Communiqué de presse
Bruxelles, le 23 Juin 2011 (pour diffusion immédiate)

Le défi de l’image de la femme dans les médias
Améliorer l’image de la femme et mettre fin aux stéréotypes : tel sera l’objectif de la
formation de journalistes sur l'image de la femme dans les médias de la région euroméditerranéenne qui se tiendra les 27, 28 et 29 juin 2011 à Bruxelles.
Cette formation, dispensée dans le cadre du programme régional « Promouvoir l’Egalité
entre les Hommes et les Femmes dans la région euro-méditerranéenne (EGEP)», financé par
l’Union européenne, va accueillir quelque 25 journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et
électronique de la région MEDA, ainsi que des représentants des pays partenaires
méditerranéens (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire Palestinien Occupé, Syrie,
Tunisie) et des pays membres de l’Union européenne.
Des expertes française, italienne et palestinienne assureront la formation qui a un double
objectif : offrir aux journalistes différents instruments de compréhension et d’analyse de
l’image de la femme dans les médias et les familiariser avec les Conclusions Ministérielles
d’Istanbul et de Marrakech relatives aux droits de la femme.
Les trois thématiques abordées au cours de cette formation porteront sur : (i) Le cadre
juridique international et régional (arabe et euro-méditerranéen) de l’égalité entre les
hommes et les femmes ; (ii) Les stéréotypes véhiculés par les médias à l’égard des femmes et
des hommes ; (iii) L’analyse du discours médiatique sur les questions de l’égalité.
Background:
Cette session de formation est basée sur le manuel de formation produit par le programme
EGEP, qui se place dans le cadre du suivi des conclusions Ministérielles d’Istanbul et de
Marrakech sur le « renforcement du rôle des femmes dans la société » (Manuel de formation
disponible sur le lien suivant :http://www.euromedgenderequality.org/image.php?id=568).
Le Programme EGEP, qui prendra fin en juillet 2011 après 3 ans d’activités, est financé par
l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP) dans le cadre de la politique
européenne de voisinage (PEV). Il vise à renforcer les dynamiques qui favorisent l’égalité
entre les hommes et les femmes, à améliorer les connaissances des différentes formes de
violences à l’égard des femmes, et à assurer que les conclusions ministérielles d’Istanbul sur
« le renforcement du rôle de la femme dans la société » soient suivies.
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