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Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité  
de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick 

 

Points saillants 

 

 Parmi les 494 reportages et brèves de l’actualité de L’ACADIE NOUVELLE, les femmes 
représentent 25 % des intervenants pour la période analysée. 

 Parmi les 24 reportages et brèves de l’actualité du cahier provincial de L’Étoile, les 
femmes représentent 24 % des intervenants pour la période analysée. 

 Les femmes sont sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité même dans 
ceux où elles sont en réalité majoritaires ou fortement présentes dans notre société, 
tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire et les arts et la culture. 

Constats principaux de l’analyse de L’ACADIE NOUVELLE :  

 Parmi les 185 articles qui traitent d’enjeux relatifs au gouvernement et/ou à la politique, 
près de 18 % des intervenants sont des femmes. Les taux de représentation des femmes 
dans la couverture des enjeux de gouvernance et de politique reflète la faible 
représentation des femmes dans ces secteurs.   

 Les femmes sont 35,5 % des intervenants dans les articles qui traitent d’enjeux 
communautaires alors qu’elles occupent près de 50 % des postes de leadership au sein 
des organismes provinciaux acadiens, selon une analyse du RFNB. 

 Les femmes sont 38 % des intervenants dans les articles qui traitent de santé alors 
qu’elles représentent 83 % du corps professionnel en santé au Nouveau-Brunswick 
(Statistiques Canada, 2009). 

 Les femmes sont 35 % des intervenants dans les articles qui traitent d’éducation alors 
qu’elles représentent 66 % du personnel d’enseignement au niveau canadien 
(Statistiques Canada, 2009). 

 Les femmes sont 34 % des intervenants dans les articles qui traitent d’arts et de culture 
alors qu’elles représentent 59 % des personnes employées par les secteurs des arts, 
culture, sports et loisirs au N.-B. (Statistiques Canada, 2009). 

 Les sujets les plus couverts par L’ACADIE NOUVELLE durant la période analysée sont : 1) la 
gouvernance et la politique, 2) les enjeux communautaires, 3) les crimes et la mortalité 
et, 4) les arts et la culture.  Les femmes interviennent le plus souvent dans les sujets 
suivants : les questions relatives aux droits, les enjeux de société et les arts et la culture. 

 

Constats principaux de l’analyse du cahier provincial de L’Étoile : 

 Parmi les 16 articles qui traitent des enjeux relatifs au gouvernement et/ou à la 
politique, seulement 6 intervenants sur 34 sont des femmes, soit 17,6 %. Le taux de 
représentation des femmes dans la couverture des enjeux de gouvernance et de 
politique reflète la faible représentation des femmes dans ces secteurs.   

 Les enjeux les plus couverts par le cahier provincial de L’Étoile durant la période 
analysée sont : 1) la gouvernance et la politique, 2) les droits, 3) l’économie et les enjeux 
de société (à égalité).  Les femmes apparaissent peu comme intervenantes dans tous les 
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sujets.  Les sujets où elles apparaissent le plus sont : les enjeux de communauté et les 
droits. 

Recommandations 

 Assurer une représentation des femmes dans la couverture d’actualité qui est 
proportionnelle à leur taux de participation réelle dans les domaines qui font l’objet de 
couverture.  La couverture des domaines suivants pourrait particulièrement bénéficier 
d’une plus forte représentation des femmes en tant qu’intervenantes puisqu’il s’agit de 
domaines où les femmes sont souvent majoritaires : 

-les enjeux communautaires; 
-l’éducation; 
-les arts et la culture; 
-la santé. 
 

 Couvrir davantage les enjeux où les femmes sont actuellement mieux représentées 
comme intervenantes dans la couverture d’actualité, soit : 

-les enjeux de société;  
-les droits de la personne; 
-l’éducation. 

