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EN PREAMBULE

Médias : où sont les femmes ?
OUVERTURE. Elles sont moins payées, moins visibles, et moins bien traitées. Les associations de féministes s’agitent, pourtant, la situa-
tion des femmes de pouvoir dans les médias en France et aux États-Unis ne s’améliore pas.

Autrefois, les femmes étaient davan-
tage placées sur un piédestal. On les
plaçait si haut qu’on n’avait même

pas eu l’idée de leur offrir un fauteuil”, glis-
sait avec un humour grinçant Marguerite
Yourcenar dans une série d’entretiens fil-
més sur le féminisme. Si les femmes ont
trouvé aujourd’hui un fauteuil pour s’as-
seoir sur un plateau de journal télévisé, elles
restent toujours moins bien traitées que
leurs confrères. Des productrices aux jour-
nalistes en passant par les animatrices, les
femmes touchent des rémunérations moins
élevées et peu osent l’avouer : Enora Mala-
gré, la pétroleuse blonde de “Touche pas à
mon poste !” qui a rarement sa langue dans
sa poche, révélait en février qu’elle était
payée moins que certains de ses confrères,
et notamment l’animateur Cauet : “Le mec
se fait 4 000 balles par mois pour venir […]
une fois par semaine dans l’émission ?!”
L’animatrice a avoué que le montant de sa
rémunération de 700  euros par émission
était bien moins avantageuse. 

En 2014, un collectif de journalistes était
créé pour dénoncer ces disparités. Il incluait
des personnalités telles que Ruth Elkrief et
Mélissa Theuriau, ou encore Françoise La-
borde, membre du Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA). Solidaires, des journa-
listes hommes ont apporté leur soutien au
texte, dont Edwy Plenel, patron de Media-
part, ou Thomas Legrand de France Inter. Si
elles étaient encore minoritaires dans la pro-
fession en 2014 (46 %), les femmes subissent
en majorité la précarité du métier, repré-
sentant 54 % des pigistes et 58 % des CDD,
selon les chiffres du 3 janvier 2014 de la
Commission de la carte d’identité des jour-
nalistes professionnels.

Concernant leur présence à l’antenne,
l’égalité n’est pas non plus d’actualité. Le
CSA l’a acté : les femmes sont toujours sous-
représentées et n’occupent que 38  % des
écrans et des ondes radios. Selon l’instance,
les radios semblent éprouver plus de diffi-
culté à mettre des femmes à l’antenne : elles
ne sont en effet que 36 % sur ce média, alors
que pour la télévision, ce taux atteint 40 %.
Non seulement elles sont sous-représen-
tées, mais on les cache aux heures de grande
écoute, où elles disparaissent des écrans : à

peine 25 % entre 18h et 20h. 
La France n’est pas la seule à pester

contre cette différence de traitement. Aux
Etats-Unis, l’indignation est tout aussi galo-
pante : “Quand les femmes auront 50 % des
jobs, 50 % des compensations et de la re-
connaissance dans notre industrie, alors no-
tre travail sera fini”, s’impatientait dans nos
colonnes Terry Lawler, directrice générale
d’une association new-yorkaise regroupant
des femmes dans la télévision et le cinéma,
des journalistes aux productrices : le NYWFT
(New York Women in Film and Television).

Les femmes plus performantes ?

Pourtant, en termes de management, les
femmes seraient plus performantes à la tête
d’une entreprise. Plusieurs rapports ont mis
en lumière ce lien entre présence féminine
et meilleurs résultats économiques. Le der-
nier en date a été réalisé par la banque hel-
vétique Credit Suisse et publié en septembre
dernier. Sur 3 000 entreprises observées,
celles qui comptent au moins une femme
dans leur conseil d'administration affichent
une progression plus rapide de leur renta-
bilité financière  que celles où seuls  des
hommes siègent. À part Marie-Christine Sa-
ragosse de France Médias Monde (voir ci-
contre) ou Delphine Ernotte à France Télé-
visions, elles sont encore très peu à la tête
d’un grand titre de presse ou d’une chaîne
de télévision. On les retrouve en éternelles
numéro 2. “La discrimination existe parce
que les femmes ne sont pas engagées pour

faire le travail pour lequel elles sont quali-
fiées. Les hommes sont engagés à la place
des femmes. Et bien sûr, cela se voit dans les
salaires puisque les femmes gagnent bien
moins d’argent que les hommes pour le
même travail. Cette discrimination touche
toutes les industries aux États-Unis. Les
femmes ne gagnent que 77 % du salaire des
hommes”, s’indignait encore Terry Lawler. À
l’instar de Mila Kunis, comédienne engagée
qui dénonçait dans une lettre ouverte le har-
cèlement sexuel, les disparités de traitement
et de salaire, les voix du sexe faible sont de
plus en plus nombreuses à s’élever dans les
médias. “Je pensais que je pouvais réussir
dans ce business en jouant suivant les règles
des hommes. Mais plus je vieillis, plus je
comprends que ce sont des foutaises.” 

Trouver un fonctionnement complé-
mentaire, voire complice, plutôt qu’une
guerre entre les genres est un combat au
long cours. Des associations de femmes
pour se faire entendre ? “Il y a une tendance
chez certaines femmes à se dresser contre
l’homme qui ne me paraît pas nécessaire,
utile et qui tend à établir des ghettos. En fait,
elle les recrée comme du temps où il n’y
avait que des établissements pour les
femmes. C’est ce qui m’empêche d’adhérer
à des organisations féministes”, expliquait
Marguerite Yourcenar. Rejoignant le dessi-
nateur Jean-Marc Reiser : “La femme qui
cherche à être l’égale de l’homme manque
d’ambition.”  Si c’est un homme qui le dit…

   
Sandra Muller

Dans une lettre ouverte publiée sur le site A Plus, la comédienne Mila Kunis avait dénoncé le système machiste d’Hollywood.
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“La parité n’est pas facile à atteindre
sans volontarisme”
Le fait d’être une femme vous a-t-il aidée
ou desservie dans votre carrière ?

À l’ENA, par exemple, nous étions 20
filles pour 120 garçons et nos intervenants
étaient en majorité des hommes. Je ne sais
pas si c’était lié au fait d’être une femme ou
une Méditerranéenne – je suis née en Algé-
rie et j’ai grandi à Cannes –, mais souvent, je
n’avais pas forcément “les codes”pour
m’imposer en réunion par exemple.
Lorsque je prenais la parole, c’était comme
si les décibels de ma voix ne portaient pas
jusqu’aux oreilles masculines. Il fallait sou-
vent qu’un homme répète ce que je venais
de dire pour que mon propos soit pris au
sérieux.

Étiez-vous la seule dans ce cas-là ?
Non je n’étais pas seule, mais je ne m’en

rendais pas compte. Je croyais que c’était
moi qui avais un problème ! J’en ai pleine-
ment pris conscience lors d’une table ronde
organisée par l’association Osez le fémi-
nisme !, alors qu’une responsable syndicale
témoignait de cette expérience liée à la prise
de parole en réunion entourée d’hommes,
largement partagée par toutes les femmes
présentes dans la salle comme moi.

Vous disiez que dans un second temps,
votre féminité a pu être bénéfique…

Je pense qu’une certaine prise de
conscience sociétale, y compris de la part
des hommes, sur l’importance des femmes
à des postes à responsabilités s’est opérée et
m’a aidée à évoluer au cours de ma car-
rière. Je crois beaucoup dans la complé-
mentarité des femmes et des hommes et la
force des équipes mixtes. Dans cet esprit,
j’essaye d’éviter le rapport de force, je pri-
vilégie le dialogue et la conviction. Et la joie
est un moteur plus puissant que la peur…

À France Médias Monde, respectez-vous
la parité ?

J'ai mis en place dès mon arrivée  à
France Médias Monde, en 2012, un comité
exécutif paritaire, tout comme je l’avais fait
précédemment à TV5Monde. Notre conseil
d’administration l’est également. Nous por-
tons une attention particulière à l’encadre-
ment, et les femmes représentent 44 % de

l’encadrement journalistique. S’agissant
des disparités salariales, nous avons ra-
mené l’écart de rémunération entre les
hommes et les femmes à moins de 8  %,
bien en dessous de la moyenne nationale.
Et nous mettons en place un dispositif vi-
sant à le réduire encore, pour qu’à travail
égal, le salaire soit égal.

Et à l’antenne, que faites-vous pour l’éga-
lité homme/femme ?

J’ai impulsé une politique très volonta-
riste sur cette question. Nous sommes dif-
fusés dans des pays où le bulletin de santé
des femmes n’est pas bon : excisions, gros-
sesses précoces, viols… Nous avons des
émissions dédiées sur France 24 avec “Ac-
tuelles” (aussi en anglais et en arabe), sur
RFI avec “7 milliards de voisins” ou “Priorité
Santé” qui, sous l’angle médical, aborde la
question du respect de l’intégrité du corps
des femmes, mais aussi sur la radio arabo-
phone MCD.  Afin de tendre vers la parité
sur nos antennes, nous avons mis en place
un outil statistique avec le CSA, pour comp-
ter les femmes et les hommes présents sur
nos plateaux. Face aux chiffres sans appel,
l’auto-indignation est un réel moteur pour
faire bouger les mauvaises habitudes. L’an
dernier, les femmes représentaient 38 % de
nos experts, journalistes et autres invités, et
même 50 % des chroniqueurs. Une gageure
avec une centaine d’invités chaque jour
dans l’urgence de l’actualité. La parité n’est
pas facile à atteindre sans volontarisme.

