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INTRODUCTION 

 
 
 

1. Les Amériques ont progressé dans la reconnaissance formelle du droit des femmes à la 
liberté d'expression dans des conditions d’égalité et d’absence de discrimination et 
dans l’élimination des obstacles juridiques qui avaient traditionnellement entravé son 
plein exercice. Dans de nombreux pays, de plus en plus de femmes participent à la 
formation et au renforcement d’un gouvernement représentatif, transparent et 
responsable et un nombre croissant de journalistes et de défenseurs des droits de 
l’homme s'emploient à exercer, à promouvoir et à protéger le droit à la liberté 
d'opinion et d’expression1. En particulier, les technologies de l’information et de la 
communication ont facilité et accru les possibilités offertes à des millions de femmes 
de participer activement à la vie politique, économique, culturelle et sociale, médias 
sociaux compris.  

 

2. Malgré ces progrès notables, les femmes vivant dans la région restent confrontées à 
des obstacles structurels et à des pratiques discriminatoires qui les excluent du débat 

public
2
 et les empêchent fortement et en permanence d’exercer le droit d’exprimer 

leurs idées et leurs opinions en public, et d’accéder à l’information
3
. Nombre de ces 

obstacles et pratiques sont des manifestations de la discrimination basée sur le genre, 
outre d’autres facteurs tels que la race, l’ethnicité, la religion ou les croyances, l’âge, la 
classe, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, dont sont victimes les femmes dans 
la région et qui continuent à engendrer des inégalités dans l’exercice du droit à la 
liberté d’expression, comparé à leurs homologues masculins. 

 

3. L’impact de ces pratiques discriminatoires est particulièrement grave pour les femmes 
qui exercent activement leur liberté d’expression et sont bien connues du public, 

comme les femmes journalistes, les femmes défenseurs des droits de l’homme
4
 et les 

femmes politiques. Ces catégories de femmes sont attaquées à double titre, parce 
qu’elles exercent leur liberté d’expression mais aussi en raison de leur genre. Outre les 
risques de menaces et de violence qui pèsent sur les défenseurs des droits de l’homme 
et les journalistes de la région, les femmes qui appartiennent à ces catégories sont 

                                                           
1  Conseil des droits de l’homme. Résolution 23/2. Contribution de la liberté d’opinion et d’expression dans 

l’émancipation des femmes. A/HRC/RES/23/2. 23 juin 2013. 

2 CIDH. Rapport annuel 2008 [Informe anual 2008]. Rapport annuel de l’Office du Rapporteur spécial [Informe Anual 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión]. Chapitre IV (Un ordre du jour pour la défense de la liberté 
d'expression dans les Amériques) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 décembre 2009. Paragraphe 100. 

3 CIDH. Rapport annuel 2008. Rapport annuel de l’Office du Rapporteur spécial [Informe Anual de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión]. Chapitre IV (Un ordre du jour pour la défense de la liberté d'expression dans les 
Amériques) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 décembre 2009. Paragraphe 100. 

4
 Voir: Front Line Defenders. Annual report on human rights defenders at risk in 2017. Page 13 ; Programas Somos 

Defensores. Piedra en el Zapato. Informe Anual 2017. Page 83. Voir aussi : CIDH. 27 mars 2018. Communiqué de 
presse. CIDH urge a Colombia a tomar medidas urgentes para proteger a personas defensoras de derechos humanos 
y líderes sociales; Assemblée générale des Nations Unies. Résolution  68/181. A/HRC/RES/68/181. ( N1345032.doc) 
18 décembre 2013. Page 2 ; ONU. Informe del final de la misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst. Visite au Mexique  16 au 24 janvier 2017  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G13/144/23/PDF/G1314423.pdf?Op
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G13/144/23/PDF/G1314423.pdf?Op
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G13/144/23/PDF/G1314423.pdf?Op
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202008%201%20ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202008%201%20ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202008%201%20ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202008%201%20ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202008%201%20ESP.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202008%201%20ESP.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017
https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/149-piedra-en-el-zapato
https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/149-piedra-en-el-zapato
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/065.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/065.asp
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/68/181&referer=http://www.un.org/es/ga/68/resolutions.shtml&Lang=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=S
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exposées à des risques supplémentaires ou spécifiques. Puisqu'elles s’attaquent aux 
stéréotypes machistes qui réprouvent leur participation à la vie publique, elles sont 
confrontées à la violence et à la discrimination contre les femmes basée sur leur genre, 
ainsi qu’à diverses formes de violence perpétrées par des acteurs étatiques et non-
étatiques5. Dans le même temps, elles sont confrontées au manque de protection et à 
des obstacles dans l’accès à la justice, là encore à la différence de leurs homologues 
masculins. 

 

4. Le droit des femmes à la liberté d'expression fait partie du programme de travail de 
l’Office du Rapporteur spécial de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 
(CIDH) depuis sa création. En 1999, l’Office du Rapporteur spécial a publié le rapport 
« Les femmes et la liberté d’expression6 ». Dans celui-ci, on analysait pour la première 
fois la relation entre la condition de la femme et ses répercussions sur le droit à la 
liberté d’expression, mettant en lumière les facteurs qui mènent à l’inégalité et à la 
discrimination des femmes et qui influent directement sur l’exercice du droit à la 
liberté d'expression et d’information, tels que « la disparité d’opportunités dans 
l’éducation, la violence contre la personne des femmes et la moindre participation 
politique de celles-ci. » Depuis lors, il promeut, à travers des mécanismes divers et en 
collaboration avec l’Office du Rapporteur sur les droits des femmes de la CIDH, 
l’élaboration de normes visant à garantir le droit des femmes à la liberté d'expression 
et d’accès à l’information comme outil de lutte contre la violence sexiste à l’égard des 
femmes7.  

 

5. Ces dernières années, l’Office du Rapporteur spécial, de concert avec la communauté 
internationale, a déployé des efforts pour attirer l’attention sur les formes de violence 
sexiste à l’égard des femmes ou sur celles rencontrées par les journalistes dans 
l’exercice de leur profession, ainsi que sur l’effet disproportionné que certaines formes 
de discrimination ont sur leur travail8. En particulier, l’Office du Rapporteur spécial a 

                                                           
5 CIDH. 29 novembre 2017. Comunicado de Prensa 192/17 - CIDH llama a los Estados a reconocer y proteger la labor 

de mujeres defensoras de derechos humanos.  Voir aussi : CIDH. Segundo informe sobre la situación de las 
defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 66.31 décembre 2011 
Paragraphe 283 ; CIDH. Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17 29 décembre 2017. Paragraphe 43 ; CIDH. Criminalización de la labor de las defensoras 
y los defensores de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15. 31 décembre 2015 Page 37. La CIDH a indiqué 
que les femmes et hommes défenseurs des droits de l’homme sont des personnes qui promeuvent ou œuvrent 
d’une quelconque façon à la concrétisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnus 
nationalement ou internationalement. Le critère d’identification de la personne devant être considérée comme 
défenseur des droits de l’homme est l’activité entreprise par la personne et non un quelconque autre facteur tel que 
le fait d’être rémunéré pour son travail, ou le fait d’appartenir ou non à une organisation de la société civile. Voir : 
CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas. 
OEA/Ser.L/V/II.   Doc. 66. 31 décembre 

6 CIDH. Informe Anual 1999. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre C. (Femmes et 
liberté d’expression). OEA/Ser.L/V/II.106. Doc. 3. 13 avril 2000. 

7   Voir par exemple: CIDH. Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos 
humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 61. 22 novembre 2011 ; CIDH. Informe Anual 2015. Informe de la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión. Chapitre III ( Accès à l’information, violence contre les femmes et l’administration de 

la justice dans les Amériques).  OEA/Ser.L/V/II.154. Doc. 19. 2015. Paragraphe 50; CIDH. Informe Anual 2013. 
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence contre les journalistes et les 
travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la prévention, la protection et 
l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. Paragraphe 250-269; CIDH. Rapport 
No. 72-14. Fonds. Dossier 12.655. I.V. (Bolivie). 15 août 2014. 

8 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 
contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 

http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%201999.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%201999.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mujeresaccesoinformacionmateriareproductiva.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/Acceso_a_la_informacion_violencia_contra_las_mujeres.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/Acceso_a_la_informacion_violencia_contra_las_mujeres.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/acceso/Acceso_a_la_informacion_violencia_contra_las_mujeres.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
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attiré l’attention sur l’augmentation des actes de violence contre les femmes 
journalistes, notamment les assassinats, la violence sexuelle et la violence en ligne. 
Outre le fait d’être l’objet d’enfreintes diverses aux droits de l’homme affectant les 
journalistes en général, « les femmes journalistes, de façon disproportionnée et 
habituelle, sont confrontées à la violence sexiste sur les lieux de travail et sur le 
terrain9 ».  

 

6. Les femmes journalistes, à l’égal des femmes travaillant dans divers secteurs de la 
communication, doivent composer avec un environnement menaçant particulier qui 
les contraint dans leur travail et affecte de façon disproportionnée leur droit à la 
liberté d'expression. En commençant par l’inégalité dans le milieu de travail, les 
commentaires sexistes et misogynes, la violence sexuelle ou les assassinats de femmes 
en raison de leur sexe (féminicides), les menaces ou les risques auxquels sont exposées 
les femmes journalistes tendent à être invisibles et ne sont pas reconnus comme des 
restrictions indues de la liberté d'expression par la majorité de leurs collègues, des 
médias et des autorités gouvernementales. À son tour, le manque de protection des 
femmes journalistes face à ce type de violence et aux insuffisances des enquêtes sur ce 
genre de crime empêche de trouver une réponse convenable à la situation particulière 
des femmes journalistes et de réellement garantir l’exercice de leur droit à la liberté 
d'expression.  

 

7. Le système universel des droits de l’homme ainsi que le système interaméricain ont 
mis sur pied des normes et des critères qui soulignent l’obligation de l’État d’examiner 
les risques et les facteurs particuliers qui empêchent ou entravent l’exercice du droit à 
la liberté d'expression des femmes journalistes, ce qui fait partie de son obligation de 
respecter, de protéger et de garantir l’exercice de ce droit. Elle comprend l’adoption de 
mesures positives, nécessaires à la création et au maintien d’un environnement sans 
danger et favorable, permettant aux femmes journalistes d’exercer leur profession en 
toute égalité et sans discrimination, et la nécessité d’intégrer une perspective de genre 
dans les politiques et mesures prises pour assurer la sécurité des journalistes. De 
même, les États ont l’obligation de protéger les personnes soumises à leur juridiction 
contre les ingérences indues de tiers dans leur droit à la liberté d'expression, 
entreprises comprises. Toutes les entreprises, y compris les médias et les plateformes 
en ligne, ont à leur tour la responsabilité de respecter les droits de l’homme, à la 
lumière des normes élaborées en la matière. 

 

8. Le présent rapport a pour objet de mettre en lumière la situation des femmes 
journalistes dans la région et d'examiner les obligations des États, ainsi que le rôle du 
secteur privé, dans l’élimination des principaux obstacles et risques particuliers ou 
supplémentaires rencontrés par les femmes journalistes dans l’exercice de leur liberté 
d’expression et qui sont liés à l’inégalité et à la discrimination contre les femmes basée 
sur leur genre. Ce rapport vise à aider les États à respecter leurs obligations et à 
contribuer aux initiatives de la société civile, des entreprises et autres acteurs privés.  

 

9. Il comprend trois parties. Dans la première partie, l’Office du Rapporteur spécial 
documente, à partir des informations reçues et des témoignages recueillis, la situation 

                                                                                                                                                              
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. 
Paragraphe 251. 

9
 Assemblée générale des Nations Unies La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 8. 

https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
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de discrimination et de violence sexiste contre les femmes et dont les femmes 
journalistes font l’objet dans les Amériques. Ensuite, le rapport aborde les obligations 
des États et développe certaines considérations sur les obligations du secteur privé en 
la matière. Pour finir, le rapport propose en conclusion diverses recommandations.  

 

10. Enfin, l’Office du Rapporteur spécial rappelle que dans ce rapport, on utilise une 
définition fonctionnelle des journalistes. Conformément à ce qui a été exprimé dans 
d’autres contextes10, les journalistes sont des personnes qui observent, décrivent, 
documentent et analysent des événements, des déclarations, des politiques et toutes 
propositions susceptibles d’affecter la société, dans le but de systématiser cette 
information et de réunir des faits, des analyses et des opinions pour informer des 
secteurs de la société ou la société dans son ensemble. Une telle définition englobe les 
professionnels des médias et le personnel administratif,  ainsi que ceux qui travaillent 
dans les médias communautaires et les « journalistes citoyen(ne)s » et toutes les 
personnes susceptibles d’utiliser les nouveaux médias comme outil pour toucher le 
public, ainsi que les influenceurs qui deviennent des cibles parce qu’ils exercent leur 
droit à la liberté d'expression. 

                                                           
10  CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 

contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_IA_2013_ESP_FINAL_WEB.pdf
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I. LA SITUATION DES FEMMES JOURNALISTES EN 
AMÉRIQUE 

 
 
 
 

11. Depuis sa création, l’Office du Rapporteur spécial a prêté une attention particulière à la 
situation de la liberté de la presse et à la sécurité de ceux qui pratiquent le journalisme. 
Dans ses rapports annuels et rapports de pays, l’Office du Rapporteur spécial a 
documenté de multiples attaques contre la liberté de la presse et des centaines 
d’épisodes de violence contre des journalistes de diverses parties de la région, 
notamment des disparitions, assassinats, menaces, prises d’otages et autres agressions. 
Ces actes cherchent à supprimer le droit des journalistes de s’exprimer librement, mais 
ils affectent aussi le droit de la société à l’information. 

 

12. Dans le cas des femmes journalistes, les obstacles et la violence habituellement 
rencontrés par la presse dans la région sont souvent exacerbés ou prennent une forme 
spécifique en raison des inégalités dues au fait d’être des femmes. Bien que les femmes 
journalistes soient confrontées aux mêmes risques que leurs homologues masculins 
lorsqu’elles enquêtent et font des reportages sur la corruption, le crime organisé et les 
violations des droits de l’homme, elles encourent des risques particuliers pour le 
simple fait d’être femmes et lorsqu’interviennent aussi d’autres éléments identitaires 
comme la race et l’ethnie. En effet, l’intersection de multiples identités peut accroitre, 
pour certaines femmes, le risque de rencontrer des obstacles ou des difficultés pour 
exercer pleinement leur droit à la liberté d'expression, ou peut avoir des conséquences 
différentes pour certaines catégories de femmes. Souvent, ces facteurs débouchent 
aussi sur des formes particulières de discrimination envers celles qui appartiennent à 
ces catégories. Comme l’a indiqué la CIDH : « la discrimination à l'encontre des femmes 
pour des raisons de sexe et de genre est liée de manière inextricable à d’autres facteurs 
[...] tels que la race, l’origine ethnique, la religion ou les croyances, la santé le statut 
social,  l’âge, la classe, la caste, l’orientation sexuelle et l’identité de genre11 ». 

 

13. Ces risques font partie du phénomène répandu de l'exclusion des femmes de la vie 
publique. Il s’agit d’un phénomène multidimensionnel comprenant des facteurs divers 
qui se traduisent par des violations des droits fondamentaux des femmes tout au long 
de leur vie, comme par exemple la violence contre les femmes basée sur le genre, la 
prévalence de schémas et de stéréotypes socioculturels discriminatoires, le manque 
d’accès à une éducation égalitaire, la pauvreté et le manque de ressources 
économiques, les obstacles à l’accès aux médias et la fracture numérique. Ces facteurs 
bloquent, entravent ou encore aggravent les risques rencontrés par les femmes qui 
exercent leur liberté d'expression et réduisent leurs capacités à chercher, recevoir et 
diffuser des idées et des informations importantes et nécessaires à leur avancement. 

                                                           
11
 CIDH. La situación de las personas afrodescendientes en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.62. 5 décembre 2011. 

Paragraphe 60 ; Voir également : CIDH. Mujeres Indígenas. OEA/ Ser.L/V/II. Doc. 44/17. 17 avril 2017. Paragraphe 
38;  et Nations Unies. Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW).  Recommandation générale no 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant 
de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de la 
CEDAW. 19 octobre 2010. Paragraphe 18.  

 [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/61/PDF/G1047261.pdf?OpenElement] 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_Recomendación_General_28_ES.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_Recomendación_General_28_ES.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_Recomendación_General_28_ES.pdf
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14. En particulier, les actes de violence à l’égard des femmes, et notamment les femmes 
journalistes, ne sont pas des actes isolés mais plutôt symptomatiques d’un modèle de 
discrimination structurel contre les femmes, enraciné dans des idées se référant à 
l’infériorité et à la subordination des femmes par rapport aux hommes. Le machisme et 
les stéréotypes de genre ancrés dans les sociétés des pays de la région accroissent les 
risques des femmes journalistes et les empêchent d'exercer pleinement leur droit à la 
liberté d’expression et de vivre une vie sans violence. 

 
A. Discrimination contre les femmes journalistes dans les médias.  
 

15. La CIDH a indiqué que la discrimination basée sur le genre comprend « toute 
différence de traitement basé sur le sexe qui, intentionnellement ou en pratique, place 
les femmes dans une situation désavantageuse, et empêche la pleine reconnaissance de 
leurs droits humains dans les sphères publiques et privées12.  L’article 6 de la 
Convention interaméricaine pour la prévention, la répression et l’élimination de la 
violence contre les femmes (Convention de Belém do Pará) reconnait expressément 
« le droit de la femme d’être libre de toute forme de discrimination » et « le droit de la 
femme d’être valorisée et de recevoir une éducation libre de stéréotypes en matière de 
comportement et de pratiques sociales et culturelles fondées sur des concepts 
d'infériorité ou de subordination ».  À l’échelle internationale, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard les femmes (CEDAW) 
déclare que l’État et ses agents ont l’obligation d’éliminer la discrimination contre les 
femmes sous toutes ses formes.  Dans l’article 1, la CEDAW définit la discrimination 
contre les femmes comme «[toute] distinction, exclusion ou restriction fondée sur le 
sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la 
jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base 
de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou 
dans tout autre domaine. »  Dans ce sens, la CIDH a souligné qu’ « une action ou une 
omission peut avoir un résultat ou un effet discriminatoire dans la pratique même 
lorsqu’elle semble neutre13 ».  

 

16. Bien qu’au cours de ces dernières années, on enregistre un nombre grandissant de 
femmes qui exercent la profession de journaliste14, les normes sociales et les 
stéréotypes de genre « représentent un énorme obstacle qui empêche les femmes de 
s’engager dans le journalisme et d’y faire carrière sur un pied d’égalité avec les 
hommes15 ». Dans de nombreux contexte,  le journalisme « est perçu comme 
« inapproprié » pour une femme, ce qui génère parfois une pression sociale écrasante 
ou les pousse à l’abandonner16 ». 

                                                           
12
 CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas. 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 79. 18 avril 2011. Paragraphe 18. 

13
 CIDH. El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas. 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 79. 18 avril 2011. Paragraphe 18. 

14  Fédération internationale des journalistes (FIJ). Radiografía De Género: Día Internacional De La Mujer 2016. mardi 8 
mars 2016. Selon la source, « il y a 70% de femmes dans les écoles de journalisme et les rédactions commencent à 
comprendre plus de femmes que d’hommes journalistes ». 

15
 Assemblée générale des Nations Unies.  La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 6. 

16
 Assemblée générale des Nations Unies. La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/72/290&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/72/290&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/72/290&Submit=Buscar&Lang=S
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
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17. L’analyse des catégories de postes auxquels les femmes ont accès une fois entrées dans 
les médias indique que, bien que des progrès aient été enregistrés, les normes sociales 
discriminatoires et les stéréotypes de genre limitent aussi les possibilités 
d’avancement professionnel des femmes. L’information disponible indique que le 
pourcentage de femmes présentatrices ou journalistes dans la région est en 
augmentation, ce pourcentage étant même légèrement supérieur à la moyenne 
mondiale17 Selon les conclusions du Projet mondial  de monitorage des médias en 
Amérique latine, 43% des personnes présentant les nouvelles ou reporters étaient des 
femmes, soit 15% de plus qu’en 2000. Dans les Caraïbes, ce chiffre a atteint 45%.  

 

18. Ces progrès ne sont pas homogènes dans l’ensemble de la région18. Aux Etats-Unis 
notamment, le nombre de femmes journalistes et présentatrices dans les médias 
d’information a reculé, passant de 46% en 2000 à 38% en 201519.   

 

19. De même, dans la région, les femmes étaient surreprésentées parmi les journalistes 
d’information chargées de thèmes traditionnellement associés au domaine 
« féminin20 » et surreprésentées dans la couverture de thématiques jugées importantes 
comme celles liées à la politique et le gouvernement ou l’économie. En Amérique 
latine, 41% des nouvelles sur le gouvernement et la politique enregistrées en 2015 ont 
été annoncées par des femmes, chiffre qui se situe à 28% en Amérique du Nord21. Cette 
tendance peut contribuer à rendre moins visible et moins valorisé le travail des 

                                                                                                                                                              
Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 6. 

17  A l’échelle mondiale, en 2015, les femmes représentaient 37% des journalistes de la presse écrite et des émissions 
d’information à la radio et à la télévision. Cette même année, 49% des personnes qui présentaient les nouvelles à la 
radio et à la télévision étaient des femmes.  GMMP.  Desigualdad de género en las noticias 1995-2015. Principales 

Hallazgos. Non daté 

18  Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC. Le projet mondial de monitorage des médias. ¿Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 52 et tableau 36, page 53. Les données désagrégées par région pour les 
femmes reporters et les présentatrices peuvent être consultées dans les tableaux 38 et 40 de l’étude.  

En 2016 en Argentine, l’Autorité de défense du public (Defensoréa del Publico) a surveillé toutes les émissions 
d’actualités diffusées sur les cinq chaines publiques et privées de la Ville autonome de Buenos Aires. L’étude a 
déterminé que 71,8% des actualités avec présentateur étaient présentées par un journaliste homme, tandis que 
23,4% étaient présentées par une journaliste femme, le pourcentage restant (4,8%) étant présenté par des 
ensembles variés de femmes et d’hommes. Autorité de défense du public des services de l’audiovisuel. [Defensoría 
del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.] Monitoreos de Programas Noticiosos de Canales de Aire 
de la Ciudad de Buenos Aires. Page 46. 

19  Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 11 et 53.  Dans le cas des États-Unis, le rapport du Women's Media Center sur 
le statut des femmes dans les médias 2017 indique que la fracture de genre parmi les journalistes existe toujours 
dans les principaux journaux traditionnels, les journaux télévisés et les médias numériques, et qu’elle est plus 
prononcée à la télévision ; les hommes transmettent 74,8% des nouvelles, par opposition à 25,2% pour les femmes, 
chiffre qui montre un recul de la présence des femmes par rapport aux mesures précédentes. Ces données et 
d’autres sont ventilées dans : Women’s Media Center. 22 mars 2017 Women’s Media Center Report: Women 
journalists report less news than men; TV gender gap most stark.  De même, selon l’information reçue lors de la 
visite officielle conjointe au Mexique des Rapporteurs spéciaux sur la liberté d'expression de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme et l'Organisation des Nations Unies, dans ce pays les femmes journalistes en 
poste à la rédaction restent minoritaires. 

20
 Assemblée générale des Nations. Unies La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 7. 

21 Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Tableau 44, Page 57. 

https://undocs.org/fr/A/72/290
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/highlights/highlights_es.pdf
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/highlights/highlights_es.pdf
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/highlights/highlights_es.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
http://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2017/08/Informe-Global-CUANTI-Monitoreos-2016-FINAL.pdf
http://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2017/08/Informe-Global-CUANTI-Monitoreos-2016-FINAL.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
http://www.womensmediacenter.com/about/press/press-releases/womens-media-center-report-women-journalists-report-less-news-than-men-tv-g
http://www.womensmediacenter.com/about/press/press-releases/womens-media-center-report-women-journalists-report-less-news-than-men-tv-g
http://www.womensmediacenter.com/about/press/press-releases/womens-media-center-report-women-journalists-report-less-news-than-men-tv-g
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
https://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_fr.pdf
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femmes journalistes, ce qui peut entrainer un écart de salaires par rapport à ceux de 
leurs collègues masculins22 et à des protections contractuelles réduites23. 
  

 

20. D’autre part, les femmes au gouvernement et à la direction des groupes de presse sont 
rares24. Selon des données recueillies par la Fédération internationale des journalistes. 
(FIJ), la représentation des femmes aux postes de direction dans les entreprises de 
médias en Amérique latine est inférieure à 25%25. L’expérience même de cet Office lors 
de nombreuses réunions avec des associations, des propriétaires et des organes de 
direction de médias atteste que les femmes qui parviennent à occuper des postes de 
direction dans les médias publics et privés restent minoritaires26.  

 

21. Les femmes journalistes sont également affectées par « le manque de flexibilité des 
horaires de travail, l’accès limité ou l’absence de service de garderie abordable et de 

                                                           
22
 Selon une étude de International Women's Media Foundation (IWMF), la plus grande disparité de salaire existerait 

entre les postes de hauts cadres des entreprises (dans lesquelles les hommes peuvent gagner le double de ce que 
gagnent les femmes) et aux échelons les plus élevés de la haute direction. Les tendances identifiées pour les autres 
postes n’ont pas été constantes. International Women's Media Foundation (IWMF). Rapport mondial sur la situation 
des femmes dans les médias d’information [Global Report on the Status of Women in the News Media] En anglais. 
Page 146 ; voir aussi : Fédération internationales des journalistes (FIJ) Radiografía De Género: Día Internacional De 
La Mujer 2016. 8 mars 2016 ; Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e Internews Diagnóstico sobre 
el entorno de trabajo de las mujeres periodistas y comunicadoras sociales en El Salvador. Informe 2018. Non daté 
Page 26. 

23
 Assemblée générale des Nations Unies. La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 7. 

24  International Women's Media Foundation (IWMF). Rapport mondial sur la situation des femmes dans les médias 
d’information [Global Report on the Status of Women in the News Media] En anglais. Page 9. Voir aussi : ONU. 
Assemblée générale. La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du Secrétaire général. A/ 
72/290. 4 août 2017, paragraphe 7. 

Concernant les médias publics, les résultats préliminaires d’une enquête mondiale réalisée par l’Alliance mondiale 
médias et genre et l’UNESCO indiquent que, sur un échantillon de 32 pays, seuls 15% ont alloué un budget à la 
promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein du personnel des médias d’État. Trente pour cent de 
ces pays disposent de politiques garantissant la parité des sexes aux postes de direction de ces médias. Dix-huit pour 
cent ont adopté des politiques garantissant la parité parmi les journalistes. GAMAG. Global Survey on Gender and 
Media. Preliminary Findings. 2016. 

