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Exercer le journalisme en toute
sécurité : quelles stratégies pour les
femmes journalistes et leurs soutiens
Formatrice: Elodie Vialle

Bienvenue dans ce nouveau cours en ligne ouvert et massif intitulé : “Exercer le journalisme
en toute sécurité : quelles stratégies pour les femmes journalistes et leurs soutiens”,
organisé par le Knight Center for Journalism in the Americas, en partenariat avec
l’International Women’s Media Foundation (IWMF) et l’UNESCO, avec le soutien financier de
la Fondation suédoise the Swedish Postcode Foundation.

Objectifs

Durant ce cours divisé en quatre modules, nous partagerons avec vous des techniques et
des stratégies pour limiter et gérer les risques que peuvent rencontrer les femmes
journalistes. Ce cours s’adresse également à leurs soutiens - collègues, rédaction en chef,
etc. Dans ce cours, nous mettrons à votre disposition des outils pour créer votre propre plan
de sécurité personnel, pour gérer les risques liés au terrain, mais aussi l’après.

Qui peut s’inscrire

Ce cours est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les risques
auxquels font face les femmes journalistes et acquérir les bases pour renforcer leur sécurité
tout en évoluant dans le secteur journalistique.

A la fin du cours, vous aurez acquis des techniques pour:

● Mieux analyser les risques, y compris ceux auxquels font face les femmes
journalistes.

● Identifier et gérer les risques en utilisant une grille d’évaluation des risques.
● Avoir davantage conscience des situations problématiques, et ajuster votre

perception des risques pour renforcer votre sécurité personnelle.
● Développer des stratégies pour vous aider à faire face au harcèlement et à la

violence sexuelle, et/ou soutenir celles et ceux qui y font face.
● Développer des stratégies pour faire face émotionnellement à ces situations - avant,

pendant et après.

Comment le cours fonctionne



Tout d’abord, il s’agit d’un cours asynchrone. Il n’y a pas d’événements en direct, planifiés à
des moments spécifiques. Le cours est néanmoins structuré et organisé selon quatre
modules. Chaque module est animé par Elodie Vialle et couvrira un sujet différent à travers
des présentations vidéos, des interviews d’invitées pour mettre en lumière des points
spécifiques, mais aussi des lectures et des ressources complémentaires.

Le cours est très flexible. Nous vous recommandons de compléter un module chaque
semaine, de sorte à pouvoir rester impliqué.e dans le cours sans accumuler trop de retard.

Outils requis

Ce cours nécessite un accès à Internet et à un navigateur web.

Ce cours est divisé en quatre modules hebdomadaires:

Module d’Introduction: Description du cours
Dans la  vidéo de bienvenue, la formatrice présente son parcours et les sujets couverts.
Vous pouvez aussi consulter les ressources en lien pour en savoir plus sur les menaces
globales auxquelles les femmes journalistes font face, et l’impact de ces menaces.

Éléments d’introduction:

Violences en ligne à l’égard des femmes journalistes : un aperçu mondial des incidences et
impacts [ICFJ - UNESCO]
https://www.icfj.org/sites/default/files/2021-03/Online%20Violence%20Against%20Women%
20Journalists%20Global%20Snapshot%20French.pdf

Rapports de Reporters sans Frontières sur les violences faites aux femmes journalistes :
● Bilan 2021 : une hausse de 33% des femmes journalistes en détention dans

le monde https://rsf.org/sites/default/files/bilanrsf_2021_fr.pdf
● Le journalisme face au sexisme

https://rsf.org/fr/actualites/journee-internationale-des-droits-des-femmes-rsf-p
ublie-son-enquete-le-journalisme-face-au-sexisme

● Les enquêtes interdites sur le droit des femmes
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des
-femmes

● Harcèlement en ligne des journalistes : quand les trolls lancent l’assaut
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-publie-son-rapport-harcelement-en-ligne-des-jou
rnalistes-quand-les-trolls-lancent-lassaut