C’est-à-dire ?
Lors d’attentats ou en temps de guerre,

les experts sont plus souvent masculins.
Dans la classe politique non plus, le compte
n’y est pas. De nombreuses femmes  ont
un déficit de confiance.  Le chemin qui les
mène vers un plateau est souvent plus par-
semé d’embûches. Elles sont plus préoc-
cupées par leur légitimité, par leur appa-
rence physique. Le 8  mars dernier, à
l’occasion de la Journée mondiale des droits
des femmes, France 24 a reçu ce jour-là
100 % d’expertes femmes sur ses plateaux.
RFI a accueilli la comédienne Aïssa Maïga
comme rédactrice en chef d’un jour, tandis
que Monte Carlo Doualiya a confié sa ré-
daction en chef à Sanaa El Aji, l’une des
plus célèbres blogueuses du monde arabe.

Comment faire pour donner confiance aux
femmes, justement ?

Avec l’Académie France Médias Monde,
nous avons mis en place des formations
pour prouver aux femmes qu’elles sont ex-
cellentes quand elles prennent la parole à la
radio ou à la télévision, en partenariat avec
le Women’s Forum et Vox Femina. Nous es-
sayons de casser ce plafond de verre qui
pèse aussi sur la conscience que les femmes
ont d’elles-mêmes. 

Vous aussi, vous n’aviez pas confiance ?
Quand j’étais étudiante et que je passais

des épreuves devant des jurés, je pensais
que s’il y avait une femme, elle serait plus
dure avec moi. Aujourd’hui, il existe le plus
souvent une “sororité” spontanée.

Comment jugez-vous la présence des
femmes dans l’audiovisuel aujourd’hui ?

Pour l’audiovisuel public, nous sommes
trois présidentes, avec Delphine Ernotte à
France Télévisions et Véronique Cayla à
Arte. C’est un progrès, cela me semble juste
normal. La tendance évolue positivement
dans les médias français.  Combien y a-t-il
de réalisatrices au cinéma, et plus encore à
la télévision  ? Et quid de l’image des
femmes dans la publicité encore régulière-
ment mise à mal ?

Par Emma Mahoudeau Deleva
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LA PAROLE A...

INTERVIEW. Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, raconte son parcours de femme dans
les médias et décrit les mesures prises dans le groupe audiovisuel qu’elle dirige pour atteindre une réelle parité. 

© 
Fr
an

ce
 M
ed

ias
 M
on

de



© 
TF

1

6 - Hors-série : “Médias : Paroles de femmes” www.lettreaudiovisuel.com
LA PAROLE A...

En 2010, vous disiez que les femmes
avaient accès aux hautes fonctions. Qu’en
pensez-vous sept ans après ?

Nous avons toujours eu cette tradition
au sein de TF1 de permettre à des femmes
d’accéder à des postes de responsabilité,
qu’elles soient présentatrices, rédactrices en
chef, chefs de service et patronnes de l’info.
Cela n’a pas évolué de manière négative.

Comment cette présence des femmes se
traduit-elle chez TF1 ?

Deux rédacteurs en chef sur trois sont
des femmes, pour le JT de 13 heures et pour
le JT de 20 heures en semaine. Elles sont très
présentes au sein de la rédaction. Dans le
monde des médias, nous ne sommes pas
beaucoup à être patronnes de rédaction ou
directrices d’un groupe d’info. Il faut conti-
nuer à pousser pour faire émerger des
femmes qui en ont l’envie, aller les chercher
et les convaincre.

Pensez-vous que les femmes se freinent
dans leurs ambitions ?

Peut-être parce que cela n’a pas été dans
leur nature au cours des siècles précédents ;
il y a peut-être aussi un déficit de confiance
en soi. À compétence égale, nous allons par-
fois juger que nous n’avons pas encore assez
d’expertise pour prendre ces postes. C’est
également aux managers de donner aux
femmes la possibilité d’occuper exactement
les mêmes postes que les hommes. Quand
on ouvre un poste, neuf hommes et une
femme vont postuler et le choix va plus vo-
lontiers vers la majorité. Les candidatures
devraient être paritaires.

Comment avez-vous vécu votre arrivée
dans un secteur plutôt masculin ?

Je suis arrivée au moment où une géné-
ration de femmes avait mis le pied dans la
porte. Des femmes comme Marine Jacque-
min, Patricia Allemonière, Martine Laroche-
Joubert, Mémona Hintermann-Afféjee,
avaient prouvé leur légitimité et imprimé le
paysage audiovisuel français de leur voix, de
leur visage. Quand je suis arrivée après elles,
cela devenait assez logique et banal. Une gé-

nération de baroudeurs était en partance et
dans les écoles de journalisme, on dénom-
brait même plus de femmes que d’hommes.
Je n’ai pas eu de problème, je suis allée sur le
terrain tout de suite. J’ai rapidement eu une
patronne femme, Michèle Cotta. Ensuite, je
n’ai eu que des patrons hommes qui m’ont
toujours poussée, me faisant parfois plus
confiance que je ne le faisais moi-même. Je
n’ai jamais eu le sentiment d’être un alibi.

Vous faites partie de l’association Pour les
femmes dans les médias, qu’est-ce cela
signifie pour vous ?

C’est une manière de dire qu’il ne faut ja-
mais baisser la garde, d’avoir un regard bien-
veillant entre soi. C’est important aussi que
les plus jeunes sachent que les femmes qui
ont des responsabilités dans les médias exis-
tent et qu’elles peuvent compter sur nous.

Que pensez-vous du système des quo-
tas ?

J’ai très longtemps été contre. Ce n’est
pas dans ma nature de penser qu’il faut sta-
tistiquement compter les gens et les mettre
dans des cases pour faire avancer une situa-
tion. Je m’aperçois cependant que parfois,
c’est la seule issue. Ce n’est pas aussi binaire.
Je ne suis plus totalement contre, j’ai évolué.

Est-ce que ces quotas changent foncière-
ment la donne ?

Je pense qu’en France, nous pouvons faire
des choses grâce à la législation et aux quotas
imposés dans les conseils d’administration.
Toutefois, il reste une très grande palette de si-
tuations où les femmes ne sont pas encore les
égales des hommes sur des postes à respon-
sabilité. J’ai l’impression de vivre dans un
monde de privilégiés au sein de TF1, mais ce
n’est pas le cas partout. Nous avons des sec-
teurs moins féminins au sein de TF1, notam-
ment dans la technique et l’informatique. No-
tre PDG, Gilles Pélisson, est très impliqué
dans cette prise de conscience, et nous avons
d’autre part au sein de TF1 un réseau mixte
baptisé Fifty-fifty qui travaille avec les
hommes et les femmes de l’entreprise pour
un bon partage des tâches, à expertise égale.

Ne voit-on pas des retours en arrière ?
Je pensais que grâce à Internet, les sté-

réotypes disparaîtraient, en fait, cela me sem-
ble encore plus “genré”, entre les blogueuses
mode et les youtubeurs jeux vidéo… Cela me
choque un peu. Le rôle des parents, de l’école
et des médias reste donc plus que jamais pri-
mordial. Je ne suis pas sûre que nous ne per-
dions pas le peu d’acquis que nous avons pu
obtenir ces vingt dernières années. Il faut faire
attention. Il y a de nouveau une césure entre
hommes et femmes. C’est un travail de fond
et si les nouvelles générations ne sont pas
convaincues du féminisme, cela devient com-
pliqué.

Comment voyez-vous l’avenir pour les
femmes ?

Je fais partie de la Fondation Bouygues
qui donne la possibilité à des élèves brillants
dans des milieux défavorisés de poursuivre
leurs études. Chaque année, il y a une pro-
motion de 70 élèves qui bénéficie d’un par-
rain et d’une bourse pour leurs études. Je fais
partie du jury, et parmi les histoires que j’en-
tends de ces jeunes en grande précarité, il me
semble que ce sont les jeunes filles qui sont
plus impactées que les garçons. Elles doivent
se battre pour pouvoir faire des études. 

Par Emma Mahoudeau Deleva

“Les candidatures pour les postes 
à responsabilité devraient être paritaires”
INTERVIEW.  Catherine Nayl, directrice générale adjointe de TF1, en charge de l’information, raconte son arrivée dans un milieu de res-
ponsables masculins et estime qu’il faut continuer à se battre pour ces acquis.  
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Comment avez-vous vécu, pendant
votre carrière, le fait d’être une femme ?

La plus grande différence quand on est
une femme est d’arriver à surmonter ses pro-
pres fragilités. J’ai mis très longtemps à ac-
cepter l’idée que j’avais du savoir-faire et des
compétences. Je suis toujours frappée chez
les jeunes femmes par ce manque de
confiance en soi, qui peut d’ailleurs se tra-
duire par de l’arrogance. Ce n’est pas propre
au monde des médias.

Quand vous avez commencé dans le
métier de journaliste, vous étiez très peu
de femmes… Quel a été l’accueil de vos
collègues masculins ?

J’ai par chance débuté à l’étranger, dans
la presse écrite à Bruxelles. Dans ce milieu
journalistique international, tout le monde
était vraiment à égalité, la question de la dis-
crimination envers les femmes n’avait juste
pas lieu d’être. L’égalité homme/femme était
mieux respectée, même si, bien sûr, nous
étions en minorité.

Vous avez surtout traité de sujets éco-
nomiques, politiques, secteurs chasses
gardées des hommes…

Oui, l’économie était considérée comme
un “secteur de garçons”. Quand les femmes
travaillaient sur les questions sociales, elles
étaient cantonnées aux questions liées à la fa-
mille, l’éducation, la santé… Tous les sujets
traditionnellement attribués aux filles  ! Il
n’était surtout pas question que les femmes
traitent des grands enjeux de politiques éco-
nomiques, de fiscalité ou de macroécono-
mie ! Il y avait alors très peu de femmes jour-
nalistes politiques. Autour de Françoise
Giroud, on les comptait sur les doigts de la
main. Je suis arrivée dans ce climat. Les ré-
dactions étaient gentiment misogynes mais
pas plus que le reste de la société.