25  Fédération internationale des journalistes (FIJ). Radiografía De Género: Día Internacional De La Mujer 2016. mardi 8 
mars 2016. 

26
 En 2011, les hommes occupaient dans le monde 74,1% des postes dans la fonction publique et 72,7% des postes de 

hauts-cadres dans plus de 500 entreprises de médias (radio, télévision et presse) analysées dans le monde. Dans les 
Amériques, d’après cette même étude, bien que la représentation féminine aux postes de direction de l’information 
et de rédacteur en chef s’élevait à 46,4%, les femmes étaient extrêmement sous-représentées dans la haute 
direction de ces entreprises de médias. Les femmes occupaient un cinquième (21,5%) des postes de gouvernance 
des médias (conseils d'administration ou comités de direction) et moins d’un tiers (30,5%) des postes de haute 
direction (PDG, directeur général, directeur financier). La situation variait beaucoup d’un pays à l’autre. International 
Women's Media Foundation (IWMF). Rapport mondial sur la situation des femmes dans les médias d’information 
[Global Report on the Status of Women in the News Media] En anglais. Page 23 ; voir aussi : ONU. Déclaration 
présentée par l’Association mondiale pour la communication chrétienne, organisation non-gouvernementale 
reconnue en tant qu’entité consultative par le Conseil économique et social. 
https://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/155 18 décembre 2017. Page 3. En 2008, l’Association mondiale des radios 
communautaires signalait que bien que les radios communautaires tendent à avoir une meilleure représentation 
féminine que les médias publics ou privés, les femmes sont toujours sous-représentées, notamment dans les 
domaines de la prise de décision et des compétences techniques. AMARC-WIN. Politiques de genre pour la radio 
communautaire. samedi 8 mars 2008. Page 5 (approuvé par l’Assemblée général mondiale de AMARC en 2010 à La 
Plata, Argentine). 

https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
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http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2018/01/DIAGNÓSTICO_MUJERES_PERIODISTAS_Y_COMUNICADORAS_ESA.pdf
http://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2018/01/DIAGNÓSTICO_MUJERES_PERIODISTAS_Y_COMUNICADORAS_ESA.pdf
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report.pdf
https://undocs.org/fr/A/72/290
https://undocs.org/fr/A/72/290
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
http://www.ifj.org/fileadmin/documents/8_March_2016_REPORT_FINAL__spanish.pdf
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report.pdf
https://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/155
https://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/155
https://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/155
http://www.amarc.org/sites/default/files/GP4CR/GP4CR_Francais.pdf
http://www.amarc.org/sites/default/files/GP4CR/GP4CR_Francais.pdf
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qualité, des politiques de congé parental insuffisantes et les attitudes sociales [en vertu 
desquelles les femmes sont chargées des tâches d’aidants non rémunérés], entre 
autres facteurs27. L’effet de ces tendances de discrimination qui affectent aussi d’autres 
catégories de femmes est aggravé par une culture de longues heures de travail propre 
à l’organisation de nombreux médias28. Ainsi, «  les femmes qui travaillent, notamment 
les mères de famille, indiquent qu’il est très difficile de trouver un équilibre entre vie 
familiale et vie professionnelle dans les salles de rédaction29 ».  

 

22. Dans divers pays de la région, les journalistes d’ascendance africaine sont sous-
représentés de façon disproportionnée dans les médias traditionnels et aux postes de 
décision de ces médias30. Dans ce contexte, au Brésil, 86% des journalistes interrogés 
par le Syndicat des journalistes (dans le cadre d’une enquête réalisée en 2016) ont 
estimé que leurs collègues d’ascendance africaine avaient des possibilités plus réduites 
d’accès à des postes dans les médias traditionnels31. Une autre enquête a corroboré 
que les journalistes et employés des médias afro-brésiliens occupaient des postes 
moins importants. Selon cette étude, au Brésil, les postes les plus importants dans les 
entreprises de médias sont toujours occupés par des « hommes blancs, puis par des 
hommes noirs, et seulement après, par des femmes blanches puis par des femmes 
noires32 ».  

 

23. Pendant la réunion de consultation organisée dans le cadre de l’élaboration de ce 
rapport et qui s’est tenue à Bogota en février 2017, les journalistes colombiennes ont 
fait allusion à l’accès limité des journalistes afro-colombiennes aux médias. Selon les 
participantes, cette situation est le produit des discriminations nombreuses et 
intersectionnelles que connaissent les femmes afro-colombiennes et à la persistance 
des stéréotypes négatifs et des préjugés à leur encontre et aux divers symboles de leur 
identité, par exemple les coiffures « afro33».  

 

                                                           
27  ONU Femmes. Ségregation professionnelle. Non daté -Consultation disponible à :  

 
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/fr/index.html  

28 CIDH. Indicateurs d’égalité des genres dans les médias.2012. 2012 ; Indicateurs de l’Association mondiale pour la 
communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui figure dans les nouvelles ? 
2015. Page 49; Fédération internationale des journalistes (FIJ). Radiografía De Género: Día Internacional De La Mujer 
2016. mardi 8 mars 2016.  

29  Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 49 

30
  Information reçue dans le cadre de la réunion de consultation avec des experts tenue par l’Office du Rapporteur 

spécial le 20 février 2018 à Bogota ; voir aussi : Women’s Media Center. 22 mars 2017. Women’s Media Center 
Report: Women journalists report less news than men; TV gender gap most stark; Sindicato de Periodistas del 
Distrito Federal [Brasil]. 22 septembre 2017. Desigualdad de género en el periodismo  [Desigualdade de Gênero no 
Jornalismo]. 

31  Syndicat de journalistes du District fédéral [Brésil]. 22 septembre 2017. Desigualdad de género en el periodismo  
[Desigualdade de Gênero no Jornalismo].  Il faut noter que les femmes journalistes représentent 64% de la totalité 
des journalistes au Brésil. Federation nacionale de journlistes. [Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)]. Perfil do 
jornalista brasileiro-Sintese. 2012. 

32  Artícle 19. Gênero & Mídia. Aplicação dos indicadores de equidade de gênero para mídia da Unesco. Reçu par 
courrier électronique le 28 février 2018. Page 12 et 14  

33  Information reçue dans le cadre de la réunion de consultation avec des experts tenue par l’Office du Rapporteur 
spécial le 20 février 2018 à Bogota. Voir aussi: Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género / Sandra 
Valoyes. Non daté Mujeres afro en los medios: resistiendo a los estereotipos; Coletivo de Jornalistas Feministas Nísia 
Floresta. 25 juillet 2016. Mulheres negras na mídia: onde estão? 
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24. D’après l’information communiquée à l’Office du Rapporteur spécial, les journalistes 
autochtones sont confrontées à la « stigmatisation » de leur espace de communication 
par ceux qui dirigent les médias communautaires dans lesquels elles cherchent à 
exercer leur profession. En particulier, la prévalence des stéréotypes et préjugés 
sexistes explique que leur travail est peu valorisé et qu’elles aient de grandes 
difficultés à accéder à des horaires de programmation centraux et à la couverture de 
thèmes d'intérêt général ou de l’agenda politique, tandis que leurs propres collègues 
les poussent à couvrir des thèmes traditionnellement considérés comme « féminins », 
sur la base de stéréotypes sexistes34. 

 

25. Diverses études ont noté que la discrimination à l’égard des femmes journalistes et des 
professionnelles des médias sur les lieux de travail se traduit par la faible participation 
des femmes à l’agenda des médias et par la façon dont elles sont représentées 
lorsqu’elles apparaissent dans les nouvelles. À cet égard, les témoignages, expériences 
et préoccupations des femmes tendent à être invisibles dans l’agenda des médias. La 
preuve en est que les femmes ne représentent que 29% des personnes sur lesquelles 
on lit, que l’on voit ou que l’on écoute dans les nouvelles, tant dans les médias 
traditionnels (presse écrite, télévision et radio) que dans les médias en ligne en 
Amérique latine35, situation qui n’a pas changé ces dernières années36. Selon les 
résultats du Projet mondial de monitorage des médias37, ce pourcentage est 
légèrement supérieur à celui enregistré au niveau mondial (24%)38 et légèrement 
inférieur à celui enregistré en Amérique du Nord (36%)39.   

 

                                                           
34  Information reçue dans le cadre de la réunion de consultation avec des experts tenue par l’Office du Rapporteur 

spécial le 20 février 2018 à Bogota. 

35  Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 9. Voir aussi : Association mondiale pour la communication chrétienne - 
WACC Amérique Latine. Projet mondial de monitorage des médias 2015. Rapport régional. Résumé et conclusions. 
Non daté 

Les femmes représentent 38% des personnes sur lesquelles on lit, que l’on voit ou que l’on écoute dans les 
nouvelles dans les médias traditionnels aux États-Unis et 27% au Canada. Association mondiale pour la 
communication chrétienne - WACC  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui figure dans les nouvelles ? 
2015. Annexe 6. Tableau Présence générale des femmes dans les communiqués de presse et journaux à la radio et à 
la télévision, par région 1995-2015. 

36  Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 9.  Sur ce point, voir aussi : UNESCO. Tendances mondiales en matière de 
liberté, d’expression et de développement des médias : 2014. Page 34; Pages 43 - 44 : Fédération internationale des 
journalistes (FIJ) Radiografía De Género: Día Internacional De La Mujer 2016. 8 mars 2016 : Chaher S (Compilation) 
Políticas públicas de comunicación y género en América Latina: un camino por recorrer. Première édition Ville 
autonome de Buenos Aires. Comunicación para la Igualdad. Ediciones/ Fundación Friedrich Ebert. 2014.  

37  Le projet mondial de monitorage des médias (WACC) a été réalisé tous les 5 ans à partir de 1995 et recueille des 
informations auprès de 114 pays. Cette étude est coordonnée par l’Association mondiale pour la communication 
chrétienne (WACC) ; elle est appuyée par des agences internationales telles qu’ONU Femmes et l’UNESCO.  

38  Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC.  Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 9.  Sur ce point, voir aussi : UNESCO. Tendances mondiales en matière de 
liberté, d’expression et de développement des médias :  2014. Page 34; Pages 43 - 44 : Fédération internationale des 
journalistes (FIJ) Radiografía De Género: Día Internacional De La Mujer 2016. 8 mars 2016 : Chaher S. (Compilation) 
Políticas públicas de comunicación y género en América Latina: un camino por recorrer. Première édition. Ville 
autonome de Buenos Aires Comunicación para la Igualdad Ediciones/ Fundación Friedrich Ebert. 2014.  

39 Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC. Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 
figure dans les nouvelles ? 2015. Page 33. 
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26. En Amérique latine, les femmes représentent 25% des personnes qui figurent dans les 
actualités portant sur des thèmes politiques et économiques, selon des données de 
2015. Paradoxalement, cette même année, la région était en tête des pays ayant le plus 
grand nombre de femmes à des postes politiques de haut niveau40. 

 

27. La CIDH a aussi observé avec inquiétude le manque de participation de personnes 
d'ascendance africaine dans les médias et la prévalence d’une participation 
stéréotypée de ces professionnelles qui est liée à la « folklorisation » et à 
« l'exotisation41 » recherchées par certains médias, ce qui contribue à perpétuer les 
stéréotypes et les préjugés à l’égard de ces personnes et de leur réalité. De même, les 
femmes autochtones ont aussi dénoncé le fait que leurs expériences et problématiques 
continuent à ne pas être suffisamment visibles dans les médias publics et privés42. 
Elles ont notamment souligné que les médias tendaient à les représenter d’une 
manière qui ne respecte pas leur dignité43 et qui renforce la perception qu’elle sont 
victimes ou cibles de violations des droits de l’homme,  ignorant de ce fait qu’elles 
« ont joué et continuent de jouer un rôle décisif dans l’histoire de la lutte pour 
l’autodétermination de leurs peuples, de leurs droits collectifs et individuels et de leurs 
droits en tant que femmes44 ». L’effet de ces représentations est aggravé par la 
stigmatisation, la persécution, la pénalisation et autres obstacles qui ont un impact 
négatif sur les initiatives des communicants et communicantes autochtones visant à 
faire progresser la communication communautaire45.  

                                                           
40 Association mondiale pour la communication chrétienne - WACC. Le projet mondial de monitorage des médias. Qui 

figure dans les nouvelles ? 2015. Page 35. Les données sur la présence des femmes dans les nouvelles ventilées par 
thème principal peuvent être consultées dans l’Annexe 6. Page 128 et suivantes du rapport cité. 

41
 CIDH. La situación de las personas afrodescendientes en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 62. 5 décembre 2011. 

Paragraphe 58. 

42  Au Guatemala, « les peuples autochtones restent exclus des médias ». Quand elles apparaissent dans les médias, les 
femmes autochtones sont représentées en majorité comme des victimes. CERIGUA. Monitoreo de la Información de 
Pueblos Indígenas. 12 novembre 2015. Page 158. 

Les messages communiqués dans la presse écrite, à la radio et la télévision en Bolivie, en Équateur et au Pérou 
tendent également à renforcer la situation et la position désavantagées des femmes autochtones. L’initiative 
« Participation de la femme autochtone : renforcement des capacités pour la prise de décision au moyen des 
technologies de l’information et des communications en Amérique Latine. » CHIRAPAQ. Monitoreo de la Imagen de 
las Mujeres Indígenas en los Medios de Comunicación (Bolivie, Equateur, Pérou). 2008. 

43
 CIDH. Déclaration présentée par CHIRAPAQ - Centre de cultures autochtones du Pérou, organisation non-

gouvernementale reconnue en qualité d’entité consultative par le Conseil économique et social. 
E/CN.6/2018/NGO/55. 1er décembre 2017: SOCIALTIC. Comunicadoras Indígenas y Afrodescendientes ocupan los 
medios y las redes sociales. 15 octobre 2015 ; Commission permanente de concertation avec les populations et 
organisation autochtones (Colombie). Plan de Televisión Indígena Unificado. Décembre 2017. Page 20 ; CIDH. 
Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II (Évaluation de la liberté 
d’expression sur le continent américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 mars 2017. Paragraphe 1267.   

44
 CIDH. Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. OEA/ Ser.L/V/II. Doc. 44/17. 17 avril 2017. 

Paragraphe 37. 

45
 CIDH. Informe anual 2017 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II (situation de la liberté 

d’expression sur le continent américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 décembre 2017. Paragraphes 636, 679, 
681; CIDH/ OHCR. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el 
Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre al 
4 de diciembre 2017. 4 décembre 2017. Paragraphe 21 ; Institut fédéral des télécommunications du Mexique 
[Instituto Federal de Telecomunicaciones de México]. Forum international sur les médias autochtones et 
communautaires [Foro ]Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios]. Panel: Sesión 3. Obstáculos a la 
libertad de expresión de los medios comunitarios e indígenas. Présentation de l'article 19 Mexique.  Août 2017. 
Vidéo  [ 9:38:45]. 
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B.  Violence basée sur le genre contre les femmes journalistes  
 

28. La violence basée sur le genre à l’égard des femmes est une forme de discrimination 
contre les femmes et une violation de leurs droits de l’homme. Il s’agit d’un genre de 
violence dirigée contre les femmes parce que ce sont des femmes et/ou qui les affecte 
de manière disproportionnée. Cette violence « affecte les femmes tout au long de leur 
vie » et « revêt des formes multiples, à savoir : actes ou omissions ayant pour intention 
ou susceptibles de causer ou de provoquer la mort, un préjudice ou une souffrance 
physique, sexuelle, psychologique ou économique chez les femmes, menaces de tels 
actes, harcèlement, coercition et privation arbitraire de liberté46. 

 

29. À de multiples reprises, cet Office a souligné que les constructions sociales de genre et 
la discrimination historique à l’égard des femmes  expliquent que les formes de 
violence à l’égard de la presse qui persistent dans la région aient des particularités 
et/ou un impact distinct sur les journalistes et les professionnelles des médias47. 
L’Office du Rapporteur spécial a signalé que la violence contre les femmes journalistes 
et professionnelles des médias « se manifeste sous plusieurs formes, allant de 
l'assassinat, la violence sexuelle, harcèlement sexuel compris, à l’intimidation, l'abus de 
pouvoir et les menaces sexistes48. Cet Office a aussi observé que « la violence contre les 
femmes est perpétrée par divers acteurs, tels que des fonctionnaires, des sources 
d’information ou des collègues et se produit dans des contextes et espaces divers, y 
compris dans la rue, sur le lieu de travail et dans les bureaux ou institutions de 
l’État49 ». 

 

30. Ces dernières années, une augmentation des assassinats de femmes journalistes a été 
enregistrée dans le monde entier. Selon des données recueillies par l’UNESCO, entre 
2012 et 2016, au moins 38 femmes journalistes ont été assassinées en raison de leur 
profession, ce qui représente 7% de tous les homicides de journalistes qui se sont 
produits pendant cette période50.  Selon les données du Comité pour la protection des 
journalistes (CPJ) huit femmes journalistes ont été assassinées en 2017 dans le monde, 

                                                           
46  Nations Unies. Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 

Recommandation générale no. 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. 26 juillet 2017. 
Paragraphe 14.  

47
 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 

contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. 
Paragraphe 251. 

48
 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 

contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. 
Paragraphe 251. 

49 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 
contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. 
Paragraphe 251. L’Office du Rapporteur spécial cite des sources distinctes, entre autres : CIMAC. Informe 
diagnóstico. Violencia contra mujeres periodistas. Mexico 2010-2011. 7 septembre 2012. Page 11; Comité pour la 
protection des journalistes (CPJ). mardi 7 juin 2011. Le crime qui  musèle : La violence sexuelle contre les journalistes. 

50 Tandis qu’en 2012, on enregistre l’assassinat de cinq femmes journalistes dans le monde, en 2016 le chiffre est de 
dix. UNESCO. 2018. Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et développement des médias : 2017-
2018, Rapport mondial . Page 153 et 154. 
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ce qui correspond à 19% de tous les cas enregistrés par l’organisation cette même 
année51.  

 

31. Cet Office a relevé l'assassinat de sept femmes journalistes, communicantes et 
professionnelles des médias pour des motifs liés à l'exercice de leur profession, faits 
qui se sont produits entre 2012 et 2018 au Mexique et en Colombie. Le 28 avril 2012, 
la journaliste Regina Martinez a été brutalement assassinée chez elle à Veracruz, au 
Mexique52. Le 3 mai 2012, Irasema Becerra, employée administrative d’un journal d’un 
État mexicain, et trois photographes employés par le même journal ont été découverts 
assassinés53. En octobre 2014, la twitteuse  @Miut3 – qui aurait été identifiée sous le 
nom de María del Rosario Fuentes Rubio - a été assassinée au Mexique54. Le 10 
septembre 2015, la journaliste Flor Alba Núñez a été assassinée à Pitalito, département 
de Huila, au sud-est de la Colombie55. La journaliste Miroslava Breach a été assassinée 
quand elle sortait de son domicile à Chihuahua, au Mexique, le 3 mars 201756. Le 8 
octobre 2017, Efigenia Vásquez Astudillo, journaliste de la station de radio autochtone 
Renacer Kokonuko, a été assassinée dans la région du Cauca, en Colombie57. Le 5 
février 2018, la journaliste et bloggeuse Leslie Ann Pamela Montenegro del Real a été 
assassinée à Acapulco, au Mexique58. 

 

                                                           
51 Les cas de femmes journalistes assassinées documentés par le CPJ sont disponibles sur : 

https://cpj.org/data/killed/2017/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&g
ender%5B%5D=Female&end_year=2017&group_by=location. Pour ce qui est des Amériques, deux cas ont été 
enregistrés en 2017 : celui de la journaliste autochtone colombienne, Efigenia Vázquez, et celui de la journaliste 
mexicaine, Miroslava Breach. 

52   CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 30 avril 2012. Comunicado De Prensa R41/12. Relatoría 
Especial Condena Asesinato de Periodista en Veracruz.  

53  CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 4 mai 2012. Comunicado de Prensa R44/12. Relatoría Especial 
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54   CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 3 novembre 2014.. Comunicado de Prensa R 129/14-Relatoría 
Especial condena asesinato de dos comunicadores en México.  

55  CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 14 septembre 2015. Comunicado de prensa R 102/15. La 
Relatoría Especial condena el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez en Colombia.  

56  Le Bureau au Mexique de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU Femmes), l’Office du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme (CIDH).et le Bureau au Mexique du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de 
l’homme (ONU-DH). 23 mars 2017. Comunicado de prensa R38/17 - Organismos internacionales expresan su firme 
condena por el asesinato de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua, Chihuahua.  

57
 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 30 octobre 2017. Communiqué de presse R171/17. Relatoría 

llama a investigar y determinar las circunstancias del asesinato de la periodista comunitaria Efigenia Vásquez.  

58
 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 15 février 2018. Comunicado de prensa R28/18. La Relatoría 

Especial condena el asesinato de una periodista ciudadana en México. Les cas des femmes journalistes assassinées 
qui ont été documentés par le CPJ sont disponibles à : 
https://cpj.org/data/killed/2017/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&g
ender%5B%5D=Female&end_year=2017&group_by=location. Pour ce qui concerne la violence contre les femmes 
journalistes au Mexique, où se sont produits la majorité des assassinats documentés par cet Office, l’organisation 
CIMAC a documenté et dénoncé une augmentation importante de la violence contre les femmes journalistes dans 
ce pays et l’impunité qui l’entoure. Le Rapport Violencias contre Mujeres Periodistas 2014-2015 de cette 
organisation décrit la violence contre les femmes journalistes dans le pays. L'organisation a indiqué que cet 
accroissement de la violence contre les femmes journalistes a été conçu comme mécanisme d’intimidation pour les 
réduire au silence et freiner leurs enquêtes. CIMAC. El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 
2014-2015. 2016. Page 8. 
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32. Néanmoins, comme l’a noté l’UNESCO, « les assassinats constituent la partie à peine 
visible de l’iceberg et les femmes sont confrontées à des menaces précises en raison de 
leur genre59 ». En 2017, 48% de presque 400 journalistes femmes de 50 pays qui ont 
répondu à une enquête en ligne de la FIJ ont indiqué qu'elles avaient été victimes de 
diverses formes de violence sexiste dans le cadre de leur travail60.  

 

33. Les actes de violence sexiste les plus courants signalés par les journalistes 
comprennent la violence verbale (63%), la violence psychologique (41%), 
l’exploitation économique (21%) et la violence physique (11%). Ces formes de 
violence sont perpétrées par des personnes en dehors du lieu de travail (sources, 
politiques, lecteurs ou autres auditeurs) et par des patrons ou des supérieurs 
hiérarchiques. De même, 44% des femmes interrogées ont indiqué avoir subi du 
cyberharcèlement61. 

 

34. Les femmes journalistes et les professionnelles des médias signalent que le genre 
donne lieu à des formes de violence spécifique à leur égard, mais en outre, il implique 
que les actes de violence commis habituellement contre les journalistes ont un effet 
différent sur leur vie et celle de leur famille. À cet égard, elles dénoncent le fait que les 
actes de violence destinés à les intimider ou à les réduire au silence sont perpétrés 
contre leur milieu familial,  y compris leurs enfants62.  

 

35. Comme l’a souligné l’Office du Rapporteur Spécial, la violence et le harcèlement sexuel 
sont d’autres manifestations plus fréquentes de la violence sexiste contre les femmes 
journalistes et les professionnelles des médias63. Le Secrétaire général des Nations 
Unies  s’est prononcé dans le même sens64. De plus ces dernières années, cet Office a 

                                                           
59
 UNESCO. Il est temps de briser le cycle des violences contre les journalistes : points clés du Rapport 2016 de la 

Directrice générale de l'UNESCO sur la sécurité des journalistes et le danger de l'impunité. 2016. Page 3.  

60  Fédération internationale des journalistes (FIJ). 24 novembre 2017. Une journaliste sur deux est victime de violence 

sexuelle au travail, révèle la FIJ. Trois ans auparavant, le International News Safety Institute (INSI) et la 
International Women’s Media Foundation (IWMF) ont réalisé une enquête à laquelle ont répondu, d’août 2013 à 
janvier 2014, 1078 personnes dont 977 se sont identifiées en tant que femmes. L'enquête comprenait des 
journalistes de presse quotidienne et de revues, de télévision, de radio et de médias en ligne. Les réponses reçues 
provenaient de journalistes employés et de pigistes. Presque deux tiers des femmes interrogées ont déclaré avoir 
subi une forme d’intimidation, de menace ou d'abus lié à leur travail. Assemblée générale des Nations Unies. La 
sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. 
Paragraphe 8; Fondation internationale des femmes dans les médias [International Women’s Media Foundation 
(IWMF)] / Institut international pour la sécurité dans la presse [International News Safety Institute (INSI).] Violence 
and harassment against women in the news media. A global picture. 2014. Executive summary. En anglais. 

61  Fédération internationale des journalistes (FIJ). 24 novembre 2017. Une journalise sur deux est victime de violence 
sexuelle au travail, révèle la FIJ. 

62  Réunion de consultation avec des experts tenue le 20 février à Bogota. Voir aussi : Marcela Turati. « Mujeres 
Periodistas, nuestros retos », dans El poder de cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015. CIMAC 
2016; FECOLPER. Sociedad, guerra y periodistas: La información en tiempos de fusiles. 30 octobre 2017. Page 157. 

63
 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 

contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. 
Paragraphe 251. 

64 Assemblée générale des Nations Unies La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 
Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 9. 
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réitéré que les femmes journalistes ont aussi subi un nombre croissant d’actes de 
violence en ligne65.   

 
1. Violence et harcèlement sexuel 
 

36. La violence sexuelle sur les lieux de travail peut comprendre une série de 
comportements qui vont des commentaires ou gestes indésirables, blagues et bref 
contact physique à l’agression sexuelle66.  Le harcèlement sexuel est une forme de 
violence sexuelle se produisant en général au travail et qui comprend deux catégories 
distinctes : le harcèlement sexuel  « quid pro quo » et le harcèlement sexuel résultat 
d’un « milieu de travail hostile67 ». La violence et le harcèlement sexuel forment un 
« continuum de comportements et de pratiques inacceptables68 » qui « peuvent se 
manifester de manière horizontale et verticale, et provenir de sources internes et 
externes (y compris les clients et autres tierces parties et les pouvoirs publics) dans le 
secteur public comme privé69 ». La Cour interaméricaine des droits de l’homme a 
reconnu que « la violence sexuelle comprend des actes de nature sexuelle commis sur 
une personne sans son consentement, qui outre l’invasion physique du corps humain, 
peut comprendre des actes qui impliquent la pénétration ou encore un contact 
physique quelconque70 ».  

