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PRESENTATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE 
TRAVAIL « DROITS DES FEMMES »
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ACTION DU REGULATEUR

�Depuis 2008, la question des droits des femmes a trouvé un nou veau relais
dans l’action du Conseil au travers des travaux sur la divers ité : Observatoire
et engagements des chaînes dans le cadre de la délibération d u 10/11/2009

�Janvier 2012 : Remise du premier rapport du CSA à la commissio n des
Lois de l’Assemblée Nationale concernant les violences fai tes aux femmes
(loi du 9 juillet 2010)

�Association du CSA à l’édition 2013 du Guide des expertes

Des informations inégales dans le bilan annuel  éta bli par les chaînes au titre des engagements en 
faveur de la diversité (en raison des axes prioritai res qu’elles ont décidés de mettre en œuvre)

DEPUIS 2000, 27 DOSSIERS TRAITÉS LIÉS À LA DÉFENSE DE S DROITS DES 
FEMMES (RADIO ET TV)

3 MISES EN GARDE ET 9 MISES EN DEMEURE

�Le Conseil inscrit son action dans le cadre du respect
de grands principes légaux :

� Respect de la dignité humaine

� Protection du jeune public :
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AXES DE TRAVAIL DU GROUPE « DROITS DES FEMMES »

Le 29 janvier 2013, le CSA a créé 
le groupe de travail « droits des femmes »

Présidente : Mme Sylvie Pierre-Brossolette
Vice-présidente : Mme Françoise Laborde

2 AXES DE TRAVAIL

L’image des femmes dans les 
médias (télévision/radio)

2 angles :

- Lutte contre les stéréotypes

- Promotion de l’expertise 
féminine

La place des femmes dans 
le secteur audiovisuel 

(télévision/radio)

Représentativité (nombre, 
attributions, place dans 
les organigrammes…)

« Identifier une mission sur l’image des femmes au se in du CSA » 
Préconisation du rapport de septembre 2008 de la Co mmission sur l’image des femmes

2 objectifs principaux  : renforcer la place des fe mmes /  lutter contre les stéréotypes 
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LES ACTIONS POUR 2013/2014

�Proposer au législateur un dispositif de renforcement des pouvoirs
du CSA conformes à l’objectif général poursuivi (programmes et publicité) ;

�Améliorer les instruments de mesure existants en étendant la mesure
de la place des femmes au média radio et en affinant la mesure e n
télévision pour mieux « qualifier » la présence des femmes à l ’antenne;

� A venir : La création d’un comité d’orientation

�Mettre en commun les données avec le Ministère de la Culture au sein
de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la cultu re et la
communication, afin de disposer d’un outil annuel de référence ;

�Etablir en concertation avec les chaînes et radios un état des lieux de
leur politique à l’antenne et de leurs actions pour l’avenir avec pour
objectif de constituer une pédagogie des bonnes pratiques pour le
secteur ;

�Engager un dialogue avec les acteurs de la société civile sur ce point
: associations féministes, etc. ;

�Veiller dans les nominations qui relèvent de la compétence du Conseil
à assurer l’équilibre hommes/femmes .