L’analyse 

 L’analyse a été réalisée en partenariat avec Marie-Linda Lord, titulaire de la Chaire de 
recherche en études acadiennes de l’Université de Moncton, Nicole Lang, professeure 
d’histoire à l’Université de Moncton (Edmundston), et Rosella Melanson, anciennement 
directrice générale du Conseil consultatif sur la condition de la femme au N.-B.. 
L’analyse tient compte des éditions de L’Acadie Nouvelle et du cahier provincial de 
L’Étoile parues entre le 17 octobre et le 13 novembre 2010.  
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Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité de la 
presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick 

 

CORPUS 

 période : 17 octobre au 13 novembre 2010 

 sections d’actualité 

 

L’ACADIE NOUVELLE 

Corpus total : 23 éditions pour un total de 518 articles (tout type confondu) 

Dont : 

291 reportages 
203 brèves 
7 entrevues 
17 éditoriaux 
Aucune chronique 
 

L’ÉTOILE – Cahier provincial 

Corpus total : 4 éditions pour un total de 41 articles (tout type confondu) 

Dont : 

21 reportages 
3 brèves 
8 chroniques 
5 entrevues 
4 éditoriaux 
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Grands enjeux couverts par l’actualité durant la période analysée :  

Semaine du 18 au 24 octobre 2010 

-Grande Marche pour l’égalité linguistique 
-Sommet de la francophonie à Montreux, Suisse 
-Composition du nouveau Cabinet du gouvernement de  David Alward 
-Promesse de mise en œuvre du rapport Finn sur la gouvernance locale 
-Décrépitude des écoles du N.-B. 
-Janick Arseneault participe à la finale de So You Think You Can Dance Canada 
-Salon du livre de Dieppe 
-Marche mondiale des femmes 
-Retraite de Louise Imbeault 
-Sommet international sur les droits des enfants à Moncton 
 
Semaine du 25 au 31 octobre 2010 

-Démission de Roger Duguay 
-Michel Cormier à la tête de Radio-Canada Acadie 
-Lancement de la campagne de financement de la Coalition pour l’équité salariale du N.-B. 
-Festival du rêve à Moncton 
-Forum de la SANB sur l’immigration francophone 
-Compressions budgétaires du gouvernement provincial 
 
1 au 7 novembre 2010 

-Kent accueillera les Jeux de l’Acadie 
-Recommandations de Michel Bastarache dans l’affaire des agressions sexuelles de prêtres du 
diocèse de Bathurst 
-Nouvelles informations entourant la mort d’Ashley Smith 
-Francofête à Moncton 
-Disparition de Sabrina Patterson 
-Nomination de 16 secrétaires parlementaires au niveau provincial 
-Nouveau réseau provincial sur les politiques sociales 
 
8 au 14 novembre 2010  

-Avenir politique de Shawn Graham 
-Accusation de meurtre dans le décès d’un jeune de Tracadie-Sheila 
-Dieppe entame un processus d’équité salariale 
-Perspectives d’affichage commercial bilingues dans le Restigouche 
-Pierre Cyr à la course au leadership du NPD 
-Jour du Souvenir 
-Craintes de menace aux programmes à l’Université de Moncton 
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Projet Représentation des femmes dans les médias en Acadie 

 
Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité de la presse écrite 

provinciale francophone du Nouveau-Brunswick 

 
 
CONSTATS 
 

L’ACADIE NOUVELLE - ANALYSE DE LA REPRÉSENTATION DES FEMMES PAR SUJET  

Analyse du corpus des 494 articles (reportages et brèves), excluant les chroniques, les entrevues 
et les éditoriaux 

  
 

L’Acadie Nouvelle 

Sujets 

Nombre 

d'articles par 

sujet 

Femmes / Total 

intervenant 
% 

Gouvernement et/ou 
Politique 185 45 / 253 17,8 

Communauté 146 44 / 124 35,5 

Arts et culture 69 31 / 91 34,1 

Éducation 37 16 / 46 34,8 

Crime/mortalité 87 12 / 57 21,1 

Patrimoine 48 17 / 59 28,8 

Personnel 44 23 / 63 36,5 

Santé 35 19 / 50 38,0 

Société 33 18 / 44 40,9 

Entreprise 33 12 / 62 19,4 

Environnement 25 6 / 30 20,0 

Sports 22 9 / 36 25,0 

Ressources naturelles 19 3 / 21 14,3 

Droits 18 16 / 28 57,1 

Militaire 16 2 / 13 15,4 
 

 