 

37. Le journalisme et les médias ne sont pas des milieux étrangers à ces formes de 
violence71. Ces dernières années, de multiples initiatives ont documenté les diverses 
formes de violence et de harcèlement sexuel et autres formes connexes de violence 
basée sur le genre subies par les journalistes et les professionnelles des médias dans 
divers pays de la région. Un grand nombre d’entre elles a été dirigé par les 
organisations de journalistes elles-mêmes qui ont réalisé un travail remarquable afin 
d’identifier ces formes distinctes de violence qui affectent les journalistes et 
communicantes. 
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 UNESCO. 2018. Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et développement des médias : 2017-2018, 

Rapport mondial. Page 155. 

66
 OIT. Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Première 

édition 2017. Page 11. 

67  Comme l'explique l’OIT, “[le] harcèlement sexuel quid pro quo se produit lorsque l’on demande à un ou une 
employée une faveur sexuelle dont l’acceptation ou le rejet est utilisée par la personne exigeant une telle faveur 
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harcelée ». D’autre part, [le] « harcèlement dérivé d’un milieu de travail hostile couvre tous les comportements qui 
créent un cadre de travail intimidant, hostile ou humiliant ». OIT Mettre fin à la violence et au harcèlement contre 
les femmes et les hommes dans le monde du travail. Première édition 2017. Page 11. 

68
 OIT. Rapport du directeur général. Cinquième rapport supplémentaire : Résultat de la réunion d'experts sur la 

violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Annexe I Conclusions adoptées par la réunion 
GB.328/INS/17/5. 2016. Paragraphe 3. 

69
 OIT. Rapport du directeur général. Cinquième rapport supplémentaire : Résultat de la réunion d'experts sur la 

violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Annexe I Conclusions adoptées par la réunion 
GB.328/INS/17/5. 2016. Paragraphe 4. 

70  Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Caso J. Vs. Pérou. Objection préliminaire, fonds, réparations et frais 
[Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Sentence du 27 novembre 2013 Série C No. 275. 

71
 OIT. Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Première 

édition 2017. Page 12 ; OIT. Rapport du directeur général. Cinquième rapport supplémentaire : Résultat de la 
réunion d'experts sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Annexe I Conclusions 
adoptées par la réunion GB.328/INS/17/5. 2016. Paragraphe 3. 
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38. Dans ce contexte, les agressions documentées revêtaient trois formes différentes : viol 
contre des journalistes en représailles pour leur travail, abus sexuel de journalistes en 
captivité ou en détention et violence sexuelle par des foules contre des journalistes 
couvrant des événements publics72. Dans le cadre d’une étude de portée mondiale 
réalisée de 2017 à 2018 par la International Women's Media Foundation73, 63% des 
597 femmes journalistes interrogées ont indiqué avoir été menacées ou harcelées en 
ligne, 58% ont déclaré avoir été menacées ou harcelées en personne et 26% ont 
signalé avoir été victimes d'agressions physiques. Le pourcentage de femmes 
journalistes qui ont subi des agressions physiques a augmenté de 31% dans le cas de 
journalistes travaillant en dehors des États-Unis. Selon cette étude, les femmes 
journalistes du monde entier font leur travail dans un contexte de discrimination et de 
violence sexuelle. « Le genre joue un rôle important dans cette violence. Soixante-dix-
huit pour cent (78%) des femmes journalistes basées aux États-Unis ont indiqué que le 
genre était un facteur qui a contribué aux agressions et menaces dont elles ont été 
victimes. Parmi les femmes qui travaillent à l’étranger, 68% ont indiqué que leur genre 
est le facteur principal des agressions subies, tant en ligne comme ailleurs ». Dans une 
autre étude menée en 2017 par la Fédération internationale des journalistes, 37% des 
journalistes qui ont répondu aux questions sur la violence sexiste ont dit avoir souffert 
de harcèlement sexuel74.   

 

39. En Amérique latine, les rares données recueillies révèlent que la situation est 
également grave. En Colombie, le 8 mars 2018, la Fédération colombienne des 
journalistes (Fecolper) a indiqué que « la condition particulière des femmes 
journalistes se traduit souvent par des abus comprenant harcèlement sexuel et 
coercition, intimidation, abus de pouvoir et menaces basées sur la condition de 
femme 75 ». Dans cette même veine, plusieurs journalistes colombiennes ont dénoncé 
publiquement avoir subi des violences et harcèlement sexuels dans l’exercice de leur 
profession76. Dans ce contexte, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género 
de Colombia a lancé la campagne #PeriodistasSinAcoso pour reconnaitre et dénoncer 
le harcèlement sexuel dans les médias77.   

 

                                                           
72  Comité pour la protection des journalistes (CPJ). 7 juin 2011. Le crime qui  musèle : La violence sexuelle contre les 

journalistes.  

73  International Women´s Media Foundation. Attacks and Harassment: The Impact on Female Journalists and Their 
Reporting. 2018.  

74  Fédération internationale des journalistes (FIJ). 24 novembre 2017. Une journalise sur deux est victime de violence 
sexuelle au travail, révèle la FIJ. 

75  FECOLPER. #ManifiestoFECOLPER. Periodistas hacen llamado por un periodismo en equidad y libre de violencias. 8 
mars 2018. 
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faits de ce genre. FECOLPER. Informe Anual 2017. Page 24; Fondation pour la liberté de la presse [Fundación para la 
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del silencio; El Tiempo. 9 février 2018. Organizaciones de mujeres respaldan a la periodista Claudia Morales; El 
Espectador. 28 janvier 2018. Claudia Julieta Duque dice que exfiscal Gómez Méndez la acosó en 2003, él dice que 
esto nunca pasó. 

77 Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género [Réseau colombien de journalistes avec une perspective de 
genre}. Periodistas sin acoso 9 février2018. 
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40. En 2017, l’Association des journalistes du Salvador [Asociación de periodistas del 
Salavador/APES]  a signalé que le harcèlement sexuel est l’un des problèmes qui 
affecte l’exercice du journalisme dans ce pays78 .Au Salvador, la totalité des femmes 
journalistes qui ont participé à une étude réalisée par le Bureau du procureur pour la 
défense des droits de l’homme et Internews ont indiqué avoir subi des incidents de 
harcèlement sexuel dans leur travail de terrain et 96.15 % dans les médias. Parmi les 
principaux agresseurs, on compte les employés du secteur de la sécurité (police 
nationale civile, forces armées et groupes de sécurité privés), des députés de 
l’Assemblée législative, des fonctionnaires de l'exécutif, y compris leurs propres 
collègues et responsables hiérarchiques », selon l’évaluation79.   

 

41. En 2017, les médias des États-Unis ont publié une série de reportages et d’enquêtes 
sur les actes de harcèlement et de violence sexuels présumés qui auraient été commis 
par des journalistes connus et des directeurs des médias, dans le milieu professionnel 
et hors de celui-ci80. Parallèlement, le mouvement #MeToo, qui a vu le jour dans ce 
pays, a contribué à créer une espace de parole libérée pour que les femmes du monde 
entier, notamment les journalistes et les professionnelles des médias,  dévoilent le 
harcèlement et les agressions sexuelles qu’elles subissent dans divers domaines de 
leur vie professionnelle ou universitaire81.  

 

42. En 2017, l’association brésilienne du journalisme d’investigation (Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo) et l’initiative Gênero e Número ont fait connaitre l’enquête 
« Femmes dans le journalisme brésilien"(Gênero no Jornalismo)82.  Soixante-quinze 
pour cent (75%) des femmes journalistes du Brésil qui ont répondu au questionnaire 
en ligne dans le cadre de cette enquête ont indiqué avoir reçu des commentaires sur 
leur habillement, leur corps ou leur apparence dans l’exercice de leur profession, et 
que ces commentaires les ont mises mal à l’aise83.  

 

                                                           
78
 CIDH. Informe Anual 2017. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II (situation de la 

liberté d’expression sur le continent américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 décembre 2017. Paragraphe 550. 

79 Bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme [Procuradía para la Defensa de los Derecgis Humanos] (El 
Salvador) / Internews. Diagnóstico sobre el entorno de trabajo de las mujeres periodistas y comunicadoras sociales 
en El Salvador. Informe 2018. L’échantillon pour cette étude comprenait 52 journalistes de la presse écrite, la radio, 
la télévision, la presse numérique et les médias sociaux dans les régions de l’ouest, du centre et de l’est du pays. 

80  The New York Times. 19 avril 2017. Bill O'Reilly Is Forced Out at Fox News; El País. 20 avril 2017. La Fox despide a su 
presentador estrella, Bill O’Reilly, tras varias denuncias por acoso sexual; CBS. Non daté CBS News suspends Charlie 
Rose over sexual misconduct allegations (VIDEO); CNN. 21 novembre 2017. CBS despide a periodista Charlie Rose 
tras 8 denuncias de acoso sexual; Plano Informativo. 8 mars 2018. Periodistas enfrentan violencia de género y 
desigualdad laboral. 

81  ONU Femmes. Chronologie : Égalité des sexes Rétrospective de l’année 2017; New York Times. lundi 16 avril 2018. 
New York Times and New Yorker Share Pulitzer for Public Service. 

82  Association brésilienne du journaliste d’investigation [Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) 
/Gênero e Número.] Pesquisa Gênero no Jornalismo. 2017.  

83  De même, en 2018, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le Bureau de l’organisation Artículo 19 
au Brésil a lancé le documentaire “Mulheres e Expressão”  qui réunit le travail réalisé conjointement avec AMARC 
Brésil pour informer sur les violences et les discriminations subies par les femmes dans les médias radiophoniques 
du pays, élaborer des stratégies face à ces situations et renforcer la liberté d'expression des femmes. Dans ce 
documentaire, diverses femmes ont témoigné sur la discrimination à laquelle elles ont été confrontées dans 
l'exercice du journalisme.  Artículo 19. Documentaire  “Mulheres de Expressão”  par les voix des communicantes. 12 
mars 2018. 
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https://www.nytimes.com/2017/04/19/business/media/bill-oreilly-fox-news-allegations.html
https://elpais.com/cultura/2017/04/19/television/1492617846_431002.html
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43. Au Paraguay84, au Brésil85 et au Mexique86, les femmes journalistes ont également 
rendu public le fait qu’elles avaient été victimes d’actes de violence et de harcèlement 
sexuel lorsqu’elles couvraient des événements sportifs.  

 
2. Violence en ligne contre les femmes journalistes  
 

44. La violence en ligne contre les femmes est définie comme  suit : « tout acte de violence 
sexuelle contre la femme, commis, aidé ou aggravé en partie ou en tout par l’emploi 
des technologies de communication tels que les téléphones portables et les 
smartphones, Internet et les réseaux sociaux, les plateformes ou le courrier 
électronique, contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affecte les femmes 
de manière disproportionnée87».                     

 

45. Les femmes journalistes constituent une des catégories de femmes particulièrement 
affectées par cette forme de violence sexiste88. Les femmes journalistes et les 
professionnelles des médias sont plus exposées aux agressions en ligne que leurs 
collègues masculins89 mais, qui plus est, ces dernières années, « elles ont  enduré un 

                                                           
84  Le 26 août 2017, la journaliste Clara Martínez de la Red Paraguaya de Comunicaciones (RPC), a été harcelée par des 

supporters du club de football Cerro Porteño qui l’ont embrassée lorsqu'elle réalisait des entrevues dans les 
environs du stade afin de couvrir les répercussions d’un match entre deux grandes équipes rivales. À la suite de 
cette affaire, le Syndicat des journalistes du Paraguay a publié un communiqué de presse dans lequel il rejette toute 
forme de violence et de discrimination contre les femmes journalistes. De son côté, la direction du Club de Futbol a 
également condamné ce fait de violence et a exprimé sa solidarité avec la journaliste. CIDH. Informe anual de la 
Relatoría Especial para la Libertad de expresión 2017. Chap. II (situation de la liberté d’expression sur le continent 
américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/ 17 dimanche 31 décembre 2017  Paragraphe 978.  

85  Emol.com. 15 mars 2018. Periodista fue acosada en previa a partido entre el Vasco de Gama y la "U": « Soy mujer y 
merezco ser respetada ». En mars 2018, un groupe de journalistes sportives a lancé la campagne « Laisse-la 
travailler » [Déjala trabajar [#deixaelatrabalhar], à la suite d’une série d’incidents pendant lesquels on a embrassé et 
harcelé des journalistes lors de leur travail à l’intérieur et aux alentours des stades de football. Comité pour la 
protection des journalistes. Brazil's 'Let her do her job' campaign demands respect for female sports reporters. 18 
avril 2018. 

86  Infobae. 26 avril 2018. Una periodista golpeó a un fanático de Chivas que la acosó en vivo. Infobae. 27 avril 2018. 
Con #NoMeToques y #UnaSomosTodas, periodistas deportivas en México rechazan el acoso en los estadios. 

87
 ONU.  Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 

causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard de femmes et des filles du point de vue des 
droits de l’homme. A/HRC/38/47. 18 juin 2018. Paragraphe 23. Toutefois, la Rapporteuse spéciale signale que « le 
développement rapide de la technologie et des espaces numériques, notamment par l’entremise de l’intelligence 
artificielle (IA), donnera inévitablement lieu à des manifestations diverses et nouvelles de violence en ligne contre 
les femmes. Au fur et à mesure que les espaces numériques se transforment et se développent, l’application et la 
mise en œuvre de normes des droits humains suivront aussi dans ces domaines. » 

88 UNESCO. Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: consideración prioritaria del 
ámbito digital 2015. Page 193. Voir aussi : APC. Mapeo de violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología. 
¡Dominemos la tecnología! Mars 2015 D’après cette étude, la violence sexiste liée à la technologie toucherait 
principalement trois catégories de femmes : a) celles qui ont une relation avec un partenaire violent; b) les 
professionnelles connues du public présentent dans les espaces de communication (par exemple, journalistes, 
enquêtrices, activistes et artistes) ; c) et les femmes qui ont survécu à la violence physique ou sexuelle. Les femmes 
de 18 à 30 ans seraient les plus vulnérables dans les espaces numériques. 

89  D’après une étude de l’organisation Demos, l’UNESCO a indiqué que les femmes journalistes et les présentatrices de 
journaux télévisés ont été exposées à environ trois fois plus d’abus sur Twitter que leurs homologues masculins 
(résultat qui s’est inversé dans les autres catégories analysées : politiques, célébrités et musicien(ne)s). UNESCO. 
Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias : 2017-2018. Rapport 
mondial 2017. Page 157. 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/03/15/898809/Periodista-fue-acosada-en-previa-a-partido-entre-el-Vasco-de-Gama-y-la-U-Soy-mujer-y-merezco-ser-respetada.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/03/15/898809/Periodista-fue-acosada-en-previa-a-partido-entre-el-Vasco-de-Gama-y-la-U-Soy-mujer-y-merezco-ser-respetada.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/03/15/898809/Periodista-fue-acosada-en-previa-a-partido-entre-el-Vasco-de-Gama-y-la-U-Soy-mujer-y-merezco-ser-respetada.html
https://cpj.org/blog/2018/04/brazils-let-her-do-her-job-campaign-demands-respec.php
https://www.infobae.com/america/deportes/2018/04/26/una-periodista-golpeo-a-un-fanatico-de-chivas-que-la-acoso-en-vivo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/04/27/con-nometoques-y-unasomostodas-periodistas-deportivas-en-mexico-rechazan-el-acoso-en-los-estadios/
https://undocs.org/es/A/HRC/38/47
https://undocs.org/es/A/HRC/38/47
https://undocs.org/es/A/HRC/38/47
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235479
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235479
https://fr.unesco.org/worRd-media-trends-2017
https://fr.unesco.org/worRd-media-trends-2017
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accroissement des insultes, du harcèlement en ligne90 ». Les agressions en ligne qui 
ciblent les femmes journalistes acquièrent des caractéristiques particulières liées au 
genre, et elles sont généralement de nature misogyne et leur contenu est sexualisé. Ce 
type de violence entraine l’autocensure et constitue « un attaque directe contre la 
visibilité des femmes et leur pleine participation à la vie publique91 ». 

 

46. L’UNESCO a signalé que les formes les plus fréquentes de violence en ligne contre les 
femmes journalistes et les professionnelles des médias sont la surveillance et le 
harcèlement, la publication de données personnelles, le trolling, le discrédit, la 
diffamation ou la disqualification, et la haine virale92. Diverses organisations de la 
société civile ont aussi souligné la prévalence d’actes d’ « espionnage électronique des 
femmes journalistes et défenseurs des droits de l’homme dans la région [destiné à] 
contrôler, faire taire, intimider ou exploiter les femmes qui défient le statu quo93 ».  

 

47. Le genre de thématique abordée par les femmes journalistes est aussi un facteur  
significatif dans la prévalence de la violence en ligne contre celles-ci.  D’après le 
Secrétaire général des Nations Unies, « les femmes qui couvrent des sujets comme la 
politique, le droit, l’économie, le sport et les droits des femmes, le genre et le 
féminisme courent particulièrement le risque d’être victimes de violence en ligne. 
Tandis que les hommes journalistes sont aussi l’objet d'abus en ligne, ceux commis 
contre les femmes journalistes tendent à être plus graves94. Cette tendance aussi été 
constatée par l’UNESCO95. Ainsi, la violence en ligne se manifeste souvent avec force 
lorsque les femmes journalistes sont chargées de sujets traditionnellement couverts 
par des journalistes hommes (politiques, judiciaires ou sportifs) ou bien lorsqu'elles 
abordent des thèmes liés aux droits des femmes et/ou de la communauté LGBTQ et 
lorsqu’elles qu’elles s'expriment pour dénoncer la discrimination fondée sur le genre96.  

 

                                                           
90   UNESCO. Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias : 2017-2018. 

Rapport mondial 2017. Résumé analytique. Page 20. Voir aussi : UNESCO. Tendances mondiales en matière de 
liberté d'expression et de développement des médias : 2017-2018. Rapport mondial 2017. Page 155 et 154.  

91
 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 

causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard de femmes et des filles du point de vue des 
droits de l’homme. A/HRC/38/47. 18 juin 2018. Paragraphe 29; voir aussi, ONU. 8 mars 2017 Communiqué de 
presse. Expertos de la ONU instan a los Estados y las empresas para abordar el abuso en línea basada en el género, 
pero alertan contra la censura  

92
 UNESCO. Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias : 2017-2018. 

Rapport mondial 2017. Paris, page 156. Voir aussi: Luchadoras, et al. La violencia en línea contra las mujeres en 
México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres, Ms. Dubravka Šimonović. 1er novembre 2017. 
Page 20 et suivantes 

93  Paz Peña Ochoa/Asociación por los Derechos Civiles (ADC), et al. [Association pour les droits civils (ADC)]  Reporte de 
la situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios electrónicos. Novembre 2017 Page 
14. Voir aussi Luchadoras, et al. La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre 
Violencia contra las Mujeres, Ms. Dubravka Šimonović. 1er. Novembre 2017 ; pages  20 et suivantes 

94
 Assemblée générale des Nations Unies La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

Secrétaire général. https://digitallibrary.un.org/record/1304392/files/A_72_290-FR.pdf 4 août 2017.  Paragraphe 
10. 

95
 UNESCO. Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias : 2017-2018. 

Rapport mondial 2017. Page 157. 

96  Fondation Karisma [Fundación Karisma]. Misoginia en internet: bombardeo a campo abierto contra las periodistas. 

24 février 2016 ; Reporters sans frontières. Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas. Mars 2018 
Page 10. 
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48. Selon divers rapport récents publiés par des organisations de la société civile de la 
région, « la violence en ligne n’est ni nouvelle ni unique aux plateformes97 » mais c’est 
une manifestation supplémentaire des schémas de violence et de discrimination 
sexiste que l’on enregistre dans la région. Ainsi, la violence en ligne « est le 
prolongement d’une situation structurelle de violence systématique perpétrée par des 
couples, des anciens couples, des proches et mêmes les institutions gouvernementales 
et autres acteurs significatifs98 ». Simultanément, la violence en ligne engendre et 
contribue en retour à diverses formes de violence sexiste dans des espaces non 
virtuels99.  

 

49. Diverses organisations de la société civile ont aussi identifié des problèmes dans les 
réponses des intermédiaires privés100 face aux actes de violence sexiste en ligne dans 
la région. Ces problèmes incluent le manque de mécanismes de signalement fiables, 
faciles d'emploi et transparents quant aux procédures à suivre une fois la plainte 
reçue101. Selon diverses organisations, de nombreuses plaintes émanant des 
utilisateurs de réseaux sociaux ne reçoivent aucune réponse102, ne sont pas traitées 
rapidement103, ou encore, sont rejetées sous prétexte que les faits de violence de genre 
en ligne dénoncés n’enfreignent pas les normes de la communauté. Il n’existe pas non 
plus d’information permettant de savoir clairement qui prend ces décisions, ce qui 
empêche de savoir si des algorithmes ou des modérateurs sont employés pour traiter 
ces plaintes et, dans ce dernier cas, si les personnes chargées de la modération sont 
suffisamment compétentes en droit des femmes et comprennent correctement les 
contextes dans lesquels se produit cette violence104 Les organisations de la société 
civile ont aussi mis en lumière le manque d’information publique sur le traitement des 
plaintes105; la maigre utilisation de la technologie disponible pour aborder la violence 

                                                           
97  Paz Peña Ochoa/Asociación por los Derechos Civiles (ADC), et al.  Reporte de la situación de América Latina sobre la 

violencia de género ejercida por medios electrónicos. Novembre 2017 

98  Luchadoras, et al. La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra 
las Mujeres, Ms. Dubravka Šimonović. 1er novembre 2017. Page 37. 

99  Fondation Karisma [Fundación Karisma]. 24 février 2016. Misoginia en internet: bombardeo a campo abierto contra 
las periodistas.  

100  « Des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) aux moteurs de recherche et des blogs aux plates-formes 
communautaires en ligne, l'éventail d'intermédiaire est étendu. » Assemblée générale des Nations Unies Rapport du 
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue. 
A/HRC/17/27. lundi 16 mai 2011. Paragraphe 38.  

101  APC et autres Déclaration sur les directives internes de Facebook relatives à la modération des contenus. Août 2017.  

102  Courtney C. Radsch. Laws, Norms and Block Bots: A Multifaceted Approach to Combatting Online Abuse in OSCE. 
New Challenges to Freedom of Expression: Countering Online Abuse of Female Journalists. 2016. Page 36.  

103  Lutteuse / coordination [Luchadoras (Coord.).] La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la 
Relatora sobre Violencia contra las Mujeres, Ms. Dubravka Šimonović. 1 novembre 2017. 

104  « On ne sait pas non plus qui prend ces décisions sur les cas signalés, à telle enseigne que l’on ne sait même pas s’ils 
savent parler espagnol ou portugais ou s’ils comprennent les finesses contextuelles des réalités culturelles de nos 
pays. »  Association pour les droits civils (ADC) et al. [Asociación por los Derechos Civiles (ADC) et al.]  Reporte de la 
situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios electrónicos. Novembre 2017 Page 38. 

105  “Il existe encore moins de statistiques publiques sur ces plaintes : catégorie et nombre de cas signalés par les 
utilisatrices de chaque pays, résultat des plaintes, et tout autre donnée qui, tout en préservant l’anonymat des 
victimes, contribue à élaborer de meilleures politiques publiques et des solutions des plateformes, preuves à 
l’appui. » Association pour les droits civils (ADC) et al. [Associación por los Derechos Civiles (ADC) et al.]  Reporte de 
la situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios electrónicos. Novembre 2017 Page 
39.  

https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Latin-American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Latin-American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://karisma.org.co/misoginia-en-internet-bombardeo-a-campo-abierto-contra-las-periodistas/
https://karisma.org.co/misoginia-en-internet-bombardeo-a-campo-abierto-contra-las-periodistas/
https://undocs.org/fr/A/HRC/17/27
https://undocs.org/fr/A/HRC/17/27
https://www.apc.org/fr/pubs/déclaration-sur-les-directives-internes-de-facebook-relatives-à-la-modération-des-contenus
https://www.osce.org/fom/220411?download=true
https://www.osce.org/fom/220411?download=true
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/informe_violenciaenlinea_mexico_logos.pdf
https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Latin-American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Latin-American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Latin-American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/11/Latin-American-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
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sexiste en ligne plus efficacement106; et le manque d’actions de sensibilisation contre la 
violence sexiste sur Internet dans la région107.  
 

50. Comme l’a indiqué l’Office du Rapporteur spécial, la violence en ligne a un effet 
inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression108. En particulier, et si une quantité 
innombrable de femmes  journalistes  décident de continuer à publier des 
informations malgré la violence, les menaces ou le harcèlement, d’autres recourent à 
l'autocensure, ferment leurs comptes numériques ou abandonnent la profession. » De 
l’avis du Secrétaire général des Nations Unies, « les agressions peuvent aussi avoir un 
effet dissuasif sur d’autres femmes journalistes. L’effet, c’est le manque de perspectives 
et de voix féminines dans les médias sur toute une série de questions, ce qui a de 
graves conséquences pour la liberté et le pluralisme dans les médias. » Cette exclusion 
conforte la discrimination et l’inégalité109.  
 

 
3. Violence contre les journalistes communautaires et autochtones 
 

51. La violence contre les femmes journalistes communautaires et autochtones revêt des 
caractéristiques différentes en raison, entre autres facteurs, du manque de 
reconnaissance et de promotion adaptée, des médias en général et des communautés 
autochtones en particulier, ce qui a engendré la persécution, le harcèlement et, à 
l’occasion, la  pénalisation de leurs membres dans une grande partie de la région.  
Ainsi, ces dernières années, l’Office du Rapporteur spécial a enregistré divers cas de 
perquisitions, de harcèlement et d’entrave au travail d'information des médias 
communautaires au Guatemala110, au Honduras111, en Argentine et au Chili112, entre 
autres pays de la région. Cet Office a aussi observé avec inquiétude la situation des 

                                                           
106 Aussi, avec l’utilisation de cette même technologie des algorithmes, les plateformes peuvent travailler sur des 

solutions qui contribuent à apporter des remèdes pour les victimes. Par exemple, et ce n’est que récemment, 
Facebook, Messenger et Instagram ont mis en place, dans le cadre de la lutte contre la « pornographie » non 
consentie, le hashtag des photos (ou empreinte digitale virtuelle) de façon à identifier le contenu litigieux dans 
l’ensemble des profils, des pages et des plateformes où l’on publie, évitant la tâche titanesque de signalement 
contenu par contenu qui s’abattait sur les victimes. » Association pour les droits civils (ADC) et al. [Associación por 
los Derechos Civiles (ADC) et al.]  Reporte de la situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por 
medios electrónicos. Novembre 2017 Page 39. 

107  Association pour les droits civils (ADC) et al. [Asociación por los Derechos Civiles (ADC) et al.]  Reporte de la situación 
de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios electrónicos. Novembre 2017 Page 38-39. Ces 
modèles sont aussi analysés par Amnesty International #ToxicTwitter. Chapter 4 – The reporting process.  

