COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 09 septembre 2020

REMISE DU RAPPORT DE CELINE CALVEZ SUR LA PLACE DES FEMMES DANS LES
MEDIAS EN PERIODE DE CRISE
La ministre de la Culture, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, et la ministre déléguée auprès du Premier ministre,
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Mme Elisabeth
Moreno, ont reçu le mercredi 9 septembre 2020 le rapport de la députée Céline Calvez sur la place des femmes
dans les médias en période de crise.
Le travail mené par Céline Calvez dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre permet
de dresser un état des lieux de la représentation des femmes dans les médias audiovisuels et la presse écrite. Le
rôle majeur joué par ces médias auprès des Français au plus fort de la crise sanitaire a mis en évidence un certain
nombre d’insuffisances dans la place occupée par les femmes. Analysant les causes de ces déséquilibres, le
rapport de Céline Calvez formule 26 préconisations visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les médias.
Le rapport préconise notamment de valoriser davantage les indicateurs chiffrés destinés à mesurer la présence
des femmes sur les antennes et dans les publications, mais aussi au sein des entreprises de médias. Enrichis et
mieux consolidés, ces indicateurs pourraient être mieux pris en compte. Il envisage également le déploiement de
certains outils que pourraient employer les acteurs du secteur, avec le soutien de la puissance publique, pour
valoriser les bonnes pratiques et faire progresser la représentation des femmes.
Mme Bachelot-Narquin et Mme Moreno ont salué la qualité du travail accompli par Céline Calvez. Elles seront
attentives aux suites qui seront données aux propositions qu’il contient et ont réaffirmé leur volonté partagée de
faire progresser l’égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat qui mobilise l’ensemble du
Gouvernement.
« Le travail réalisé par Céline Calvez est riche d’enseignements. A partir d’un diagnostic chiffré et d’échanges
nourris avec une grande diversité d’acteurs du secteur des médias, il fournit un bilan approfondi de la situation
présente. Je souhaite que toutes les parties prenantes puissent s’emparer et débattre des pistes d’évolution qu’il
expose. Sur ces questions, l’heure n’est plus seulement au constat. Nous devons avancer ensemble pour atteindre
des résultats concrets », a déclaré Mme Roselyne Bachelot-Narquin.
« Grande cause du quinquennat, l’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’une des priorités du
Gouvernement. Parce qu’ils jouent un rôle majeur d’information, les médias se doivent d’être exemplaires en la
matière afin de mieux refléter notre société. Lutter contre les inégalités de représentation passe dès lors par un
travail d’analyse de la présence et du temps de parole des femmes. Une ambition qui prend un relief encore plus
particulier en période de crise. Le rapport de Céline Calvez est à cette fin précieux et je souhaite qu’il permette de
faire progresser la parité » a tenu à souligner Elisabeth Moreno.
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