Vous appartenez pourtant à la généra-
tion qui a vécu Mai 68, pour qui l’égalité en-
tre les hommes et les femmes était une
évidence.

Arriver à l’égalité homme/femme était
en effet pour nous tous, filles et garçons,     une

impérieuse nécessité. Les hommes avaient
une certaine conscience politique sur cette
égalité ! J’ai surtout eu la chance de travailler
avec des patronnes femmes, notamment
avec Michèle Cotta. Elle a été formidable, at-
tentive, généreuse. À la naissance de mes en-
fants, quand j’ai demandé à ne plus partir en
reportage et à passer à l’antenne, elle m’a dit
oui car elle a compris que je ne voulais plus
bouger sur des terrains qui me mettraient en
danger. Aucun homme n’aurait compris cela,
et d’ailleurs, je n’aurais pas osé lui en parler
aussi directement.

Aviez-vous déjà une conscience fémi-
niste ?

Ma conscience féministe s’est accentuée
au fil des années, je me suis rendu compte
que nos acquis n’étaient que des concessions
que nous accordaient les hommes ! J’ai vu
qu’il y avait de moins en moins de femmes à
des postes de pouvoir. Les femmes ont pu ac-
céder à des postes de grand reporter quand
les hommes les ont délaissés.

Qu’entendez-vous par là ?
Quand le métier de grand reporter est

devenu moins glamour, plus dangereux et
moins bien payé, comme par hasard, il s’est
fortement féminisé  ! Je rends hommage à
mes consœurs grandes reporters. Cela a été
autant une conquête de notre part qu’un dé-
laissement de la part des hommes. Ils sont
montés dans les hiérarchies ! Et puis, il y a eu

une période, jusqu’à récemment, où il n’y
avait plus de femmes aux postes clés des mé-
dias. Elles avaient été “sorties du jeu”. Depuis
un an, cela va beaucoup mieux. Mais on voit
que rien n’est jamais gagné. C’est là où je me
suis rendu compte que le combat féministe
devait continuer car il est sans fin.

Avez-vous eu à subir des discriminations
en tant que femme ?

La première inégalité que j’ai vraiment
subie a été celle de la différence de salaire.
J’estime que l’égalité salariale est la mère de
toutes les batailles. J’ai eu beaucoup de
confrères qui sont entrés en même temps
que moi à France 2 avec un parcours simi-
laire, et quelques années plus tard, à poste
égal de rédacteur en chef, ils étaient payés 10
à 20 % de plus que moi ! Je l’ai vécu à France
Télévisions, dans le service public, qui devrait
pourtant être exemplaire. Nous sommes en-
core très loin du compte.

Comment avez-vous eu l’idée de créer
l’association Pour les femmes dans les
médias ?

J’étais invitée à un déjeuner “Women in
Media” au MIP, à Cannes, et je me suis rendu
compte que nous n’étions, sur 200 invitées,
que deux Françaises, dont une vivant à Los
Angeles ! J’ai alors constaté qu’il n’existait au-
cune association comme la britannique
WIFT (Women in film and télévision).

Quelle était votre idée de départ ?
Je ne voulais pas créer une association de

femmes présentatrices – même si j’ai beau-
coup de respect pour elles – en réunissant des
belles femmes glamour posant pour la
photo  ! Nous avons décidé de réunir les
femmes dirigeantes dans les médias. 

Pourquoi ce choix ?
Pour encourager les femmes à travailler

leur réseau, et aussi pour s’entraider. Nous
voulions aussi donner des coups de pouce
aux jeunes femmes et les soutenir. Le combat
n’est pas près d’être terminé !

Par Emma Mahoudeau Deleva

“L’égalité salariale est la mère 
de toutes les batailles”
INTERVIEW. Françoise Laborde, présidente et fondatrice de Pour les femmes dans les médias, revient sur sa carrière de femme journa-
liste politique et sur l’association qu’elle a créée afin que les femmes s’entraident. 
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Comment le fait d’être une femme a in-
fluencé votre parcours et carrière dans
l’audiovisuel ?

En soi, je n’ai jamais vu le fait d’être une
femme comme un problème. Je ne dis pas
qu’il n'y a pas des choses à améliorer, je ne
me suis jamais dit que cela allait être un han-
dicap dans ma carrière d’être une femme.
J’avais des modèles féminins positifs, une
grand-mère et une mère qui travaillaient avec
conviction et passion. J’ai aussi eu la chance
d’avoir des hommes ouverts autour de moi.
Un père qui, pour sa génération, était en
avance, qui changeait les couches et faisait la
cuisine, et un mari pour qui le partage des
tâches est normal. Je ne suis pas arrivée dans
le monde du travail avec un sentiment de re-
vanche. 

Pensez-vous que c’est une question de
génération ?

Il y a une génération de femmes dans
l’audiovisuel qui a dû plus se battre pour bri-
ser le plafond de verre. Les femmes de mon
âge – j’ai la quarantaine –, ont pu se faire une
place sans avoir le couteau entre les dents. Je
me suis toujours comportée comme une
professionnelle de la télévision sans distinc-
tion entre homme et femme. J’ai eu la chance
de travailler avec des hommes et des femmes
qui ne faisaient pas la différence non plus.

Vous êtes la directrice générale de Téva,
qui est quand même la “chaîne pour les
femmes”. Mais qu’est-ce cela signifie,
“chaîne pour les femmes” ?

Quand Téva a été créée il y a vingt ans, ça
me faisait rire d’entendre certains dire que
c’était une chaîne de “niche”. Les femmes ne
sont pas une “niche”, mais 50 % de l’huma-
nité  ! Téva, à ses débuts, a démarré en es-
sayant d’être une copie télévisuelle d’un ma-
gazine féminin papier  : cela a été une
catastrophe. C’est quand on a fait de la télé et
qu’on a commencé à raconter des histoires,
à travers les magazines et la fiction, qu’on a
décollé, notamment avec les séries, “Sex in
the City”, “Ally McBeal”… C’était la première

fois qu’une chaîne choisissait chaque pro-
gramme en pensant au public féminin. Mais
attention aux clichés, les femmes s’intéres-
sent à beaucoup de choses, c’est plus une
question de ton et d’ambiance que de thé-
matiques. Construire une chaîne, c’est aussi
lui donner une personnalité et une promesse.
Celle de Téva est claire depuis vingt ans : être
la meilleure alliée des femmes

Qu’entendez-vous par là ?

Nous venons de fêter les 40 ans de la Jour-
née des droits des femmes le 8 mars . Nous
avons coproduit avec l’INA une série de por-
traits de femmes qui ont contribué à changer
les choses, de Gabrielle Chanel à Simone Veil
en passant par Catherine Deneuve. Heureu-
sement qu’elles ont été là pour changer la
vision de la femme et changer le monde. 

Quel avenir voyez-vous pour Téva ?

Toujours en vert ! (Référence à notre logo
très repéré qui n’a jamais abandonné sa cou-
leur d’origine.) J’aimerais que Téva garde le

lien particulier que nous avons tissé avec nos
téléspectatrices. En plus de l’antenne, nous
travaillons beaucoup le délinéarisé, les ré-
seaux sociaux. Nous essayons de poursuivre
le lien avec la “communauté Téva” en dehors
de la télévision, de cultiver ce lien avec nos
abonnés. Je nous souhaite de continuer à
avoir autant de nez pour dénicher les bonnes
séries et les tendances et les talents de de-
main. Nous avons toujours réussi à être dans
l’air du temps, même un peu en avance. Cela
se ressent dans toutes les émissions. Nous
avons été les premiers à faire de la déco il y a
vingt ans, à consacrer une émission à la pâ-
tisserie, à mettre en lumière l’humour fémi-
nin décapant avec notre production origi-
nale “Vous les femmes” (qui s’est d’ailleurs
vendue dans le monde entier, y compris à la
BBC). Rester fidèle à nous-mêmes avec tou-
jours une longueur d’avance.

Que pensez-vous de la présence des
femmes à l’écran sur les chaînes en
France, que le CSA estime à 40 % ?

Sur Téva, c’est l’inverse ! Cyril Lignac se
sent parfois bien seul au milieu de nos ani-
matrices ! Dans nos séries, dans le cinéma
que nous diffusons, dans nos documentaires,
il y a une majorité de femmes. Nous sommes
atypiques, il y a vraiment des progrès à faire
dans les autres médias. Je suis plutôt
quelqu’un d’apaisé et qui prône la coopéra-
tion plutôt que l’affrontement, mais il faut
vraiment que nous progressions pour faire
connaître nos idées, nos points de vue. Il faut
que les femmes consacrent plus d’énergie à
leurs réseaux, s’entraident, fassent du men-
toring. Il ne faut pas lâcher, par manque de
temps ou parce qu’on se dit : “Ce n’est pas
grave, j’ai d’autres urgences et priorités.”
Comme tout, cela demande courage et per-
sévérance. Les quotas, ce n’est vraiment pas
ce que je préfère. On en a déjà beaucoup trop
en télévision, mais pour la parité dans les
lieux de gouvernance et de pouvoir, cela me
semble une étape nécessaire car nous
n’avons plus le temps d’attendre, pour le bien
des femmes, de nos filles et pour tous.

Par Emma Mahoudeau Deleva

“Il faut que les femmes consacrent plus
d’énergie à leurs réseaux”
INTERVIEW. Catherine Schöfer, directrice générale de 6ter et Téva, revient sur l’ambition de cette chaîne consacrée aux femmes et sa
communauté et estime que les quotas sont un mal nécessaire pour faire progresser la parité dans l’audiovisuel.
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Vous êtes présidente des Ateliers du fé-
minisme populaire et réalisatrice du do-
cumentaire, “Nos Mères, nos daronnes”.
Le fait d’être une femme a-t-il été un frein
pour votre carrière ?