108
 CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IC (« Zones 

réduites au silence : Les régions où il est très dangereux d’exercer la liberté d’expression »). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 
15 Mars 2017 Paragraphe 68. 

109
 Assemblée générale des Nations Unies La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 

Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 12. Voir aussi : Fondation Karisma [Fundación Karisma]. 
Misoginia en internet: bombardeo a campo abierto contra las periodistas. 24 février 2016. 

110CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II (situation de la 
liberté d’expression sur le continent américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc  22/17. 15 mars 2017. Paragraphe 672. 

111CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II [situation de la 
liberté d’expression sur le continent américain] OEA/Ser.L/V/II. Doc  22/17. 15 mars 2017. Paragraphe 708.  

112CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II [situation de la 
liberté d’expression sur le continent américain] OEA/Ser.L/V/II. Doc  22/17. 15 mars 2017.  Paragraphe 1267 et 
1269.  
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https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2016RELE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2016RELE.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/72/290&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/72/290&Submit=Buscar&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/72/290&Submit=Buscar&Lang=S
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journalistes autochtones (hommes et femmes) au Mexique113, au Guatemala114 et 
ailleurs dans la région, ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent pour exercer leur 
profession. 

 

52. Dans le cas particulier des femmes journalistes autochtones, le risque d’être 
confrontées à la violence due à l’exercice de leur profession peut s’élever lorsqu’il se 
conjugue avec des schémas structurels qui affectent les médias communautaires, la 
discrimination intersectionnelle à l'égard des femmes autochtones et leur éventuelle 
notoriété lorsqu'elles défendent les droits des peuples autochtones et/ou les droits des 
femmes sur leur territoire. La conjonction de ces facteurs expose fréquemment les 
femmes journalistes autochtones à un plus grand risque de stigmatisation et de 
persécution dans des contextes déterminés, que ce soit par des acteurs étatiques et 
non-étatiques115.  

 
C. Entraves à l’accès à la protection et la justice 
 

53. L’Office du Rapporteur spécial reconnait les efforts déployés par quelques pays de la 
régions pour mettre sur pied des programmes et des mécanismes de protection en 
matière de violence à l’égard des femmes journalistes et des professionnelles des 
médias. Néanmoins, il observe avec inquiétude la persistance d’obstacles allant de 
l’absence, dans certains pays, de mécanismes et de programmes spéciaux de 
protection, à des lacunes dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes 
existants116. À cet égard, l’Office du Rapporteur spécial a reçu des informations mettant 

                                                           
113  Par exemple, il a récemment attiré l’attention sur « les conditions particulièrement difficiles » auxquelles font face 

les journalistes autochtones parce qu’elles travaillent dans des régions isolées, avec de maigres ressources et du 
matériel rudimentaire et qu’elles « travaillent souvent dans des régions où se pratique l’industrie extractive, avec 
des contraintes supplémentaires imposées par des acteurs non-étatiques, parfois en coopération avec les autorités 
locales ».   CIDH/ ACNUDH. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de 
expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de 
noviembre al 4 de diciembre 2017. 4 décembre 2017. Paragraphe 21. 

114  La CIDH et l’Office du Rapporteur spécial se sont aussi référés à diverses reprises aux « sérieux obstacles qui 
empêchent les médias communautaires des populations autochtones d’accéder au spectre radioélectrique et aux 
ressources publiques nécessaires pour parvenir à la viabilité » au Guatemala. CIDH Informe anual 2017 – Informe de 
la Relatoría Especial para la libertad de Expresión. Chap. II (situation de la liberté d’expression sur le continent 
américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 décembre 2017. Paragraphe 636. 

115 CIDH. Informe Anual 2017. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chap. II (situation de la 
liberté d’expression sur le continent américain) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 décembre 2017. Paragraphe 679; 
CIDH/ ACNUDH. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el 
Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre al 
4 de diciembre 2017. 4 décembre 2017. Paragraphe 21 ; voir aussi : ONU. Déclaration présentée par CHIRAPAQ - 
Centre de cultures autochotones du Pérou, organisation non-gouvernementale reconnue en qualité d’entité 
consultative par le Conseil économique et social. https://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/55 1er décembre 2017 : 
ScocialTIC. Comunicadoras Indígenas y Afrodescendientes ocupan los medios y las redes sociales. 15 octobre 2015. 

116
 En 2017, le Bureau du Mexique de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 

femmes (ONU Femmes), l’Office du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et le Bureau au Mexique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l’homme (ONU-DH) ont conjointement condamné l’assassinat de la journaliste mexicaine Miroslava 
Breach, et ont observé que, bien qu’en août 2016 le Mécanisme de protection pour les personnes défenseurs des 
droits de l’homme et journalistes ait lancé une alerte pour la protection des femmes journalistes et défenseurs des 
droits de l’homme à Chihuahua - où la journaliste a été tuée de plusieurs balles, son homicide « est un triste rappel 
que les mesures prises n’ont pas réussi à inverser la violence dont elles sont victimes ».  Le Bureau au Mexique de 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), l’Office du 
Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).et le 
Bureau au Mexique du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme (ONU-DH). 23 mars 2017. 
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https://socialtic.org/blog/comunicados-indigenas-y-afrodescendientes-ocupan/
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en lumière le caractère réactif et non exhaustif des programmes et  des mécanismes de 
protection en vigueur. Bien que ces mécanismes procèdent à des analyses de risque, 
dans certains cas,  la compétence et le nombre d’experts chargés de ces analyses 
peuvent être insuffisants. L’Office du Rapporteur spécial a insisté sur la nécessité de 
maintenir un budget adapté pour la mise œuvre des mesures adoptées, et de faire face 
aux insuffisances et aux défis en cours au sein de la coordination inter-institutions des 
divers organismes compétents en la matière117. 

 

54. L’Office du Rapporteur spécial a également entendu le témoignage de femmes 
journalistes et de professionnelles des médias sur l’absence ou l’insuffisance 
d’approche genrée et différentielle, tant dans l'évaluation du risque que dans la 
définition des mesures de protection. En particulier, les mécanismes de protection des 
professionnels du journalisme ne tiennent pas compte des spécificités de la situation 
familiale des bénéficiaires, comme le fait d’avoir des enfants d’âge scolaire, le fait que 
de nombreux actes de violence (tels que les menaces) sont exercés contre des 
personnes qui participent à la prise en charge de leurs descendants.  Ils ne prennent 
pas non plus convenablement en compte les tâches domestiques, l’encadrement 
scolaire et les soins non rémunérés qui retombent de façon disproportionnée sur les 
femmes, ce qui aggrave l’impact de la violence. 

 

55. Pour ce qui est des actes de violence sexiste, le CIDH « a aussi découvert que les 
autorités de l’État, notamment la police, manquent à leur devoir qui est de protéger les 
femmes victimes de violence de menaces imminentes118 », car ils se méfient souvent 
des allégations des victimes et jugent  qu’il s’agit là de questions de nature privée et 
non prioritaires119. Entre autres manifestations, cette omission entraine des 
« problèmes graves dans l’exécution et le suivi des ordres de protection ou des 
mesures de précaution ordonnées par la justice120 ». Les femmes journalistes et les 
professionnelles des médias n’échappent pas à cette situation.  

 

56. Outre l’adoption insuffisante de mesures de protection tangibles, l’Office du 
Rapporteur spécial a souligné que l’absence de plainte est l’un des défis persistants 
face aux agressions dont sont victimes les femmes journalistes et les professionnelles 
des médias121. À cet égard, le Secrétaire général des Nations Unies a signalé que « la 

                                                                                                                                                              
Comunicado de prensa R38/17 - Organismos internacionales expresan su firme condena por el asesinato de la 
periodista Miroslava Breach en Chihuahua, Chihuahua.   

117  CIDH/ ACNUDH. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el 
Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre al 
4 de diciembre 2017. 4 décembre 2017. Paragraphe 23-28; Rencontre sur les Mécanismes de protection des 
défenseurs et communicantes d’Amérique latine, les 19 et 20 octobre 2017 à Montevideo; CIDH. 163è session 
Audition publique Situación de la libertad de expresión en Colombia. 5 juillet 2017. Voir aussi : 52 ; FLIP Estado 
Depredador. Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2017. 2018. Page 20 – 22; Artícle 19. 
Violações à liberdade de expressão relatório anual 2016. Page 34 et suivantes 

118 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser/L/II. Doc. 68. 20 janvier 
2007. Paragraphe 9. 

119 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser/L/II. Doc. 68. 20 janvier 
2007. Paragraphe 9. 

120 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser/L/II. Doc. 68. 20 janvier 
2007. Paragraphe 9. 

121 CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (“Zonas 
Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión”). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 15 Mars 
2017 Paragraphe 299.  
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http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2017/05/Violações-à-Liberdade-de-Expressão-Relatório-Anual-2016-1-1.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2016RELE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2016RELE.pdf
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majorité des journalistes ne déposent pas plainte ou ne rendent pas publique la 
violence dont elles sont l’objet122 ». 

 

57. Cette situation s’inscrit dans un contexte général de sous-utilisation du système 
judiciaire par les femmes victimes de violence sexiste123. Selon la CIDH,  ces niveaux 
peu élevés de plaintes s'expliquent par les divers obstacles que les femmes doivent 
franchir pour accéder à la justice, par exemple, les mauvais traitements que subissent 
les victimes ainsi que leurs familles lorsqu’elles tentent de recourir à la justice ; le 
constant manque de confiance envers la capacité des instances judiciaires à enquêter, 
sanctionner et réparer les faits dénoncés ; le manque de protection et de garanties 
judiciaires visant à protéger la dignité et la sécurité des plaignantes et des témoins 
durant le procès ; le coût économique des procédures judiciaires et la situation 
géographique des instances judiciaires où sont déposées ces plaintes124.  Dans le cas 
des femmes journalistes et des professionnelles des médias, la décision de ne pas 
dénoncer de tels actes est également influencée par la peur des conséquences qu’une 
telle plainte pourrait avoir sur l'exercice de leur profession (par exemple, 
stigmatisation, perte de travail, isolement, etc.) et la crainte de représailles de la part 
de l’agresseur125.  

 

58. Dans les cas de signalement d’actes de violence qui affectent les femmes journalistes, 
l’impunité continue d'être la norme plutôt que l'exception126. Ceci s’explique par un 
ensemble de facteurs tels que les faiblesses réglementaires, les lacunes 
institutionnelles (absence de capacité technique, de ressources suffisantes et de 
personnel spécialisé des organes d'enquête), les lacunes dans l’établissement des 
preuves, ainsi que, dans certains contextes, le manque d’indépendance ou 
d’impartialité des autorités chargées de diligenter les enquêtes et les procédures 

                                                           
122

 Assemblée générale des Nations Unies. La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Rapport du 
Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 11. 

Dans l’esprit de cette analyse, l’enquête en ligne citée plus haut réalisée par la FIJ en 2017 a révélé que deux tiers 
des femmes journalistes qui ont indiqué avoir été victimes d’actes de violence n’ont pas déposé de plainte officielle. 
Fédération internationales des journalistes (FIJ) 24 novembre 2017. Une journalise sur deux est victime de violence 
sexuelle au travail, révèle la FIJ.  De son côté, la International Women´s Media Foundation a découvert que la 
majorité des actes de harcèlement et de violence cités dans son étude par les femmes journalistes n’ont jamais été 
signalés, même si la majorité des femmes ont déclaré avoir été psychologiquement affectées par ceux-ci.  Fondation 
internationale des femmes dans les médias [International Women’s Media Foundation (IWMF)] / Institut 
international pour la sécurité dans la presse [International News Safety Institute (INSI).] Violence and harassment 
against women in the news media. A global picture. 2014. Executive summary. En anglais. (Ce lien ne fonctionne 
pas) 

123 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser/L/II. Doc. 68. 20 janvier 
2007. Paragraphe 6. 

124 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser/L/II. Doc. 68. samedi 20 
janvier 2007. Paragraphe 12. 
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spécial le 20 février 2018 à Bogota. Voir aussi : Assemblée générale des Nations Unies La sécurité des journalistes et 
la question de l’impunité. Rapport du Secrétaire général. A/ 72/290. 4 août 2017. Paragraphe 11 ; Assemblée 
générale des Nations Unies Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression, Frank La Rue. 
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judiciaire correspondantes, l’absence de volonté politique et/ou l’existence de 
puissants groupes criminels organisés susceptibles d’affaiblir la capacité de l’État à 
défendre, garantir et promouvoir les droits humains127. Ensemble, ces lacunes se 
traduisent par l’inaction, les retards injustifiés et les irrégularités dans les procédures 
judiciaires, dont un infime pourcentage aboutit à des procès et à des peines à la 
hauteur de la gravité des délits128. 

 

59. Dans les affaires de violence contre les femmes, les schémas socioculturels 
discriminatoires ont aussi un impact sur les enquêtes, les jugements et les sanctions. 
En particulier, la CIDH a expliqué qu’en vertu des stéréotypes de genre qui prévalent, 
les acteurs judiciaires tendent à considérer les cas de violence comme non prioritaires 
et n’obtiennent pas les preuves qui sont essentielles pour enquêter et punir les 
responsables. De plus, ils accordent peu de crédibilité aux assertions des victimes ; ils 
les discréditent, les tiennent pour responsables des faits dénoncés « en raison de leur 
habillement, leur profession, leur comportement sexuel, leur relation ou parenté avec 
l’agresseur129 », et les traitent abusivement lorsqu’elles tentent de collaborer à 
l’enquête sur les faits130.  

 

60. On constate également des failles particulières dans les enquêtes, les jugements et les 
sanctions d’actes de violence sexiste en ligne. La violence en ligne contre les femmes 
journalistes n'est souvent ni considérée comme une forme de violence sexiste ni 
traitée en conséquence, étant donné que les témoignages des femmes sur sa fréquence, 
sa  sévérité et son impact sur leur vie et sur leurs droits fondamentaux sont rejetés131. 
À cet égard, lors de la visite conjointe de l’Office du Rapporteur spécial qui s’est tenue 
au Mexique en 2017, le Rapporteur spécial a été informé de l’inefficacité des enquêtes 
sur les menaces et le harcèlement en ligne des journalistes et autres personnes, 
enquêtes qui sont bloquées par des exigences juridiques onéreuses telles que l’examen 
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Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión » ). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 15 Mars 
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psychologique des victimes et par le manque de véritable coordination entre les 
mécanismes de protection132.  

 

61. L’un des facteurs qui contribuent à la prévalence de ces insuffisances dans la 
prévention, la protection exhaustive et l’enquête, la poursuite et la sanction des actes 
de violence sexiste contre les femmes journalistes est « l’existence de lacunes dans 
l’accès, la qualité et l’exhaustivité de l’information publique133 en la matière. De 
nombreux États de la région ne compilent pas l’information sur ce phénomène et ne 
produisent pas de statistiques exhaustives correctement ventilées en fonction de 
facteurs tels que le sexe, la race, l’ethnicité, l’âge, le statut social, l'orientation sexuelle, 
l’identité de genre et le handicap et autres critères qui permettent d’apprécier 
l’incidence réelle de la violence et de la discrimination à l’égard de catégories 
spécifiques de femmes, notamment les femmes journalistes et les professionnelles des 
médias134. En raison de cette omission, les États ne disposent pas de l’information 
qualitative et quantitative dont ils ont besoin pour adopter des cadres normatifs, des 
politiques publiques et autres actions destinées à s’attaquer aux obstacles qui 
empêchent les femmes de réellement avoir accès à la justice face aux actes de violence 
et discriminatoires à leur encontre. 
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II. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL EN VIGUEUR 
  
 
 

62. Le droit international des droits humains offre une solide protection du droit des 
femmes à jouir du droit à la liberté d’expression à égalité et sans discrimination fondée 
sur le genre. Dans le système interaméricain de protection des droits de l’homme, la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme (Convention américaine) et la 
Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes (Convention de Belém do Pará) garantissent le droit des 
femmes à exercer la liberté d’expression libre de toute forme de discrimination et de 
violence. L’Article 13 de la Convention américaine, en relation avec l'article 1.1 dudit 
instrument, reconnait que toute personne a le droit à la liberté d’expression « sans 
discrimination aucune pour raison de race, couleur, sexe, langue, religion, opinions 
politiques ou de tout autre nature, origine nationale ou sociale, situation économique, 
naissance ou toute autre situation sociale ». La Convention de Belém do Pará assure 
que « toute femme a le droit à la reconnaissance, la jouissance, l’exercice et la 
protection de tous les droits de l’homme et aux libertés consacrées par les instruments 
régionaux et internationaux sur les droits de l’homme ». Elle déclare en particulier que 
« toute femme pourra exercer librement et pleinement ses droits civiques, politiques 
économiques, sociaux et culturels et comptera sur l’entière protection de ces droits 
consacrés dans les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme. Les 
États parties reconnaissent que la violence contre les femmes entrave et annule 
l'exercice de ces droits. » La Convention interaméricaines contre le racisme, la 
discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance dispose que «  tout être 
humain est égal devant la loi et a le droit à une égale protection contre le racisme, la 
discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance dans tout domaine de la vie 
publique ou privée. » Le traité reconnait que la « discrimination multiple ou aggravée 
est toute préférence, distinction, exclusion ou restriction fondée simultanément sur un 
ou plusieurs des critères énoncés dans l’Article 1.1 (de la Convention américaine) ou 
d’autres reconnus dans des instruments internationaux, qui a pour objet ou effet 
d’annuler, ou de limiter, la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des 
conditions d’égalité, d’un ou de plusieurs droits humains et libertés fondamentales 
consacrées dans les instruments internationaux applicables aux États parties, dans 
tout domaine de la vie publique ou privée. » 

 

63. Dans le système universel de protection des droits de l’homme, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques protègent aussi le droit des 
femmes de jouir et d’exercer à égalité le droit à la liberté d'expression  L’article 19 du 
Pacte reconnait le droit à la liberté d’expression de toutes les personnes, sans 
discrimination pour raison de sexe/de genre et dans son article 3, assure «  le droit 
égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés 
dans le présent Pacte ». La CEDAW établit de vastes obligations visant à éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes  et, dans son article 7, elle 
dispose que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer 
la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays. »  

 

64. Ce cadre international et interaméricain des droits de l’homme complète d'autres 
instruments  qui reconnaissent l’importance capitale de la liberté d'expression, des 
médias et des technologies de l’information et d’Internet pour l’émancipation des 
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femmes. A titre d’exemple, le Programme d’action de Beijing adopté en 1995 a reconnu 
le potentiel qu’ont les médias de contribuer à l’avancement des femmes. À son tour, 
dans les Objectifs de développement durable, établis en 2000, les États se sont engagés 
à faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient un accès 
universel à Internet à un coût abordable d’ici à 2020 (Objectif 9c.) Dans l’Agenda de 
développement durable 2030, les États se sont engagés à ce que les femmes et les 
hommes aient un accès égal aux services de base, y compris la nouvelle technologie 
(Objectif 1.4) et à « Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier 
l’informatique et les communications, pour promouvoir l’autonomisation des 
femmes » avant 2030. (Objectif 5b) Les États se sont aussi engagés à garantir l’accès 
public à l’information et à protéger les libertés fondamentales (Objectif 16.10) et à 
mesurer les progrès de cet objectif par, entre autre, le recueil de données sur le 
nombre de cas vérifiés d’homicides, séquestrations, disparitions forcées, détentions 
arbitraires et tortures de journalistes et de membres associés des médias, de 
préférence ventilées par variables telles que le sexe.  De même, dans le Plan d’action du 
Sommet mondial sur la société de l’information de 2004, les parties se sont accordées à 
« Renforcer les activités qui privilégient les programmes différenciés, dans 
l'enseignement scolaire ou extrascolaire pour tous et qui permettent aux femmes 
d'améliorer leurs capacités de communication et d'utilisation des médias, afin de 
rendre les femmes et les jeunes filles mieux à même de comprendre et d'élaborer des 
contenus TIC » (Objectif 23h). En outre, ils se sont engagés à « s'efforcer de supprimer 
les barrières qui existent entre les hommes et les femmes dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation en matière aux TIC » (Objectif 11 g) et ont accepté 
« d’élaborer des indicateurs ventilés par sexe sur l'utilisation des TIC et les besoins 
dans ce domaine» (Objectif 28d).  

 

65. L’importance attribuée à l’exercice de la liberté d’expression des femmes vient, entre 
autre, du rôle de ce droit dans la réalisation d’une véritable égalité des sexes et du 
renforcement de la démocratie. Tout comme l’égalité entre les sexes est inhérente à la 
liberté d'expression en tant que droit fondamental, l'exercice de la liberté d'expression 
est un outil essentiel pour la promotion de l’égalité entre les sexes.   

 

66. Comprise comme « égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des 
femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie publique, médias compris135 », 
l’égalité des sexes est essentielle pour atteindre la jouissance universelle du droit à la 
liberté d’expression136. De même, l’exercice plein et illimité du droit à la liberté 
d'expression permet aux femmes de jouer un rôle dans la promotion des changements 
juridiques, politiques et sociaux nécessaires à l’élimination de la discrimination à leur 
encontre137 et « de participer en plus grand nombre et plus activement à la 
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dénonciation des abus et à la recherche de solutions qui aboutiront à un plus grand 
respect de tous leurs droits fondamentaux138 ».  
 

67. Les restrictions et les entraves à l'exercice du droit des femmes à la liberté 
d'expression ne font que renforcer leur exclusion de l’espace public, et la 
discrimination structurelle les empêche d’exercer librement leur droit à la liberté 
d’expression.  À cet égard, l’Office a observé que lorsque l’on refuse aux femmes le 
plein exercice de ce droit, on limite également l’exercice d’autres droits fondamentaux 
comme les droits au développement, l’éducation, la santé, la participation politique et à 
une vie dénuée de violence. 

 

68. Le droit à la liberté d’expression et à l’égalité entre les sexes sont en outre des 
éléments essentiels de la démocratie. Les femmes représentent la moitié de la 
population et sans leur participation, la gouvernance démocratique est sérieusement 
minée. À cet égard, la Charte démocratique interaméricaine reconnait que la liberté 
d'expression est l’un de ses « principes fondamentaux » et la CIDH a souligné que « la 
discrimination contre les femmes est un obstacle sur la voie d’une démocratie 
véritablement inclusive et participative139 ». Dans ce sens, le Comité de la CEDAW a 
souligné que « le concept de démocratie n’aura de signification réelle et dynamique, 
outre un effet durable, que lorsque les hommes et les femmes adopteront ensemble 
des décisions politiques et lorsque les intérêts des uns comme des autres seront pris 
en compte à égalité140 ».   

 

69. Conformément à ces normes et engagements internationaux, les États ont l’obligation 
d'adopter des mesures positives visant à assurer l’égalité substantielle des femmes 
dans l'exercice de la liberté d’expression et la transformation des institutions, des 
systèmes, des rôles et des stéréotypes qui perpétuent leur inégalité et leur exclusion 
des débats publics.  Dans le cas des femmes journalistes, cela implique, d’une part, 
l’obligation des États d’intégrer une perspective de genre141 dans toutes les initiatives 
visant à créer et à maintenir un environnement sûr  et propice pour un journalisme 
libre et indépendant. Garantir aux femmes journalistes un traitement identique à celui 
de leurs collègues masculins n’est pas suffisant. Une égalité substantielle peut exiger 
des approches différenciées en fonction des besoins et des risques particuliers des 
femmes journalistes dans chaque contexte.  En particulier, les politiques et 
programmes visant à prévenir, protéger et assurer la justice dans les affaires de crimes 
contre les femmes journalistes doivent apporter une réponse adaptée aux risques des 
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OEA/Ser.L/V/II. Doc.79. 18 avril 2011. Paragraphe 2.  

140  Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Recommandation générale 23  ONU Doc. A/ 
52/38. 6e session 1997. Paragraphe 14. Consultation disponible à : https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN23  

141  Selon la CIDH, « [la] perspective de genre est un outil clé pour combattre la discrimination et la violence contre les 
femmes et les personnes d’orientations sexuelles et d’identités de genre diverses ; et un concept qui cherche à 
éclairer la position d’inégalité et de subordination structurelle des femmes aux hommes en raison de leur sexe ». 
CIDH. 15 décembre 2017. Comunicado de Prensa 208/17 - CIDH lamenta la prohibición de la enseñanza de género en 
Paraguay.   
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femmes journalistes qui, en plus d’être confrontées aux mêmes risques de menaces et 
de violence que tous les autres journalistes de la région, sont également exposées à des 
risques supplémentaires ou propres à leur sexe. L’Office du Rapporteur spécial 
souligne que les politiques neutres du point de vue du genre en la matière ont des 
répercussions discriminatoires à l’égard des femmes journalistes et peuvent accroitre 
leur vulnérabilité. En outre, garantir l’égalité implique d’adopter des stratégies 
efficaces de transformation du rôle des femmes dans et par l’intermédiaire des médias, 
en veillant à l’élimination des institutions, systèmes, stéréotypes et préjugés qui 
engendrent ou perpétuent la violence et la discrimination à l’égard des femmes 
journalistes.  

 

70. Ces obligations se réfèrent aux actes des autorités et des institutions 
gouvernementales mais comprennent en outre le devoir de protéger les femmes 
journalistes contre les ingérences injustifiées de tiers, y compris les entreprises,  dans 
leur droit à la liberté d'expression. Toutes les entreprises, y compris les médias et les 
plateformes en ligne, ont à leur tour l’obligation de respecter les droits de l’homme, 
conformément aux normes élaborées en la matière. 

 

71. Cette section analyse le contenu de ces obligations, sur la base des normes et des règles 
internationales en vigueur, et identifie les réformes et les mesures juridiques et 
politiques publiques nécessaires. 

 
 

A. La sécurité des journalistes : une perspective de genre 
 
1. Obligations des États 
 

72. La sécurité des journalistes hommes et femmes est une condition préalable à l'exercice 
du droit à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. La CIDH a reconnu que 
« l’assassinat, la séquestration, l’intimidation, la menace à l’égard des communicateurs 
sociaux, ainsi que la destruction matérielle des moyens de communication, violent les 
droits fondamentaux des personnes et restreignent fortement la liberté d'expression.  
Il incombe aux États de prévenir ces faits et d’enquêter, de sanctionner leurs auteurs et 
d'assurer aux victimes une réparation adaptée142 ». 

 

73. Comme l’a signalé l’Office du Rapporteurs spécial à diverses reprises, la violence 
contre les hommes et femmes journalistes et les professionnelles des médias peut 
compromettre leurs droits à l’intégrité personnelle, à la vie et à la liberté de pensée et 
d'expression, reconnus dans les articles 4, 5 et 13 de la Convention américaine relative 
aux droits de l’homme143. Dans le même ordre d’idée, la Cour interaméricaine des 
droits de l'homme a reconnu que le respect et la garantie des droits à la vie, l’intégrité 
personnelle et la liberté d'expression des femmes journalistes et des communicatrices 
sociales sont étroitement liées144. 
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 CIDH. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 2000. 

