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Cas pratique WomenWork #1 : HERA France et Les Nouvelles News : 

« Quel statut pour les femmes victimes de violences ? » 
 

 

Intervenantes : 
 
>Isabelle Germain (LesNouvellesNews.Fr) : journaliste et membre du Haut Conseil à 
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes ; 
 
>Chiara Condi: présidente HERA France 

 

 

Les cas pratiques sont un nouveau projet de rencontres et de conférences, qui visent à faire 

découvrir des associations ou entreprises qui développent des solutions concrètes pour 

améliorer la place des femmes dans la société, et le monde du travail en particulier.  

Partie 1 : Isabelle Germain, fondatrice du journal en ligne Les Nouvelles News, est venue 

nous en parler et évoquer le traitement médiatique des violences faites aux femmes.  

Chaque année, l’association des femmes journalistes (dont Isabelle Germain faisait partie, et 

qui est maintenant remplacé par le collectif « Prenons la une ! »1 sondait les médias pour 

déterminer combien on voyait de femmes et la manière dont elles étaient traitées. Il 

apparait qu’en 2010, 17% des personnes citées sont des femmes, et que leur place dans le 

contenu de l’information correspond majoritairement aux 3 stéréotypes suivants :  

 lien de parenté avec le principal sujet de l’information  (femme de, fille de) ; 

 victimes  (faits divers) ; 

 de manière anonyme (dossier sur la rentrée des classes par exemple). 

LNN a été créé pour traiter l’actualité en évitant les stéréotypes précédemment définis.  

                                                           
1
 Voir « Pour aller plus loin » 
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On peut y voir (entre autres !) de nombreuses analyses sur la manière dont les médias 

banalisent et excusent les violences faites aux femmes. Ainsi, un récent article du magazine 

So Foot sur une affaire de viol dans un club de football suisse était truffé de jeux de mots, qui 

tournaient en ridicule la victime et sous-entendaient qu’elle avait sa part de faute, ce qui 

banalise et diffuse une « culture du viol ».2  Un article de 20 minutes sur l’augmentation des 

viols en été expliquait ce chiffre par les tenues légères des estivantes. Hors l’augmentation a 

été plus importante en hiver. On est donc dans un climat où on repose la faute sur la 

victime. 

 

Une question phare dans le traitement par les médias des violences faites aux femmes est 

celle de « l’immunité amoureuse ». Le meurtrier est appelé « amoureux éconduit », on 

parle de « dépit », de « déception amoureuse ».3 Face à cela, Isabelle Germain insiste sur 

l’importance de la sensibilisation dans les écoles de journalisme. On forme les policiers, les 

magistrats, le personnel médical. Mais pas les journalistes. La conférence des écoles de 

journalisme a refusé qu’on leur impose ce genre d’enseignement. (Alors que personne n’a 

trouvé à redire de l’éducation des journalistes au monde de l’industrie). 

 

On voit de nombreuses résistances aux plaintes de ceux qui n’acceptent pas la violence faite 

aux femmes dans la publicité. Par exemple, pour expliquer le refus de voir une publicité telle 

que « Babette, je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole » affichée sur les murs 

d’une ville, faut-il venir à faire un parallèle avec le racisme et « bamboula » ?! 

Partie 2 : Chiara Condi, responsable de HERA France nous a expliqué comment elle 

accompagnait dans leur projet d’entreprenariat des femmes victimes de violences et de la 

traite. 

Il y a une prépondérance des chiffres des violences faites aux femmes. Mais qu’est-ce qu’on 

fait avec ça ? Comment dépasse-t-on ces chiffres ?  

Une fois qu’elles ont demandé de l’aide et sont hébergées dans des centres, les femmes 

victimes de violence se trouvent vite sans rien faire. Leur parcours les a souvent éloignées du 

marché du travail, elles n’ont pas de moyen de poursuivre leurs ambitions et leurs rêves.  

                                                           
2
 Voir « pour aller plus loin » 
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 Voir « pour aller plus loin » 
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Les associations ont d’abord détesté l’idée de cours d’entreprenariat pour les femmes. Il leur 

paraissait trop ambitieux. Il y a avait une méfiance envers le projet, basé sur le fait que les 

femmes avaient déjà souffert, et qu’il ne fallait pas leur donner de faux espoirs.  