La difficulté a tenu au sujet : mon film
parlait des quartiers populaires, de vieilles
femmes issues de l’immigration. C’était la
première fois qu’elles s’exprimaient vrai-
ment. Et puis c’était mon premier film. C’est
difficile d’avoir la confiance pour une case
aussi prestigieuse que celle d’Infrarouge sur
France 2. J’ai aussi rencontré des difficultés
liées au fait de “taper” si haut. C’est moins
simple de défendre des sujets qui ne sont
pas lisses, formatés, de décaler le regard sur
tout un pan de notre histoire qui a été oc-
culté.

Comment appréciez-vous le chemin par-
couru ?

Je mesure la chance que j’ai, moi qui ne
suis pas une fille du sérail. Je ne suis pas is-
sue de cette grande famille du documen-
taire mais je me bats car j’ai des choses à
dire. Elles sont intéressantes et je suis ca-
pable de le faire. France Télévisions a pris
un risque et est très fier du film.

Pensez-vous que ce soit plus compliqué
pour une femme de faire sa place dans
ce milieu ?

C’est tellement difficile. Il faut avoir suf-
fisamment de force, de détermination pour
tenir jusqu’au bout de la bataille. C’est en-
core pire pour les filles qui viennent des
quartiers populaires : elles n’ont ni réseau,
ni modèle auxquelles s’identifier. Elles doi-
vent construire leur propre success story
comme la jeune Magou, à qui l’on vient de
décerner une mention spéciale de l’asso-
ciation. Elle a eu son diplôme d’avocat mal-
gré un environnement compliqué.

Quels rôles les femmes de médias peu-
vent-elles avoir ?

Nous devons nous battre pour mettre
en lumière de tels parcours. C’est notre en-
jeu. Et c’est pour cela que je trouve impor-
tant que le Féminisme populaire et Pour
les femmes dans les médias fassent conver-
ger leurs luttes pour gagner en force et aller
plus loin dans le travail colossal qu’il reste à
faire pour transformer les imaginaires.

Ne trouvez-vous pas que dans les quar-
tiers populaires, l’écart s’est encore
creusé pour les femmes ?

Je donne souvent l’exemple de la ban-
quise qui se détache. À un moment, le pro-
blème est tellement loin qu’il en devient ir-
réversible. Il ne faut pas se décourager. Les
femmes sont pleines d’énergie, c’est dû à
l’histoire de notre construction dans les so-
ciétés. Nous devons être combatives quoi
qu’il arrive.

Ne trouvez-vous pas que les jeunes gé-
nérations sont moins attachées à la dé-

fense de nos acquis ?
Les jeunes filles des quartiers populaires

sont en fait très féministes, cela se ressent
dans leur parcours.

Que signifie pour vous “être féministe” ?
Être féministe signifie se battre pour

l’égalité, pour sa liberté, pour sa dignité.
Les filles, aujourd’hui, ont de mal à se rac-
crocher à un mouvement féministe, avec
des préoccupations bien loin de leur quoti-
dien. C’est pour cela que nous avons créé
les Ateliers populaires et le film, “Nos Mères,
nos daronnes” en est le prolongement. Il
est diffusé dans les quartiers populaires et
en allant à la rencontre du public, je me
rends compte que les filles se reconnais-
sent dans ces femmes. Il est important de
raconter des histoires qui sont le reflet de
réalités sociologiques. C’est l’enjeu de mon
travail de réalisatrice et d’auteure. J’ai la
conviction que les femmes sont les actrices
de la transformation des quartiers et qu’il
faut les soutenir.

L’association a dix ans, vous sentez que
les choses bougent ?

Oui, et c’est la raison pour laquelle nous
avons créé les prix des Ateliers du fémi-
nisme populaire afin de mettre en lumière
toutes ces actions.

Ne trouvez-vous pas que l’image de la
femme à la télévision est loin de la réa-
lité ?

La télévision est le reflet du fantasme
des hommes. Je veux aussi sensibiliser les
chaînes pour qu’elles créent des bourses
d’écriture. Si nous voulons que les médias
donnent une autre vision de la femme, il
faut leur  permettre de s’engager dans l’écri-
ture.

Par Emma Mahoudeau Deleva

“La télévision est le reflet du fantasme
des hommes”
INTERVIEW. Bouchera Azzouz, présidente des Ateliers du féminisme populaire et réalisatrice  de “Nos mères, nos daronnes”, apprécie le
chemin qu’elle a parcouru et juge que les femmes sont les actrices de la transformation des quartiers.
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“Sur les plateaux, je suis souvent 
interrompue brutalement” 
Est-ce que c’est difficile d’être une femme
dans les médias ?

Il y a moins d’opportunités que pour
les hommes, c’est un fait. Je suis régulière-
ment invitée à débattre dans des émissions
politiques, où je suis souvent la seule
femme. Généralement, la vraie difficulté
pour moi consiste à terminer mes phrases
(rire). Je suis souvent interrompue brutale-
ment. Parvenir à aller jusqu’au bout de mes
idées sans être interrompue est un chal-
lenge. Souvent les hommes haussent le ton
pour couvrir ma voix.

Vous avez fait des allers-retours aux
États-Unis. Est-ce que la mentalité vis-à-
vis des femmes est différente outre-Atlan-
tique, selon vous ? 

Le sexisme est international. La posi-
tion des femmes journalistes dans les
grandes chaînes d’information américaines
n’est pas forcément plus enviable qu’en
France.

Est-ce que c’est compliqué d’être une
femme musulmane dans les médias  ?
Vous avez reçu de vives attaques au len-
demain des attentats de Charlie Hebdo
par un chroniqueur sur RTL, Ivan Rioufol.

La chance que j’ai, c’est de ne pas être
voilée, ça m’épargne un nombre d’attaques
de la part de gens qui se sentent person-
nellement offensés par ces signes et réagis-
sent de manière irrationnelle et agressive.
Aux USA, il y a une compréhension diffé-
rente du fait religieux. Quand j’explique que
les jeunes femmes ne peuvent pas fré-
quenter l’école en France avec un voile, les
Américains sont sincèrement choqués ! Il
faut dire que l’essence même de l’histoire
du pays trouve ses fondements dans la fuite
des persécutions religieuses européennes.

BET (groupe Viacom) s’est lancé en
France. Vous en êtes une des têtes d’af-
fiche. Comment avez-vous été choisie ?

La France est le troisième pays où est
lancée cette chaîne dédiée à la culture noire
américaine, après l’Afrique du Sud et le
Royaume-Uni. Il se trouve que j’étais en
contact avec MTV, avec laquelle j’avais eu
des projets par le passé. Nous avions déve-
loppé l’idée d’une émission politique qui
n’a finalement pas vu le jour. Avec le lance-
ment de BET, nous avons repris contact. Ils
m’avaient sollicitée pour être présentatrice
en France, et comme j’avais prévu de partir
quelques mois aux États-Unis, ils m’ont
proposé de réaliser des reportages incar-
nés sur place. Ces reportages et interviews
tournés majoritairement à New York ont
été intégrés dans les émissions. Et j‘ai enre-
gistré quelques plateaux directement dans
le studio de Washington.

De quoi parlez-vous sur BET ?

Dans “BET Buzz”, émission hebdoma-
daire présentée avec Raphäl Yem, nous par-
lons d’actualité culturelle, de people et de li-
festyle, et depuis janvier, nous recevons
chaque semaine un ou une invité-e,
comme Aïssa Maiga, Lucien Jean-Baptiste,
Abd al Malik, Nawell Madani, Jimmy Jean-
Louis. Je présente également la case docu-

mentaire tous les dimanches à 21h avec un
documentaire français ou américain.

Qu’avez-vous fait après votre départ de
Canal+ ?

La matinale, ça s’est terminé en 2013
mais je ne suis pas restée inactive. J’ai écrit
plusieurs livres dont une bande dessinée. Je
suis toujours sur l’antenne de RTL dans
l’émission “On refait le monde” de Marc-
Olivier Fogiel et j’interviens aussi réguliè-
rement sur CNews dans l’émission
“L’Heure de pros” de Pascal Praud. J’ai aussi
réalisé plusieurs documentaires. J’ai pré-
senté l’avant-dernier “De Paris à Ferguson :
coupables d’être noirs” devant une salle
comble au Schomburg Center à New York.
Il propose un regard croisé sur les violences
policières en France et aux États-Unis.

Quels sont vos autres projets ?

J’ai réalisé et produit “USA : la recette
caribéenne du succès”, un documentaire
tourné dans plusieurs villes américaines
(Miami, Washington et New York) qui parle
du destin des immigrés d’origine cari-
béenne aux États-Unis. Je prépare égale-
ment pour l’automne l’exposition “Afro !”
autour de mon livre du même nom dont les
photos ont été réalisées par Brigitte Som-
bié. Et je continue à donner des confé-
rences dans le monde.

Est-il plus compliqué de réaliser un do-
cumentaire pour une femme que pour
un homme ?

Non, je n’ai pas ressenti de difficulté. En
tant que femme productrice, je ne rencon-
tre pas d'obstacles particuliers. Contraire-
ment aux débats où je suis invitée, je peux
prendre le temps de travailler mon sujet. Je
choisis les thèmes de mes documentaires
et mes interlocuteurs, les choses se pas-
sent donc de manière plus apaisée.

Par Sandra Muller
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 INTERVIEW. Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice engagée, anime une émission sur la chaîne dédiée aux cultures noires améri-
caines, BET. Elle a réalisé et produit avec sa société Rok’n Prod “USA : la recette caribéenne du succès”. 
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 INTERVIEW. Bibiane Godfroid, directrice générale en charge des contenus de Newen, s’interroge sur l’avenir de la place des femmes
dans la production de fiction française.

“Je ne suis pas tellement favorable 
à la discrimination positive”
Pensez-vous qu’être une femme a pu
vous desservir durant votre carrière, ou au
contraire vous aider ?