143
 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 

contre les journalistes et les travailleurs des médias ; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013.  
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  Cour interamericaine des droits de l’homme Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia.Excepción preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Jugement du 3 septembre 2012 Série C No. 248;  Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. 
Colombia. Fonds, indemnisation et coûts Jugement du 13 mars 2018 Série C No. 352. Paragraphe 176. 
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74.  À la lumière de ces dispositions, l’Office du Rapporteur spécial a affirmé que les États 
ont l’obligation négative de veiller à ce que leurs agents ne s’ingèrent pas dans les 
droits des journalistes et employés des médias (hommes et femmes) et qu’ils 
s’abstiennent de commettre des actes qui pourraient directement affaiblir ou mettre 
ces droits en danger. Cette obligation s’applique à  tous les actes et omissions dans 
lesquels interviennent les agents de l’État dans l'exercice de leurs fonctions, y compris 
lorsqu’ils sortent des limites de leur domaine de compétences. En même temps, les 
États ont trois ensembles d’obligations positives : l’obligation de prévenir, l’obligation 
de protéger et l’obligation d’enquêter, de juger et de sanctionner pénalement les 
responsables d’actes de violence commis contre les journalistes et professionnels 
(hommes et femmes) des médias. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial, ces 
obligations se complètent les unes avec les autres145.  

 

75. Dans le cas précis des actes de violence basée sur le genre à l’encontre des femmes 
journalistes, le Rapporteur spécial a affirmé que ces obligations générales de 
prévention, de protection et d’accès à la justice « sont complétées et renforcées » par 
les obligations provenant de la Convention de Belém do Pará146 ». L’article 1 de la 
Convention de Belém do Pará dispose que « [l’]on entend par violence contre la femme 
tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts 
ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa 
vie publique que dans sa vie privée ».  De plus, « par violence contre la femme, on 
entend la violence physique, sexuelle ou psychique se produisant dans la communauté, 
quel qu'en soit l’auteur et comprenant entre autres, les viols, sévices sexuels, tortures, 
traite des personnes, prostitution forcée, séquestration, harcèlement sexuel sur les 
lieux de travail, dans les institutions d'enseignement, de santé ou tout autre lieu; et [...] 
perpétrée ou tolérée par l’État ou ses agents, où qu'elle se produise. » Conformément à 
l’article 7(a)de cette Convention, les États doivent « ne commettre aucun acte de 
violence et ne pas pratiquer la violence contre les femmes et à s'assurer que les 
autorités, les fonctionnaires et les agents et institutions respectent cette obligation ». 
L’alinéa (b) du même article impose aux États l’obligation d’agir avec la diligence 
voulue pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence contre les femmes. 
 

76. L’Office du Rapporteur spécial a souligné  que le respect de toutes ces obligations 
implique d’intégrer une perspective de genre pour garantir que les femmes 
journalistes soient correctement protégées et puissent exercer leur droit à la liberté 
d’expression sans restriction injustifiée. De même, le Plan d’action des Nations Unies 
sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité réaffirme qu’il importe de 
donner à ces politiques et stratégies « un angle qui tienne compte des disparités entre 
les hommes et les femmes147 ». De même, l’Assemblée générale de l’OEA dans sa 
résolution sur le Droit à la liberté de pensée et d’expression et la sécurité des journalistes 
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et professionnelles des médias adoptée en 2017148 a reconnu que «  le travail des 
journalistes, hommes et femmes, particulièrement ceux qui enquêtent et informent sur 
la violations des droits humains, le crime organisé, la corruption et autres 
comportement illicites graves, les expose à être victimes d’agressions et autres actes 
de violence qui portent atteinte à leur intégrité, et dont l'existence les dissuade de 
continuer leur travail et, par conséquent, prive la société d’information d’intérêt 
public » et a exprimé son inquiétude « devant les risques particuliers encourus par les 
femmes qui exercent la profession de journaliste qui sont, en outre, victimes de 
discrimination, harcèlement et violence sexuelle, y compris sur Internet. »  

 

77. Dans la même veine, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution sur la 
sécurité des journalistes et la question de l'impunité adoptée en 2017149, est  
« consciente des risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes journalistes 
dans l’exercice de leur profession, et soulignant à ce sujet qu’il importe de tenir compte 
de la problématique hommes-femmes lors de l’examen des mesures à prendre pour 
assurer la sécurité des journalistes, notamment en ligne, en particulier pour lutter 
efficacement contre la discrimination sexiste, y compris la violence, l’inégalité et les 
stéréotypes sexistes, et permettre aux femmes de devenir et de rester journalistes sur 
un pied d’égalité avec les hommes, tout en leur garantissant la plus grande sécurité 
possible, afin d’intervenir effectivement face aux situations  et préoccupations des 
femmes journalistes et de lutter efficacement contre les stéréotypes sexistes dans les 
médias. » 

 

78. La violence en ligne contre les femmes journalistes doit aussi être abordée dans une 
perspective qui tienne compte des disparités entre les hommes et les femmes, qui 
garantit que cette catégorie de femmes peut exercer son droit à la liberté d’expression, 
tant en ligne qu’à l’extérieur.  À cet égard, dans la résolution sur la Promotion, la 
protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet adoptée en 2018, le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies « condamne également sans équivoque les 
agressions commises en ligne contre des femmes, notamment la violence sexuelle et 
sexiste et les mauvais traitements dont elles font l’objet, en particulier les cas où des 
femmes journalistes, des professionnelles des médias, des fonctionnaires ou d’autres 
femmes participant au débat public sont prises pour cible parce qu’elles s’expriment, 
et demande qu’il y soit remédié par des mesures différenciées selon les sexes qui 
tiennent compte des formes particulières de discrimination en ligne150 ».  

 
1.1. Prévention  
 

79. Les États ont l’obligation d’adopter des mesures pour prévenir la violence contre les 
journalistes, hommes et femmes. L’Office du Rapporteur spécial a indiqué que, parmi 
cette obligation de prévention, les États ont des obligations diverses, notamment, 
« l’obligation d’assurer que ses déclarations publiques contribuent à prévenir la 
violence contre les femmes journalistes ; l’obligation d’instruire les forces de sécurité 
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sur le respect des médias ; l’obligation de respecter le droit que les journalistes ont de 
protéger la confidentialité de leurs sources, leurs notes et dossiers personnels et 
professionnels ; l’obligation de sanctionner la violence contre les femmes journalistes 
et l’obligation de garder des statistiques précises sur la violence contre les femmes 
journalistes151 ». 
 

80. Certaines de ces mesures de prévention s’appliquent à des cas de violence contre les 
journalistes, hommes et femmes, comme l’obligation de respecter le droit des 
journalistes à la confidentialité de leurs sources d’information, de leurs notes et de 
leurs dossiers personnels et professionnels. D’autres peuvent avoir des connotations 
particulières fondées sur le caractère de la violence sexiste contre les femmes 
journalistes.  Ce qui importe, c’est que les États garantissent une stratégie exhaustive 
de prévention ou une politique publique visant précisément à éviter la violence à 
l’égard de cette catégorie de femmes et qui menace l’exercice de leur liberté 
d’expression. 

 

81. À cet égard, comme l’a souligné le  Comité d'experts sur le Mécanisme de suivi de la 
mise en œuvre de la Convention Belém do Pará (MESECVI), la prévention de la 
violence contre les femmes est un élément central des obligations exposées dans la 
Convention Belém do Pará, « obligations dont le respect est essentiel pour atteindre les 
objectifs de la Convention qui consistent à garantir le plein exercice du droit des 
femmes à vivre une vie libre de violence, à éliminer toute forme de violence à l’égard 
des femmes et à protéger leurs droits humains152 ». La prévention de la violence 
sexiste contre les femmes « implique que les États adoptent une série de mesures 
internes diverses qui comprennent l’adaptation de l’ensemble de l’appareil et des 
structures étatiques au travers desquelles se manifeste l'exercice du pouvoir public ; 
ainsi qu’une attitude gouvernementale respectueuse des droits humains des femmes, 
visant à éliminer les schémas socioculturels et les stéréotypes sexistes qui renforcent 
la violence et la discrimination153 ».  

 

82. Sur cette base, l’Office du Rapporteur spécial comprend que l’obligation de prévention 
de la violence sexiste contre les femmes journalistes implique, au moins, la mise en 
œuvre des mesures et des actes suivants : 

 

83. Reconnaissance publique. Les États doivent reconnaitre publiquement que la 
discrimination et la violence sexiste auxquelles sont confrontées les femmes 
journalistes constituent des atteintes à la liberté d'expression. L’abus sexiste, 
l’inégalité professionnelle, le harcèlement sexuel et la violence en ligne contre les 
femmes journalistes dans l’exercice de leur profession posent aussi des risques pour la 
liberté d’expression qui doivent être condamnés et abordés de façon appropriée. En 
particulier, la violence en ligne contre les femmes journalistes ne doit  pas être 
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banalisée par les autorités de l’État et doit être expressément reconnue comme une 
menace pour la liberté de la presse et la délibération démocratique154. Une des 
mesures de prévention les plus efficaces est un discours public qui, en plus de 
reconnaitre l’importance du travail des femmes journalistes pour les sociétés 
démocratiques, condamne sans équivoque les risques particuliers qu’elles courent en 
raison de leur exercice de la liberté d’expression et de leur genre.  

 

84. Sanctions adaptées et efficaces. Les États doivent veiller à l’existence d’un cadre 
juridique adapté à une répression effective de la violence sexiste contre les femmes 
journalistes dans le cadre de leur profession, qui permette aux autorités d’agir 
efficacement face aux plaintes. Pour ce faire, les États doivent veiller à ce qu’existent 
des dispositions juridiques et des institutions d’administration de la justice à même 
de traiter de telles agressions, tout en éliminant les obstacles juridiques et autres qui 
entravent l'accès à la justice pour les femmes victimes. 

 

85. Par exemple, la CIDH a affirmé que les États doivent « adopter des mesures 
législatives pour sanctionner le harcèlement sexuel - dans le domaine pénal, civil et 
administratif - et accompagner ces mesures de réglementations et de la formation 
idoine des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi155 ». La législation en la matière 
doit établir une définition du harcèlement sexuel conforme aux normes 
internationales des droits de l’homme en vigueur et doit intégrer des mécanismes 
prévoyant des réparations pour les femmes victimes de violence. Comme l’a affirmé le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes 
et ses conséquences, « ceci pourrait se faire moyennant la définition du harcèlement 
sexuel comme un délit inscrit dans le code pénal, ou notamment dans le cas des 
institutions d’enseignement et des lieux de travail, moyennant la reconnaissance du 
fait que le harcèlement sexuel est une enfreinte à l’égalité des femmes en violation des 
dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent l’égalité entre les sexes156.  

 

86. Pour ce qui est de la violence en ligne, il faudrait se pencher sur la nécessité de lancer 
des réformes, notamment l'adoption de lois spécifiques interdisant les diverses 
formes de violence sexiste facilitée par la technologie de l’information, conformément 
au devoir de diligence raisonnable des États. En ce sens, la Rapporteuse spéciale des 
Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences,  a 
observé avec inquiétudes dans de nombreux États l'absence d’un cadre juridique 
adapté pour lutter contre la violence en ligne à l’égard des femmes, ce qui favorise 
l’impunité des auteurs157 ». Dans cet esprit, la Rapporteuse spéciale a recommandé 
aux États « d’interdire clairement et de pénaliser la violence en ligne contre les 
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Online Abuse of Female Journalists. 17 septembre 2015. 
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 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos 

económicos, sociales y culturales. OEA/Ser.L/V/II.143. Doc.59. 3 novembre 2011. Paragraphe 58, citant la CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L./V.II.110. Doc. 52. 9 mars 
2001. Paragraphe 169. 
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 ONU. Conseil économique et social. Informe de la Relatora Especial, Sra. Radhika Coomaraswamy, sobre la violencia 

contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias. E/CN.4/1997/47. 12 février 1997. Paragraphe 48. 
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 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 

causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des 
droits de l’homme . https://undocs.org/fr/A/HRC/38/47 18 juin 2018. Paragraphe 23. 
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femmes, notamment la diffusion non consensuelle d’images intimes, le harcèlement 
en ligne et le cyberharcèlement. La pénalisation de la violence en ligne contre les 
femmes doit mettre un terme à tous les éléments de cette catégorie d’abus, 
notamment la « réutilisation » de contenu nocif.  La menace de dissémination 
d’images non consensuelles doit être interdite par la loi pour que les défenseurs et les 
procureurs puissent intervenir et prévenir l'abus avant qu’il ne soit commis158. 

 

87. Cet Office souligne l’importance de réformes juridiques qui soient conçues et rédigées 
de façon à assurer leur compatibilité avec le droit international relatif aux droits de 
l’homme, notamment les principes et normes qui régissent la liberté d’expression et 
la dissémination de contenus en ligne. Conformément à l'article 13.2 de la Convention 
américaine, ce genre de restriction doit être prévu par la loi, poursuivre des objectifs 
légitimes et respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.  

 

88. En outre, les restrictions imposées pour sanctionner les discours discriminatoires 
incitant à la violence doivent être adoptés conformément à l’article 13.5 de la 
Convention, qui stipule que les États interdisent « toute propagande en faveur de la 
guerre et toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constituent des 
incitations à la violence ou toute autre action illicite de même nature contre toute 
personne ou groupe de personnes, pour tout motif, y compris ceux de la race, la 
couleur, la religion, la langue ou l'origine nationale ». Les États doivent s'abstenir 
d’introduire de nouvelles dispositions pénales pouvant donner lieu à des restrictions 
arbitraires du droit à la liberté d’expression, et éviter d’obliger les prestataires 
intermédiaires de service Internet à restreindre des contenus sur la base de 
dispositions juridiques vagues et en l’absence d’un examen préalable par un tribunal 
ou une autorité indépendante. 

 

89. Lorsque la violence sexiste contre les femmes, y compris la violence sexuelle, est 
perpétrée par des fonctionnaires de l’État et/ou est commise dans des institutions de 
l’État, le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention de Belém do Pará 
(MESECVI) recommande que le cadre réglementaire des États comprenne des 
dispositions visant à sanctionner ces formes de violence sexiste contre les femmes, 
conformément à la définition de la violence contre les femmes envisagée lors de la 
Convention de Belém do Pará, soit comme délit pénal précis soit comme 
circonstances aggravantes, civiles, administratives et autres, qui sont considérées 
comme nécessaires159.   

 

90. Campagnes de sensibilisation et initiation numérique et aux médias.  La prévention doit 
comprendre des mesures de sensibilisation de la société au fait que la violence sexiste 
contre les femmes journalistes constitue une attaque contre la liberté d’expression, et 
également inclure la dissémination d’informations claires sur les services et 
mécanismes juridiques accessibles pour la protection des victimes de ce genre d’acte.  
Ã cet égard, la CIDH a souligné l’importance pour les États d’entreprendre des 
campagnes d’information pour sensibiliser l’ensemble de la population sur 
l’obligation de respecter les droits des femmes, sur les services et recours judiciaires 
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 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des 
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à disposition des femmes dont les droits ont été violés, et les conséquences juridiques 
pour les auteurs160. Ces initiatives doivent comprendre des programmes destinés aux 
journalistes, en association avec des réseaux de femmes, d’organisations de la société 
civile, les  médias et des organismes internationaux.  

 

91. Les États doivent aussi mettre en œuvre des mesures éducatives pour promouvoir 
l’initiation numérique et aux médias comme éléments clés de l’enseignement des 
droits de l’homme et des initiatives visant à l’égalité entre les sexes. Le Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux États de « promouvoir l’initiation 
aux médias sensible au genre pour les jeunes générations, préparer les jeunes à 
aborder les différentes formes de contenu médiatique de manière responsable et leur 
permettre d’acquérir une vision critique des représentations de genre dans les 
médias et de décoder les stéréotypes sexistes161. Dans la même veine, la CIDH a 
recommandé aux États de promouvoir l’initiation numérique de tous les usagers 
d’Internet et autres technologies numériques, sans discrimination fondée sur le sexe 
ou sur le genre, et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à tous les 
niveaux de l’éducation, y compris l’éducation en ligne162. Le MESECVI a affirmé que la 
prévention générale de la violence à l’égard des femmes exige des mesures positives 
comprenant des  « dispositifs de formation à la sensibilisation et à la transformation 
culturelle » et qui « engendrent  l’autorégulation des médias – y compris des TIC - et 
sa surveillance par des organismes autonomes comprenant la participation 
citoyenne163 ». 

 

92. Formation du personnel de l’État et des agents judiciaires. Les États doivent former 
correctement les fonctionnaires, notamment les forces de l’ordre, sur le droit des 
femmes journalistes d’exercer leur profession à l’abri de toute violence sexiste et sur  
l’effet que la violation de ce droit par des fonctionnaires de l’État peut avoir sur leur 
droit à la liberté d'expression. Pour ce faire, il faudra éventuellement l’approbation de 
protocoles et de directives pour les fonctionnaires ayant des interactions avec des 
journalistes et des professionnelles des médias, la mise en œuvre de programmes 
systématiques de formation des fonctionnaires en la matière et l’adoption de 
mécanismes de redevabilité veillant à ce que des sanctions effectives soient imposées 
aux responsables d’actes de violence à l’égard des femmes journalistes164.  Les 
fonctionnaires de l’État doivent être correctement formés sur les comportements qui 

                                                           
160  CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68. 20 janvier 

2007. Paragraphe 298. 

161 Conseil de l’Europe Recommandation CM/Rec(2013)1 du Comité des ministres aux États membres sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes et les médias. 10 juillet 2013. 

162
 CIDH. Informe Anual 2015. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (Discours de 

haine et l’incitation à la violence contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersex en Amérique) 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/15. 31 décembre 2015. Paragraphe 36 ; ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la 
Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences concernant la violence en 
ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des droits de l’homme. https://undocs.org/fr/A/HRC/38/47 
18 juin 2018. Paragraphe 97. 

163  OEA. MESECVI. Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. Prevención de 
la Violencia contra las Mujeres en las Américas. Caminos por recorrer. OEA/Ser.L/II.7.10  MESECVI/CEVI/doc.242/17. 
2017. Paragraphe 38. 

164  CIDH. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales 
sobre prevención, protección y procuración de la justicia. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.12/13. 31 décembre 2015 
Paragraphe 47.  
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engendrent la discrimination, le harcèlement et la violence sexuelle, ainsi que la 
violence en ligne, et sur le cadre juridique en place pour lutter contre ce genre de 
violences qui sont souvent ignorées et banalisées dans l’ensemble de la région.  

 

93. Les États doivent former les fonctionnaires, les forces de l’ordre et les personnels 
judiciaires pour veiller à ce qu’ils disposent des connaissances indispensables et 
puissent identifier les actes et les manifestations de violence en ligne contre les 
femmes journalistes, les protéger des situations dangereuses et enquêter, juger et 
sanctionner convenablement les auteurs, pouvant inclure la mise à disposition 
d’outils et une formation sur les aspects techniques et juridique de tels délits165. À 
cette fin, les États devraient aussi « élaborer des protocoles internes et externes 
spécialisés et clairs, efficaces et transparents pour les fonctionnaires chargés de faire 
appliquer la loi contre la violence en ligne à l’égard des femmes, pour qu’ils 
comprennent que cette violence en ligne est une forme de violence sexiste exigeant 
une réponse sérieuse et informées en raison du traumatisme qu’elle engendre [chez 
ceux qui en sont victimes]166 ». 

 

94. Recueil d’information. La prévention comprend, de plus, l’obligation de recueillir des 
informations qualitatives et quantitatives sur les causes, les conséquences et la 
fréquence de la violence sexiste à l’égard des femmes dont sont victimes les femmes 
journalistes (article 8.h de la Convention de Belém do Pará)167. Cette information doit 
servir de base pour concevoir, suivre et évaluer l’efficacité des cadres réglementaires, 
les politiques publiques et autres mesures adoptées en la matière, et favoriser le 
contrôle par la société civile des politiques mises en œuvre168. L’information doit être 
ventilée en fonction de facteurs tels que la race, l’ethnie, l’âge, le handicap, la 
condition sociale, et autre critères d’évaluation de l’incidence réelle de la violence 
dans des catégories particulières de femmes journalistes et de professionnelles des 
médias169. En outre, les « États doivent compter sur des mécanismes juridiques et 
administratifs adaptés pour garantir un ample accès à cette information, établir des 
moyens pour sa diffusion et encourager le débat public et la surveillance des 
politiques mises en œuvre dans ce domaine170 ». 
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l’information, violence contre les femmes et l’administration de la justice dans les Amériques. [Acceso a la 
información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas]). OAS/Ser.L/V/II.154. Doc. 
19. 2015. Paragraphe 50. 
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95. À cet égard, aborder la violence sexiste en ligne exige aussi que les États 
documentent, produisent et disséminent des informations qualitatives et 
quantitatives sur les causes, les conséquences, les incidents et la fréquence de ces 
actes contre les femmes journalistes, y compris en coopération avec les prestataires 
intermédiaires et les plateformes en ligne171. Il importe surtout que les États 
possèdent  et disséminent régulièrement des informations permettant d'évaluer 
l'efficacité des cadres réglementaires existants ainsi que les politiques publiques 
mises en œuvre pour lutter contre la violence en ligne172.  

 

96. Réformes du travail. Les États doivent promouvoir un milieu de travail favorable pour 
que les femmes journalistes puissent exercer leur profession sans crainte d’être 
victimes de violence et/ou de discrimination sur leur lieu de travail. En particulier, les 
États doivent, par le biais de la législation, veiller à ce qu’une politique de prévention 
et de traitement des cas de harcèlement professionnel et sexuel soit instaurée et 
clairement visible sur le lieu de travail.  Cette politique doit être élaborée en 
consultation avec le personnel, la direction, les syndicats et autres parties prenantes 
telles que les organisations de la société civile173. Cette politique doit être applicable 
dans les secteurs public comme privé et doit garantir l’existence de mécanismes de 
plainte et de sanctions qui soient rapides, efficaces et transparents et comprennent 
des mesures de protection des femmes face à d’éventuelles représailles.  

 

97. Élimination des stéréotypes discriminatoires et des modèles socioculturels patriarcaux.  
L’élimination de la violence sexiste à l’égard des femmes journalistes ne sera possible 
que si les stéréotypes discriminatoires et les structures et systèmes patriarcaux sont 
explicitement abordés dans les stratégies de prévention. Par conséquent, les États 
doivent compléter ces mesures par des initiatives visant à démanteler et à 
transformer les structures, systèmes et pratiques  patriarcales qui se pérennisent et 
se reproduisent dans diverses sphères sociales. À cet égard, le Troisième rapport 
hémisphérique sur la mise en œuvre de la Convention de Belém do Pará sur la 
prévention de la violence contre les femmes dans les Amériques a reconnu que : 

 
Traiter de toute urgence la question de la culture patriarcale est un impératif parce 
qu’elle influe sur la façon dont les mesures de prévention générale et spécifique sont 
appliquées.  Les actes des responsables dont le devoir est de prévenir la violence 
contre les femmes sont fortement influencés par la culture patriarcale. Les 
législateurs, les administrateurs de la loi, les procureurs et les juges agissent 
conformément au cadre idéologique qu’ils ont adopté. Les actes biaisés et, souvent, 
l’inaction de ces acteurs clés, n’honorent pas l’obligation de l’État qui est de contenir 
la vague de violence contre les femmes et de protéger les droits humains des femmes. 
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En même temps, les victimes/les survivantes sont socialisées de façon à accepter la 
culture patriarcale qui les conditionne à accepter passivement, au lieu de la rejeter,  la 
violence faisant partie de leur vie quotidienne174. 

 

98. Participation des femmes journalistes. Pour finir, il est impératif que les États 
encouragent et garantissent la pleine participation des femmes journalistes à la 
conception et la mise en œuvre des stratégies de prévention exposées dans le présent 
document175. Il importe particulièrement de garantir des espaces de participation aux 
femmes journalises qui font partie de catégories traditionnellement marginalisées 
comme les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine. 

 
1.2 Protection 

99. L’Office du Rapporteur spécial a souligné que les États avaient l’obligation protéger 
les journalistes et les professionnels des médias, hommes comme femmes,  des actes 
de violence. Cette obligation présuppose l’existence d’un risque réel ou imminent et 
d’une possibilité raisonnable de prévenir ou d’éviter un tel préjudice176. Les mesures 
de protection doivent « s’adapter aux circonstance individuelles de la personne en 
danger, notamment son sexe, la nécessité ou le désir de continuer à mener les mêmes 
activités professionnels, et sa situation sociale et économique177 ».  

 

100. Dans la même veine,  la CIDH a aussi souligné que les États « doivent disposer du 
nécessaire [...] pour que « les femmes en danger d’être victime de violence ou faisant 
l’objet de cette même violence, puissent avoir accès à la protection et aux garanties 
judiciaires appropriées178. Notamment, conformément à l’article 7 alinéa d) de la 
Convention de Belém do Pará, les États parties doivent « adopter les dispositions 
d'ordre juridique pour obliger l'auteur des actes de violence à s'abstenir de harceler, 
d'intimider et de menacer la femme, de lui nuire ou de mettre sa vie en danger par 

                                                           
174  OEA. MESECVI. Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención Belém do Pará. Prevención de 

la Violencia contra las Mujeres en las Américas. Caminos por recorrer. OEA/Ser.L/II.7.10  MESECVI/CEVI/doc.242/17. 
2017. Paragraphe 38. 

175  CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (Liberté 
d’expression sur Internet) OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. Paragraphe 41 ; CIDH. Informe Anual 
2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre II (Normes pour un Internet libre, 
ouvert et inclusif). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 Mars 2017 Paragraphe 61. 

176  CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (“Zonas 
Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión »). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 15 Mars 
2017 Paragraphe 170 citant la CIDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fonds, réparations et frais. 
Jugement du 31 janvier 2006, Série C No. 140. Paragraphe 123 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fonds, réparations et frais. Jugement du 29 mars 2006 Série C No. 
146. Paragraphe 155 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fonds, 
réparations et frais. Jugement du 27 novembre 2008 Série C No. 192. Paragraphe 78 ; Cour interaméricaine des 

droits de l’homme Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Objection préliminaire, fonds, 
réparations et frais. Jugement du 16 novembre 2009 Série C No. 205. Paragraphe 280. 

177  CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (“Zonas 
Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión »). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 15 Mars 
2017 Paragraphe 171, citant le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d'opinion et d’expression, le 
Représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), la 
Rapporteuse spéciale de l’Organisation des États-Américains (OEA) pour la liberté d’expression et la Rapporteuse 
spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP). Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión. 25 juin 2012. 