 

 

 



 8 

Sujet : Gouvernement et/ou politique 

Parmi les 116 articles dont le sujet principal sont des enjeux relatifs au gouvernement et/ou à la 
politique, 26 intervenants sur 1521 sont des femmes, soit 17 %.  De ces 116, articles, 58 sont 
accompagnés de photos avec des personnes en premier plan, dont 47 ne montrent aucune 
femme en premier plan, soit 81 %. 

Analyse plus large : parmi les 185 articles qui traitent des enjeux relatifs au gouvernement et/ou 
à la politique, 45 intervenants sur 253 sont des femmes, soit près de 18 %. De ces 185 articles, 
90 sont accompagnés de photos avec des personnes en premier plan, dont 67 ne montrent 
aucune femme en premier plan, soit 74,4 %. 

Les taux de représentation des femmes dans la couverture des enjeux de gouvernance et de 
politique reflète la faible représentation des femmes dans ces secteurs.  Cependant, puisque la 
gouvernance et la politique sont des enjeux qui affectent toute la population, il serait juste que 
davantage de femmes interviennent dans la couverture médiatique de ces enjeux.  Par exemple, 
dans un article qui traite d’une nouvelle politique gouvernementale, même si cette politique est 
instaurée par des hommes (les politiciens), elle affectera quand même autant les femmes que 
les hommes, il serait donc pertinent que des femmes interviennent davantage dans le 
traitement de la politique en question.  

 

Sujet : Communauté  

Parmi les 49 articles dont le sujet principal sont des enjeux relatifs à la communauté, 12 
intervenantes sur 50 sont des femmes, soit 24 %. De ces 49 articles, 21 sont accompagnés de 
photos avec des personnes en premier plan : 57 % montrent majoritairement des hommes, 28,6 
% montrent majoritairement des femmes, et 19% montrent des groupes mixtes égaux. 

Analyse plus large : parmi les 146 articles qui traitent des enjeux relatifs à la communauté, 44 
intervenants sur 124 sont des femmes, soit 35,5 %. 

Les femmes sont sous-représentées dans la couverture d’actualité des enjeux relatifs à la 
communauté.  En effet, une analyse réalisée par le RFNB en 2011, démontre que les femmes 
occupent des postes de leadership à parité avec les hommes dans les organismes 
communautaires acadiens provinciaux (près de 50 % pour les postes de direction, de présidence 
et de vice-présidence).  En contraste, elles représentent seulement 24 % des intervenants dans 
les articles dont le sujet principal est relatif à la communauté et 35,5 % des intervenants dans les 
articles qui traitent d’enjeux relatifs à la communauté. 

 

 

                                                           
1
 Les intervenants ont été recensés jusqu’à concurrence de 3 par article. 



 9 

Sujet : Arts et culture2 

Parmi les 46 articles dont le sujet principal sont les arts et la culture, 27 intervenants sur 61 sont 
des femmes, soit 44 %. De ces 46 articles, 35 sont accompagnés de photos avec des personnes 
en premier plan, dont 54 % montrent majoritairement des hommes en premier plan, 37 % 
montrent majoritairement des femmes et 9 % montrent des groupes mixtes égaux. 

Analyse plus large : parmi les 69 articles qui traitent d’enjeux relatifs aux arts et à la culture, 31 
intervenants sur 91 sont des femmes, soit 34 %. De ces 69 articles, 49 sont accompagnés de 
photos avec des personnes en premier plan, dont 59 % montrent majoritairement des hommes 
en premier plan, 33 % montrent majoritairement des femmes et 8 % montrent des groupes 
mixtes égaux. 

