
APPEL À L'ACTION 
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Irina Bokova 
Directrice générale de l'UNESCO  

  

Première femme à diriger 
l'Organisation 

 
 
 
 

PRÉSENTEZ une ou plusieurs FEMMES SUR 
VOTRE PAGE D’ACCUEIL 

Phumzile Mlambo-Ngcuka 
 Directrice exécutive d'ONU Femmes 

 

 Première femme Vice-Présidente de 
l'Afrique du Sud (2005-2008) 

 
 
 
 

Seulement 24% des personnes interrogées, entendues, 
vues ou lues dans les médias sont des femmes, et 
seulement 6% des articles soulignent les questions 
d'égalité/inégalité des genres 

L’UNESCO et l'Alliance mondiale genre et médias (AMGM) 
lancent un appel aux partenaires pour promouvoir des 
femmes sur leur page d'accueil internet le long de 
l'année 2015. Cela, dans le but de marquer le quinzième 
anniversaire de l'initiative de l'UNESCO "Les Femmes font 
l'info" et le vingtième anniversaire de la Déclaration de 
Beijing qui engage les partenaires à assurer l’égalité des 
opportunités pour les femmes et leur autonomisation. 

Chaque mois sera consacré à un thème et abordera des 
domaines critiques. Le mois de mai se concentre sur "Les 
femmes et les médias" - l'accès des femmes, le 
leadership et la représentation non stéréotypée dans les 
médias. 

Nous invitons nos partenaires à participer au thème 
« les Femmes et les médias » en mettant en vedette des 
images de femmes à tous les niveaux de la société sur la 
page d'accueil de votre site web : 

 Écrivez une légende claire et simple pour l'image 

 Liez à l’image un paragraphe solide décrivant la 
personne sélectionnée 

 Gardez l’image au-dessus de la barre de défilement 
(sur la moitié supérieure de la page d'accueil) 

 Ajoutez les boutons de « partage » 

 Communiquez à l'UNESCO vos actions en 
remplissant ce court formulaire (quatre questions)                                                                                                                    
http://www.unesco.org/new/fr/form  

OUI, NOUS DEVONS ATTEINDRE L’ ÉGALITÉ DES 
GENRES DANS LES MÉDIAS D’ICI 2030 

Corletha Ollivierre 
Membre du Conseil de Caribbean 

 Broadcasting Union 
Secrétaire générale de l’AMGM 

 

Active dans les médias pendant près 
de trois décennies 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Colleen Lowe Morna 
PDG fondateur de Gender Links 

Présidente de l’AMGM 
 

Dédiée à l'égalité des genres 
 
 
 

Les efforts de WMN 2015 continueront à pousser vers le 
changement: (http://www.unesco.org/new/fr/wmn)  

 Appeler l'engagement des médias à augmenter les sources 
des femmes interrogées dans les informations à au moins 
30% 

 Inviter les organisations internationales de développement 
et les sociétés privées à faire partie d'un cadre de donateurs 
pour soutenir les activités de l’AMGM 
http://www.unesco.org/new/fr/gamag  

 Renforcer la coopération avec les partenaires médias et de 
la société civile dans l’AMGM, en attirant l’attention sur les 
partenariats pour atteindre l'égalité des genres dans et par 
les médias 

 

 2-4 Mai 2015 : Journée mondiale de la liberté de 
presse , Riga, Latvia 
http://www.unesco.org/new/fr/wpfd 

 Septembre 2015 : Célébration du 20e anniversaire 
de la Déclaration de Beijing et du Programme 
d'action, New York, Etats-Unis 

 23-24 Novembre 2015 : Réunion des Donateurs 
genre et médias  (AMGM)             
Genève, Suisse (à confirmer) 

 25-26  Novembre 2015 : Première Assemblée 
générale (AMGM), Genève, Suisse (à confirmer) 

 

WMN - Les femmes font l’info 
“Pour une forte image des Femmes qui nous parlent” 

http://www.unesco.org/new/fr/form
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/wmn
http://www.unesco.org/new/fr/gamag
http://www.unesco.org/new/fr/wpfd


OUI, NOUS DEVONS ATTEINDRE L’ ÉGALITÉ DES GENRES DANS LES MÉDIAS 
D’ICI 2030 

Les femmes font l’info 

 

3 Mai Journée mondiale de la liberté de la presse 

4 Juin Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression 

20 Juin Journée mondiale des réfugiés 

12 Août Journée internationale de la jeunesse 

8 Septembre Journée internationale de l'alphabétisation 

 

CONTACTS 
Lina Mustapha l.mustapha@unesco.org             Alton Grizzle a.grizzle@unesco.org 

Section développement des médias et société, UNESCO 
http://www.unesco.org/new/fr/wmn  

 

11 Octobre Journée internationale de la fille 

15 Octobre Journée internationale des femmes rurales 

24 Octobre Journée mondiale d'information sur le développement 

21 Novembre Journée mondiale de la télévision 

25 Novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

18 Décembre Journée internationale des migrants 

 
Prochains thèmes liés aux Journées internationales en 2015  
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