178  CIDH.  Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y 
discriminación. OEA/Ser.L/V/II.117. Doc. 1 rev. 1. 7 mars 2003. Paragraphes 103 et 105 
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n'importe quel moyen qui porte atteinte à son intégrité physique 
ou à ses biens. » Ces dispositions peuvent revêtir un caractère civil ou pénal179.  

 

101. La CIDH a souligné que les mesures de protection sont « vitales » pour garantir 
l’obligation de diligence raisonnable dans les cas de violence sexiste180. Ces mesures 
doivent être accessibles sans devoir lancer de procédure civile ou pénale et être 
appliquées rapidement. Les États doivent prendre en compte le fait que « les retards 
pris pour adopter de telles mesures font que certaines femmes choisissent de ne pas 
porter plainte par crainte de la réaction de leurs agresseurs181 ». Selon la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH), les États doivent aussi adopter ces 
mesures chaque fois qu'ils sont conscients qu’une personne se trouve en situation de 
danger particulier, même en l’absence de demande préalable de la part du 
bénéficiaire182.  

 

102. Intégrer une perspective de genre dans la protection des journalistes implique de 
veiller à ce que l’ensemble du processus et de ses étapes, depuis la réception et 
l’orientation de la demande de protection, l’évaluation du risque, à l'adoption de 
mesures de protection spéciales, visent à satisfaire les besoins particuliers et les 
risques spécifiques des femmes journalistes et respectent les principes d’attention 
préférentielle, d’intersectionnalité, de transparence et de participation. À cet effet, les 
États doivent publier et diffuser amplement des protocoles spéciaux183. Les aspects 
les plus saillants du devoir de protection comprennent :  

 

103. Attention préférentielle. Les cas de femmes journalistes en situation de danger réel et 
imminent de devenir victime de violence sexiste dans le cadre de leur profession 
doivent bénéficier d’une attention préférentielle des autorités chargées d’assurer 
cette protection. À cet égard, il convient de réitérer que la CIDH et l’Office du 
Rapporteur spécial maintiennent que le risque auquel sont exposées les femmes 
journalistes doit être qualifié de majeur, en raison de leur double vulnérabilité en tant 
que journalistes en situations de conflit ou de violence élevée et dans des contextes 
qui renforcent la subordination de genre184.  

                                                           
179  OEA. MESECVI. Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. 2014. Page 46. 

180
 CIDH. Informe No. 80/11. Affaire 12.626. Fonds. Jessica Lenahan (Gonzales) et d'autres. États-Unis 21 juillet 2011. 

Párr.163.  

181  OEA. MESECVI. Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. 2014. Page 49. 

182
  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. 

Objections préliminaires, fonds, réparations et frais. Jugement du 28 août 2014 Série C No. 283. Paragraphe 155.   

183  Une bonne pratique dans ce domaine est le « Protocole spécial avec une perspective de genre et des droits des 
femmes » de l’Unité nationale de protection de Colombie [Unidad Nacional de Protección de Colombia] qui prévoit 
la création d’un Comité d’évaluation des risques et de recommandations de mesures [Comité de Evaluación de 
Riesgo y Recomendación de Medidas] (CERREM) de femmes, avec la participation d’organisations de femmes, 
d’organes gouvernementaux chargés de thèmes de genre, comme Le Haut Conseil présidentiel pour l’équité pour la 
femme [Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer] et des représentants d’organisation 
internationales telles que ONU Femmes. Le CERREM Femmes tient des séances spéciales et exclusives pour traiter 
des cas de femmes qui sollicitent une protection. Ministère de l’Intérieur de Colombie. Resolución 0805: Protocolo 
específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres. 14 mai 2012.  

184  CIDH. Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales 
sobre prevención, protección y procuración de la justicia. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.12/13. 31 décembre 2013. 
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104. Dissémination de programmes de protection. Il est essentiel à cet égard que les États 
garantissent tout particulièrement la plus grande dissémination possible et l’accès à 
l’information nécessaire pour que les femmes journalistes soient conscientes des 
mesures de protection prévues par la loi en cas de risque réel et imminent, ainsi que 
des moyens d’y accéder.  

 

105. Analyse de risque différencié.  Les processus et protocoles doivent explicitement 
reconnaitre que les femmes journalistes sont exposées à diverses formes de violence 
sexiste, y compris le harcèlement et la violence sexuelle, et la violence en ligne, qui 
méritent des approches spéciales au moment d’évaluer l’octroi de mesures de 
protection et de concevoir leurs caractéristiques particulières. A son tour, quand une 
journaliste demandeuse prend en charge l’entretien de ses enfants ou de ses parents 
ou de toute autre personne, ce facteur doit être considéré au moment d’évaluer les 
besoins et les risques de cette personne. De même, les protocoles et processus 
doivent intégrer une approche intersectionnelle qui reconnaisse la diversité des 
femmes et des catégories de femmes journalistes en raison de « leur race, ethnie, âge, 
orientation sexuelle, entre autres185 ». 

 

106. Conception et adoption de mesures de protection spéciales. Lorsqu’ils conçoivent et 
adoptent des mesures de protection, les États doivent tenir compte des risques 
spécifiques auxquels sont confrontées les femmes journalistes en raison de leur sexe 
et garantir la participation des bénéficiaires dans ce processus. Les mesures 
opérationnelles de sécurité, comme la protection par la police ou le relogement en 
lieu sûr doivent garantir, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, que 
les femmes journalistes puissent continuer à exercer leur profession en toute 
sécurité. De même, il faut veiller à ce que le matériel de protection soit adapté aux 
besoins des femmes. Par exemple, les gilets pare-balles doivent être adaptés à la 
forme du corps et à la taille des femmes et il faut envisager une alternative à la 
présence d’hommes armés dans les résidences, qui pourrait comprendre des femmes 
policiers ou encore l’utilisation d’escorte non armée186.  

 

107. Il importe aussi que les mesures de protection incluent, en cas de nécessité, des 
ordonnances de protection prises contre les agresseurs. De même, des mesures 
complémentaires doivent être envisagées pour assurer la santé, la protection sociale 
et le bien-être des femmes journalistes et de leur famille (par exemple, parents, 
enfants) : mesures visant à aider les bénéficiaires et leurs familles à accéder au 
système éducatif et mesures d’aide aux mères qui allaitent, aux femmes enceintes 
ainsi qu’aux enfants à charge de la bénéficiaire187. Les mesures de protection doivent 

                                                                                                                                                              
Paragraphe 263. 

185
 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre III (Violence 

contre les journalistes et les professionnels des médias; normes interaméricaines et pratiques nationales sur la 
prévention, la protection et l’administration de la justice [Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: 
estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia]. 
OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. Paragraphe 262. 

186
 CIDH. Políticas integrales de protección de personas defensoras. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17. 29 décembre 2017. 

Paragraphe 305. 

187
 Ministère de l’Intérieur de Colombie [Ministerio del Interior de Colombia] Resolución 0805: Protocolo específico con 

enfoque de género y de los derechos de las mujeres. 14 mai 2012.  
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aussi envisager des dispositifs de réadaptation intégrale pour les victimes188, 
comprenant l’accès à des services exhaustifs de santé mentale et un accompagnement 
des victimes de violence sexuelle par un personnel formé aux perspectives de genre 
et aux soins post-traumatiques189. 

 

108. La protection doit comprendre également des mesures destinées à garantir la sécurité 
des femmes journalistes face aux menaces ou agressions sexistes en ligne. Outre la 
mise en œuvre de stratégies de sécurité numérique, les États  devraient mettre à 
disposition des femmes journalistes des mécanismes rapides et simples afin qu’elles 
obtiennent des ordres de protection auprès d’autorités indépendantes (et en 
coopération avec les prestataires intermédiaires de et les plateformes en  ligne) pour 
éviter la dissémination ou l’échange non consenti d’images intimes ou tout autre 
forme de harcèlement ou de violence en ligne190. Ceci est  essentiel pour s’assurer que 
les femmes journalistes n’aient pas à réduire leur présence en ligne ou à y mettre fin, 
ou à se retirer de la vie publique pour se sentir en sécurité. 

 

109. Participation de groupes et d’organisation de femmes journalistes.  Les États doivent 
créer des espaces de participation pour que les groupes de femmes journalistes et les 
organisations de la société civile dédiées à la défense des droits des femmes 
journalistes puissent faire entendre leurs besoins de protection spéciaux. Il importe 
particulièrement de garantir des espaces de participation aux femmes journalistes qui 
font partie de catégories traditionnellement marginalisées comme les femmes 
autochtones et d'ascendance africaine. 

 

110. Personnel formé aux questions de genre. Pour que tout ceci soit possible, il est 
indispensable que le personnel de l’État chargé d’appliquer l’obligation de protection 
des femmes journalistes soit convenablement formé sur le genre et les droits des 
femmes. L’Office du Rapporteurs spécial a recommandé que les pays qui disposent de 
mécanismes spécialisés de protection des femmes journalistes et des défenseurs des 
droits de l’homme garantissent l’existence de points focaux ou de fonctionnaires 
ayant des connaissances avancées en matière de genre et participent à l’analyse de 
tels cas.  Tout ceci est essentiel si l’on veut éviter que le processus mène à une 
nouvelle victimisation des journalistes demandant à être protégées.  

 
1.3.  Quête de justice 
 

111. Une fois connus les actes de violence sexiste contre les femmes journalistes, les États 
doivent enquêter sur ces faits, identifier, juger et sanctionner les responsables et 
offrir des réparations complètes aux victimes. Cette obligation provient des 
disposions contenues dans les articles  13.1, 8.1 et 25 de la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme (CADH) dans le cadre de l’obligation générale de 
garantie inscrite dans l'article 1.1. de la CADH. De plus, elle est inscrite dans l’article 7 
de la Convention de Belém do Pará, norme qui oblige l’État à recourir à la diligence 

                                                           
188  MESECVI. Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 2014. Page 49 et 50. 

189
 CIDH. Políticas integrales de protección de personas defensoras. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17. 29 décembre 2017. 

Paragraphe 305. 

190  ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des 
droits de l’homme. https://undocs.org/fr/A/HRC/38/47 18 juin 2018. Paragraphe 101 et 102. 
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raisonnable  et à adopter le cadre réglementaire nécessaire pour enquêter et 
sanctionner la violence contre les femmes (alinéas b et c)191.  

 

112.  En vertu de ces dispositions, les autorités de l’État ont l’obligation de « lancer ex 
officio et sans délai une enquête sérieuse, impartiale et efficace, par tous les moyens 
juridiques à disposition, afin de découvrir la vérité et de poursuivre en justice, 
appréhender, juger et éventuellement sanctionner tous les auteurs de ces actes192 », 
L’enquête « doit être entreprise avec sérieux et non comme une simple formalité,  
condamnée à l’avance à ne pas aboutir. Elle doit avoir un objectif et  l’État doit la 
considérer comme son devoir juridique et non comme une simple affaire d'intérêts 
particuliers, qui dépend de l’initiative de la victime ou de ses proches, ou encore des 
d’éléments de preuve qu’ils fournissent, sans que les pouvoirs publics ne recherchent 
effectivement la vérité193 ». À cet égard, « l’organe qui procède à l’enquête doit utiliser 
tous les moyens à disposition pour prendre toutes les mesures et procéder aux 
vérifications nécessaires en vue d’obtenir le résultat poursuivi194 ». 

 

113. Les États ont aussi l’obligation de recourir à tous les axes d’enquête logiques 
permettant l’identification, le jugement et la sanction des responsables195. L’Office du 
Rapporteur spécial a souligné que cette obligation « revêt une importance 
particulière dans les cas de violence contre les femmes journalistes, étant donné 
qu’une enquête qui ne tiendrait pas compte des facteurs contextuels tels que l’activité 
professionnelle de la journaliste, sera moins à même d’obtenir des résultats et 
soulèvera probablement des questions sur la volonté des autorités de résoudre 
l’affaire en question196 ». Dans le cas des actes de violence sexiste contre les femmes 
journalistes, il faut aussi  « enquêter ex officio sur les éventuelles connotations 
discriminatoires et sexistes197 » de ces actes, en particulier lorsqu’ils se produisent 

                                                           
191  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Objections 

préliminaires, fonds, réparation et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 16 
novembre 2009 Série C No. 205. Paragraphe 287 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Gutiérrez 
Hernández y otros vs. Guatemala. Objections préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas].  Jugement du 24 août 2017 Série C No. 339. Paragraphe 147. 

192  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Objection 
préliminaire, fonds, réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 16 
novembre 2009 Série C No. 205. Paragraphe  290. 

193  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Jugement du 29 juillet 1988 Série C No. 277. Paragraphe 177. 

194  Cour interaméricaine des droits de l’homme, Caso Yarce y Otras vs. Colombia. Objection préliminaire, fonds, 
réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 22 novembre 2016 Série C 
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2007. Paragraphe 167; Cour IDH. Caso Yarce y Otras vs. Colombia. Objection préliminaire, fonds, réparations et frais 
[Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 22 novembre 2016 Série C No. 325. Paragraphe 
295. 
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dans un contexte de violence sexiste contre les femmes dans un pays ou une région 
déterminée198.  

 

114. Tant la détermination des  axes d'enquête comme les autres aspects de l’enquête sur 
les actes de violence contre les femmes journalistes doivent avoir une perspective de 
genre, ce qui implique d’enquêter activement sur les relations de pouvoir inégales à 
l'œuvre dans ce cas et de ne pas être influencés par les stéréotypes sexistes 
discriminatoires. Ã cet égard, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a dit 
clairement que « l’ouverture d’un axe d’enquête sur le comportement social ou sexuel 
antérieur des victimes dans les cas de violence sexiste n’est ni plus ni moins que la 
manifestation de politiques ou d’attitudes fondées sur des stéréotypes sexistes199 » 
sur les rôles et les comportements socialement acceptables des femmes.  

 

115. En même temps, les organes du système ont reconnu que les stéréotypes sexistes 
« affectent l’objectivité des fonctionnaires de l’État chargés d’enquêter sur les plaintes 
qui leur sont présentées, ce qui influe sur la détermination de l’existence ou non d’un 
acte de violence, et leur évaluation de la crédibilité des témoins et de la victime elle-
même » et de la validité des preuves200. Ils engendrent aussi « une  présomption tacite 
de responsabilité de la victime face à ces faits, en raison de son habillement, de sa 
profession, de son comportement sexuel, de ses relations ou de sa parenté avec 
l’agresseur,  ce qui transparait dans l’inaction des procureurs, des policiers et des 
juges face à la dénonciation de faits violents201 ». Selon la Cour, ces pratiques 
constituent une forme de discrimination sexiste à l’égard des femmes (article 24 de la 
CADH)202 ; qui plus est, elles entravent leurs droits à une vie libre de violence (article 
3 de la Convention de Belém do Pará) et les empêche d’exercer leur droit d’accéder à 
la justice face à des actes de violence sexiste203. 

 

                                                           
198  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Objections préliminaires, 

fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 19 mai 2014. 
Séries C No. 277. Paragraphe 187. 

199  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Objections 
préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 24 
août 2017 Série C No. 339. Paragraphe 147 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Veliz Franco y otros 
Vs. Guatemala. Objections préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas]. Jugement du 19 mai 2014. Séries C No. 277, Paragraphe 209. 

200  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Objections 
préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 24 
août 2017 Série C No. 339. Paragraphe 147 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Veliz Franco y otros 
Vs. Guatemala. Objections préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas]. Jugement du lundi 19 mai 2014 Séries C No. 277. Paragraphe 173. 

201  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Objections 
préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 24 
août 2017 Série C No. 339. Paragraphe 170. 

202  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Objections 
préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 24 

août 2017 Série C No. 339. Paragraphe 176. Cour IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Objections 
préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 19 
novembre 2015  183. 

203 Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala. Objections 
préliminaires, fonds, réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 24 
août 2017 Série C No. 339. Paragraphe 176. 
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116. Loin de tolérer ces pratiques, les États doivent éliminer les stéréotypes sexistes sous-
jacents et veiller à ce que l'enquête pénale sur des actes de violence sexiste contre les 
femmes comprenne une perspective de genre et soit confiée à des fonctionnaires 
correctement formés sur des enquêtes de ce genre et sur l’accompagnement des 
victimes de discrimination et de violence sexiste204.  

 
117. Les États doivent aussi adopter des protocoles particuliers déterminant les 

obligations et principes juridiques devant guider les personnes chargées d’enquêter 
sur des délits d’entrave à la liberté d’expression commis contre des femmes 
journalistes, ; ils doivent fixer une norme commune pour le déroulement d’une 
enquête opportune, diligente, indépendante et transparente de tels affaires, 
conformément aux normes et bonnes pratiques internationales des droits de l’homme 
et en consultation avec la société civile. Les protocoles spéciaux doivent comprendre 
des règles sur la participation et la protection des victimes, la transparence des 
enquêtes et les mécanismes de redevabilité sur l’avancement de ce genre d'enquête. 

 

118. Lorsqu’il s'agit de plainte pour violence sexuelle, les obligations des États 
comprennent certains devoirs spéciaux. En ce sens, la jurisprudence interaméricaine 
a développé des normes particulières liées à l’obligation de diligence raisonnable 
dans l’enquête, de jugement et de répression des actes de violence sexuelle contre les 
femmes, en vertu des dispositions des articles 8.1 et 25 de la CADH et l’article 7 de la 
Convention de Belém do Pará. Dans les cas où la violence sexuelle comprend un acte 
de viol constituant une torture, les États ont une obligation encore plus forte 
d’enquêter sur ces faits avec impartialité, de officio et immédiatement, en vertu des 
dispositions des articles 1, 6 et 8 de la Convention interaméricaine pour la prévention 
et la répression de la torture205. 

  

119. Comme l’a signalé la CIDH, la violence sexuelle couvre toute la gamme d'actes de 
nature sexuelle commis contre une personne sans son consentement, et peut 
comprendre des actes qui ne n’impliquent ni pénétration ni même un  contact 
physique quelconque206. La Cour a aussi clairement indiqué que la violence sexuelle 
constitue « une catégorie particulière d’agression qui, en général, se caractérise par le 
fait qu’elle se produit en l’absence de toute personne autre que le ou les agresseurs et 
la victime207.  

 

120. Les caractéristiques de ces actes de violence sexuelle ont un impact sur le genre de 
preuve disponible et sur la façon de prendre ces preuves en considération dans le 
cadre de l'enquête et du jugement. En particulier, « on ne peut espérer disposer de 
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réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 16 février 2017 Série C 
No. 333. Paragraphe 254. 

205  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Objections préliminaires, fonds, 
réparations et frais. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas]. Jugement du 16 février 2017 Série C 
No. 333. Paragraphe 252. 
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  Cour interaméricaine des droits de l’homme. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Objection préliminaire, 

fonds, réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 30 août 2010 Série C 
No. 215. Paragraphe 119 
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  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso J. vs. Perú. Objection préliminaire, fonds, réparations et frais 

[Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 27 novembre 2013 Série C No. 277. Paragraphe 
323. 
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« représentations graphiques ou de documentaire208 »  prouvant l'existence de ces 
faits. En revanche, la déclaration de la victime « constitue une preuve fondamentale 
des faits de violence sexuelle 209 ».  

 

121. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a aussi souligné que, vu le caractère 
traumatique des actes de violence sexuelle, le manque de précision éventuel des 
déclarations des victimes et/ou le fait qu’il existe des différences dans le contenu de 
certaines de leurs déclaration ne signifie pas que leur témoignage est faux ou que les 
faits relatés manquent de véracité210. L’absence de preuve médicale ne diminue pas 
non plus l'authenticité de la déclaration de la victime. Ceci s’explique par le fait que, 
bien qu’une souffrance profonde soit inhérente aux actes de violence sexuelle211, ces 
actes n’entrainent pas tous des lésions physiques ou des maladies que l’on peut 
vérifier au cours d’un examen médical212.  

 

122. Concernant les conditions d’obtention de la déclaration des femmes ayant fait l’objet 
d’un acte de violence sexuelle et le traitement que cette dernière doit recevoir dans le 
cadre de l’enquête sur les faits, il est essentiel « d’éviter la répétition de la 
victimisation ou de l’expérience du traumatisme profond chaque fois que la victime se 
remémore ou déclare ce qui s’est produit213 ». À cette fin, la victime doit pouvoir faire 
sa déclaration dans un environnement confortable et sûr, qui lui procure 
confidentialité et lui donne confiance. La déclaration doit être enregistrée de façon à 
évite ou limiter le besoin de la répéter214. 

 

123. Les femmes qui ont fait l’objet d’un acte de violence sexuelle ont aussi le droit à une 
attention médicale complète, tant en urgence qu’en soins continus si elles le 
demandent. En particulier, immédiatement après les faits, il faut procéder à « un 
examen médical et psychologique complet et détaillé par un personnel correctement 
formé, si possible par une personne du sexe indiqué par la victime ». Pendant cet 

                                                           
208

  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso J. vs. Perú. Objection préliminaire, fonds, réparations et frais 
[Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 27 novembre 2013 Série C No. 277. Paragraphe 
323. Les citations internes ont été omises.  

209
  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso J. vs. Perú. Objection préliminaire, fonds, réparations et frais 

[Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 27 novembre 2013 Série C No. 277. Paragraphe 
323. Les citations internes ont été omises.  

210
  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú . Objection préliminaire, fonds, 

réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 20 novembre 2014 Série C 
No. 289. Paragraphe 150. 

211  Court IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú . Objection préliminaire, fonds, réparations et frais [Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 20 novembre 2014 Série C No. 289. Paragraphe 193. 

212
  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú . Objection préliminaire, fonds, 

réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 20 novembre 2014 Série C 
No. 289. Paragraphe 153. 

213
  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Objection préliminaire, 

fonds, réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 30 août 2010 Série C 
No. 215. Paragraphe 196. 

214
  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Objection préliminaire, 

fonds, réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 30 août 2010 Série C 
No. 215. Paragraphe 194 ; Cour interamericaine des droits de l’homme (CIDH), Caso J. vs. Pérou. Objection 
préliminaire, fonds, réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 27 
novembre 2013 Série C No. 277. Paragraphe 344. 
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examen, la femme a le droit de demander à être accompagnée d’une personne de 
confiance215. 

 

124. En outre, il importe que «  les étapes de l'enquête soient documentées et coordonnées 
et que les preuves soient traitées avec soin, en prenant suffisamment d’échantillons, 
procédant à des tests pour déterminer les auteurs potentiels des faits, gardant 
d’autres preuves comme les vêtements de la victime, enquêtant immédiatement sur le 
lieu des faits et en garantissant une chaine de conservation des preuves adaptée. » 
Une femme a le droit de recevoir une assistance juridique gratuite à toutes les étapes 
du processus216.  

 

125. La conformité de ces mesures prises par les organes du système judiciaire doit être 
contrôlée.  Les fonctionnaires qui ne respectent pas les réglementations et les 
protocoles relatifs à la violence contre les femmes journalistes doivent être 
sanctionnés en conséquence.  

 
1.4 Réparations 
 

126. Les femmes journalistes victimes de violence en raison de leur genre ont aussi droit 
d’obtenir des réparations exhaustives pour les torts causés et l'État a l’obligation de 
garantir ce droit. Les mesures de réparation doivent tenir compte des besoins et des 
priorités spécifiques des femmes journalistes ainsi que du point de vue des 
bénéficiaires, et doivent inclure des garanties de restitution, indemnisations, 
réintégration, satisfaction et de non répétition, conformément aux principes reconnus 
par le droit international des droits de homme.  Les États doivent, en outre, garantir 
l’existence de recours judiciaires, administratifs ou de toute autre nature pour obtenir 
réparation. 

 

127. Les procédures de réparation doivent tenir compte de l’opinion de la victime217. En 
effet, pour déterminer l’ampleur des réparations, l’Etat doit évaluer l’impact de la 
violence exercée sur la femme journaliste et enquêter sur leur idée de la justice. Il est 
essentiel que les réparations cherchent à restituer à la victime le plein exercice de sa 
liberté d'expression et à inverser les effets de la violence qui réduisent au silence. 
Quand il s’agit de femmes autochtones ou d’ascendance africaine, la procédure de 
détermination de la nature des réparations doit, de plus, inclure une perspective 
culturelle et intersectionnelle. Dans les cas de violence sexuelle, la procédure doit 
garantir des réparations libres de toute forme de nouvelle victimisation et 
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  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Objection préliminaire, 
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décembre 2011. Paragraphe 110. 
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s’accompagner d’une bonne coordination des institutions  de l’État afin d’offrir les 
services demandés par les victimes218. 

 

128. Les organes du système ont souligné que les réparations doivent être octroyées dans 
un esprit transformateur, dans le but de réformer le contexte de discrimination qui 
reproduit la violence sexiste contre les femmes. Comme l’a indiqué la CIDH dans son 
jugement du « champs de coton » [Campo Algodonero]219, la « vocation 
transformatrice » des réparations implique une dimension restauratrice mais aussi 
correctrice qui permet d'aborder la situation structurelle de violence et de 
discrimination qui a servi de contexte à la violence.   

 
2. Rôle du secteur privé 
 

129. Comme l’a déclaré l’Office du Rapporteur spécial, « bien que l’obligation de prévenir, 
de protéger et d’enquêter soit une responsabilité internationale des États, il est 
certain que d’autres acteurs sont aussi très importants pour la protection des 
journalistes en danger, notamment dans les zones plus risquées en raison de leur 
contexte, comme dans le cas des zones réduites au silence.220.  

 

130. En effet, bien que le droit régional et international des droits de l’homme « ne régisse 
pas directement, de façon générale, les activités ou responsabilités des entreprises 
privées », il existe un certain nombre de documents et d’initiatives ayant pour objet 
d’orienter les entreprises dans le domaine des droits de l’homme.  Parmi ces 
initiatives, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
(« les Principes directeurs ») approuvés par le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies en 2011 « constituent un cadre d’examen des responsabilités des 
entreprises privées dans le secteur des technologies de l’information et de la 
communication dans le monde entier, quelles que soient les obligations des États ou 
les modalités de leur respect221 ».  

 

131. Les Principes directeurs soulignent que la responsabilité du respect des droits de 
l’homme exige que les entreprises « évitent d’avoir des incidences négatives sur les 
droits de l’homme ou d’y contribuer par leurs propres activités, et qu’elles remédient 
à ces incidences lorsqu’elles se produisent ». En même temps, elles doivent « prévenir 
ou atténuer les incidences Négatives sur les droits de l’homme qui sont directement 
liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, 
 

                                                           
218 CIDH. Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 63. 9 

décembre 2011. Paragraphe 112. 

219
  Cour interaméricaine des droits de l’homme Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México. Objection 

préliminaire, fonds, réparations et frais [Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.] Jugement du 16 
novembre 2009 Série C No. 205. Paragraphe 450. 