Les femmes sont sous-représentées dans la couverture d’actualité des arts et de la culture par 
rapport à leur participation à ce secteur. En effet, en 2009, les femmes représentaient 59 % des 
personnes employées par les secteurs des arts, culture, sports et loisirs au N.-B. (Statistique 
Canada, 2009), comparé à leurs taux d’intervention de 44 % dans les articles dont le sujet 
principal sont les arts et la culture et de 34 % dans les articles qui traitent des arts et de la 
culture. 

 

Sujet : Éducation  

Parmi les 24 articles dont le sujet principal est l’éducation, 9 intervenants sur 31 sont des 
femmes, soit 29 %. 

Analyse plus large : parmi les 37 articles qui traitent d’éducation, 16 intervenants sur 46 sont des 
femmes, soit près de 35 %. 

Les femmes sont sous-représentées dans la couverture d’actualité des enjeux relatifs à 
l’éducation.  Au niveau canadien, les femmes représentent 66 % du personnel d’enseignement.  
En contraste, elles représentent seulement 29 % des intervenants dans les articles dont le sujet 
principal est l’éducation et 35 % des intervenants dans les articles qui traitent d’éducation. 

 

Sujet : Crime/mortalité 

Parmi les 79 articles dont le sujet principal est le crime ou la mortalité, 10 intervenants sur 46 
sont des femmes, soit 21,7 %.  De ces 79 articles, 90 sont accompagnés de photos avec des 
personnes en premier plan, dont 67 ne montrent aucune femme en premier plan, soit 74,4 %.  

Analyse plus large : parmi les 87 articles qui traitent de crime ou la mortalité, 12 intervenants 
sur 57 sont des femmes, soit 21 %. 

 

                                                           
2 L’Acadie Nouvelle publie également une section «Arts et spectacles» qui n’a pas été analysée 
ici. Seuls les articles de la section «Actualité» ont été analysés. 
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Sujet : Patrimoine 

Parmi les 19 articles dont le sujet principal est le patrimoine, 5 intervenants sur 19 sont des 
femmes, soit 26,3 %. 

Analyse plus large : parmi les 48 articles qui traitent de patrimoine, 17 intervenants sur 59 sont 
des femmes, soit 28,8 %.  

 

Sujet : Personnel 

Parmi les 9 articles dont le sujet principal sont des sujets personnels, 10 intervenants sur 23 sont 
des femmes, soit 43,5 %. 

Analyse plus large : parmi les 44 articles qui traitent de sujets personnels, 23 intervenants sur 63 
sont des femmes, soit 36,5 %.  

 

Sujet : Santé 

Parmi les 25 articles dont le sujet principal est la santé, 13 intervenants sur 36 sont des femmes, 
soit 36 %. 

Analyse plus large : parmi les 35 articles qui traitent de santé, 19 intervenants sur 50 sont des 
femmes, soit 38 %.  

Les femmes sont sous représentées dans la couverture d’actualité des enjeux relatifs à la santé.  
Au Nouveau-Brunswick, les femmes représentent 83 % du corps professionnel en santé 
(Statistiques Canada, 2009). En contraste elles représentent seulement 36 % des intervenants 
dans les articles dont le sujet principal est la santé et 38 % des intervenants dans les articles qui 
traitent de santé. 

 

Sujet : Société 

Parmi les 15 articles dont le sujet principal sont des enjeux de société, 9 intervenants sur 19 sont 
des femmes, soit 47,4 %. 

Analyse plus large : parmi les 33 articles qui traitent d’enjeux de société, 18 intervenants sur 44 
sont des femmes, soit 40,9 %.  

 

Sujet : Entreprise 

Parmi les 26 articles dont le sujet principal est l’entreprise, 7 intervenants sur 41 sont des 
femmes, soit 17 %. 

Analyse plus large : parmi les 33 articles qui traitent d’entreprise, 12 intervenants sur 62 sont 
des femmes, soit 19,4 %.  
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Sujet : Environnement 

Parmi les 12 articles dont le sujet principal est l’environnement, 3 intervenants sur 17 sont des 
femmes, soit 17,6 %. 

Analyse plus large : parmi les 25 articles qui traitent de l’environnement, 6 intervenants sur 30 
sont des femmes, soit 20 %.  

