
Suite au succès des premiers forums du même 
nom, initiatives de l’Assemblée nationale de 
l’Équateur, le 3ème Forum parlementaire sur la 
mise en place de la Plateforme d’action de Beijing 
20 ans après son approbation, a permis aux 
parlementaires d’Amérique latine d’avoir un nouvel 
espace d’échange sur les efforts au sein de leur 
législature pour mener à bien cet agenda 
historique sur les droits des femmes. 

LES FEMMES ET LES MÉDIAS 
 

3ÈME FORUM PARLEMENTAIRE 
BEIJING+20 
 

 
#GéneroyMedios  

DATE 
12-13 janvier 2017 
 
LOCATION 
Santiago, Chili 
 
 
 

PARTICIPANT(E)S 
27 parlementaires 
d’Amérique du Centre 
et du Sud, ainsi que des 
journalistes et 
communicantes 
chiliennes   

À cette occasion, le forum, accueilli par la 
Chambre des députés du Chili, s’est 
consacré à la Section J de la Plateforme : 
Les femmes et les médias, en particulier à 
ses deux objectifs stratégiques : 

 
1. Permettre aux femmes de mieux 

s’exprimer et de mieux participer à la 
prise des décisions dans le cadre et 
par l’intermédiaire des médias et des 
nouvelles techniques de 
communication 

2. Promouvoir une image équilibrée et 
non stéréotypée des femmes dans les 
médias 

 
Dans cette perspective, des parlementaires 
représentant 10 pays d’Amérique du 
Centre et du Sud, accompagnés 

d’anciennes parlementaires, journalistes et 
communicantes locales, ont participé à des 
sessions de travail dirigées par des 
expertes en la matière, afin de présenter 
un diagnostic régional et de débattre des 
avancées et des défis que représente la 
Section J. 

 

Cette rencontre a été inaugurée par la 
députée chilienne Claudia Nogueira, vice-
présidente du Groupe des femmes 
parlementaires et hôtesse de la rencontre, 
par la membre de l’Assemblée nationale de 
l’Équateur Gina Godoy, présidente du 
Groupe des femmes parlementaires, et par 
Gabriel Silber, vice-président de la 
Chambre des députés du Chili. 



« Nous, les femmes, sommes 
sous-représentées dans ces 
espaces clés où l’image 
culturelle de la femme est 
justement créée. Il me 
semble que cela est un 
problème particulièrement 
grave, car nous savons que le 
travail culturel pour l’égalité 
des genres a un rôle 
essentiel dans les avancées 
vers l’équité et, justement, 
l’élimination de ces 
discriminations. »  

S.E. MICHELLE 
BACHELET JERIA,  
Présidente de la 
République du Chili 

« Je suis convaincue que ce 
forum nous apportera des idées 
et des réponses pour avancer 
avec plus de force et une énergie 
nouvelle, sur le chemin qui mène 
aux objectifs de Beijing pour 
l’équité et la justice, que nous 
nous sommes proposés il y a 
22 ans; et, avant tout, qu’il nous 
permettra de nous rapprocher 
des cibles de la Plateforme 
d’action sur le rôle et la manière 
de traiter les femmes dans les 
médias. » 

  CONFÉRENCE MAGISTRALE 

  Ce fut un honneur pour  

  ParlAmericas de bénéficier de la 

  présence de Madame la  

  Présidente de la République du 

  Chili, Michelle Bachelet Jeria en 

  tant que conférencière (lien  

  disponible en espagnol).  

 

Une discussion sur les rôles et représentations des femmes dans les 
médias, dirigée par l’ancienne membre du Congrès Carmen Omonte 
(Pérou), a ensuite eu lieu avec la participation de l’ancienne députée et 
candidate aux présidentielles Minou Tavárez Mirabal 
(République dominicaine), la députée Emilia Molina (Costa Rica), 
Nieves Rico, directrice du département des questions de genre à la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) 
et la journaliste chilienne Vivian Lavín. Le dialogue a abordé 
deux aspects fondamentaux : les rôles des femmes dans les industries 
de la communication et les représentations et stéréotypes de genre 
dans les contenus médiatiques.  
 
La journée a continué avec une session de travail menée par la 
Dr Aimée Vega Montiel qui a présenté un diagnostic régional des 
réussites et difficultés dans la mise en œuvre des engagements figurant 
dans la Section J. Prenant ce contexte comme référence, les 
participantes et participants ont échangé des propositions législatives 
pour concevoir des politiques publiques globales sur le genre et la 
communication. 

Cette activité a continué avec l’atelier « Défier les stéréotypes : 
stratégies de communication », dirigé par la Dr Virginia García Beaudoux, 
spécialiste de la communication politique et du genre. Suivant une 
méthodologie participative et avec des références concrètes, elle a 
présenté les principaux stéréotypes de genre ancrés dans les médias et 
a partagé des stratégies et actions que les femmes et les hommes 
peuvent déployer pour lutter contre eux. 