220 CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (“Zonas 
Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión » ). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 15 Mars 
2017 Page 319. 

221  Nations Unies. Conseil des droits de l’homme. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye. UN Doc. https://undocs.org/fr/A/HRC/32/38 11 mai 2016. 
Paragraphe 10. 
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même si elles n’ont pas contribué à ces incidences222. À cet égard, les Principes 
directeurs établissent que « les entreprises doivent faire preuve de diligence 
raisonnable en matière de droits humains ». Ce processus devrait consister à évaluer 
les incidences effectives et potentielles sur les droits de l’homme, à regrouper les 
constatations et à leur donner suite, à suivre les mesures prises et à faire savoir 
comment il est remédié à ces incidences223. La diligence raisonnable « devrait viser 
les incidences négatives sur les droits de l’homme que l’entreprise peut avoir ou 
auxquelles elle peut contribuer par le biais de ses propres activités, ou qui peuvent 
découler directement de ses activités, produits ou services par ses relations 
commerciales224 ». En vertu de ces Principes directeurs, les acteurs privés doivent 
adopter des mesures solides pour garantir la transparence se rapportant à leurs 
pratiques ou procédures qui affectent directement le public225. 

 

132. À cet égard, la Déclaration conjointe sur l’indépendance et la diversité des médias à 
l’ère numérique souligne que « les médias et les plateformes en ligne qui sont des 
entreprises puissantes, doivent prendre au sérieux leur devoir de respecter les droits 
de l’homme226 ». 
 

2.1 Les médias  
 

133. L’Office du Rapporteur spécial a reconnu à diverses reprises que les médias jouent un 
rôle déterminant dans la protection des femmes journalistes et autres professionnels 
des médias, non seulement de ceux qui sont employés dans les médias mais aussi des 
pigistes227. À la conclusion de leur visite conjointe au Mexique en décembre 2017, les 
Rapporteurs spéciaux des Nations Unies et de la CIDH sur la liberté d’expression ont 
indiqué que « les médias devraient jouer un rôle clé afin d’assurer la sécurité de leurs 
journalistes, fournir aux journalistes une formation et des conseils qui les aident à se 

                                                           
222 ONU. Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de mise en œuvre du cadre de référence 

«protéger, respecter et réparer»  
 

 des Nations Unies ». 2011. Principes 13 

223  Conseil des droits de l’homme. Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de mise en 

œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies ». 
https://undocs.org/fr/A/HRC/17/31. 21 mars 2011.  Principes 17 

224  Conseil des droits de l’homme. Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de mise en 

œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies ». 
https://undocs.org/fr/A/HRC/17/31 21 mars 2011.  Principe 17 

225 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (Liberté 
d’expression sur Internet). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. Paragraphe 41 ; CIDH. Informe Anual 
2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre II (Normes pour un Internet libre, 
ouvert et inclusif). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 Mars 2017 Paragraphe 99. 

226
 Rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et 

d’expression, le Représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE), la Rapporteuse spéciale de l’Organisation des États-Américains (OEA) pour la liberté d’expression et 
la Rapporteuse spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l’information de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CADHP). 2 mai 2018. Declaración Conjunta sobre la independencia y la diversidad de los 
medios de comunicación en la era digital. 

227 CIDH. Informe Anual 2016. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (“Zonas 
Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión »). OEA/ Ser.L/V/II. 22/17. 15 Mars 
2017 Page 319. 
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protéger eux-mêmes, qu’ils soient permanent ou pigistes, en fournissant du matériel 
de sécurité approprié, de bonnes conditions de travail et une assurance vie228.  

 

134. L'Assemblée générale des Nations Unies a souligné «  le rôle important que les 
organes d’information peuvent jouer pour ce qui est d’assurer à leurs employés une 
protection appropriée, de les sensibiliser aux risques, d’assurer la sécurité de leurs 
données numériques et de leur fournir une formation et des conseils qui les aident à 
se protéger eux-mêmes, en plus de leur fournir les équipements de protection 
nécessaire, le cas échéant229. La Représentante de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) a également affirmé qu’« il incombe aux journalistes, 
rédacteurs et propriétaires de médias de prendre toutes les mesures possibles pour 
assurer la sécurité physique des journalistes et professionnels des médias qui 
travaillent dans des zones de conflit et accomplissent des missions dangereuses, 
notamment de leur offrir une assurance individuelle, des formations et des systèmes 
d’appui230. Le Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la 
question de l’impunité exhorte « toutes les parties prenantes, en particulier le secteur 
des médias et ses associations professionnelles, à établir des dispositions générales 
de sécurité pour les journalistes comprenant, entre autres, des cours de formation à la 
sécurité, assurance de santé et assurance vie, accès à la protection sociale et 
rémunération adaptée pour le personnel permanent et les pigistes231. 

 

135. Les médias doivent adopter des mesures afin d’assurer la sécurité des femmes 
journalistes confrontées aux risques sexistes. Ils doivent aussi élaborer des guides 
d’autoprotection et offrir aux femmes journalistes des formations et des 
entrainements sur la sécurité contribuant à réduire les risques de violence sexiste, en 
particulier la violence sexuelle et la violence en ligne, pendant l'exercice de leur 
profession, leurs affectations et les reportages sur le terrain, ainsi qu’un équipement 
de protection.  

 

136. Dans le cas particulier du harcèlement sexuel à l’égard des femmes journalistes sur 
leur lieu de travail ou en reportage sur le terrain, il est inquiétant de constater que la 
majorité des entreprises des médias ne disposent pas de protocoles ou de règles 
internes spécialement adaptées aux besoins des femmes journalistes victimes. Dans 
les Amériques, les mécanismes de « médiation » interne sont encore la norme au lieu 
de recours effectifs qui permettraient de protéger les victimes et d'établir la 
responsabilité des auteurs. Le harcèlement sexuel par une source est généralement 
considéré comme banal. Ce manque de protection des victimes peut engendrer 
l’impunité, envoie un message négatif aux femmes journalistes qui est susceptible 
d’inciter à une violence accrue à leur endroit et conduit au silence. 

 

                                                           
228  CIDH/ ACNUDH. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el 

Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre al 
4 de diciembre 2017. 4 décembre 2017. Paragraphe 64; voir aussi ONU. Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la science et la culture (UNESCO). Programme international pour le développement de la 
communication. Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité. 2012. 
Points 5.16, 5.17 et 5.22.  
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 ONU. Assemblée générale. La sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Résolution  A/C.3/72/L.35/Rev.1. 

13 novembre 2017. 

230  OSCE. William Horsley. Safety of Journalists Guidebook. 2È édition. 2014. 
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137. Les entreprises doivent établir des politiques internes assorties de dispositions 
spécifiques en matière de violence et de harcèlement sexuel. Ces politiques doivent 
être élaborées avec la participation active des femmes qui travaillent dans ces 
entreprises, et s’accompagner de formations systématiques de tous les personnels 
des médias sur le contenu et la portée de ces dispositions pour encourager le respect 
de ces politiques. En outre, des procédures internes et des mécanismes indépendants 
de plainte et de redevabilité, qui garantissent les droits des femmes journalistes et de 
toutes les parties impliquées, devraient exister232. Ceci est particulièrement 
important étant donné que les auteurs de ces abus sont en général des hommes en 
situation de pouvoir dans le secteur des médias. À cet égard, il convient de rappeler 
que l'employeur peut être responsable des cas de discrimination sexuelle s’il n’a pas 
pris les mesures préventives adéquates et s’il n’adopte pas de mesures appropriées 
pour y remédier. 

 

138. Les médias numériques doivent adopter et appliquer des normes communautaires et 
politiques relatives à la modération et à la participation sur leur site web, notamment 
les commentaires sur des blogs ou des articles, pour veiller à ce que les femmes 
journalistes ne soient pas victimes de violence sexiste quand elles ont des échanges 
avec leur public sur ces plateformes. S’il est important de reconnaitre l’importance 
fondamentale sur ces forums, les menaces, le harcèlement et autres formes de 
violence en ligne contre les femmes ne doivent pas être tolérés.  

 

2.2 Les plateformes en ligne. 
 

139. Les prestataires intermédiaires et les plateformes en ligne jouent aussi un rôle 
important dans la prévention et la protection contre la violence sexiste en ligne à 
l’égard des femmes journalistes.  Comme l’a indiqué la Rapporteuse des Nations Unies 
sur la Violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences,  «[l]es recherches 
montrent que les mesures inadaptées et non conformes aux normes que prennent des 
prestataires intermédiaires pour combattre la violence sexiste en ligne genre peuvent 
avoir un effet néfaste sur la liberté d’expression en débouchant sur une censure par 
les plateformes, une autocensure ou une censure par les autres utilisateurs, et qu’elles 
ne prévoient aucun type de réparation pour les victimes de harcèlement233. 

 

140. Une approche efficace de cette problématique exige nécessairement des prestataires 
intermédiaires qu’ils s’engagent à respecter les droits des femmes et à adopter 
volontairement des mesures concrètes visant à éliminer la violence en ligne fondée 
sur le genre et à garantir le droit des femmes journalistes à la liberté d'expression 
dans l’espace numérique. En effet, l’Office du Rapporteur spécial a indiqué que les 
plateformes en ligne devraient prendre l’engagement officiel et à haut niveau de 
respecter les droits de l’homme, notamment la liberté d’expression et le respect de la 
confidentialité, et étayer cet engagement avec des mesures et des systèmes internes 
concrets, visant à prévenir des activités susceptibles d'entrainer des incidences 
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 Voir ONU Femmes et Bureau du Pacte mondial des Nations Unies. Principes d’autonomisation des femmes 2011. 
Voir aussi  Comité des droits économiques, sociaux et culturels Observation générale no23 (2016) sur le droit à des 
conditions de travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels). https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23 27 avril 2016. Paragraphe 48. 
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 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 
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droits de l’homme . https://undocs.org/fr/A/HRC/38/47 18 juin 2018. Paragraphe 101 et 102. 
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négatives sur les droits de l’homme234.  Dans la même veine, le Rapporteur des 
Nations Unies pour la liberté d’opinion et d'expression a indiqué que « les entreprises 
qui se sont engagées à appliquer les normes relatives aux droits de l’homme dans 
toutes leurs activités - et pas uniquement lorsque cela correspond à leur intérêts - se 
trouveront sur des bases plus solides lorsqu’il s’agira de faire respecter ces mêmes 
normes par les États ». 

 

141. À cet effet, les prestataires intermédiaires ou plateformes en ligne doivent adopter 
des mécanismes de plainte transparents, accessibles et efficaces pour les cas de 
violence en ligne contre les femmes qui tiennent des besoins des femmes journalistes.  
Le manque de transparence et de clarté des mécanismes de redevabilité des 
entreprises intermédiaires est l’un des principaux problèmes dénoncés par les 
femmes journalistes victimes de ce type de violence.  « Dans l'ensemble, les 
entreprises semblent ne pas vouloir communiquer quel volume de contenu est repéré 
et supprimé et en fonction de quels critères auto-élaborés. En dépit de quelques 
tentatives, la transparence des prises de décisions et de l’application de normes 
garantissant la communication rapide de violence sexiste sur les plateformes est 
limitée235. Il est par conséquent essentiel que les prestataires intermédiaires 
fournissent des informations claires sur le genre de contenu susceptible d’être 
supprimé des plateformes en vertu de leurs conditions de service ou de principes 
directeurs de la communauté, ainsi que sur la forme que pourrait prendre cette 
suppression, lorsque des mécanismes de signalement ou de plainte existent, et s’il 
existe une quelconque forme d’appel contre la décision adoptée. Les entreprises 
doivent aussi offrir des informations sur la façon d’adopter de solutions techniques de 
sécurité numérique. Les conditions d’utilisation, les règles applicables à la 
communauté, et l’information contenue sur leur demande doivent être claires, 
compréhensibles, facilement disponibles et conviviales, dans les langues de la localité.   

 

142. Il a également été signalé que les politiques et les conditions d’utilisation sur le 
harcèlement, les menaces et autres abus sont généralement appliqués de manière 
discriminatoire et hors de leur contexte, au détriment du droit à la liberté 
d'expression des femmes victimes et des autres usagers appartenant à des groupes 
traditionnellement vulnérables. Outre les approches classiques visant à garantir 
l’égalité, lorsque les entreprises élaborent leurs politiques, elles « doivent tenter de 
savoir quelles sont les préoccupations des communautés qui sont traditionnellement 
confrontées au danger de la censure et de la discrimination et tenir compte de ces 
préoccupations236 ». De plus, les entreprises doivent expliquer leurs décisions aux 
personnes qui déposent des plaintes et démontrer que la décision est conforme à 
leurs obligations internationales en la matière, notamment les principes contre la 
censure arbitraire. 
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Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre II (Normes pour un Internet libre, ouvert et 
inclusif). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 22/17. 15 Mars 2017 Paragraphe 98. Voir aussi : CIDH. Informe Anual 2013. Informe de 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (Liberté d'expression et Internet) OEA/Ser.L/V/II.149. 
Doc. 50. 31 décembre 2013. Paragraphes 103 et 114    

235
 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 

causes et ses conséquences concernant la violence en ligne à l’égard des femmes et des filles du point de vue des 
droits de l’homme . https://undocs.org/fr/A/HRC/38/47 18 juin 2018. Paragraphes 101 et 102. 

236
 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la 

liberté d’opinion et d’expression. A/HRC/38/35. 6 avril 2018. 
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143. À cet égard, cet Office du Rapporteur spécial a déclaré que les mesures volontaires 
adoptées par les prestataires intermédiaires en vue d’améliorer le fonctionnement de 
leurs plateformes et de leurs services et de protéger les droits de leurs usagers 
doivent être conformes aux «  normes et principes internationaux en matière de 
droits de l’homme237 et ne doivent ni empêcher ni entraver de manière arbitraire les 
possibilités d'expression d’une personne sur Internet238.  Ã cet égard, le Rapporteur 
spécial des Nations Unies pour la liberté d’opinion et d'expression a expliqué que « [ 
f]ace au débat grandissant sur la question de savoir si les entreprises jouent à la fois 
le rôle d’intermédiaire et celui de rédacteur de contenus, le droit des droits de 
l’homme promet aux utilisateurs qu’ils peuvent compter sur les normes 
fondamentales pour protéger leur liberté d’expression dans une mesure allant bien 
au-delà des restrictions qui pourraient être prévues par les législations 
nationales239 ». Il a affirmé que  «  les entreprises devraient faire directement figurer 
dans leurs conditions d’utilisation et dans leurs « normes applicables à la 
communauté » les principes pertinents du droit des droits de l’homme selon lesquels 
les mesures ayant des incidences sur les contenus doivent être conformes aux 
principes de légalité, de nécessité et de légitimité par lesquels les États sont liés 
lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression240 . 

 

144. De même, les plateformes devraient contribuer à la prévention de la violence contre 
les femmes journalistes en ligne et à la sécurité numérique, au moyen de campagnes 
de sensibilisation et du recueil et de la dissémination de données et de statistiques 
sur l’abus en ligne contre les femmes journalistes.  

 
 
B. Égalité dans le cadre et par l’intermédiaire des médias. 

 

145. Comme ce rapport l'indique, la discrimination et la violence contre les femmes 
journalistes dans les médias en raison de leur genre se traduisent par la sous-
représentation des femmes dans l'agenda des médias et affectent leur représentation 
par l’intermédiaire de ces médias lorsqu’elles figurent dans les nouvelles et autres 
contenus. 

 

146. Les États ont également des obligations précises en la matière241.  En particulier, les 
États doivent veiller à ce que la législation et les pratiques du travail soient conçues 

                                                           
237

 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue. A/HRC/17/27. 16 mai 2011. Paragraphes 48. Voir également 
Amnesty International #ToxicTwitter. Chapter 4 – The reporting process. Non daté. 

238 CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Chapitre IV (Liberté 
d'expression et Internet) OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 décembre 2013. Paragraphes 110. 

239
 ONU. Conseil des droits de l’homme. Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la 

liberté d’opinion et d’expression. A/HRC/38/35. 6 avril 2018. 

240 ONU. Conseil des droits de l’homme.  

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/096/75/PDF/G1809675.pdf?OpenElementRapport du 
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression. A/HRC/38/35. 6 
avril 2018. 

241 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales. OEA/Ser.L/V/ II.143 II.143. 3 novembre 2011. Paragraphes 58, citant la CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L./V.II.110. 52. 9 mars 2001. 
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pour protéger les journalistes d’abus et de représailles, et de conditions de travail 
précaires susceptibles de les exposer à des risques accrus de discrimination et de 
violence. À cet égard, il faut réviser les lois, les normes, les pratiques et les politiques 
publiques qui sont en apparence neutres mais qui, dans leur application pratique, 
peuvent avoir un effet discriminatoire sur l’exercice du droit au travail par les 
femmes journalistes.  

 

147. Par exemple, il est essentiel que les cadres réglementaires et les politiques publiques 
garantissent les droits du travail des femmes lors de leur grossesse. Ceci implique de 
garantir, au minimum, quatorze semaines de congé maternité rémunéré ; des 
protections contre le licenciement et autres formes d'abus dans l'emploi pendant la 
grossesse ; l’adoption de lois sur l’allaitement maternel et l’adoption de congés 
paternité et parentaux242. Il faut aussi tenir compte de « la situation des femmes qui 
travaillent, particulièrement dans les cas où leur travail et leur salaire ont été 
traditionnellement sous-valorisés243 », comme c’est le cas de nombreuses journalistes 
et professionnelles des médias. 

 

148. Ces mesures doivent aussi garantir que les femmes perçoivent un salaire égal à celui 
de leurs collègues masculins qui font le même travail ou qui occupent les mêmes 
fonctions. La Commission a de plus souligné que les États sont obligés d’ « adopter les 
mesures nécessaires - législatives, politiques et programmatiques - pour réduire 
l’écart salarial entre les hommes et les femmes pour un travail d’une même 
valeur244 ». Dans cette même veine, le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels (Comité DESC) a souligné que les États doivent « adopter des lois et d’autres 
mesures favorisant « l’égalité de salaire pour un travail d’une valeur égale », tant dans 
le secteur public que dans le secteur privé245. Comme le clarifie le Comité DESC, 
l’application de cette obligation particulière « ne devrait pas aller à l'encontre de 
l'exigence d’adopter des mesures immédiates pour satisfaire l’obligation plus vaste de 
parvenir à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de 
valeur égale246 ». 

                                                                                                                                                              
Paragraphe 169. 

242 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales. OEA/Ser.L/V/ II.143 II.143. 3 novembre 2011. Paragraphes 58, citant la CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L./V.II.110. 52. 9 mars 2001. 
Paragraphe 169. De même, l’article 11 de la CEDAW demande aux États de prendre des mesures appropriées afin 
d’interdire le licenciement pour raison de grossesse ou de congé maternité ; d’introduire le congé maternité 
rémunéré ou associé à des avantages sociaux comparables sans perte de leur ancien emploi, de l'ancienneté ou des 
avantages sociaux, et d'offrir une protection particulière aux femmes pendant la grossesse dans les catégories 
d'emploi qui pourraient s’avérer préjudiciables pour elles. 

243  Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale no23 (2016) sur le droit à des conditions 
de travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits  
économiques, sociaux et culturels). https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23 27 avril 2016. Paragraphe 10. 

244 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales. OEA/Ser.L/V/ II.143 II.143. 3 novembre 2011. Paragraphes 58, citant la CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L./V.II.110. 52. 9 mars 2001. 
Paragraphe 169. 

245  Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale No23 sur le droit à des conditions de 
travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droit 
économiques, sociaux et culturels). https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23 27 avril 2016. Paragraphes 15. Souligné par 
l’auteur.  

246  Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale No23 sur le droit à des conditions de 
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149. Les États doivent aussi garantir le droit des femmes journalistes et des 
professionnelles des médias à l’égalité des chances de promotion dans leur travail 
« sans autre considération que des facteurs d’ancienneté et de compétences 247 ». Il 
faut aussi veiller tout particulièrement à lutter contre la ségrégation professionnelle 
fondée sur le genre248 qui, comme cela a déjà été signalé, a eu un effet important sur 
les femmes journalistes et les professionnelles des médias.  

 

150. En même temps, il est essentiel d’analyser les obstacles directs et indirects - fondés 
sur le genre - qui entravent le recrutement et la promotion des femmes journalistes 
dans les médias. Pour lutter contre ces obstacles, il est nécessaire d’encourager des 
initiatives visant à concilier les responsabilités au travail et dans la famille, comme 
des services abordables de garderie et de soins d’adultes dépendants, ainsi que des 
horaires de travail flexibles249.  Les États aussi « doivent adopter des mesures pour  
s’attaquer aux conceptions traditionnelles du rôle des hommes et des  
femmes ainsi qu’à d’autres obstacles structurels qui perpétuent les inégalités entre 
les sexes250 ».  

 

151. Toutes ces mesures doivent prendre en compte les formes intersectionnelles de 
discrimination à l'encontre de catégories déterminées de femmes journalistes.  Il faut 
notamment offrir des protections d'emploi bénéficiant aux femmes autochtones et 
d’ascendance africaine, parmi les groupes en situation d'exclusion ou de 
vulnérabilité251.    

 

152. L’Office du Rapporteur spécial considère que la négociation collective peut s'avérer 
un mécanisme particulièrement efficace pour la promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les entreprises de médias.  À cet égard, l’Organisation 

                                                                                                                                                              
travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits  
économiques, sociaux et culturels). https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23. 27 avril 2016. Paragraphes 16. 

247
  Pour sa part, l’article 11 de la CEDAW établit dans ses alinéas que les États doivent assurer b) Le droit aux mêmes 

possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi ; c) Le droit au 
libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations 
et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le 
perfectionnement professionnel et la formation permanente ». 

248  Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale No23 sur le droit à des conditions de 
travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). 
https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23. 27 avril 2016. Paragraphes 47 a). 

249  Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Observation générale No23 sur le droit à des conditions de 
travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). 
https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23, 27 avril 2016. Paragraphes 32 et 47a). Dans ce sens, l’article 11 alinéa 2c) de la 
CEDAW, prévoit que les États doivent « encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour 
permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la 
participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d'un réseau de 
garderies d'enfants ». 

250  Comité des droits économiques, sociaux et culturels Observation générale No23 sur le droit à des conditions de 
travail justes et favorables (art. 7 du Pacte international relatif aux droits  
économiques, sociaux et culturels). https://undocs.org/fr/E/C.12/GC/23. 27 avril 2016. Paragraphe 47 a).  

251 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales. OEA/Ser.L/V/ II.143 II.143. 3 novembre 2011. Paragraphes 58, citant la CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. OEA/Ser./L./V.II.110. 52. 9 mars 2001. 
Paragraphe 169. 
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internationale du travail (OIT) a souligné que la négociation collective peut 
contribuer à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes et promouvoir 
l’accès à des services de garderie d'enfants et à l'adoption de modalités de travail 
compatibles avec la maternité et l’exercice de responsabilités parentales (congé de 
maternité et/ou de paternité, réduction des heures de travail, etc.). Les dispositions 
des conventions collectives peuvent aussi instaurer des mécanismes et des stratégies 
de prévention de la violence sexiste sur les lieux de travail, y compris les diverses 
formes de violence sexuelle et des procédures facilitant le signalement de ces actes et 
garantissant qu’ils reçoivent une réponse appropriée et opportune. À cette fin, il est 
essentiel que les syndicats de femmes journalistes et de professionnelles des médias 
encouragent la représentation adéquate des femmes aux postes de direction des 
syndicats et dans les équipes de négociation des conventions collectives. Pour 
atteindre cet objectif, « outre fixer des objectifs chiffrés, les syndicats  
devraient compiler des données ventilées par sexe sur la composition de leurs 
équipes et son évolution au cours du temps252 ».  

 

153. Toutefois, une plus grande présence des femmes dans les salles de rédaction et aux 
postes de direction ne sera pas suffisante pour transformer la façon dont les femmes 
sont représentées dans les médias. Il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies 
exhaustives assorties d’une vision transformatrice pour encourager les médias à 
adopter une perspective de genre dans leur travail253 et susciter le changement dans 
les habitudes, les attitudes et les stéréotypes de la population dans son ensemble. 
Dans ce sens, il est nécessaire de se rappeler que les États doivent adopter des 
mesures et des politiques visant à prévenir les atteintes aux droits de l’homme des 
femmes et à s'attaquer à leurs causes et leurs conséquences sociales pour parvenir à 
des changements structuraux dans les relations hommes-femmes.  

 

154. Tout en adoptant ces mesures, les États doivent reconnaitre que les médias peuvent 
jouer un rôle positif de sensibilisation sur la prévalence de stéréotypes, de préjugés et 
d’attitudes biaisées à l’égard des femmes en raison de leur genre et leur impact sur le 
droit des femmes de vivre une vie libre de violence et de discrimination. Les médias 
peuvent aussi contribuer significativement à l’élimination de ces schémas 
socioculturels discriminatoires envers les femmes254. 

 

155. À cet égard, le Chapitre J du Programme d’action de Beijing de 1995 a identifié les 
médias comme un des « domaines de préoccupation particulière » pour ce qui est 
d’atteindre l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes. En exposant 
les stratégies nécessaires au redressement de cette situation, le Programme d’action a 
souligné que garantir la participation réelle des femmes dans les médias est très 
important. Notamment, le Programme d'action a mis en lumière que « Tant que les 
femmes ne participeront pas sur un pied d’égalité à toutes les activités techniques et à 
la prise de décisions dans le domaine des communications et des médias, on 

                                                           
252

 OIT. Les femmes au travail. Tendances 2016. 2016. Page 46. 

253
 UNESCO  2017-2018, Rapport mondial [Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de 

développement des médias]:2017/2018.  Rapport mondial. 2018. Page 98. 

254  Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d'opinion et d’expression, la Représentante pour la liberté 
des médias de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), la Rapporteuse spéciale de 
l’Organisation des États-Américains (OEA) pour  la liberté d’expression et la Rapporteuse spéciale sur la liberté 
d'expression et l'accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). 6 
mai 2014. Declaración Conjunta sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261965
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261965
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=945&lID=2
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continuera à donner d’elles une image fausse et à méconnaître la réalité de leur 
vie255 ».  

 

156. Dans ce contexte, ces dernières années, divers médias, association de médias, 
syndicats de journalistes et professionnels des médias, journalistes et organisations 
de la société civile, le monde universitaire et les organismes internationaux ont se 
sont efforcés de mener des initiatives visant à réfléchir à la situation d’inégalité des 
femmes dans et par l’intermédiaire des médias. Dans ce cadre, l'Alliance mondiale 
genre et médias a été créée (GAMAC)256. 

