Séminaire du Groupe de recherches et d’études sur la radio (GRER),
La radio et le genre : Rebattre les cartes ? (Samedi 30 mars 2019 à Paris)

Résumé de l’intervention de Marlène Coulomb-Gully
Chercheuse universitaire, spécialisée sur les thèmes médias, genre et politique.
Professeur en Sciences de l'information et de la communication à l'Université
Toulouse II - Le Mirail.
Partant du concept de « technologie de genre » avancé par Teresa de Lauretis, il s’agit
de montrer en quoi les médias participent directement à l’imposition des normes qui
structurent la société : « Si le genre est une représentation, la représentation du genre est sa
construction » a en effet affirmé la chercheuse.
Nourrie des recherches sur le genre et les médias menées par M. Coulomb-Gully
depuis de nombreuses années, l’intervention s’appuie sur deux enquêtes en particulier : Le
Global Media Monitoring Project (GMMP : http://whomakesthenews.org/ ) ; et l’enquête
diligentée par le European Institute for Gender Equality (dite « enquête EIGE »
https://eige.europa.eu/ ) sur la place des femmes dans les organigrammes des médias.
Marlène Coulomb-Gully propose trois angles d’approche : la représentation des
femmes (et des hommes) dans les médias ; les professionnel.les dans les organigrammes des
médias ; les journalistes et les médias d’information.
Soulignant en conclusion la pléthore d’enquêtes existante désormais sur ce thème et
l’inertie de la situation sur le terrain des médias, Marlène Coulomb-Gully met en avant la
résistance au changement qui, selon Michel Foucault caractérise ces technologies de pouvoir
que sont les médias. Elle renvoie à la prochaine édition du GMMP, qui doit avoir lieu en 2020
pour vérifier si l’affaire Weinstein et l’onde de choc qu’elle a suscitée, à travers #meetoo en
particulier, a effectivement permis un changement de paradigme.
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