Ni l’un ni l’autre ! Je pense avoir été consi-
dérée, tout au long de mon parcours, en fonc-
tion de la qualité de mon travail et non pas de
mon sexe. Je crois qu’être une femme peut
permettre facilement de décrocher les res-
ponsabilités (on lui a proposé la direction de
France Télévision, en 2015, qu’elle a refusée,
ndlr). C’est une politique volontariste et as-
sumée de Delphine Ernotte à la tête de
France Télévisions. Mais  je ne suis pas telle-
ment pour la discrimination positive.

Pour quelles raisons ?

Cela induit le fait qu’on place des femmes
à des postes – dont elles n’ont pas toujours les
compétences – tout simplement parce
qu’elles sont des femmes. Ce qui, paradoxa-
lement, ne sert pas du tout notre condition
puisque après, on tire des conclusions géné-
rales sur les femmes. En revanche, je crois
beaucoup à l’éducation pour changer les
choses, à l’école ou dans les familles. Le tra-
vail doit se faire à la base.

Vous êtes née en Belgique et vous avez
d’ailleurs commencé votre carrière dans
votre pays natal. Dans l’audiovisuel belge,
comment est traitée la question de l’éga-
lité homme-femme ?

De la même manière qu’en France. Pour-
tant, je dois dire que j’ai présenté le journal
télévisé en Belgique parce que j’étais une
femme. Au même moment, on ne jurait que
par Christine Ockrent en France. Les Belges
voulaient leur “Christine Ockrent locale”…
toutes proportions gardées  ! Vous savez, la
Belgique est une petite région française…

Chez Newen, y a-t-il beaucoup de pro-
ductrices ?

Énormément ! On peut même dire qu’en
matière de production, ce sont essentielle-
ment des femmes. Chez Capa, l’une des fi-

liales de Newen, la parité est respectée. Je
note par ailleurs que dans la fiction, les hé-
roïnes féminines sont de plus en plus pré-
sentes. Il existe une vraie demande, sans
doute liée à une envie de la part des créateurs
d’être le reflet de la société. Et puis nous tra-
vaillons pour des chaînes commerciales dont
le cœur de cible publicitaire reste ce qu’on
appelait autrefois la “ménagère de moins de
50 ans”. Désormais, on dit “les responsables
des achats de moins de 50 ans.” L’époque du
politiquement correct…

Comment jugez-vous la place des
femmes dans l’audiovisuel ?

Je remarque qu’il y a dix ans, les femmes
occupaient des postes de direction opéra-
tionnelle dans différentes grandes chaînes.
Aujourd’hui, plus du tout, ou seulement dans
l’audiovisuel public. Les femmes travaillent
comme conseillères de programmes, mais
la décision finale revient à un homme.

Comment l’expliquez-vous ?

Je ne sais pas. C’est un fait et non un choix
délibéré, je pense. Certaines femmes aiment
faire, créer et réaliser des choses, mais peut-
être que les questions de stratégie à long

terme que soulèvent les postes de direction
les intéressent moins. Je ne sais pas…

A l’antenne, les choses sont-elles en train
de changer, selon vous ?

Grâce au CSA, qui fait désormais le dé-
compte, je me suis rendu compte que les ex-
perts que les chaînes appelaient pour réagir
sur tel ou tel sujet étaient en grande majorité
des hommes. C’est assez logique : les experts
sont souvent des chercheurs universitaires, et
dans ce domaine, les hommes publient plus
que les femmes. Le CSA a interpellé les mé-
dias et très doucement, les choses changent.

Comment voyez-vous l’avenir pour les
femmes dans les médias ?

Je n’ai pour l’heure pas trop l’impression
que l’on progresse. Alors que la société, elle,
bouge : des hommes regardent  “Les Reines
du shopping” (M6) et les femmes regardent
des matchs de football à la télévision. Mais en
ce qui nous concerne, nous professionnels de
l’audiovisuel, je vois très peu de femmes à des
postes de responsabilité. Alors qu’on est d’ac-
cord pour dire que la télévision est faite pour
tout le monde, non ?

Par Victor Le Grand
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Le fait d’être une femme a-t-il changé
quelque chose dans votre carrière ?

Ayant voulu avoir des enfants, j’ai dû met-
tre ma carrière de journaliste entre paren-
thèses. C’est un métier très chronophage.
Des journées qui commencent à 7h du ma-
tin pour écouter toutes les radios, et se ter-
minent vers 21h30 après le JT. C’est quelque
chose que je n’aurais jamais pu faire en m’oc-
cupant de mes enfants. Sauf à sous-traiter
totalement l’éducation de mes enfants et à ne
jamais les voir. J’ai même refusé de présenter
“Télématin” sur France 2 pour pouvoir conti-
nuer à les amener à l’école.

À chaque fois, vous avez su rebondir…
J’ai eu la chance que David Pujadas et

Thierry Thuillier (ancien directeur des pro-
grammes et de l’information de France 2
jusqu’en 2015, ndlr) m’aident à revenir à l’an-
tenne. Alors que la trajectoire classique d’une
femme est d’être à l’antenne jeune et d’être
renvoyée quand elle devient vieille ! En gé-
néral, ce n’est pas dans ce sens-là que ça se
passe… Regardez l’âge moyen des présenta-
teurs hommes et femmes : il y a un delta de
dix ans, voire plus. Il y a quand même
quelque chose qui cloche. Je ne sais pas ce
qu’on fait des femmes après 50 ans à la télé-
vision… On les abat !

Vraiment ?
Je ne parlerai pas de mon cas personnel,

mais quand on retire de l’antenne certaines
femmes, c’est souvent pour un critère d’âge.
Dans le temps, vous aviez des femmes contre
Michèle Cotta, Christine Ockrent ou Arlette
Chabot, et aujourd’hui, il y a une tendance à
faire le choix du rajeunissement, spécifique-
ment pour les femmes. Regardez les chaînes
d’information, c’est une évidence. J’ai fait dix
ans de reportage et maintenant, il y a des

femmes qui n’ont jamais fait une minute de
terrain et qui viennent présenter des jour-
naux télévisés… C’est un peu énervant  ! Il
ne faut pas oublier qu’il va falloir cotiser
jusqu’à 64 ans, voire 94 ans dans une
deuxième vie.

L’univers de la politique est-il un milieu
machiste ?

Je n’ai personnellement jamais été vic-
time de misogynie. D’ailleurs, je ne le vis pas
comme cela. Je pense qu’une femme ou une
journaliste politique a bien plus de moyens
que les autres pour lutter contre le machisme.
Je maintiens que c’est toujours plus difficile
pour une femme qui est caissière et qui se fait
maltraiter par son patron que pour nous, qui
avons un moyen d’expression pour le dé-
noncer, l’espace public. Nous restons des pri-
vilégiées. Il ne faut pas l’oublier.

Avez-vous senti une évolution à France

Télévisions sur la question de la mixité
homme-femme ?

Je trouve qu’il y en a toujours eu beau-
coup. Je dois avoir autant de filles et de gar-
çons dans mon service. Je pense que le regard
des jeunes journalistes a changé. Il n’y a plus
de discrimination sexuelle ! Sur France 2, il y
a des grandes reporters comme Martine La-
roche-Joubert : elle va au bout du monde et
je n’entends plus de remarques sur sa pré-
tendue fragilité, ce genre de clichés. Dans le
temps, j’ai déjà dû entendre : “Mais qu’est-ce
qu’elle a, elle doit avoir ces règles celle-là !”
Aujourd’hui, aucun homme chez nous ne se
permettrait de dire ce genre de chose ! Par ail-
leurs, dans mon service, j’ai des hommes,
des femmes, des parents, des célibataires,
des homosexuels. Il y a de tout. France Télé-
visions est une entreprise assez correcte sur
ces questions, elle suit l’évolution des mœurs.

   Par Victor Le Grand
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“À la télévision, on abat les femmes 
de plus de 50 ans”
INTERVIEW. Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de France 2, critique une forme de jeunisme qui se développe chez
les journalistes féminines à la télévision.
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“Il y a une touche féminine dans 
la production française”
Est-ce que le monde de l’audiovisuel a
été difficile à intégrer en tant que
femme ?

Dès le départ, je ne me suis jamais posé
la question. L’arrivée dans l’animation s’est
faite innocemment, dans “Combien ça
coûte ?” sur TF1 en tant que chroniqueuse.
C’est Christophe Dechavanne qui m’avait
demandé d’intégrer cette émission. Ce
constat est venu avec le temps, lorsque j’ai
commencé à coproduire mes émissions et
avoir la responsabilité de tranches straté-
giques.

Comment l’expliquez-vous ?

Ce n’est pas forcément un métier ac-
cessible et facile. Mais celles qui sont sur la
place jouent le jeu à fond. La deuxième ex-
plication est que lorsqu’une femme se re-
trouve devant un grand patron de l’audio-
visuel, les conversations s’engagent
différemment. Il faut, je pense, avoir un
peu de testostérone et d’aplomb  ! Mais
force est de constater que de plus en plus
de femmes ont envie de se confronter à ce
métier.

Comment est née votre ambition de de-
venir productrice ?

J’avais envie d’apprendre le métier. On
maîtrise encore mieux une émission quand
on l’a créée et fabriquée soi-même. C’est
un énorme challenge. C’est très gratifiant
mais ça demande aussi beaucoup de tra-
vail.

La rencontre avec Pierre-Antoine Cap-
ton a également été déterminante…

J’ai eu évidemment beaucoup de
chance d’apprendre le métier de la pro-
duction avec Pierre-Antoine, fondateur de
Troisième Œil Production. D’ailleurs, il fait
travailler essentiellement des femmes. À
ses côtés, j’ai pris conscience qu’il était par-
fois plus à même de mener certaines dis-
cussions ou négociations. Mais cette com-

plémentarité est efficace.