 

Sujet : Sports 

Parmi les 7 articles dont le sujet principal sont les sports, 2 intervenants sur 12 sont des femmes, 
soit 16,7 %. 

Analyse plus large : parmi les 22 articles qui traitent de sports, 9 intervenants sur 36 sont des 
femmes, soit 25 %.  

 

Sujet : Ressources naturelles 

Parmi les 11 articles dont le sujet principal sont les ressources naturelles (incluant l’énergie), 1 
intervenant sur 13 est une femme, soit 7,7 %. 

Analyse plus large : parmi les 19 articles qui traitent de ressources naturelles, 3 intervenants sur 
21 sont des femmes, soit 14,3 %.  

 

Sujet : Droits3 

Parmi les 5 articles dont le sujet principal sont les droits, 1 intervenant sur 7 est une femme, soit 
14,3 %. 

Analyse plus large : parmi les 18 articles qui traitent de droits, 16 intervenants sur 28 sont des 
femmes, soit 57,1 %. Les droits sont le seul sujet où les femmes dominent. 

 

Sujet : Militaire 

Parmi les 9 articles dont le sujet principal sont les enjeux militaires, 1 intervenant sur 9 est une 
femmes, soit 11,1 %. 

Analyse plus large : parmi les 16 articles qui traitent d’enjeux militaires, 2 intervenants sur 13 
sont des femmes, soit 15,4 %.  

                                                           
3
 Comprend les  droits de la personne et les droits linguistiques. 
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Analyse de la représentation des femmes dans la couverture d’actualité : 

Les sujets les plus couverts par L’ACADIE NOUVELLE durant la période analysée sont : 1) la 
gouvernance et la politique, 2) les enjeux communautaires, 3) les crimes et la mortalité et, 4) les 
arts et la culture :  

-185 articles traitent d’enjeux relatifs au gouvernement et/ou à la politique  
-146 articles traitent d’enjeux relatifs à la communauté 
-87 articles traitent de crime ou la mortalité (noter la prédominance des brèves dans   
cette catégorie) 
-69 articles traitent des enjeux relatifs aux arts et/ou à la culture 

 
Les femmes interviennent le plus souvent dans les sujets suivants : les questions relatives aux 
droits, les enjeux de société et les arts et la culture. 
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L’ÉTOILE - ANALYSE DE LA REPRÉSENTATION DES FEMMES PAR SUJET  

Analyse du corpus des 24 articles (reportages et brèves), excluant les chroniques, les entrevues 
et les éditoriaux 

 

 L'Étoile 

Sujets 

Nombre 

d'articles 

par sujet 

Femmes / 

Total 

intervenant 

% 

Gouvernement et/ou 
Politique 

16 6 / 34 17,6 

Communauté 4 4 / 10 40,0 

Éducation 3 2 / 8 25,0 

Société 6 4 / 16 25,0 

Droits 7 5 / 17 29,4 

Économie 6 4 / 16 25,0 

 

Sujet : Gouvernement et/ou politique  

Parmi les 7 articles dont le sujet principal sont des enjeux relatifs au gouvernement et/ou à la 
politique, seulement 1 intervenant sur 144 est une femme, soit 7 %. 

Analyse plus large : parmi les 16 articles qui traitent d’enjeux relatifs au gouvernement et/ou à 
la politique, seulement 6 intervenants sur 34 sont des femmes, soit 17,6 %. 

Les taux de représentation des femmes dans la couverture des enjeux de gouvernance et de 
politique reflètent la faible représentation des femmes dans ces secteurs.  Cependant, puisque 
la gouvernance et la politique sont des enjeux qui affectent toute la population, il serait juste 
que davantage de femmes interviennent dans la couverture médiatique de ces enjeux.  Par 
exemple, dans un article qui traite d’une nouvelle politique gouvernementale, même si cette 
politique est instaurée par des hommes (les politiciens), elle affectera quand même autant les 
femmes que les hommes, il serait donc pertinent que des femmes interviennent davantage dans 
le traitement de la politique en question.  