Députée 
 CLAUDIA NOGUEIRA 
(Chili), hôtesse du forum  

« Les discours sur les politiques publiques 
pour l’égalité des opportunités pour tous 
les membres d’une société sont vides de 
sens s’ils ne sont pas suivis d’un 
changement de l’appréciation des femmes 
dans notre société au niveau de l’éducation 
que nous offrons à nos filles et à nos 
garçons, au sein des familles et à travers les 
médias et la publicité qui y est diffusée. » 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-02-1/assets/documentos/5Foro-Parlamentario-Parlamericas.pdf


« 72 % des péruviennes et 
péruviens pensent que la télévision 
montre une image négative de la 
femme. Certains programmes 
dénigrent l’image des femmes et 
justifient les actes des hommes. 
L’approche de genre ne s’applique 
pas à la télévision péruvienne et 
l’image masculine est supérieure à 
la féminine en termes de temps et 
de rôles principaux. » 

Membre du Congrès  
ANA MARÍA 
CHOQUEHUANCA 
(Pérou) 

À la fin du forum, les participantes et participants ont signé une déclaration 
d’engagement reconnaissant la grande importance des médias dans le progrès de 
l’agenda sur le genre et pour l’égalité entre les hommes et les femmes en Amérique 
et aux Caraïbes. La déclaration renferme, entre autres, les engagements suivants : 

 
 Réviser la législation en vigueur pour adopter, le cas échéant, les cadres 

législatifs et réglementaires nécessaires pour la mise en œuvre des mesures 
prévues par la Section J de la Plateforme, en particulier pour répondre aux 
transformations constantes des médias. 

 
 Renforcer des modèles d’éducation et de formation promouvant l’égalité de la 

dignité et des droits entre les hommes et les femmes dans la communication, et 
favorisant les représentations non stéréotypées. 

 
 S’impliquer de manière active dans le travail en réseau du Groupe des femmes 

parlementaires de ParlAmericas dans ce domaine, en rapportant les avancées 
et réussites tout au long de l’année prochaine, en favorisant l’échange 
d’initiatives législatives en la matière et en promouvant, dans les espaces 
concernés, l’importance de l’égalité des genres dans les médias. 

TRAITEMENT MÉDIATIQUE ÉGALITAIRE DES 
FEMMES EN POLITIQUE 
 
L’atelier « Défier les stéréotypes : stratégies 
de communication » a ouvert un espace de 
création collective dans lequel les 
participantes et participants ont souligné les 
aspects fondamentaux d’une stratégie de 
communication tenant compte du genre. 
 
Les propositions résultant de la discussion 
ont été intégrées au document Égalité de 
traitement médiatique des femmes 
politiciennes. Ce guide pratique pour les 
parlementaires, les journalistes et les médias 
identifie des actions concrètes permettant 
de promouvoir des pratiques de 
communication sans stéréotypes de genre, 
et de favoriser une couverture journalistique 
équilibrée.  

« Cette rencontre parlementaire doit atteindre 
l’objectif d’encourager les médias de nos pays à 
observer les conséquences des stéréotypes 
sexistes, y compris ceux qui se trouvent dans les 
publicités promouvant la violence et l’inégalité des 
genres; et faire adopter des mesures pour éliminer 
les images négatives et discriminatoires des 
femmes, afin de promouvoir une société juste et 
non violente. » 

Membre de 
l’Assemblée nationale  
GINA GODOY 
(Équateur) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Decalogue_fra.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Decalogue_fra.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Decalogue_fra.pdf
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ParlAmericas facilite l’échange des meilleures pratiques 
parlementaires et promeut le dialogue politique coopératif 

ParlAmericas encourage les politiques et mesures législatives pour 
atténuer et s’adapter aus effets du changement climatique 

ParlAmericas est basé à Ottawa, Canada 

ParlAmericas promeut les parlements ouverts en renforçant les 
principes de transparence, de responsabilisation, de participation 
citoyenne, et d’éthique et probité 

ParlAmericas est l’institution qui promeut la diplomatie 
parlementaire dans le système interaméricain  

ParlAmericas travaille pour renforcer la démocratie et gouvernance 
en accompagnant les processus  électoraux 

ParlAmericas est composé des assemblées législatives des États 
membres de l’OEA de l’Amérique du Nord, Centre et du Sud, et les 
Caraïbes 

ParlAmericas intègre l’égalité des genres en préconisant 
l’autonomisation politique des femmes et l’application d’une 
perspective d’analyse du genre dans le travail législatif 

PARLEMENTS REPRÉSENTÉS  

Cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien 

généreux de la Chambre des députés du Chili et du 

gouvernement canadien par l’entremise d’ Affaires 

mondiales Canada. 

CHILI COSTA RICA ÉQUATEUR LE SALVADOR GUATEMALA 

HONDURAS MEXIQUE NICARAGUA PÉROU VENEZUELA 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