Y a-t-il une touche française dans la pro-
duction ?

De plus en plus et on ne peut pas conti-
nuellement compter sur le succès des for-
mats étrangers en espérant qu’ils marchent
en France. Créer et innover dans notre pays
est important. En France, nous avons un
joli vivier de producteurs et quand les for-
mats prennent et qu’ils se vendent à
l’étranger, on peut crier “Cocorico !”. Sans
parler de la fiction française qui cartonne et
s’exporte bien aussi.

Existe-t-il aussi une touche féminine ?

Oui, même s’il n’y a pas de démonstra-
tion à faire. Quand Karine Le Marchand
présente et produit “Une Ambition intime”
sur M6, elle fait preuve d’une sensibilité
propre aux femmes. Quand on a produit
pour France 5 “Fais-moi une place” et que
je le présentais, cela se vérifiait également.
Il ne suffit pas de démontrer qu’une femme
fait moins bien ou mieux qu’un homme.
Naturellement, notre différence apporte
un autre point de vue.

Entre Thierry Ardisson et vous, la guerre

est déclarée depuis de nombreuses an-
nées. Certains de ces propos peuvent
parfois frôler la misogynie. Est-ce cou-
rant en télévision ?

Ce n’est pas moi qui l’ai dit ! Il a fait le
même genre d’attaques envers Marc-Oli-
vier Fogiel. Sa cible n’est donc pas unique-
ment féminine. Bizarrement, je n’ai pas
pris ses attaques comme de la misogynie,
même si certaines d’entre elles peuvent
laisser le penser. Par ailleurs j’ai lu certaines
critiques acides quand j’étais à la tête de “C
à vous” (France 5), d’une seconde partie
de soirée sur France 2 ("Un Soir à la tour
Eiffel") ou encore d’une tranche impor-
tante l’après-midi sur Europe 1, comme
c’est le cas aujourd’hui. Pour certains, il est
entendu que ces créneaux sont réservés
aux hommes ! Qu’importe, le travail est la
base de tout et si les audiences sont au ren-
dez-vous, c’est la meilleure des réponses.

Vous a-t-on déjà imposé une tenue pour
animer une émission ?

Aujourd’hui, j’ai la chance de travailler
avec mon staff et je choisis toutes mes te-
nues. Lorsque l’on présente une émission,
il est important de se sentir bien dans ses
vêtements. Mais à ce propos, à mes débuts,
il m’est arrivé d’entendre qu’il fallait que je
mette des jupes plus courtes, et des décol-
letés plus importants, parce que c’était
mieux  ! Et parfois ce genre de réflexions
venaient de femmes. Comme quoi…

Êtes-vous confiante pour l’avenir ?

Comment ne pas l’être ? Il y a de plus en
plus de femmes dans les milieux sportifs en
télévision, de plus en plus qui produisent
leurs propres émissions et qui accèdent à
des postes importants, comme Delphine
Ernotte aux commandes de France Télévi-
sions. C’est vrai qu’on revient de loin, mais
le milieu s’ouvre d’abord aux femmes pour
leurs compétences !

Par Julien Bouisset

www.lettreaudiovisuel.com Hors-série : “Médias : Paroles de femmes” - 13
LA PAROLE A...

INTERVIEW. Animatrice et productrice, Alessandra Sublet met les deux pieds dans la production télévisuelle, chez TF1 avec “Action ou
vérité”. Un métier où peu de femmes sont représentées – craignant peut-être de ne pas parler d’égal à égal avec les patrons de chaîne.
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   Comment vous est venue cette vocation
de journaliste ?

J’ai grandi dans le Queens, et mes pa-
rents étaient des travailleurs sociaux, Je vou-
lais voir le monde, je leur ai donc demandé
de suivre la politique, les affaires sociales. Et
puis New York est multiculturel. Un quartier
est grec, un autre roumain, italien, chi-
nois… Ça m’a donné envie d’aller partout !
Quand j’ai commencé à    travailler comme
correspondante, mon désir était d’explorer
d’autres horizons. Et mon mari est Néer-
landais, pour parachever le côté interna-
tional.

Comment a débuté votre carrière ? 

J’ai commencé à écrire pour le maga-
zine de l’université, puis, quand j’ai été di-
plômée, je suis partie explorer le monde,
au Mexique, à Londres, au Portugal, en
Afrique pour six ans et à Moscou, où je suis
restée longtemps avant de revenir.

Est-ce que vous avez ressenti des difficul-
tés en tant que femme reporter pendant
votre carrière ?

Je rentre dans la soixantaine, je n’ai ja-
mais eu une femme patronne de toute ma
carrière. Dans ma génération, quand j’étais
correspondante, c’était difficile. Les
hommes n’avaient pas l’habitude de suivre
les consignes données par une femme,
c’était vraiment compliqué. J’ai été témoin
à l’époque de harcèlement sexuel. J’ai moi-
même été victime à plusieurs reprises de
comportements très explicites. Je ne tiens
pas trop à entrer dans les détails, mais c’est
arrivé plusieurs fois dans le cadre de mon
métier, notamment avec des supérieurs
hiérarchiques. Mais les choses ont évolué,
tout ça est devenu illégal de nos jours.

Quelle était la situation la plus dangereuse
à laquelle vous avez été confrontée ?

J’étais en Angola pendant la guerre ci-

vile, et il n’y avait pas d’ambassade. Un mi-
nistre m’a menacée et je n’avais pas les
moyens d’être rapatriée. Au Daghestan,
nous avons été arrêtés avec mon photo-
graphe par des soldats, ils nous ont emme-
nés en voiture puis en salle d’interrogation.
Je leur ai dit que j’étais reporter et que je tra-
vaillais sur les droits de l’homme. J‘avais
peur mais ils m’ont relâchée quand je leur ai
parlé du livre que je préparais. J’ai telle-
ment parlé que je pense leur avoir donné
un mal de tête et ils n’avaient pas d’autres
options que de me mettre dehors. Mais ils
étaient en fait super intéressés, on a parlé
poésie, histoire, littérature et ça s’est bien
fini !

Vous êtes une des seules au monde à
donner des cours de sécurité aux journa-
listes…

Plus précisément, j’enseigne les pré-
cautions à prendre quand on travaille sur
des zones de conflit. Je voyage un peu par-

tout à travers le monde, du Mexique au Ni-
geria, en plus des quelques cours que je
donne à Columbia. Je forme des profes-
sionnels, des journalistes, des réalisateurs
de documentaires. Que l’on soit homme ou
femme, nous sommes confrontés aux
mêmes dangers. 

Est-ce que le métier a changé ?

Quand j’étais chef de bureau en Russie
pour le Christian Science Monitor, il y avait
sur place sept autres journaux représentés.
Aujourd’hui, il n’en existe plus que deux !
C’est terrible. Mais surtout, il y a une re-
crudescence des femmes reporter. C’est
bien plus mal payé qu’à l’époque où j’exer-
çais et les hommes laissent leur place aux
femmes…

Vous venez de publier un livre qui traite
des montagnes comme zones de conflit…

“No Friend But the Mountains” évoque
la connexion entre les montagnes et la
guerre. Seulement 10  % de la population
mondiale vit dans une zone montagnarde
mais la plupart d’entre elles sont le berceau
de conflits violents ou de guerres, en Alba-
nie, au Mexique, ou au Népal. Les mouve-
ments séparatistes prennent souvent corps
dans les montagnes où ils se sentent proté-
gés, physiquement mais aussi moralement.

L’idée de ce livre qui traite d’un sujet grave
est assez insolite est venue au cours
d’une activité familiale. C’est assez fémi-
nin de trouver des idées dans la famille ?

Nous avons coutume de jouer à Risk en
famille. Et mon fils a constaté que j’avais
passé la plupart de mon temps dans les
montagnes ! J’ai pris rendez-vous avec mon
éditeur quelques jours plus tard pour lui
soumettre cette idée. Les enfants voient des
détails invisibles pour les adultes.

Par Sandra Muller à New York

INTERVIEW. Ex-reporter en zones sensibles, Judith Matloff est une des seules dans le monde à enseigner la sécurité aux journalistes sur
le terrain, ce qui n’a pas suffi à l’Américaine à se prémunir du harcèlement de collègues masculins dans ses fonctions. 

“J’ai été victime à plusieurs reprises de
comportements très explicites”
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Vous êtes devenue en 2015 la première
femme à la présidence de LCP.  Avez-
vous été surprise de ce choix ?

Je ne l’ai pas vécu comme cela.  J’étais
très heureuse et je n’ai jamais lié cette nomi-
nation au seul fait d’être une femme. Les
projets des candidats étaient différents
concernant la ligne de LCP. Cette chaîne était
devenue depuis 15 ans très politique et ne
parvenait pas à se différencier de tous les
autres médias d’information en continu. J’ai
proposé de recentrer la chaîne sur le travail
parlementaire. Cela a été déterminant.

Travaillez-vous différemment des
hommes à la tête d’une chaîne, selon
vous ?

J’ai pris mes marques comme n’importe
quel dirigeant, avec ma manière de travailler.
Cependant, une femme est peut-être da-
vantage dans la bienveillance, cherchant à
comprendre ce que font précisément les col-
laborateurs et leurs difficultés au quotidien.
Une femme ne peut pas non plus, je pense,
élever la voix. Un homme qui le ferait serait
considéré comme une personne pourvue
d’autorité. Pour une femme, elle serait consi-
dérée comme quelqu’un qui n’est pas au ni-
veau. Il faut s’habituer à ces poncifs et les dé-
jouer, en affirmant sa personnalité.

Comment cette présence des femmes se
traduit-elle au sein de LCP ?