 

Sujet : Communauté 

Parmi les 4 articles qui traitent des enjeux relatifs à la communauté, 4 intervenants sur 10 sont 
des femmes, soit 40 %.  À noter que nous ne trouvons aucun article dans le corpus dont le sujet 
principal sont des enjeux relatifs à la communauté. 

 

 

                                                           
4
 Les intervenants ont été recensés jusqu’à concurrence de 3 par article. 
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Sujet : Éducation 

Parmi les 3 articles dont le sujet principal est l’éducation (et ceux-ci sont les seuls articles 
traitants d’éducation), il y a 2 femmes intervenantes sur 8 intervenants, soit 25%. 

 

Sujet : Société 

Analyse plus large : parmi les 6 articles qui traitent d’enjeux relatifs à la société, 4 intervenants 
sur 16 sont des femmes, soit 25 %.  À noter qu’il y a seulement 2 articles dans le corpus dont le 
sujet principal sont des enjeux relatifs à la société. 

 

Sujet : Droits5 

Parmi les 4 articles dont le sujet principal sont les droits, il y a 2 femmes intervenantes sur 10, 
soit  20%.  Il est question dans ces articles de droits linguistiques et des droits des enfants.   

Analyse plus large : parmi les 7 articles qui traitent de droits, il y a 5 femmes intervenantes 
parmi 17 intervenants, soit 29,4 %.  Ces articles traitent de : droits des francophones, des droits 
des enfants, de la Marche mondiale des femmes et des droits des pauvres. 

 

Sujet : Économie6 

Dans le seul article dont le sujet principal est l’économie, 2 intervenants sur 3 sont des femmes, 
soit 66,6 %. 

Analyse plus large : parmi les 6 articles qui traitent d’économie, 4 intervenants sur 16 sont des 
femmes, soit près de 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Comprend les  droits de la personne et les droits linguistiques. 

6 Dans son cahier provincial, L’Étoile publie également une section «Économie» qui n’a pas été 
analysée ici. 
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Analyse de la représentation des femmes dans la couverture d’actualité : 

Les enjeux les plus couverts par L’Étoile durant la période analysée sont : 1) la gouvernance et la 
politique, 2) les droits, 3) l’économie et les enjeux de société (à égalité). 

Les femmes apparaissent peu comme intervenantes dans tous les sujets.  Les sujets où elles 
apparaissent le plus sont : les enjeux de communauté et les droits. 

À cause de la taille limitée du corpus, les constats de l’analyse par sujet de la représentation des 
femmes dans l’actualité du cahier provincial de L’Étoile ne nous permettent pas, dans la plupart 
des cas, d’émettre des conclusions sur le traitement de ces sujets.  Cependant, le constat que les 
femmes sont globalement sous-représentées (à 24 %) dans la couverture de l’actualité de 
L’Étoile demeure.  Si on étend notre analyse aux chroniques et aux entrevues, le pourcentage 
d’intervenants qui sont des femmes passe à 25 % (soit 15 intervenantes sur un total de 60).  Les 
recommandations générales de notre analyse (en p. 14) sont donc toutes aussi pertinentes pour 
L’Étoile. 
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TAUX ABSOLUS 

L’ACADIE NOUVELLE – INTERVENTIONS 

Dans les 494 reportages et brèves de l’actualité, on retrouve 145 intervenantes et 433 
intervenants, pour un total de 578 intervenants.  Les femmes sont donc 25% des intervenants. 

 

Types d’interventions des femmes 

56 % agissent à titre de porte-parole 

31 % relatent une expérience personnelle 

10 % sont les sujets de l’article 

2 % sont des expertes 

 

Types d’interventions des hommes 

69 % agissent à titre de porte-parole 

15 % relatent une expérience personnelle 

8 % sont les sujets de l’article 

7 % sont des experts 
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Volume d’interventions par sexe 

Dans les reportages et les brèves de L’Acadie Nouvelle, un total de 1395 interventions ont été 
recensées. 365 sont faites par des femmes, tandis que 1030 sont faites par des hommes.  Ceci 
veut dire que 26 % des interventions ont été faites par des femmes. Ceci reflète le taux 
d’intervenantes de 25 %.  On constate donc que quand les femmes sont intervenantes, elles 
sont citées à un ratio quasi-égal aux hommes. 

