Propositions pour promouvoir des pratiques de communications sans stéréotypes de genres et encourager une couverture médiatique balancée

Égalité de traitement médiatique des femmes politiciennes

Développer des initiatives
législatives, en collaboration avec
les journalistes et les médias, sur le
traitement médiatique équitable
des genres.

Éviter le langage et l’imagerie
sexiste, omettre les adjectifs négatifs
et les stéréotypes dans la
couverture médiatique des
femmes politiciennes.

Promouvoir des programmes de
formation sur l’égalité des
genres et les droits humains
pour les journalistes et les
communicateur(rice)s.

Développer et adopter des lignes directrices sur
l’égalité de traitement médiatique libre de stéréotypes.

Appuyer la création de lignes
directrices sur l’égalité de
traitement médiatique libre de
stéréotypes.
Dénoncer la couverture médiatique sexiste et
exclusive.
Participer dans les
observatoires
médiatiques qui
surveillent l’inégalité et
la discrimination dans la
couverture des femmes
politiciennes.

Ces propositions sont le résultat d’un exercice1 collaboratif entre parlementaires,
ancien(ne)s parlementaires, et journalistes de l’Amérique latine qui ont participé
au 3e Forum parlementaire Beijing +20 : L’égalité des genres et les médias,
organisé par ParlAmericas les 12 et 13 janvier 2017 à Santiago, Chili.
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Rechercher une proportion
égale d’opinions de femmes et
hommes politicien(ne)s dans les
espaces de nouvelles et d’information.

Modéré par la Dr. Virginia García Beaudoux, directrice de Communicatio

Appliquer le principe de
réversibilité, omettant les
références aux vies
privées, apparences
physiques ou vêtements
des femmes politiciennes
lorsque ceci ne serait pas
mentionné pour les
hommes.
Diffuser les perspectives des femmes politiciennes sur
les sujets où les hommes sont normalement consultés
(économie, finance, défense).
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