Tribune de l’association de femmes journalistes dans Télérama : “Le faible nombre de
personnes racisées dans les rédactions nuit à notre mission d’information”
https://www.telerama.fr/idees/le-faible-nombre-de-personnes-racisees-dans-les-redactions-n
uit-a-notre-mission-dinformation-6664447.php

https://www.icfj.org/sites/default/files/2021-03/Online%20Violence%20Against%20Women%20Journalists%20Global%20Snapshot%20French.pdf
https://www.icfj.org/sites/default/files/2021-03/Online%20Violence%20Against%20Women%20Journalists%20Global%20Snapshot%20French.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/bilanrsf_2021_fr.pdf
https://rsf.org/fr/actualites/journee-internationale-des-droits-des-femmes-rsf-publie-son-enquete-le-journalisme-face-au-sexisme
https://rsf.org/fr/actualites/journee-internationale-des-droits-des-femmes-rsf-publie-son-enquete-le-journalisme-face-au-sexisme
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des-femmes
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-revele-les-enquetes-interdites-sur-les-droits-des-femmes
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-publie-son-rapport-harcelement-en-ligne-des-journalistes-quand-les-trolls-lancent-lassaut
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-publie-son-rapport-harcelement-en-ligne-des-journalistes-quand-les-trolls-lancent-lassaut
https://www.telerama.fr/idees/le-faible-nombre-de-personnes-racisees-dans-les-redactions-nuit-a-notre-mission-dinformation-6664447.php
https://www.telerama.fr/idees/le-faible-nombre-de-personnes-racisees-dans-les-redactions-nuit-a-notre-mission-dinformation-6664447.php


#NousToutes : 400 femmes journalistes appellent à marcher samedi contre les violences
sexistes et sexuelles
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/nous-toutes/tribune-noustout
es-400-femmes-journalistes-appellent-a-marcher-samedi-contre-les-violences-sexistes-et-se
xuelles_3046829.html

L’égalité entre les hommes et les femmes dans les médias, Conseil de l’Europe
https://rm.coe.int/prems-064720-fra-2573-gender-equality-in-media-fr/16809f0343

Module 1: Le plan de sécurité : mettre en place une stratégie face aux risques

Dans ce module, nous étudierons comment vous pouvez développer une analyse des
risques et une stratégie de communication. Nous allons voir quels sont les éléments à
prendre en compte pour créer un protocole réalisable et concret que vous pourrez partager
avec votre rédaction en chef ou la personne en charge de la sécurité, s’il y en a une dans
l’organisation pour laquelle vous travaillez en tant qu’employé.e ou en tant que journaliste
indépendant.e. La manière de communiquer une fois que nous sommes sur le terrain
constitue une composante essentielle pour notre sécurité, tout comme le fait d’avoir mis en
place un protocole de sécurité.

Ce module incluera:

● Des méthodes pour réaliser une analyse des risques
● Des éléments pour établir un protocole de communication efficace et choisir son

équipement personnel de protection

Module 2: Vigilance situationnelle et sécurité personnelle

Lorsque nous nous lançons dans la couverture d’un sujet, il est essentiel de prendre en
considération la manière dont nous réagissons sur le terrain, dans la mesure où nous
travaillons souvent dans des environnements en tension, dans lesquels les choses sont
susceptibles d’évoluer très rapidement. Dans ce module, nous verrons comment mieux
prendre conscience des situations et adapter notre comportement en fonction des dangers
potentiels.

Ce module incluera:

● Des éléments pour comprendre la manière dont la prise de conscience des situations
affecte notre sécurité personnelle

● Des informations pour voyager et se loger de manière plus sécurisée
● Un entretien avec Tatiana Mossot, journaliste et fondatrice de MaMa Project

https://rm.coe.int/prems-064720-fra-2573-gender-equality-in-media-fr/16809f0343


Module 3: Harcèlement sexuel et violence basée sur le genre

Ici, nous nous focaliserons sur les menaces qui pèsent sur les femmes en reportage. Nous
partagerons des stratégies sur la manière de se préparer sur le terrain et comment devenir
un soutien utile pour quelqu’un qui a subi du harcèlement ou des agressions sexuelles.

Ce module incluera:

● Une comprehénsion des différents types de harcèlement et de violence basée sur le
genre, en particulier la violence sexuelle

● Des conseils pour soutenir les personnes qui font face au harcèlement
● Des éléments pour signaler ces violences
● Un entretien avec Angela Kpeidja, journaliste à l’ORTB et auteure de Bris de Silence

Module 4: Prendre soin de soi et de son état mental

Ce module explorera les stratégies simples à adopter pour prendre soin de soi lorsque l’on
est une femme journaliste.

Ce module incluera:

● Des éléments pour évaluer notre état émotionnel avant et après notre travail
● Des méthodes pour mieux prendre soin de soi
● Un entretien avec une psychologue spécialisée sur la prise en charge des

journalistes, Jessica Zabollone-Hasquenoph