Le programme HERA se compose de conférences et ateliers sur la construction de carrières 

(ajuster son projet au marché du travail), d’ateliers de coaching (préparer des femmes à leur 

nouvelle aventure), de cours de commerce et d’entreprenariat (cours complets en 

partenariat avec des écoles de commerce) et de programmes d’accompagnement 

(professionnels de tous les secteurs pour être mentors) 

L’association a également mis en place les « projets improbables » : les femmes 

accompagnées par HERA vont créer des œuvres d’art pendant plusieurs jours (Vernissage le 

7 novembre). 

À cette date, les projets varient beaucoup : certaines ont déjà une idée fixe tandis que 

certaines sont en train de découvrir ce qu’elles veulent faire.  

En tous cas, la portée du programme ne s’arrête pas aux projets que vont développer ces 

femmes. Premièrement, parce que l’éducation entrepreneuriale vont les valoriser sur le 

marché du travail, certain des cours peuvent être rapidement intégrés. (Certains des 

exercices leurs sont difficiles à faire, ce qui montre leur marge de progrès et les blocages qui 

auraient pu créer des empêchements sur le marché du travail). Ensuite, parce qu’elles 

représentent quelque chose pour les femmes qui se trouvent aujourd’hui dans leur ancienne 

situation  

À la fin de l’année, les mentorées vont coacher des élèves de l’ESCP, ce qui permettra de 

mettre en valeur le fait qu’elles ont du vécu, des compétences à transmettre.  

(Isabelle Germain mentionne le livre de Natacha Henry Frapper n’est pas aimer (Editions 

Denoël, 2010), qui développe l’idée que le moment où ces femmes victimes de violence 

refont surface, est le moment où elles ont un projet. La violence psychologique les avait 

menées à croire qu’elles n’étaient bonnes à rien). 

 

 

 



 
WomenWork Sciences Po                       Contact: women.work@sciencespo.fr 
Compte-rendu d’événement  Twitter : @WomenWork_ScPo 
 
Octobre 2014 
 

4 

 

Partie 3 : Questions et discussion 

 Un auditeur fait remarquer que le chiffre des 17% de femmes dans les médias 

paraissent faussés par rapport au buzz actuel de certaines ministres.  

Ces chiffres datent de 2010, période à laquelle on n’était pas encore passé à un 

gouvernement paritaire. Cette statistique générale a donc augmenté, mais il reste toujours 

de zones d’ombres. La plus flagrante est dans les pages sport, où l’on ne mentionne presque 

pas les femmes. Or, le sport est d’une importance capitale : sur les 20 femmes les plus 

puissantes de la planète, 19 ont fait du sport en compétition.  

 

 Discussion autour d’une interdiction des publicités sexistes :  

Pour l’instant, c’est l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité qui régule le 

contenu. Mais celle-ci est gérée par les publicitaires eux-mêmes, qui ne peuvent faire que 

des recommandations. 

D’autres solutions se sont développées : Par exemple, le prix de la « pub la moins sexiste ».   

 

 Pourquoi tant de tolérance au sexisme ? Pourquoi tant de résistances dans la société 

française ?  

Ce sont les hommes, blancs, de plus de 50 ans, qui ont fait l’histoire, qui imposent leur vision 

d’homme, dans tous les domaines. 

Un exemple d’action qui dénonce ça : La Barbe, collectif qui va dans les endroits 

« monopolisés » par les hommes : les intervenantes mettent une barbe et se dispersent dans 

la salle. Leur dernière action a eu lieu au théâtre de l’Odéon, où une seule femme est 

programmée pour l’année.  

 (Dans l’introduction de son livre Beauté fatale (Broché, 2012), Mona Chollet décrit les 

résistances de la société française, profondément marquée par l’amour à la « galanterie », 

au féminisme.  

À propos de ces résistances, Isabelle Germain évoque ses années en tant que journaliste 

économique : Le tiers d’un article sur une femme (chef d’entreprise, politique, par exemple) 

: comportait obligatoirement des informations sur sa famille, son physique, etc. Devant son 
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exigence de supprimer ce passage obligé, ses collègues répondaient : « ça manque de 

chair ».  
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Pour aller plus loin : 

Collectif « Prenons la Une ! » (regroupement de femmes journalistes) : http://prenons-la-

une.tumblr.com/ 

Article de LNN sur l’affaire So Foot et la culture du viol : 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/66-sexisme-ordinaire/3885-so-foot-so-culture-du-viol 

(septembre 2014) 

Article de LNN sur l’immunité amoureuse dans la presse : 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articles-section/chroniques/993-limmunite-amoureuse-

dans-la-presse (mars 2011) 

HENRY, Natacha, Frapper n’est pas aimer (Broché, 2010) 

CHOLLET, Mona, Beauté Fatale (Broché, 2012) 
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