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Communiqué : Un livre contre le (mâle)traitement de l’actualité 
 

Journalisme de combat pour l’égalité des sexes - La plume dans la plaie du sexisme  
Isabelle Germain, LNN édition 

 

Les hommes sont encore sur-représentés dans le contenu des 
journaux : ils occupent environ les trois quarts de la surface 
éditoriale, ils sont décideurs, experts, héros, créateurs et imposent 
leur vision du monde. Les femmes n’ont que peu d’espace et plus 
souvent une fonction décorative, un statut de victime ou de témoin 
anonyme. Et ça ne s’est pas arrangé avec la crise sanitaire : « Ils 
pensent la guerre, elles pansent les blessures : le monde selon les 
médias » titrait LesNouvellesNews.fr en avril 2020.  

Le récit de l’information, ses silences, sa hiérarchie, la qualification 
ou la disqualification de faits et de personnes façonnent les 
mentalités. 

Le « journalisme de combat pour l’égalité des sexes » veut équilibrer l’information. Il 
est le fruit de l’expérience et des engagements d’Isabelle Germain créatrice de 
LesNouvellesNews.fr. Ce journal en ligne propose « un autre genre d’info » : de 
nouveaux questionnements, une autre hiérarchie de l’information, d’autres angles 
d’éclairage de l’actualité dans ce paysage médiatique encore androcentré.  

Environnement, politique, société, économie, sport, culture… L’autrice analyse 
l’impact du (mâle)traitement de l’information sur la place des femmes et des hommes 
dans la société et invite à débusquer le sexisme derrière l’information. Elle appelle 
les médias à s’affranchir des stéréotypes de sexe. Parce que « la bataille pour 
l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité des 
sexes ! » 

Journalisme de combat pour l’égalité des sexes - La plume dans la plaie du sexisme  
Isabelle Germain, LNNédition, 200 pages 14 euros 
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