La parité au sein de l’entreprise était déjà
inscrite bien avant mon arrivée. Au sein de la
chaîne, aujourd’hui, nous avons 53 % de
femmes. En revanche, la représentation des
femmes invitées dans nos émissions, les po-
litiques ou les expertes, n’était pas forcément
une priorité. J’en ai fait une.

Ce système de quotas est-il vraiment né-
cessaire ?

C’est un mal nécessaire, il aide à la prise
de conscience et à pointer les déséquilibres.
Cela peut parfois devenir ridicule de cher-
cher une femme en éliminant d’autres in-
tervenants sous prétexte qu’ils sont des
hommes, au final, cet effort enrichit l’an-
tenne. Voir exclusivement des experts mas-

culins à l’antenne donne l’impression, in-
consciemment, que les femmes ne peuvent
pas l’être.

Quel est ce système ?
C’est un système de comptage hebdo-

madaire pour savoir combien nous avons
d’hommes et de femmes en plateau. Dans
les faits, nous pourrions faire encore mieux
mais la prise de conscience est là.

Pourquoi ?
Ce sont de mauvaises habitudes. Nous

avons tendance, comme tous les autres mé-
dias, à réinviter les mêmes personnes. Il est
vrai, de manière générale, les expertes sont
moins nombreuses que les hommes et donc
moins présentes à l’antenne. Cela demande
un véritable effort de chercher des femmes
compétentes sur le sujet et également de
prendre le risque de faire venir des per-
sonnes qui ne sont pas connues. Concer-
nant les politiques, les femmes ne représen-
tent que 26 % des élus de l’hémicycle. Mais
cette situation s’améliore avec le temps.

Les hommes sont majoritaires à l’Assem-
blée nationale, voire parfois misogynes et
machistes. Le ressentez-vous ?

Je suis une journaliste politique depuis
longtemps, et il est vrai qu’il existe un certain
machisme en politique. Je ne pense pas tou-
tefois que ce soit lié à ce milieu,  il est au
même niveau que celui ressenti en France,

alors que ce secteur devrait être exemplaire.
Je me souviens d’une interview que j’avais
réalisée d’un entraîneur de football, qui
m’avait parlé avec condescendance sous
prétexte que j’étais une femme. 

Les femmes se freinent-elles dans leurs
ambitions à postuler à des hauts postes
dans l’audiovisuel ?

Les femmes sont présentes en anima-
tion, en enquête, en reportage et font la
même chose que les hommes. On ressent
plus de difficultés dans l’encadrement ou
les postes à responsabilité. Elles se refrènent,
elles savent qu’on va leur en demander plus
qu’à un homme. On va toujours mettre en
doute leurs compétences ou leur crédibilité.
Elles devront déployer beaucoup plus
d’énergie pour les obtenir. C’est en train de
changer. De plus, les femmes sont beaucoup
plus solidaires et s’entraident.

La télévision est-elle devenue plus fémi-
nine avec le temps ?

C’est partagé. D’un côté, nous avons des
programmes très attentifs à la représentation
des femmes. De l’autre, certaines publicités
et certaines émissions restent encore extrê-
mement sexistes voire dégradantes . Globa-
lement, il y a du progrès.

Que faudrait-il faire de plus ?
Cela doit passer par l’éducation. La re-

présentation des femmes concerne la so-
ciété tout entière, et donc directement les
hommes. Il doit y avoir une prise de
conscience collective.

LCP produit et coproduit chaque année
de nombreux documentaires. Trouvez-
vous le monde de la production paritaire ?

À LCP, nous essayons d’avoir une pro-
grammation variée. Avec “Femmes contre
Daech”, la réalisatrice Pascale Bourgaux a
suivi le quotidien des combattantes kurdes
contre l'État islamique en Syrie. Ce sujet
concerne les femmes, directement visées
par Daech, mais en même tout le monde.

Par Julien Bouisset

www.lettreaudiovisuel.com Hors-série : “Médias : Paroles de femmes” - 15
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INTERVIEW. Marie-Eve Malouines est à la tête de la chaîne LCP-Assemblée nationale. À son arrivée, elle a mis en place un système de
comptage pour la présence des hommes et des femmes en plateau afin d’améliorer la parité. Explications.

“Le système des quotas aide à la prise 
de conscience”
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“La mixité, c’est une mission 
de service public”
INTERVIEW. Agnès Vahramian, première rédactrice en chef de l’histoire du 20 heures de France 2, raconte comment elle s’est imposée
depuis vingt-deux ans au sein de France Télévisions.

Depuis 2014, vous êtes la première ré-
dactrice en chef du 20 heures de France
2. Comment avez-vous ressenti cette
nomination ?

Comme une grande fierté ! Je ne pense
pas que ce choix de me nommer à un poste
avec autant de responsabilités soit un pari
militant, mais l’aboutissement d’une car-
rière assez complète. J’ai été par le passé di-
rectrice adjointe à la rédaction de France 2
– un titre que je garde toujours aujourd’hui,
mais que je n’exerce plus, faute de temps –
et j’ai travaillé pendant sept ans à “Envoyé
spécial”. Cela fait vingt-deux ans que je suis
dans la maison. J’ai fait tout mon parcours
à bord de ce paquebot…

Dès son arrivée, Delphine Ernotte, pré-
sidente de France Télévisions, a nommé
plusieurs femmes à des postes à res-
ponsabilités, notamment de direction de
chaînes. Pensez-vous que ces initiatives
ont permis de faire évoluer la question
de la mixité dans cette “grande maison”,
comme vous dites ?

Je ne pense pas que cela date de l’arri-
vée de Delphine Ernotte. France Télévi-
sions encourage la mixité depuis presque
dix ans. Le groupe a voulu suivre l’évolu-
tion de la société. La mixité, c’est même
une mission de service public. On nous a
souvent dit que les femmes ne voulaient
pas occuper des postes assez hauts dans la
hiérarchie, qu’elles ne levaient pas le doigt
aussi vite que les hommes pour postuler !
Mais j’ai le souvenir de formations d’ac-
compagnement au sein de la maison pour
permettre, justement, à certaines femmes
de répondre à leurs besoins en termes de
management.

Y avez-vous assisté ?

Oui ! Quand on est venu me chercher
pour être directrice adjointe de la rédaction
de France 2, j’ai eu la franchise de dire que
je ne savais pas trop comment diriger une

équipe de 300 personnes. J’ai donc ren-
contré un coach à trois reprises, ce qui m’a
beaucoup aidé. C’étaient des formations
mixtes. Mais c’est vrai que quand on m’a
accordé cette formation, on m’a dit qu’il
n’y avait que les femmes qui la deman-
daient… Ensuite, il y a eu des formations
spécifiques pour les femmes cadres qui
leur ont permis de parler de leur parcours,
de leurs difficultés. Je n’ai pas souvenir qu’il
en est ressorti de gros problèmes de
sexisme.

Avez-vous déjà été victime de sexisme ?

Au début, quand vous êtes une jeune
femme et que vous vous occupez du ser-
vice international d’une grosse rédaction
comme France 2, ce n’est pas toujours fa-
cile de se faire respecter. On vous teste.
Mais j’ai eu la chance d’avoir été sur le ter-
rain très vite, de couvrir des conflits, ce qui
assied ma légitimité. Cela a mis un peu de
temps. Mais je n’en garde pas de nom-
breuses cicatrices.

Vous avez travaillé pour “Envoyé spé-
cial”, une émission emblématique du
service public présentée pendant quinze
ans par Françoise Joly et Guilaine
Chenu. Estimez-vous qu’elles ont fait
beaucoup pour la représentativité des
femmes à l’antenne de l’audiovisuel pu-
blic français ?

Elles ont donné l’exemple, c’est cer-
tain ! Au-delà d’être des visages féminins,
ce sont de grandes professionnelles qui ont
dirigé cette émission dont elles connais-
saient le moindre détail, la moindre image.
Elles ont montré, justement, que des
femmes pouvaient atteindre des postes à
très grandes responsabilités.  

Vous travaillez aux côtés d’un homme
au caractère fort, David Pujadas. Com-
ment cela se passe-t-il au quotidien ?

Nous formons une équipe mixte, un
tandem. Nous n’avons pas les mêmes re-
gards, les mêmes parcours. C’est extrême-
ment gratifiant de travailler aux côtés de
quelqu’un de brillant, qui fonctionne en
se posant beaucoup de questions. C’est
plaisant de débattre avec lui. En plus,
quand je suis arrivée, nous avons vécu une
forte actualité, avec les attentats par exem-
ple, ce qui forge une équipe.

Quelle touche apportez-vous au JT ?

J’amène une patte peut-être plus ma-
gazine. Mais nous fonctionnons avec une
très grande liberté. Nous avons une rédac-
tion très vigilante et exigeante sur le
contenu du journal, autant que nos télé-
spectateurs. Je vais vous dire : France Télé-
visions est un mastodonte, un dinosaure.
On se demande où est la couche de cal-
caire, le fonctionnement reste parfois très
préhistorique. C’est une maison qui ne sait
pas se vendre, qui ne sait pas raconter son
histoire. Mais en profondeur, la base est
très solide. Notamment dans l’information.

Par Victor Le Grand
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INTERVIEW. Marie Guillaumond, directrice artistique de la fiction sur TF1, détaille la manière dont la chaîne aborde la place des femmes
dans les séries et revient sur l’évolution des personnages principaux féminins depuis trente ans sur la Une.

Cherchez-vous à atteindre une parité
dans vos fictions, en termes de person-
nages principaux ?

Nous n’abordons pas le sujet par le
prisme de la parité. L’idée est avant tout
d’avoir des hommes et des femmes qui sont
des personnages forts, identifiants, qui font
rêver le public et nous permettent de nous
renouveler. Ce qui nous intéresse, c’est la
caractérisation des personnages. Au final,
nous avons autant de héros que d’héroïnes,
ce qui permet à TF1 de s’inscrire dans une
grande représentativité de la société.