 

L’ACADIE NOUVELLE - PHOTOS 

Les 301 photos de la section d’actualité ont été analysées (ceci exclu la une). Parmi ces photos, 
274 montrent des personnes en premier plan dont : 

68 % montrent majoritairement des hommes. De ces 186 photos, 40 % des personnes parlent 
ou sont actifs physiquement. 

24 % montrent majoritairement des femmes.  De ces 66 photos, 33 % des personnes parlent ou 
sont actifs physiquement. 

8 % montrent des groupes mixtes égaux. De ces 22 photos, 50 % des personnes parlent où sont 
actifs physiquement. 
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L’ACADIE NOUVELLE – LA UNE 

Une principale 

Parmi les 23 photos de la Une principale analysées, 20 montrent des personnes en premier plan. 

Parmi ces 20 photos : 

55 % montrent exclusivement des hommes 

25 % montrent un groupe mixte égal 

20 % montrent principalement des femmes 

 

Unes secondaires 

Sur 23 photos de la Une secondaire no. 1, 20 montrent exclusivement un ou des hommes en 
premier plan, 1 montre une ou des femmes, 1 montre un groupe mixte et 1 ne montre aucune 
personne en premier plan.  Des hommes sont représentés dans 87 % des cas, des femmes dans 
4 % des cas.  Cette Une secondaire est habituellement sous la rubrique «Sports». 

Sur 23 photos de la Une secondaire no.2, 12 montrent exclusivement un ou des hommes en 
premier plan, 8 montrent exclusivement une ou des femmes, 1 montre un groupe mixte égal et 
2 ne montre aucune personne en premier plan. 

Sur un grand total de 69 photos apparaissant à la Une, seulement 12 montrent exclusivement 
une ou des femmes comme personnes principales, soit 17 %. 
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Analyse du choix des Unes principales 

Une analyse qualitative du choix des unes parmi les autres sujets d’actualités couverts dans le 
journal a été conduite en comparant la une aux autres reportages d’actualité de la même 
édition.  Cette analyse révèle que la grande majorité des choix des unes pour la période 
analysée ne reflètent pas un biais négatif envers les enjeux qui touchent les femmes.  Il y a 
cependant une exception importante dans l’édition du 22 octobre 2010.  Dans cette édition, la 
question d’une politique provinciale du livre a fait la une, tandis c’était le jour de la Marche 
mondiale des femmes.  La question d’un politique du livre était abordée dans le contexte du 
Salon du livre de Dieppe, un événement qui a bénéficié de plusieurs jours consécutifs de 
couverture.  En comparaison, la Marche mondiale des femmes, un événement provincial qui a 
lieu à chaque décennie seulement, a été couvert par un seul article.  La Marche mondiale était 
un rassemblement de 350 femmes d’à travers la province qui se réunissaient pour prioriser les 
enjeux socio-économique qui touchent les femmes de la province. Les organisatrices étaient en 
majeure partie des francophones. Pour toutes ces raisons, nous pensons que cet événement 
aurait dû faire la une au lieu de la question de la politique du livre, qui aurait pu être couverte 
autrement, ou qui aurait pu faire la une un autre jour. 
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L’ÉTOILE – INTERVENTIONS 

Dans les 24 reportages et brèves de l’actualité, on retrouve 13 intervenantes et 41 
intervenants, pour un total de 54 intervenants.  Les femmes sont donc 24 % des intervenants. 

