
  

 

Femmes journalistes et Liberté d'expression : défis dans les Amériques 

Séminaire virtuel 

Vendredi 12 mars 2021 

 

Contexte 

Mars 2021 marque le deuxième anniversaire du rapport de la Commission interaméricaine des droits de 

l'homme (CIDH) "Les femmes journalistes et la liberté d'expression" qui, sous la direction du Bureau du 

rapporteur spécial pour la liberté d'expression, documente et analyse les effets différentiels de la violence 

contre la presse lorsqu'elle s'exerce sur les femmes journalistes. Le rapport se termine par la formulation de 

461 recommandations aux différents acteurs afin d'avancer vers la garantie des conditions permettant au 

journalisme des Amériques d'être une profession exempte de violence à l'égard des femmes qui l'exercent. 

La CIDH et son Bureau du Rapporteur spécial ont attiré l'attention sur les formes de violence de genre 

auxquelles les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur profession, ainsi que sur l'impact 

disproportionné que certaines formes de discrimination ont sur leur travail. L'augmentation des actes de 

violence contre les femmes journalistes, y compris les meurtres, la violence sexuelle, la violence en ligne 

et la multiplication des poursuites pénales contre les femmes journalistes qui dénoncent la violence contre 

les femmes, sont particulièrement préoccupantes. Ces types de violence sont aggravés par la prévalence de 

stéréotypes et préjugés sexistes, qui peuvent exacerber les discriminations inter-sectionnelles fondées sur 

l'ethnicité ou la race, en particulier les femmes autochtones et afro-américaines, et imposer des obstacles 

supplémentaires à leur travail. 

Dans le contexte des défis susmentionnés, et à l'occasion du mois de la Francophonie, la Mission 

Permanente du Canada, la Mission Permanente d'observation de la France et la Mission d'observation de la 

Suisse, auprès de l'OEA, ainsi que le Bureau du Rapporteur spécial de la CIDH pour la Liberté d'Expression 

de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, ont organisé un espace de discussion sur les 

défis auxquels sont confrontées les femmes journalistes en particulier, en particulier dans les pays où la 

liberté d'expression est menacée et dans le contexte de la crise du covid-19. 

 

Objectifs 

En accord avec les valeurs de la Francophonie, de promotion de la démocratie, d'inclusion et de liberté 

d'expression, le Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d'expression (RELE selon son acronyme 

espagnol) cherche à établir un dialogue direct avec les voix pertinentes pour rendre visibles les situations 

qui touchent les femmes journalistes et écrivains, discuter des causes des obstacles qu'elles rencontrent et 

suggérer des initiatives au niveau régional, avec des acteurs étatiques et non étatiques, qui pourraient aider 

à relever ces défis. 

Sur la base des discussions, RELE établira une note de conclusions sur les défis spécifiques suivants : 

                                                           
1  28 recommandations aux États, 7 recommandations aux médias, 3 recommandations aux universités et écoles de journalisme, 1 

recommandation aux syndicats, écoles et associations de journalistes, 5 recommandations aux plateformes en ligne, et 2 

recommandations à la société civile. 

http://www.oas.org/fr/cidh/expression/docs/FemmesJournalistes.pdf


  

- Un environnement en ligne exempt de violence à l'égard des femmes journalistes ; 

- Les défis rencontrés par les femmes journalistes, écrivains et bloggeuses dans des contextes de crise, la 

question de la criminalisation et du traitement équitable ;  

- L'importance de donner une voix aux femmes dans l’espace public, le rôle positif que pourraient jouer les 

salles de rédaction, les journalistes et la société civile. 

 

PROGRAMME 

Femmes journalistes et liberté d'expression : 

Défis dans les Amériques 

 

 

Lundi, le 8 mars 2021 

 

Campagne sur les médias sociaux - la voix des femmes journalistes 

 

Vendredi, le 12 mars 2021 

 

11:00 - 11:10 Allocution de bienvenue  

-  S.E. M. Luis Almagro Lemes, Secrétaire général de l'Organisation des États américains 

11:10- 11:25  Introduction par : 

- S.E. M. Hugh Adsett, Ambassadeur, Représentant permanent du Canada auprès de l'OEA 

- S.E. Mme Anne de La Blache, Ambassadeur, Observateur permanent de la France auprès de 

l'OEA 

- S. E. M. Jacques Pitteloud, Ambassadeur de Suisse aux États-Unis et Observateur auprès de l'OEA 

11:30 - 12:30 Les femmes journalistes, écrivains et bloggeuses, les défis dans l'exercice de la liberté 

d'expression et leur rôle dans les situations de crise 

Entretien avec le rapporteur spécial pour la liberté d'expression, Pedro Vaca V. 

 Mariángela Urbina, El Espectador, Colombie 

 Laurence Debray, journaliste et écrivain, France  

 Winnie Hugot Gabriel, Le Nouvelliste, Haïti  

 Nicole Anliker, Neue Zürcher Zeitung, Suisse 

12:35 - 12:45 Femme et Liberté d’expression dans les Amériques - Intervention de : 

 Mme Jennifer Clement, Écrivain et Présidente de PEN INTERNATIONAL  

12:50 - 13:00 Conclusion du séminaire  

- M. Joel Hernández Garcia, Président de la CIDH 

-  

13:00 FIN DU SÉMINAIRE 


