Bonjour,
Espace Femmes est une association départementale située en Haute
Savoie qui lutte pour l’élimination de toutes les violences faites aux femmes.
Notre collectif s’inscrit dans une politique de promotion des relations
égalitaires entre les filles et les garçons.
Auditrices et d’auditeurs au quotidien de votre média, nous sommes
attaché-e-s aux valeurs républicaines d’égalité, de liberté et de laïcité de notre
pays, ce qui motive notre volonté d’attirer votre attention sur le contenu de la
programmation que vous ferez sur la journée du 8 mars 2015 : Journée
internationale pour les droits des femmes.
Les discriminations, les inégalités persistantes entre les hommes et les
femmes, ainsi que les violences qui perdurent, l’égalité réelle des droits qui
n’est pas effective voire non acquise sont autant de sujets à débats qui
pourraient trouver une place en ce jour.
Nous souhaiterions que ces questions soient prises en compte au sein
de l’ensemble de vos programmes de la journée, mais de manière transversale
plutôt qu’isolément à l’occasion d’une émission...
Pour tous les domaines abordés dans la journée, il serait souhaitable
que vous invitiez des femmes remarquables, compétentes ou simplement
capable d’en parler, afin d’éviter de privilégier encore et toujours des
spécialistes masculins qui viendraient parler et débattre des sujets
précédemment évoqués.
Les femmes étant sous représentées dans les médias en général, il serait
important d’entendre des scientifiques reconnues, des historiennes, des
écrivaines, des personnalités de la culture, de la politique ou du sport, etc.
Mais aussi des personnes du monde du travail, manifestant une réussite
professionnelle ou l’accès à des métiers habituellement dévolus aux hommes
ou encore travaillant pour des associations représentatives des droits des
femmes.
Merci par avance de bien vouloir prendre en compte nos remarques et
suggestions, et merci de participer à ce type d’action qui œuvrent à améliorer
l’égalité entre femmes et hommes. Tout ce qui contribue à plus de justice
s’inscrit dans une dynamique de paix.
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