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AVANT-PREMIÈRE !

«A VOIX EGALES » LA NOUVELLE SÉRIE DES HAUT-PARLEURS SUR
L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME POUR LE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE À EREVAN

présentée par L’OIF, TV5MONDE et FABLABCHANNEL avec le soutien du CNCTalent.

A l'occasion du XVIIe Sommet de la Francophonie 2018 qui se tient les 11 et 12 octobre 
à Erevan en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, «les Haut-
Parleurs», premier média de jeunes reporters francophones au ton libre et engagé, a 

réalisé une série spéciale intitulée « A voix égales ». Ces nouveaux reportages seront diffusés en avant-première à 
Erevan le dimanche 7 octobre en présence de de Madame Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie, 
, Madame Nazenie GARIBIAN, Vice-ministre de la culture, et Monsieur Yves BIGOT, Directeur général de 
TV5MONDE. La serie sera ensuite diffusée sur toutes les chaînes de TV5MONDE dès le jeudi 11 octobre et ses millions 
d’abonnés aux réseaux sociaux.

Cette série, qui comprend une dizaine de vidéos, a été réalisée par les youtubeurs vidéastes « Les Haut-Parleurs » au 
Mali, en France, en Algérie, en Arménie, au Québec, au Sénégal, au Cambodge, au Liban, et en Tunisie et 
s'intéresse à la parité femme- homme  dans les différents domaines de la vie quotidienne et aux actions menées dans 
ces pays  pour faire progresser la marche vers l’égalité entre  les femmes et les hommes. Qu’est-ce qui est exemplaire 
dans leur pays ? Quelles initiatives ont un impact à grande échelle et peuvent inspirer d’autres pays dans d’autres 
régions ?

Du monde du travail à l’école, en passant par l’accès aux soins, à l’éducation ou au logement, les inégalités entre les 
femmes et les hommes sont encore bien ancrées dans le monde entier. Pourtant, il existe de nombreux pays où des 
actions citoyennes comme des lois sont prises pour les faire reculer.
Pour voir toutes les vidéos, cliquez ici : PLAYLIST

https://www.youtube.com/watch?v=DCakJhmugNo&t=0s&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=11
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KEMIT ET MARIAM AU SÉNÉGAL  
Dans mon Parlement, il y a autant d’hommes que de 
femmes !
▶ LIEN 

La preuve que c’est possible ! Avec près de 44% de 
femmes députées, le Sénégal occupe le 7ème rang 
mondial et le second en Afrique. Quel est le secret du 
pays pour une telle présence des femmes en politique ? 

REDHA EN ALGÉRIE 
La place des femmes est en cuisine?!
▶ LIEN 

En l’espace de 20 ans, l’espace public en Algérie est 
devenu très masculin. Depuis l'agression d'une jeune 
joggeuse, les femmes investissent les rues de plusieurs 
villes du pays pour exprimer leur ras-le-bol et dire que ce 
monde leur appartient aussi.

LÉA AU LIBAN 
La loi protège enfin les victimes de viol!
▶ LIEN 

Le Liban a rejoint l’an dernier les pays qui ne permettent 
plus à un violeur d’échapper à la justice en se mariant 
avec sa victime. Comment la société civile a-t-elle réussi 
à venir à bout de cette loi archaïque ?

MARTIN EN FRANCE 
Foot: les filles gagnent du terrain!
▶ LIEN 

Le 7 juin prochain débutera la Coupe du monde de 
football féminin en France, une discipline en plein 
développement et d’intérêt pour les grands médias 
comme TF1. Mais qu’en est-il du côté de l’arbitrage ? La 
mixité progresse grâce à la formation. Alors, bientôt une 
femme pour arbitrer des matches de Ligue 1 ?

MAMADOU AU MALI
Tontines: l’épargne futée des femmes pour 
entreprendre
▶ LIEN


Les tontines sont une forme de financement participatif 
entre femmes qui leur permet d'entreprendre et de 
participer aux dépenses du foyer. De quoi acquérir une 
indépendance financière !  

