu’expertes ou porte-paroles représente 
seulement 19% de la couverture médiatique.

• Comment est-ce abordé dans l’histoire ?  

Noa se réveille avec en fond sonore, un 
talk show.

De 4’39 à 4’57
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Par exemple, au sein des publicités, « les femmes apparaissent très souvent dans 
des positions d’infériorité (genou fléchi, tête penchée, rêveuse, voire couchées) alors 
que les hommes sont debout, forts, tiennent les femmes par les épaules ». (Bereni L., 
Chauvin S., Jaunait A., Revillard A., 2014, « Introduction aux études sur le genre »,  
Editions De Boeck, p.143) La virilité, la force, la puissance et l’action sont plutôt l’apa-
nage des hommes  tandis que l’on associe les femmes au maternage, tâches 
ménagères ou encore à l’esthétisme. 

b. Présenter le cadre réglementaire

Recommandation du Comité des Ministres sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes et les médias, adoptée en juillet 2013, l’ « égalité entre les femmes et les 
hommes signifie une même visibilité, autonomie, responsabilité et participation des 
femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie publique, y compris les 
médias.

c. Citer les chiffres clés

•• 82% des femmes estiment que la publicité renvoie des images créant des complex-
es (source : CSA, « perceptions de l’égalité entre les femmes et les hommes en 
France : regards croisés », septembre 2016)
• 20% des expert.e.s invité.e.s à commenter l’actualité dans des éditions d’informa-
tion (hors journalistes) à la télévision sont des femmes (18% dans les radios) (source 
: Institut national de l’audiovisuel, Conseil supérieur de l’audiovisuel, 2015) 
• 0% de femmes parmi les lauréat.e.s du festival de Cannes entre 2010 et 2015 
(source : ministère de la Culture et de la Communication, Secrétariat général, dépar-
tement des études, de la prospective et des statistiques, 2015)
• Part des femmes parmi les expert.e.s de certaines émissions d’information (télévi-
sion et radio) entre 2012 et 2014 :

� Arte : 28,4% 
� Radio France (France Inter, France Culture et France Info) : 22%
� Europe 1, RTL, RMC : 21%
(source : entreprises de l’audiovisuel public, ministère de la Culture et de la Commu-
nication, Direction générale des médias et des industries culturelles)
• Part des femmes à l’antenne par programme :
�  Fiction : 37%
� Information : 36%
� Sport : 16%

(source : Conseil supérieur de l’audiovisuel, TNS Sofres, 2014)
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• A la radio, le temps de parole des experts hommes est de 25 minutes contre 1 
minute 35 pour les expertes femmes.
• Au sein de la presse, les hommes font 3 fois plus souvent l’objet de photos que les 
femmes (articles et publicités confondus : 53% pour les hommes, 17% pour les 
femmes). La majorité des hommes représentés sont des politiciens ou des person-
nalités du monde des arts et des médias.
• A la télévision, 63% des prises de parole sont le fait des hommes contre 37% pour 
les femmes.
• Les femmes sont 5 fois plus que les hommes citées sans leur nom ou uniquement 
désignées par leur prénom, y compris lorsqu’il s’agit de femmes politiques.

d. Se documenter

• KUNERT Stéphanie, 2014,  Publicité, Genre et stéréotypes, Editions Lussaud (col-
lection « L’impensé contemporain »). 
• PIETRUCCI Sophie,  VIENTIANE Chris, VINCENT Aude, 2012,  Contre les publicités 
sexistes , Editions l’Echappée (collection « Pour en finir avec »)
• Rapport Les expertes : bilan d’une année d’autorégulation, présenté par la commis-
sion sur l’image des femmes dans les médias, décembre 2011. http://urlz.fr/65p1
• Rapport sur l’image des femmes dans les médias, présenté par la Commission de 
réflexion sur l’image des femmes dans les médias, Présidente : Michèle Reiser et 
Rapporteure : Brigitte Grésy, Septembre 2008. http://urlz.fr/65p5

e. S’outiller

• Vidéo pour apprendre à analyser les couvertures de livres référencée sur le site de 
matilda.education : http://urlz.fr/65p7
• Vidéo sur le traitement des femmes dans les médias référencée sur matilda.educa-
tion : http://urlz.fr/65p8

f. Co-construire des projets avec les élèves autour de la question

� Réaliser le « test de bechdel »  avec vos élèves. 
Du nom de l’auteure de bande-dessinées Alison Bechdel, ce test permet une analyse 
simple des films en se posant seulement 3 questions : 

1/ Y a-t-il, dans ce film, au moins deux personnages féminins portant un nom ?
2/ Ces deux femmes se parlent-elles ?
3/ Et, si oui, se parlent-elles d'autre chose que d'un homme

�� Analyser le contenu de différents documents audiovisuels ( publicités, émissions 
de télévision, court-métrages, Clips musicaux, télé-réalité, etc.)  avec vos élèves 
grâce à un outil de  « GENRIMAGES » développé par le centre audiovisuel Simone de 
Beauvoir : http://urlz.fr/4X0B

� Analyser et comparer deux visuels de la campagne de recrutement de l’Education 
nationale (2011) grâce à un outil de « GENRIMAGES » développé par le centre audio-
visuel Simone de Beauvoir  : http://urlz.fr/65pc
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� Réaliser une exposition autour du sexisme dans la publicité avec vos élèves

Extrait de l’exposition réalisée 
par des élèves de 3ème du 
Collège André Malraux (Ramon-
ville) durant l’année scolaire 
2016-2017- Projet porté par Arte-
misia dans le cadre des Parcours 
Laïque et Citoyen financé par le 
Conseil Départemental 31
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