COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le traitement médiatique des femmes en politique municipale
Lancement public d’études
Trois-Rivières, le 19 septembre 2018 – Les Tables de concertation de groupes de
femmes de la Mauricie (TCMFM), du Bas St-Laurent (TCGFBSL) et de la Montérégie
(TCGFM) sont fières d’annoncer la poursuite du projet Plus de femmes en politique ? Les
médias et les instances municipales, des acteurs clés ! en lançant officiellement des
études de contexte médiatique.
C’est avec la participation exceptionnelle de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) (médias universitaires) et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (médias
d’appartenance privé et médias communautaires) que des études sur le traitement
médiatique des femmes en politique municipale ont pu voir le jour. Les résultats de ces
études, disponibles sur demande, démontrent bien les défis quotidiens que doivent
affronter les femmes en politique municipale.
Ce projet, réalisé grâce au financement obtenu par Condition féminine Canada, entre
maintenant en mode diffusion. C’est effectivement par un travail de collaboration avec
les médias que les partenaires du projet souhaitent trouver des pistes de solutions afin
d’aplanir les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les femmes en politique
municipale.
L’automne sera chargé afin de faire connaître les résultats des études. Au menu, un
événement provincial à l’attention des journaux universitaires du Québec, ainsi que des
participations à certaines activités de la Fédération professionnelle des journalistes du
Québec (FPJQ) et de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). «
Nous sommes très enthousiastes d’avoir la chance de travailler avec les médias, c’est en
cherchant des pistes de solution qu’ensemble, nous atteindrons un jour la parité de
représentation dans les instances municipales ! » affirme Joanne Blais, directrice de la
TCMFM.
Rappelons que les femmes sont minoritaires dans les instances démocratiques
québécoises et canadiennes et sont confrontées à plusieurs obstacles qui, dans un
premier temps, freinent leur participation à la vie politique et dans un deuxième temps,
modifient leurs expériences de la vie publique. À cet égard, la représentation des
femmes dans les instances municipales est en relative stagnation passant de 28% de
candidatures féminines en 2009, à 28,8% en 2013 et 31,3% en 2017. Par ailleurs, les
femmes ne constituent en 2013 que 17% des candidatures à la mairie et 19,8% en
2017.
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