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Madame la Directrice,  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, les Délégués, 

Chers collègues,  

 

Une fois de plus en tant qu'Etat hôte de plusieurs organisations internationales et lieu de manifestations 
de haut niveau comme celle qui nous réunit ces deux jours, la Suisse est heureuse de vous offrir ici à 
Genève des conditions idéales pour nourrir des échanges et des débats constructifs entre toutes les 
parties prenantes. Nous en sommes d’autant plus sensibles quand il s’agit de traiter de thèmes 
extrêmement importants comme celui du genre et des médias.   

Le nombre des activités professionnelles, sociales, politiques, culturelles et autres dans lesquelles les 
femmes ne sont pas encore ou insuffisamment engagées dans le monde est hélas considérable. Si nous 
voulons véritablement arriver à un développement durable, ça doit changer puisqu’il s’agit de prendre 
en compte à l’échelle de la planète non seulement de l’économie mais aussi des aspects 
environnementaux et sociaux à long terme. 

Qu’est ce qui nous retient alors à cet égard au sein de l’Office fédéral de la communication ?  

La notion de l’égalité des chances et de l’accès à l’Internet et les médias pour tous, et donc des femmes, 
nous est cher : il constitue un des principes fondamentaux pour la mise en œuvre de la Stratégie pour 
une Société de l’Information en Suisse qui stipule explicitement que l'être humain doit être au cœur de 
la société de l'information. Chacun doit pouvoir utiliser les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans sa vie privée et professionnelle, à son profit et pour son propre 
développement. Tous les habitants de Suisse doivent pouvoir accéder facilement, de façon équitable et 
sans discrimination aux TIC et utiliser ces dernières de manière compétente.  

Quant à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et les autres diffuseurs helvétiques, on 
constate qu’en vertu du principe d'objectivité, inscrit dans la Loi suisse sur la radio et télévision 
(LRTV), ils sont tenus de tenir compte de thèmes spécifiques aux femmes ou de faire valoir des 
positions liées aux genres lorsque la libre formation de l'opinion l'exige.  

Sur plainte, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision peut d’ailleurs 
vérifier le respect de ces exigences.  
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Bien que ni la loi sur la radio et télévision, ni la concession octroyée par l’OFCOM, ne contiennent des 
exigences relatives explicitement à l'égalité des genres dans le domaine des institutions et des 
programmes, la SSR est liée par la Constitution fédérale, qui exclut toute discrimination de nature 
sexiste. 

 

Au sein de notre division en charge des médias dans notre office, nous suivons de très près les études ou 
articles consacrés aux stéréotypes dans la présentation de la femme dans les programmes TV/radio ; 
nous veillons à ce que les femmes qui travaillent dans les médias ne souffrent pas de blocages dans leur 
carrière du fait de leur sexe (« glass ceiling ») et, d’une manière plus générale, nous mettons en exergue 
le rôle que les médias devraient jouer ou jouent dans une certaine mesure en développant dans la 
société une conscience « gender equality ».   

Bien que l'égalité des sexes soit ancrée dans la Constitution fédérale, elle n’est malheureusement pas 
encore réalisée entièrement en Suisse. L'égalité des chances ne se décrète pas, bien qu'elle apporte 
évidemment des avantages économiques, individuels et sociaux. Elle doit être réalisée par tout un 
chacun et abordée comme une tâche transversale et quotidienne. A cet titre, la SSR s’est fixé pour but 
d’augmenter jusqu’en 2020 le quota des femmes pour le porter à 30 % dans les postes de cadre, ce qui 
est déjà le cas au sein de la direction de notre Office.  

Le Gouvernement suisse s’engage donc activement pour la réalisation entière de l’égalité des sexes au 
niveau national et international.  

C’est une des raisons pourquoi nous sommes très actifs au sein du Conseil de l’Europe, de l’UNESCO, 
de l’IGF et de l’UIT où cette thématique est souvent traitée, laquelle est d’ailleurs liée aussi à celles de 
l’accès des enfants aux médias. Pour sa part, la Division du Développement et de la Coopération du 
Département fédéral des affaires étrangères se bat pour améliorer l’égalité des chances.  

En passant, notre Office porte un regard attentif au thème qui nous retient maintenant par rapport aux 
moyens de télécommunications. Exemple : Dans de nombreuses régions du monde, femmes et enfants 
souffrent plus que d’autres des conséquences liées à des catastrophes naturelles, surtout s'ils ont moins de 
possibilité de se déplacer ou n’ont que peu d’accès aux moyens de communications que les hommes. 
Une meilleure compréhension de la manière dont les femmes et les hommes accèdent et utilisent les 
systèmes, notamment par les médias (radio, télévision, etc.) qui annoncent des dangers, les conditions 
météorologiques, etc., serait de nature à améliorer les prévisions et réduire ainsi d’éventuelles pertes. Les 
femmes font souvent preuve de grande force de caractère pour affronter des événements dramatiques et 
à les dépasser dans les phases des reconstructions. Encore faut-il qu’elles aient accès aux moyens de 
télécommunication pour les atteindre, les téléphones mobiles, la radio par exemple.  

Last but not the least : la Suisse s’engage pleinement dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 de 
développement adopté par l’ONU dont l’un des objectifs est précisément celui-ci : parvenir à l'égalité 
des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Grâce d’ailleurs à l’utilisation de la technologie et 
des nouveaux moyens de communication et d’information.  

En conclusion, travailler à une meilleure égalité entre les sexes, outre qu’elle doit réduire l’injustice 
encore persistante entre les deux, il n’y a qu’à songer aux différences de salaires injustifiées que nous 
enregistrons encore un peu partout, permet, à travers les médias notamment, de soutenir les efforts pour 
un développement durable.  

Comme l’écrivait le poète Louis Aragon: "L'avenir de l'homme, c'est la femme. Elle est la couleur de 
son âme." 