 

Types d’interventions des femmes 

69 % agissent à titre de porte-parole 

15 % sont des expertes 

8 % relatent une expérience personnelle 

8 % sont les sujets de l’article 

 

Types d’interventions des hommes 

71 % agissent à titre de porte-parole 

17 % sont des experts 

10 % relatent une expérience personnelle 

2 % sont les sujets de l’article 
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Volume d’interventions par sexe 

Dans les reportages et les brèves du cahier provincial de L’Étoile, un total de 172 interventions 
ont été recensées. 47 sont faites par des femmes, tandis que 125 sont faites par des hommes.  
Ceci veut dire que 27 % des interventions ont été faites par des femmes. Ceci se rapproche du 
taux d’intervenantes de 24 %.  On constate donc que quand les femmes sont intervenantes, 
elles sont citées à un ratio quasi-égal aux hommes. 

 

L’ÉTOILE - PHOTOS 

Les 21 photos de la section d’actualité ont été analysées (excluant la Une). Parmi ces photos, 16 
montrent des personnes en premier plan dont : 

75 % montrent majoritairement des hommes. De ces 12 photos, 58,3 % des personnes parlent 
ou sont actives physiquement. 

25 % montrent exclusivement des femmes.  De ces 4 photos, aucune des femmes ne parle ou 
n’est active physiquement. 

 

L’ÉTOILE – UNES PRINCIPALES 

Parmi les 4 photos de la Une principale analysées, 2 montrent des personnes en premier plan.  
Une de ces photos montre une femme, tandis que l’autre montre un homme. 

 

L’ÉTOILE – UNES SECONDAIRES 

Parmi les 4 photos de la Une secondaire no.1, sous la rubrique «Actualités», 3 montrent 
exclusivement un ou des hommes en premier plan.  Une photo montre un groupe mixte où les 
hommes sont  majoritaires.  La représentation des hommes domine donc parmi ces 4 photos. 
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Parmi les 4 photos de la Une secondaire no.2, sous la rubrique «Culture», 3 montrent 
exclusivement un ou des hommes en premier plan, tandis qu’une photo montre une femme.   

Parmi les 4 photos de la Une secondaire no.3, sous la rubrique «Économie», 3 montrent des 
personnes en premier plan.  Une photo montre un ou des hommes en premier plan, tandis que 
2 photos montrent une ou des femmes.   

 

Parmi les 13 photos des Unes principales et secondaires qui montrent des personnes en premier 
plan, 4 montrent exclusivement des femmes en premier plan, alors que les 9 autres montrent 
principalement des hommes.  Le taux de représentation des femmes parmi ces images est donc 
d’à peu près 31 %. 

 

 

Analyse du choix des Unes principales 

Une analyse qualitative du choix des unes parmi les autres sujets d’actualités couverts dans le 
journal a été conduite en comparant la une aux autres reportages d’actualité de la même 
édition.  Cette analyse révèle que la grande majorité des choix des unes pour la période 
analysée ne reflètent pas un biais négatif envers les enjeux qui touchent les femmes.  Dans 
l’édition du 4 novembre 2010, nous notons qu’une place plus importante aurait pu être 
accordée à la création du Réseau provincial sur les politiques sociales, un domaine où les 
femmes sont très engagées.  Cette nouvelle aurait pu faire l’objet de la une principale no.2 (au 
lieu des démarches de la députée de Miramichi pour obtenir des investissements fédéraux en 
prison dans sa circonscription).  Cette nouvelle aurait, de plus, pu être un accompagnement 
pertinent à la Une principale no.1, soit les compressions budgétaires provinciales. 
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Recommandations  

 

 Assurer une représentation des femmes dans la couverture d’actualité qui est 
proportionnelle à leur taux de participation réelle dans les domaines qui font l’objet 
de couverture.  La couverture des domaines suivants pourrait particulièrement 
bénéficier d’une plus forte représentation des femmes en tant qu’intervenantes 
puisqu’il s’agit de domaines où les femmes sont souvent majoritaires : 

 les enjeux communautaires; 
 l’éducation; 
 les arts et la culture; 
 la santé. 

 

 Couvrir davantage les enjeux où les femmes sont actuellement mieux représentées 
comme intervenantes dans la couverture d’actualité, soit : 

 les enjeux de société;  
 les droits de la personne; 
 l’éducation. 

 