 

157. Entre autres objectifs, GAMAC s’efforce de promouvoir l’égalité hommes-femmes 
dans les systèmes, structures et dans le contenu des médias, et  de surveiller et 
d’impulser la mise en œuvre des objectifs stratégiques définis dans le Chapitre J de la 
Déclaration et Programme d’action de Beijing : « 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 » et [faire 
en sorte que] « les médias donnent des femmes une image nuancée et non 
stéréotypée257 ». 
 
 

158. ONU Femmes a fait un pas définitif dans cette direction avec le Pacte médiatique 
« Franchissons le pas pour l’égalité des sexes ». Avec cette initiative, ONU Femmes 
s’est proposé « [d’inviter] des organisations médiatiques régionales et nationales de 
premier plan à faire partie du Pacte médiatique « Franchissons le pas » à travers leur 
engagement à devenir des championnes et champions du genre par leurs reportages, 
leurs décisions éditoriales et leurs pratiques d’entreprise258 ».  

 

159. Bien qu’ils soient libres de définir les stratégies par l’intermédiaire desquelles ils  
atteindront ces objectifs, les partenaires médiatiques qui signeront le Pacte devront 
s’engager, au minimum, à « se faire la championne ou le champion des droits des 
femmes, de l’égalité des sexes dans ses éditoriaux, ses chroniques et ses actualités; 
produire des comptes-rendus de qualité  en privilégiant l’égalité des sexes et les 
droits des femmes, en y consacrant au moins deux articles par mois ; inclure des 
femmes parmi les sources d’information de ces comptes rendus, viser à la parité entre 
les sexes dans les reportages, y compris pour des sujets aussi divers que les affaires, 
les technologies, les sciences et l’ingénierie ; adopter un code de conduite sensible au 
genre dans ses reportages ; prévoir des lignes directrices sur le reportage sensible au 
genre dans l’orientation et la formation de ses personnels ; par des processus de 
décision sensibles au genre, instaurer l’égalité dans la salle de presse en veillant à ce 
que les journalistes de sexe féminin aient les mêmes opportunités que leurs collègues 
du sexe masculin et qu’elles puissent couvrir différents thèmes, allant de la politique à 
l’économie, des sciences aux sports et à la technologie, tout en encourageant les 
journalistes hommes à également couvrir des thèmes variés, y compris ceux des 
droits des femmes et de l’égalité sexes, faire accompagner des journalistes de sexe 

                                                           
255  Nations Unies. Déclaration et Programme d’action de Beijing. 15 septembre 1995. Paragraphes 33. 

256  Alliance mondiale genre et médias  Non daté. Peut être consulté à : http://gamag.net/news/   

257  Nations Unies. Déclaration et Programme d’action de Beijing. 15 septembre 1995. Paragraphes 234 et suivants  

258  ONU Femmes. Pacte médiatique « Franchissons le pas pour l’égalité des sexes ». Non daté La liste complète des 
médias qui ont signé le pacte est accessible à :http://www.unwomen.org/fr/get-involved/step-it-up 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf
http://gamag.net/news/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20F.pdf
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/media-compact
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/media-compact/partners
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féminin de mentors et leur donner des orientations pour les aider à progresser dans 
leur carrière259 » . En contrepartie, ONU Femmes s’engage à reconnaitre leur statut de 
partenaires du Pacte, à encourager la diffusion et l’amplification des contenus qu’ils 
produisent, à faciliter des réunions et des entretiens avec des experts travaillant dans 
l’institution et collaborant à l’élaboration d’études sur les droits des femmes et 
l’égalité des sexes, et à promouvoir la collaboration entre journalistes et médias de 
diverses régions du monde engagées sur la question, entre autres avantages.  

 

160. Certains des volets centraux de ce Pacte ont été déjà abordés par le Système 
Interaméricain des droits de l’homme.  À cet égard, l'article 8 de la Convention de 
Belém do Pará oblige les États à « encourager les médias à tracer les grandes lignes  
appelées à contribuer à l’élimination de la violence contre la femme sous toutes ses 
formes et à rehausser le respect de sa dignité260 ». À la lumière de cette disposition, 
les États devraient activement encourager les signataires du Pacte à tenir leur 
engagement consistant à introduire des directives pour la rédaction d’articles avec 
une perspective de genre261.  À cet égard, la Declaración de Pachuca « Renforcer les 
initiatives de prévention de la violence contre les femmes » adoptée par le Mécanisme 
de Suivi de la Convention Belém do Pará262, déclare que les États s'engagent à : 1) 
encourager l’élimination des stéréotypes de genre et les images et messages sexistes 
et discriminatoire dans les médias - tant dans les contenus que dans la publicité des 
médias publics et privés ; ii) encourager l’autorégulation des médias - y compris les 
TIC; iii) promouvoir la formation sur le genre avec une perspective multiculturelle 
dans les programmes de tous les niveaux de journaliste, de publicité et de 
communication ; iv) mettre à disposition des ressources suffisantes pour la mise en 
œuvre des programmes et des campagnes de prévention de la violence contre les 
femmes dans les médias, ainsi que l’évaluation de leur impact; et v) chercher à ce que 
les médias publics donnent l'exemple en termes de contenus encourageant l’égalité.  

 

161. L'engagement des médias signataires du Pacte d’adopter « un Code de conduite 
journalistique avec une perspective de genre263 » est aussi en accord avec le Principe 
6 de la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression, à la lumière duquel 
« l’activité journalistique doit être régie par une conduite éthique, qui ne doit en 
aucun cas être imposée par les États264 ». Se fondant sur cette disposition, cet Office 
considère que l’adoption volontaire de codes de conduite visant à garantir le plein 
respect des droits des femmes journalistes et des professionnelles des médias en 
milieu professionnel et à intégrer une perspective de genre dans l’activité 
journalistique peut contribuer de façon décisive à éliminer la violence et la 
discrimination contre les femmes en raison de leur genre265.  

 

                                                           
259  ONU Femmes. Pacte médiatique « Franchissons le pas pour l’égalité des sexes ». Non daté 

260  Convention de Belém do Pará, article 8 alinéa g.  

261  ONU Femmes. Pacte médiatique « Franchissons le pas pour l’égalité des sexes ». Non daté 

262  MESECVI. Declaración de Pachuca “Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra las mujeres”. 16 mai 
2014. 

263  ONU Femmes. Pacte médiatique « Franchissons le pas pour l’égalité des sexes ». Non daté 

264 CIDH. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 2000. 

265 CIDH. Informe Anual 2015. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión .  Chapitre IV (Discours de 
haine et l’incitation à la violence contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et queer en 
Amérique) OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/15. 31 décembre 2015. Paragraphes 46. 

http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/media-compact
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/media-compact
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionPachuca-ES.pdf
http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/media-compact
https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2015RELE.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2015RELE.pdf
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162. Dans la région, certains médias traditionnels266 et non traditionnels267 ont aussi mis 
en œuvre des initiatives visant à intégrer une perspective de genre tant à l’intérieur 
de leur structure organisationnelle que dans leur agenda journalistique. Des projets 
ont également été élaborés pour analyser de façon critique comment les femmes sont 
représentées dans les nouvelles et susciter une prise de conscience sur leur impact 
sur la pérennité des stéréotypes de genre268.  

                                                           
266  Par exemple, en 2010, l’agence de presse des États-Unis Bloomberg News a lancé un processus de transformation 

exhaustive visant à accroitre le nombre de femmes citées comme sources ou protagonistes d’actualités et à intégrer 
le point de vue des femmes dans sa couverture journalistique. Selon les directeurs de l’organisation, cette 
transformation, associée à d’autres changements dans les conditions de travail, a eu pour effet d'accroitre la 
présence des femmes à tous les niveaux de la structure de l’organisation, y compris aux postes de direction. WAN-
IFRA. WINing Strategies: Creating Stronger Media Organizations by Increasing Gender Diversity. 2016. Page 40.  

267  Voir, par exemple,  la publication en ligne La Silla Vacía, en Colombie. WAN-IFRA. WINing Strategies: Creating 
Stronger Media Organizations by Increasing Gender Diversity. 2016. Page 40.  

268  Ces initiatives comprennent l’initiative Mujeres reescriben mujeres, par l’intermédiaire de laquelle le journal 
colombien El Tiempo a invité les femmes journalistes à réécrire 18 titres qualifiés de « machistes » et qui avaient été 
publiés dans plusieurs publications de Colombie et ailleurs. El Tiempo. 20 mars 2018. Mujeres rescriben Mujeres, el 
reto de retitular noticias machistas.  

http://www.wan-ifra.org/reports/2016/06/21/winning-strategies-creating-stronger-news-media-organizations-by-increasing-gende
http://www.wan-ifra.org/reports/2016/06/21/winning-strategies-creating-stronger-news-media-organizations-by-increasing-gende
http://lasillavacia.com/
http://www.wan-ifra.org/reports/2016/06/21/winning-strategies-creating-stronger-news-media-organizations-by-increasing-gende
http://www.wan-ifra.org/reports/2016/06/21/winning-strategies-creating-stronger-news-media-organizations-by-increasing-gende
http://www.wan-ifra.org/reports/2016/06/21/winning-strategies-creating-stronger-news-media-organizations-by-increasing-gende
http://www.eltiempo.com/cultura/gente/el-reto-de-mujeres-rescriben-mujeres-para-retitular-noticias-machistas-195856
http://www.eltiempo.com/cultura/gente/el-reto-de-mujeres-rescriben-mujeres-para-retitular-noticias-machistas-195856
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 

163. L’information recueillie par l’Office du Rapporteur spécial par l’intermédiaire de ses 
divers mécanismes de protection et de promotion des droits de l’homme confirme 
que dans les Amériques, outre le fait d’être l’objet d’une grand série d’atteintes aux 
droits de l’homme qui affectent les journalistes en général, les femmes journalistes et 
les professionnelles des médias sont confrontées à des risques particuliers et 
supplémentaires dans l'exercice de leur profession en raison de leur genre et d’autres 
facteurs intersectionnels de discrimination.   
 

164. Ces dernières années, l’Office du Rapporteur spécial, avec la communauté 
internationale, a déployé des efforts pour attirer l’attention sur les formes de violence 
sexiste auxquelles sont confrontées les journalistes dans l'exercice de leur profession, 
ainsi que sur l’impact disproportionné que certaines formes de discrimination ont sur 
leur travail. En particulier, l’Office du Rapporteur spécial a attiré l’attention sur 
l’augmentation des actes de violence contre les femmes journalistes, notamment les 
assassinats, la violence sexuelle et la violence en ligne. Nombre de ces obstacles et 
pratiques sont de plus des manifestations de la discrimination fondée sur d’autres 
facteurs comme la race, l’origine ethnique, la religion ou les croyances, l’âge, la classe, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, que rencontrent les femmes de la région. Ces 
risques font partie du phénomène étendu de l’exclusion des femmes de la vie 
publique. C’est un phénomène multidimensionnel qui comprend diverses formes et 
pratiques de discrimination qui affectent les femmes pendant toute leur vie.  

 

165. Comme cela été expliqué dans ce rapport, les femmes journalistes ont le droit 
d'exercer leur profession libres de discrimination et de violence sexiste. Les mesures 
juridiques et politiques en vue d’atteindre cet objectif doivent faire partie du cadre 
plus ample des stratégies visant à garantir le droit à la liberté d’expression et 
comprendre l’action des États mais aussi la coopération des médias, des plateformes 
en ligne, de la société civile et de toutes les autres parties concernées. 

 

A. Recommandations aux États 

 

166. Adopter des mesures positives dans le but de combattre toute pratique 
discriminatoire et de créer les conditions nécessaires garantissant l’égalité entre 
hommes et femmes dans l’exercice de la liberté d'expression. En particulier, renforcer 
et appliquer les mesures juridiques, les politiques publiques et autres mesures qui 
encouragent et protègent les femmes dirigeantes dans la société ainsi que leur 
participation au débat public en situation de parité, y compris dans l’exercice du 
journalisme et à la direction des médias. 

 

167. Intégrer une perspective de genre dans toutes les initiatives visant à créer et à 
préserver un milieu sûr et propice pour le journalisme libre et indépendant.  En 
particulier, veiller à ce que les politiques et programmes des États visant à prévenir, à 
protéger et à obtenir justice dans les cas de crimes contre les journalistes prennent 
correctement en compte les risques supplémentaires ou particuliers auxquels sont 
confrontées les femmes journalistes.   
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168.  En matière de prévention :  
 

a. Reconnaitre publiquement le rôle important des femmes journalistes dans la 
démocratie comme élément essentiel des stratégies de prévention, et condamner 
publiquement la violence et la discrimination sexiste dont elles sont l’objet et leur effet 
sur l’exercice du droit à la liberté d’expression. 

b. Assurer l’existence d’un cadre juridique adapté pour une sanction effective de la 
violence sexiste contre les femmes journalistes dans l'exercice de leur travail et qui 
permette aux autorités d'agir avec efficacité face aux plaintes.  

c. Adopter des mesures de sensibilisation de la société sur les violences sexistes contre les 
femmes journalistes telles que les atteintes à la liberté d’expression, divulguer des 
informations claires sur les services et mécanismes juridiques existant pour protéger 
les victimes de ce genre d’acte et garantir un accès facile et transparent à ces derniers. 
Ces initiatives doivent inclure des programmes destinés aux journalistes, en partenariat 
avec des réseaux de femmes, des organisations de la société civile, les médias et les 
organisations internationales.  

d. Mettre en œuvre des mesures éducatives pour promouvoir l’éducation aux médias et au 
numérique à partir d’une perspective de genre. 

e. Éduquer les fonctionnaires des administrations publiques, y compris les forces de 
sécurité, sur le droit des femmes journalistes à exercer leur profession libre de toute 
violence sexiste, et sur l’impact que l’atteinte à ce droit par un fonctionnaire de l’État 
peut avoir dans l'exercice de leur droit à la liberté d’expression.  

f. Améliorer la documentation et recueillir des informations qualitatives et quantitatives 
sur les causes, les conséquences et la fréquence de la violence sexiste dont les femmes 
sont l’objet, y compris par l’intermédiaire d’appui et de ressources suffisantes pour ceux 
qui œuvrent à protéger les femmes journalistes, comme les organismes  
gouvernementaux, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, et la 
société civile, y compris les organisations non gouvernementales nationales et 
internationales ; de façon à ce que, conformément à l’Indicateur 1.10 de l’objectif 1.10 
des Objectifs de développement durable, les États offrent des données ventilées par 
sexe sur le nombre de cas vérifiés d’homicide, de séquestration, disparition forcée, 
détention arbitraire et torture des journalistes.  

g. Promouvoir un cadre de travail favorable à l’exercice de leur profession par les femmes 
journalistes, sans peur d’être victimes de violence et de discrimination sexiste dans 
l'exercice de leur travail. Les États doivent en particulier s’assurer, par l’intermédiaire 
de la législation, que dans chaque lieu de travail soit instaurée une politique particulière 
pour la prévention et la gestion de ces formes de discrimination et de violence   

 

169. En matière de protection :  

 
a. Intégrer une perspective de genre avec une approche intersectionnelle dans les 

programmes et les mesures de protection des journalistes, en veillant à ce que le 
processus d’ensemble et ses étapes, depuis la réception et l’orientation de la demande 
de protection, l’évaluation du risque, jusqu’à l’adoption de mesures de protection 
particulières, vise à répondre aux besoins et aux risques particuliers des femmes 
journalistes. À cette fin, les États doivent publier et disséminer largement les protocoles 
spéciaux.  

b. Garantir la plus grande dissémination et l’accès à l’information nécessaire pour que les 
femmes journalistes connaissent les mesures de protection prévues par la loi en cas de 
risque réel et imminent, ainsi que les moyens pour les demander. 
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c. Veiller à l’analyse adéquate et efficace du risque auquel sont confrontées les femmes 
journalistes en raison des différentes formes de violence sexiste, y compris le 
harcèlement sexuel et la violence en ligne, et concevoir et adopter des mesures de 
protection qui tiennent compte des risques particuliers de genre auxquels les femmes 
journalistes sont exposées, assurant efficacement leur protection physique et 
psychologique, tout en proposant à leurs proches, y compris aux enfant, des mesures de 
protection. Garantir la participation des bénéficiaires de ce processus. 

d. Garantir que le personnel de l’État chargé de la protection des journalistes est 
correctement formé en matière de genre et de droit des femmes.   Dans les pays qui 
disposent de mécanismes spécialisés de protection des journaliste et des défenseurs des 
droits de l’homme, outre la formation de l’ensemble du personnel, garantir l’existence 
de points focaux ou de fonctionnaires ayant une connaissance avancée en matière de 
genre et qui participent à l’analyse de ce genre de cas.   

 

170. En matière de justice : 
 

a. Mener à bien des enquêtes avec diligence, impartialité et efficacité pour découvrir la 
vérité et appréhender, juger et éventuellement punir tous les auteurs des actes  violence 
et de discrimination sexiste contre les femmes journalistes dans l’exercice de leur 
profession. 

b. Épuiser tous les axes logiques d’enquête permettant d’identifier, de juger et de punir les 
responsables, en allant au bout de toutes les hypothèses liées à l’activité professionnelle 
du journaliste et les éventuelles connotations discriminatoires en raison du genre. Des 
méthodes efficaces doivent être adoptées, y compris des programmes systématiques de 
formation, garantissant que lorsqu’elles examinent tous les axes d’enquête ainsi que les 
autres aspects de celle-ci sur les actes de violence à l’égard des femmes journalistes, les 
autorités ne soient pas influencées par les stéréotypes sexistes.  

c. Veiller à ce que l'enquête pénale des délits commis contre les femmes journalistes est 
menée par des responsables correctement formés dans les enquêtes de ce genre et dans 
l’assistance aux victimes de discrimination sexiste et de violence.  

d. Adopter des protocoles particuliers qui décrivent les obligations législatives et les 
principes devant régir le travail des personnes chargées d'enquêter sur les délits contre 
la liberté d'expression dont les victimes sont des femmes journalistes, conformément 
aux normes et bonne pratiques internationales des droits de l’homme et en consultation 
avec la société civile.  

e. Veiller à ce que les femmes journalistes victimes d'actes de violence aient un accès 
approprié à des services complets d’appui, incluant des centres d’accueil, des services 
psychosociaux, une évaluation, une attention médicale et des services juridiques et 
sociaux gratuits. 

f. Veiller à ce que les femmes journalistes victimes de violence sexuelle ou d’autres formes 
de violence soient prises en charge par du personnel qualifié, disposant du matériel et 
des connaissances idoines.  

g. Veiller à ce que le personnel du système de justice soit correctement formé en matière 
de liberté d’expression, de genre et droit des femmes. 

h. Budgétiser les mesures et décisions adoptées par les organes d’intégration de 
l’administration de la justice. Les fonctionnaires qui ne respectent pas les 
réglementations et les protocoles relatifs à la violence contre les femmes journalistes 
doivent être sanctionnés en conséquence.   

i. Mener à bien des études sur la conformité avec les obligations internationales décrites 
dans ce document des jugements, résolutions ou décisions et identifier les critères  
contenant des stéréotypes ou des préjugés sexistes qui soumettent les femmes dans les 
cas de violence à l’égard des femmes. 
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171. En matière de réparation : 
 

a. Garantir que les femmes journalistes victimes de violence sexiste aient le droit 
d’obtenir une réparation complète pour le préjudice subi, qui tiennent compte de leurs 
besoins et des priorités particulières et ait une vocation transformatrice, 
conformément aux principes reconnus par le droit international des droits de 
l’homme. 

b. Garantir une réparation libre de toute forme de nouvelle victimisation des femmes 
journalistes, accompagnée d’une coordination appropriée des institutions de l’État en 
vue d’offrir les services nécessaires aux victimes. 

 

172. Encourager les femmes journalistes à participer pleinement à la conception et à la mise 
en œuvre de stratégies de prévention, de protection et d’accès à la justice, à travers la 
création et la promotion de mécanismes officiels de consultation et de dialogue. Il 
importe particulièrement de garantir des espaces de participation aux femmes 
journalistes appartenant à des catégories traditionnellement marginalisées comme les 
femmes autochtones et d'ascendance africaine. 

 

173. Revoir les lois, normes, pratiques et politiques publiques en apparence neutres mais 
qui, dans leur application pratique, peuvent avoir un effet discriminatoire 
préjudiciable aux femmes journalistes dans les médias, y compris les cadres 
réglementaires et les politiques publiques  qui garantissent le droit au travail des 
femmes pendant la grossesse, et la garantie de rémunération égale.  

 

174. Mettre en œuvre des stratégies exhaustives assorties d’une vision transformatrice 
pour encourager les médias à adopter une perspective de genre dans leur travail et 
favoriser le changement dans les habitudes, les attitudes et les stéréotypes de la 
population dans son ensemble.  

 

175. Fournir des informations sur la situation des femmes journalistes et des données 
ventilées par sexe aux rapports sur la liberté d'expression et la sécurité des 
journalistes que réalise l’Office du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression. de 
la CIDH et autres institutions comme l’UNESCO et le Conseil des droits de l’homme, 
ainsi qu’aux processus de surveillance des droits de l’homme du système 
interaméricain et du système universel, comme l’Examen périodique universel et le 
Comité des droits de l’homme. 

 

B. Recommandations aux autres acteurs 

 

176.    Aux médias :  
 

a. Exprimer publiquement leur soutien au rôle essentiel des femmes journalistes et à 
l’importance de leur travail, et condamner les actes de violence et de discrimination à 
leur égard. 

b. Adopter des mesures garantissant la sécurité des femmes journalistes face aux risques 
sexistes, y compris l’élaboration de guides d’autoprotection et des formations 
spécialisées sur la sécurité des femmes journalistes.  

 
c. Instaurer des politiques internes assorties de dispositions sur la violence et la 

discrimination fondée sur le genre, mettant l’accent sur le harcèlement sexuel et au 
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travail, comprenant des procédures internes et des mécanismes indépendants de 
plainte  et de redevabilité. Ces politiques doivent être élaborées avec la participation 
active des femmes qui travaillent dans ces entreprises, et s’accompagner d’initiatives 
systématiques de formation de tous les personnels des médias sur le contenu et la 
portée de ces dispositions.  

d. Adopter et appliquer des normes communautaires et politiques relatives à la 
modération et la participation sur leur site web, notamment les commentaires sur des 
blogs ou des articles, pour veiller à ce que les femmes journalistes ne soient pas 
victimes de violence sexiste quand elles ont des interactions avec leur public sur ces 
plateformes.  

e. Jouer un rôle positif dans la sensibilisation du public sur la prévalence de stéréotypes 
de genre, les préjugés et les attitudes biaisées à l’égard des femmes dans la société et 
leur effet sur leur droit de vivre une vie libre de violence et de discrimination. 

f. Envisager l’adoption volontaire de codes de conduite professionnels visant à garantir 
le respect total des droits des femmes et à intégrer la perspective de genre dans la 
profession journalistique, assurant : 
 
 La défense des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes par le biais de leurs 

articles éditoriaux, reportages et de leur couverture des nouvelles ;  
 L’élaboration de reportages de grande qualité dans lesquels l’égalité hommes-

femmes et les droits des femmes font l’objet d’une attention particulière.  
 L’inclusion des femmes comme sources des articles qu’ils publient, en s’efforçant de 

réaliser la parité hommes-femmes et d’aborder le rôle et le point de vue des 
femmes dans des domaines divers tels que les entreprises, la technologie, la science 
et l’ingénierie.  

 L’introduction de principes directeurs pour la rédaction d’articles sensibles au 
genre dans les activités d’orientation et de formation du personnel.  

 
g. Encourager l’égalité dans les rédactions en garantissant que les femmes journalistes 

reçoivent un salaire égal pour un travail égal, qu’elles disposent des mêmes 
opportunités que leurs collègues masculins et puissent couvrir des thèmes divers.  
 

177. Aux universités et aux écoles de journalisme : 
 

a. Concevoir et mettre en œuvre les programmes d’enseignement du journalisme avec 
une perspective de genre. 

b. Intégrer dans votre programme d’études des matières se rapportant à la sécurité des 
journalistes, y compris la sécurité des professionnelles des médias. 

c. Encourager la recherche en matière de liberté d’expression et le journalisme avec une 
perspective de genre et/ou une attention aux femmes journalistes 

 

178.       Aux syndicats, collèges et associations de journalistes : 
 

a. Garantir que les mécanismes de protection des droits des journalistes comprenant des 
mesures correspondant aux spécificités des femmes journalistes des médias. 

 

179. Aux plateformes en ligne. : 
 

a. Adopter des mécanismes de plainte transparents, accessibles et efficaces pour 
dénoncer les cas de violence en ligne contre les femmes qui tiennent compte des 
besoins des femmes journalistes.  
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b. Fournir des informations claires sur le genre de contenu susceptible d’être supprimé 
des plateformes en vertu de leurs conditions d’utilisation ou des principes directeurs 
de la communauté, ainsi que sur la forme que pourrait prendre cette suppression, 
lorsque des mécanismes de signalement ou de plainte existent, et s’il existe une 
quelconque forme d’appel contre la décision adoptée. Les entreprises doivent aussi 
offrir des informations sur la façon d’adopter de solutions techniques de sécurité 
numérique. Les conditions d’utilisation, les règles applicables à la communauté et 
l’information contenue sur leur demande doivent être claires, compréhensibles, 
facilement disponibles et conviviales, rédigées dans les langues de la localité.   

c. Lorsque les entreprises élaborent leurs politiques, elles doivent « tenter de savoir 
quelles sont les préoccupations des communautés qui sont traditionnellement 
confrontées au danger de la censure et de la discrimination et tenir compte de ces 
préoccupations ». De plus, les entreprises doivent expliquer leurs décisions aux 
personnes qui déposent des plaintes et démontrer que la décision est conforme à leurs 
obligations internationales en la matière, notamment les principes contre la censure 
arbitraire. 

d. Faire directement figurer dans leurs conditions d’utilisation et dans leurs « normes 
applicables à la communauté » les principes applicables  du droit des droits de 
l’homme selon lesquels les mesures ayant des incidences sur les contenus doivent être 
conformes aux principes de légalité, de nécessité et de légitimité par lesquels les États 
sont liés lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression ». 

e. Contribuer à la prévention de la violence contre les femmes journalistes en ligne et à la 
sécurité numérique, au moyen de campagnes de sensibilisation et du recueil et de la 
dissémination de données et de statistiques sur l’abus en ligne contre les femmes 
journalistes.  

 

180.    À la société civile :  
 

a. Veiller à ce que les initiatives visant à encourager et à protéger les droits de l’homme 
tiennent compte de la pertinence du droit à la liberté d’expression des femmes pour 
l’exercice des droits de l’homme en général. 

b. S’assurer que les initiatives destinées à protéger et promouvoir le droit à la liberté 
d'expression intègrent une perspective de genre.  

 
 


