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Plus de 6.200 femmes journalistes en 
Espagne signent un manifeste contre le 
machisme du secteur 

• L´organisation encourage les femmes journalistes du 
monde entier à élaborer leur propre manifeste et à 
soutenir la grève générale. 

• Le manifeste, conçu par un groupe de femmes 
journalistes espagnoles, a atteint 6.200 adhésions en 
quatre jours.  

• Le texte s´inscrit dans le cadre du mouvement 8M, qui 
soutient la grève générale des femmes tout au long de la 
journée du jeudi 8 mars dans les milieux du travail, des 
soins et de la consommation. 

Madrid, le 4 mars 2018. Avec le slogan #lasperiodistasparamos,  
6.200 femmes journalistes de tous les secteurs du journalisme et de 
la communication, de toutes les villes d´Espagne ainsi que les 
correspondantes locales du monde entier, (les femmes 
correspondantes locales de New York se sont aussi ralliées à la 
grève du 8 mars prochain), ont signé un manifeste qui revendique 
les inégalités dont souffrent les femmes sur leurs postes de travail, 
et encourage toutes les collègues à se joindre à la grève générale 



convoquée par les collectifs féministes de tout le pays le 8 mars 
prochain tout au long de la journée.   

En Espagne, le manifeste dépasse déjà les 6.200 signatures et ce 
tsunami d´adhésions cherche à franchir les frontières et à inciter les 
collègues femmes de toutes parts à joindre cette initiative et créer 
leur propre manifeste pour revendiquer et rendre visibles les 
inégalités souffertes par les femmes journalistes pour le simple fait d
´être femme.  

Cette initiative a vu le jour au sein d´un groupe de 50 femmes 
journalistes de Madrid qui, durant une réunion préparatoire du 8 
mars, Journée internationale des femmes, décidèrent de rédiger un 
manifeste en sept points. Ce texte s´est répandu à travers les 
réseaux sociaux à une vitesse vertigineuse et, est devenu trending 
topic à plusieurs reprises en seulement quatre jours. Le mouvement 
#lasperiodistasparamos est totalement indépendant des organismes 
sindicaux, politiques et des collectifs liés au 8M.  

En parallèle à la diffusion sur les réseaux sociaux, l´organisation a 
ouvert un chat dans lequel participent plus de 2.300 femmes 
journalistes à ce jour, lesquelles se sont rapidement organisées 
sous forme de commissions afin de mener à bien l´énorme travail 
que supposent la gestion d´un site web, le suivi des coupures de 
presse, les traductions du manifeste aux langues espagnoles et d
´autres pays, la diffusion du mouvement dans les médias à l
´intérieur et à l´extérieur du pays, la conception de logos, l
´organisation de lectures du manifeste dans de nombreuses villes d
´Espagne ou encore le suivi des adhésions et la vérification de leur 
authenticité, entre autres.  

Le manifeste sera lu le jeudi 8 mars sur la Place de Callao à Madrid 
à 12h30, ainsi que dans d´autres villes du pays. Ce jour-là, à 19h, 
des milliers de femmes et d´hommes assisteront à la manifestation 
convoquée par les différents collectifs feministes de tout le pays 
dans toutes les villes d´Espagne, à laquelle assisteront aussi les 



journalistes de tous les médias avec leur emblème de groupe  
#lasperiodistasparamos. 

Le document met en relief sept points revendicatifs que les médias 
doivent prendre en compte, à savoir: 

1. Les écarts de salaires. 
2. L´évolution de carrière. 
3. La précarité.  
4. Coresponsabilité et soins.  
5. Harcèlement sexuel et au travail.  
6. Les espaces d´échanges, d´opinions et de débats sont 

masculinisés. 
7. Regard partial et préoccupation concernant les points de vue.  

Le texte au complet peut être consulté sur le site de l
´organisation: 
www.lasperiodistasparamos.wordpress.com 

La situation des journalistes en Espagne 

Selon le Rapport Annuel de la Profession de Journaliste en 
Espagne 2017, élaboré par l´Association de la Presse de Madrid 
(APM), qui a inclu pour la première fois un chapitre spécifique 
concernant la situation des femmes au sein du secteur, il existe un 
facteur de discrimination envers les femmes, explique Luis Palacio, 
directeur de cette étude,  
"Les femmes sont toujours dans une position décalée par rapport 
aux hommes”, éclaircit Palacio: “Les femmes au chômage sont plus 
nombreuses, les autoentrepreneuses sont plus abondantes et 
beaucoup moins celles qui bénéficient d´un contrat à durée 
indéterminé ; et le pourcentage de femmes qui perçoivent des 
salaires plus bas est plus élevé que chez les hommes ». Le 

http://www.lasperiodistasparamos.wordpress.com


chômage constaté en 2017 dans la profession de journaliste est de 
64% du côté féminin et de 36% du côté masculin. De plus, 83,3% 
des hommes qui travaillent comme journalistes ont un contrat à 
durée indéterminée, alors que chez les femmes ce pourcentage 
descend à 70,1%. En ce qui concerne les salaires, le rapport de l
´APM constate qu´il y a plus de femmes que d´hommes dans la 
tranche salariale inférieure (en dessous de 1.500 euros) et moins 
de femmes dans la tranche supérieure (plus de 2.000 euros).  En 
approfondissant sur le sujet, l´étude révèle aussi que sur les 80 
journaux analysés seulement huit sont dirigés par des femmes, 
et seulement trois sont administrés par des femmes. La situation est 
similaire dans le secteur de la radio et de la télévision: sur 84 
dirigeants de haut niveau comptabilisés, seulement 13 sont des 
femmes 

CHÔMAGE 64% des femmes 
PRÉCARITÉ 30% des femmes avec un contrat à durée 
déterminée 
ÉCART SALARIAL 60% des salaires sont inférieurs à 
1.500 euros 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 15-20% des femmes ont des 
postes de direction 

Pour plus d´informations: 

  

lasperiodistasparamos@gmail.com


