Communiqué de presse
Bruxelles, le 13 juillet 2011 (pour diffusion immédiate)

Un guide pratique pour améliorer l’image des femmes dans les media en Méditerranée

Le programme Euro-méditerranéen de renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes
(EGEP), financé par l’Union européenne, vient de publier un guide pratique en trois langues
(français, anglais, arabe) à destination de la presse pour améliorer l’image de la femme dans les
media, «Femmes et Médias dans la Région Euro-méditerranéenne ».
L’objectif de ce guide, aisément utilisable comme matériel de formation, est de renforcer les
capacités de la presse (télévisée, radiophonique, écrite et électronique) à promouvoir une image
équilibrée et non stéréotypée de la femme dans les media de la zone méditerranéenne.
«Femmes et Médias dans la Région Euro-méditerranéenne », est le premier de son genre dans
sa combinaison de références internationales et régionales (arabes et euro-méditerranéennes)
portant sur les questions de l'égalité hommes-femmes. Il représente à plus d’un titre une valeur
ajoutée en abordant les questions du stéréotype et les analyses du discours médiatique sur les
questions d'égalité.
Il comprend en effet 3 modules : (1) Le cadre juridique international et régional de l’égalité entre
les hommes et les femmes et la question du genre, (2), les stéréotypes véhiculés par les médias à
l’égard des femmes et des hommes dans la région Euro–méditerranéenne et (3) l’analyse du
discours médiatique sur les questions d’égalité.
« Femmes et Médias dans la Région Euro-méditerranéenne » a été utilisé pour la première fois
lors d’un atelier de formation organisé à Bruxelles les 27, 28 et 29 juin 2011 réunissant une
vingtaine de journalistes issus du bassin méditerranéen (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Territoire Palestinien Occupé, Syrie, Tunisie), et de plusieurs pays de l’Union européenne.

Background:
Le programme EGEP, financé par l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP),
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.
Ce Programme, débuté en mai 2008, prendra fin le 15 juillet 2011 après un peu plus de 3 ans
durant lesquels une série d’études et documents à niveau national et régional ont été publiés, et
plusieurs activités de formation organisées au sein des neuf pays partenaires au Programme :
Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Territoire Palestinien Occupé, Syrie et Tunisie.

Pour en savoir plus sur le Programme EGEP et ses principaux résultats :
www.euromedgenderequality.org

Pour télécharger le manuel de formation dans les trois langues :
FR : http://www.euromedgenderequality.org/image.php?id=568&langue=fr
AR : http://www.euromedgenderequality.org/image.php?id=566&langue=ar
EN : http://www.euromedgenderequality.org/image.php?id=567&langue=en