Comment faites-vous le choix de mettre
en avant plutôt une femme qu’un homme
dans une fiction ?

À part dans la série “Louis(e)”, où nous
nous sommes posés cette question compte
tenu du personnage, nous n’avons pas ce
type de réflexion. Ce qui nous intéresse est
de raconter de belles histoires qui sont por-
tées par de beaux personnages inédits à
l’écran.

Les femmes sont-elles mieux représen-
tées aujourd’hui dans les séries que dans
le passé ?

Historiquement, presque de manière
culturelle, nous avons à TF1 un lien privilé-
gié avec les personnages féminins et les hé-
roïnes. Nous aimons mettre en avant les
femmes à l’antenne et développer des per-
sonnages depuis de nombreuses années.
Nos héroïnes ont toujours incarné quelque
chose d’assez moderne, voire des person-
nages un peu précurseurs, à l’instar de Ju-
lie Lescaut en son temps. C’est au cœur de
notre politique de fictions. L’idée est de sa-
voir ce que ces femmes incarnent pour nos
téléspectateurs. Et une chose est certaine :
l’héroïne de TF1, il y a trente ans, n’est pas
la même femme que celle d’aujourd’hui.

Quelle a été l’évolution ?
Pendant longtemps, avec des séries

comme “Julie Lescaut” ou “Une Femme
d'honneur”, une femme accédait au statut
d’héroïne parce qu’elle exerçait un métier
d’homme. Comme si le fait même de faire

un métier réservé à la gent masculine la ré-
vélait en tant que femme. D’ailleurs, ces
personnages – et c’est affreux – étaient plus
forts qu’une “femme normale”. Cette com-
pétence, finalement, lui donnait un statut à
part. Heureusement, la société a évolué  !
Aujourd’hui, nos différentes héroïnes ont
toujours une légitimité professionnelle
mais on accepte d’elles qu’elles aient des
failles. Ce sont désormais des personnages
plus proches de nous. Elles sont véritable-
ment connectées au public, il y a un lien de
connivence.

Diriez-vous aussi que les femmes sont de-
venues moins stéréotypées dans les fic-
tions ?

Oui. Elles ont chacune leur personnalité
et sont tout à fait différentes. Elles sont non-
monolithiques dans leur caractérisation, à
multiples facettes. En somme, le reflet des
femmes d’aujourd’hui. Et c’est ce qui sé-
duit sans doute le public.

Que faudrait-il faire pour donner plus de
place aux femmes dans les fictions fran-
çaises ?

Il est toujours possible de faire plus.
Mais encore une fois, je n’ai pas le senti-
ment qu’il faille aborder le sujet en ces
termes. Nous n’avons pas une démarche
militante chez TF1. En revanche, c’est tou-
jours l’originalité qui guide nos choix,
comme avec la série “Sam”, une femme

d’aujourd’hui, très moderne, qui sera in-
carnée par Natacha Lindinger pour la pro-
chaine saison. Et nous aimons aussi faire
bouger les lignes, comme avec la série
“Louis(e)”.

Globalement, trop peu de femmes sont
productrices ou réalisatrices de fiction en
France. Comment l’expliquez-vous ?

C’est un sujet qui dépasse la télévision
et qui est presque sociétal. La fiction est un
secteur qui compte beaucoup de femmes
auteures ou productrices. Il y a, en re-
vanche, encore assez peu de femmes réali-
satrices. Certaines réussissent très bien, no-
tamment au cinéma. Mais c’est peut-être
un métier qui était historiquement un peu
plus réservé aux hommes…

Quelles sont vos futures productions où
des femmes seront mises en avant ?

Il y en a beaucoup  ! Avec le téléfilm
“L’Emprise”, réalisé par Claude-Michel
Rome, nous avons cassé les codes du genre.
L’histoire vraie de cette femme incarnée par
Odile Vuillemin a marqué les esprits. Nous
aimons mettre en avant le destin de
femmes ordinaires confrontées à une si-
tuation extraordinaire et qui vont se révéler
dans leur combat. Nous avons continué
avec Alexandra Lamy dans “Après moi le
bonheur”. Nous travaillons actuellement
sur quatre ou cinq sujets en ce sens, parmi
lesquels “Entre deux mères” avec Odile Vuil-
lemin et “Quand je serai grande, je te tuerai”
avec Laetitia Milot. Quatre mini-séries avec
des personnages féminins très forts sont en
cours de finalisation. D’abord “Juste un re-
gard” tiré du roman d’Harlan Coben avec
dans le rôle principal Virginie Ledoyen. En-
suite “La Mante”, portée par Carole Bou-
quet, qui incarne une tueuse en série en
prison depuis quarante ans. Nous tra-
vaillons sur le spin-off du “Mystère du lac”,
“Le Tueur du lac”, avec Julie de Bona, ou
“Insoupçonnable”, l’adaptation de la série
britannique “The Fall” que nous tournons
actuellement à Lyon avec Emmanuelle Sei-
gner. 

Par Julien Bouisset
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LA PAROLE A...

“Une femme n’accédait au statut d’héroïne
que si elle faisait un métier d’homme”
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TRIBUNE

Pour une analyse qualitative de la place
des femmes dans les fictions 

Àlire le rapport du CSA sur la repré-
sentation des femmes à la radio et à
la télévision, on peut tirer deux

conclusions différentes selon qu’on est ha-
bitué à voir le verre à moitié plein ou à moi-
tié vide. Conclusion pessimiste : les femmes
sont encore sous-représentées dans les mé-
dias. Conclusion optimiste : cela progresse.
Et même plutôt rapidement dans certains
cas, puisque le nombre de femmes expertes
est passé en un an de 18 % à 30 %, ce qui re-
présente 50  % d’augmentation. On peut
donc penser que la courbe va continuer à
monter, ce qui est sans doute un effet de
l’instauration de la loi du 4 août 2014, qui
donne au CSA le pouvoir de veiller à la place
et à l’image des femmes. Autre bonne nou-
velle  : le fait que le service public montre
l’exemple dans cet effort de féminisation de
l’expertise.

Si, en tant que citoyen, je me réjouis des
progrès accomplis et espère qu’ils vont se
poursuivre, en tant qu’analyste de la télévi-
sion, il me semble que les instruments de
mesure devraient être améliorés sur certains
points.

La première chose qui étonne, évidem-
ment, c’est le fait que le jugement sur les
« programmes contribuant à la lutte contre
les préjugés sexistes et les violences faites
aux femmes » relève d’abord de la chaîne,
même si le CSA a son mot à dire. On aimerait

savoir quels sont ces programmes qui font
de HD1 la chaîne qui lutte le mieux contre les
préjugés sexistes. Et de loin, puisqu’elle y
consacre 21 % de son volume horaire de-
vant Chérie 25 (9 %) et les autres chaînes, qui
sont autour de 1 à 2 %. HD1 est aussi la
chaîne dont 34 % des programmes « peuvent
se prévaloir d’un caractère non stéréotypé ».

Le deuxième point contestable, c’est le
fait que sont mêlées dans cette statistique la
réalité et la fiction. Si la présence de femmes
dans un journal télévisé, un jeu ou un talk-
show est un fait indubitable et facile à mesu-
rer, ce n’est pas tout à fait la même chose
pour les séries. Les indicateurs de la présence
des stéréotypes dans les fictions sont no-
tamment :

1. « Y a-t-il un personnage principal de
sexe féminin qui ait un rôle important ? »

2. « Quand deux femmes se parlent, évo-
quent-elles autre chose que leur vie person-
nelle ? »

3. « Son comportement échappe-t-il glo-
balement aux archétypes de sexe (exemples
non exhaustifs : la bavarde, la séductrice, la
coquette, l’acheteuse compulsive, etc.) ? »

Certes, tous ces critères ne fonction-
nent pas indépendamment les uns
des autres et il faut les articuler entre

eux. Néanmoins, il existe des séries où les
hommes ne parlent que de leur vie person-
nelle ou presque, de même que les femmes,
sans être forcément dans le stéréotype : “The
Affair”, par exemple. Et que dire d’“Orange Is
the New Black”, dont la majorité des person-
nages sont des femmes de couleur, dont les
conversations tournent très souvent autour

de la vie person-
nelle, et pour les-
quelles il est im-
possible de
répondre à la
question 4  : «  Le
premier rôle fémi-
nin a-t-il un travail

ou est-il en recherche d'emploi ? ». Quant à la
question de savoir si une femme est bavarde
dans un genre comme le soap opera ou dans
une sitcom, qui sont des genres fondés sur la
parole, je ne sais comment on la résout.

Le dernier problème posé par ces indi-
cateurs est la façon dont ils fonctionnent à

l’intérieur d’un récit. La lutte contre les sté-
réotypes impose d’échapper aux « archétypes
de sexe ». L’archétype – on ne parle plus ici de
stéréotypes – est ici pensé comme un “cha-
racter” (au double sens que l’anglais donne à
ce terme  : caractère et personnage), mais
sans prendre en compte son « arc » dans la
saison ? Son devenir ? Ce qu’il faudrait pren-
dre en compte, au minimum, c’est ce que les
sémioticiens appellent le schéma des actants.
Quel est le rôle des femmes ? Héroïne, adju-
vante de celle-ci, opposante ? (Et comment ?
Pourquoi ?). Est-ce qu’elle impulse la quête
narrative ? Si l’on entrait un peu plus dans
une analyse qualitative des fictions, on aurait
sans doute des surprises. Peut-être même
s’apercevrait-on que la présence des stéréo-
types est minorée par la quantification ac-
tuelle.

“Les instruments de mesure 
doivent être améliorés”

TRIBUNE. Professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, directeur honoraire du Centre d’études des images et des sons médiatiques, et di-
recteur de la revue Télévision (CNRS éditions), François Jost analyse le rapport du CSA sur la représentation des femmes dans les médias.
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