HASMIK EN ARMÉNIE
Des filles dans la tech, c’est naturel! 
▶ LIEN 

À l’école d’informatique Tumo à Erevan, il y a presque 
autant de filles que de garçons, ce qui est très rare dans 
le monde de l’informatique. Hasmik en est fière et s’est 
demandée comment cette école en est arrivée là.

https://www.youtube.com/watch?v=2w96M8vADMY&index=9&t=0s&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta
https://www.youtube.com/watch?v=JezVeK5PDug&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DCakJhmugNo&t=0s&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=nNFp2T1fGt8&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UxsBsUU7Av0&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kyZrscIXbJA&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=1
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A PROPOS :

L’OIF
L’OIF compte 58 Etats et gouvernements membres, et 26 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la 
Francophonie : www.francophonie.org

Les Haut-Parleurs
Lancés fin 2014, « Les Haut-Parleurs » est la première agence et le premier média numérique de jeunes reporters 
francophones dans le monde, au ton libre, créatif et engagé co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE. Ils sont les 
haut-parleurs de leur génération. Ils ont réalisé plus près de 300 vidéos d’une durée de 3 à 5’ diffusés auprès de millions 
de personnes sur les réseaux sociaux comme sur tous les médias de nos partenaires.
=> Voir la présentation du concept et des productions en CLIQUANT ICI, sur https://www.youtube.com/leshautparleurs et
leshautparleurs.tv5monde.com

TV5MONDE:
Présent dans 198 pays, TV5MONDE est l’un des plus grands réseaux mondiaux de télévision avec 9 chaînes 
généralistes régionalisées et 2 chaînes thématiques (TiVi5MONDE la chaîne jeunesse et TV5MONDE Style, la chaîne 
Art de Vivre). TV5MONDE diffuse le meilleur des programmes de l’audiovisuel francophone sous-titrés en 14 langues 
(allemand, anglais, arabe, chinois traditionnel et simplifié, coréen, espagnol, japonais, néerlandais, portugais, roumain, 
russe, vietnamien et français). La chaîne culturelle francophone mondiale propose une couverture plurielle de l’actualité 
mondiale, une très grande variété de programmes au sein d’offres numériques et un dispositif pédagogique multimédia 
pour apprendre et enseigner le français avec ses programmes.

Horaires de diffusion des Haut-Parleurs sur TV5MONDE :
TV5MONDE France Belgique Suisse : Jeudi 11 octobre à 16h45.
TV5MONDE EUROPE : Jeudi 11 octobre à 13h10 (heure de Berlin).
TV5MONDE AFRIQUE : Jeudi 11 octobre à 14h50 (heure de Dakar).
TV5MONDE MAGHREB/ORIENT : Mercredi 10 octobre à 19h10 (heure de Beyrouth).
TV5MONDE ASIE : Jeudi 11 octobre à 21h45 (heure de Bangkok).
TV5MONDE PACIFIQUE : Mercredi 10 octobre à 22h50 (heure de Tokyo).

HAYTHEM EN TUNISIE 
Egalité à l’héritage: la Tunisie contre le reste du 
monde
▶ LIEN 

Il y a un an, le président tunisien a fait des propositions 
très progressistes en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Parmi les sujets explosifs : l’égalité à 
l’héritage, totalement impensable dans de nombreux pays 
musulmans.

ZANEM EN RDC
Les femmes s’imposent dans les médias
▶ LIEN 

Depuis  quelques années, dans l'Est de la République 
Démocratique du Congo, des femmes prennent la tête de 
chaînes de radio et de télévision. Zanem s’en réjouit et 
veut comprendre ce qui a changé dans les têtes - 
notamment de leurs collègues masculins.

SANDRA AU QUÉBEC 
Métiers du bâtiment: les filles poussent les murs!
▶ LIEN 

Au Canada, comme dans la plupart des pays du monde, 
le domaine de la construction est un milieu d’hommes. 
Mais le Québec fait de réels efforts pour que les femmes 
trouvent leur place sur les chantiers.

SEYHAKTIT AU CAMBODGE
Au Cambodge, 2/3 des patrons sont des patronnes !
▶ LIEN 

Un mélange de raisons culturelles et historiques placent 
le Cambodge dans une situation exceptionnelle : dans ce 
pays, 65% des chefs d'entreprise sont des femmes. 

http://www.francophonie.org
https://www.youtube.com/watch?v=h5cMF3u7IAU
https://www.youtube.com/leshautparleurs
http://leshautparleurs.tv5monde.com
https://www.youtube.com/watch?v=hbYnLZLni2w&index=6&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta
https://www.youtube.com/watch?v=PY1C8luJC0w&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=S6XVVhF7Y0A&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XvNB3XGXimc&index=9&list=PLUdSHJdKttcvqMmGD2dfE9KOQVMEEI9ta
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TV5MONDE ETATS UNIS : Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 octobre à 00h40 (heure de New York).
TV5MONDE AMÉRIQUE LATINE : Mercredi 10 octobre à 22h20 (heure de Buenos Aires).

Contact Presse :
TV5MONDE : Nelly Belaiev – Directrice de la Communication – nelly.belaiev@tv5monde.org
OIF : Véronique Taveau – Directrice de la Communication - media@francophonie.org
FABLABCHANNEL – Claire Leproust – Productrice - cleproust@fablabchannel.com 


