19.11.2019
FÉMINICIDES : L'AFP MOBILISE SON RÉSEAU ET PUBLIE UN GRAND RECENSEMENT
EN AMONT DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES (LUNDI
25 NOVEMBRE 2019) ET DE L’ANNONCE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE MESURES ISSUES DU GRENELLE
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES LANCÉ LE 3 SEPTEMBRE 2019, L’AFP DIFFUSE À PARTIR DE CE MARDI 19
NOVEMBRE 2019 À SES CLIENTS UN GRAND PROJET TOUS MÉDIAS SUR LES FÉMINICIDES DE 2019, FRUIT DE
PLUSIEURS MOIS D'ENQUÊTES QUI ONT MOBILISÉ SON RESEAU À TRAVERS LA FRANCE.
SELON LE RECENSEMENT DÉTAILLÉ DE L'AFP, AU MOINS 115 FEMMES ONT ÉTÉ TUÉES PAR LEUR CONJOINT OU EX
À CE JOUR EN FRANCE. A CE RYTHME, LE BILAN DE 2019 POURRAIT BIEN DÉPASSER CELUI DE 2018 (121 CAS).
Composé de dizaines d'articles, d'infographies, de vidéos et de photos, ce dossier de l’AFP a pour objet de
confirmer la réalité d’un phénomène qui ne baisse pas et d’en décrypter objectivement les ressorts et éventuelles
solutions, au moment où le sujet prend une ampleur inédite en France et dans d’autres pays.
Fruit d'un important travail de la cellule pilote, des bureaux, services et métiers concernés, il comporte plusieurs
volets :
 un recensement des cas de féminicides en France depuis le début de l'année 2019, vérifiés, documentés,
auprès des parquets, avocats, enquêteurs, proches, etc ;
 une série d'histoires, choisies parmi ces cas, développées sous forme de récits ;
 des articles et des éclairages sur tous les grands aspects du dossier, y compris l’évolution du traitement
par les médias qui ont pour la plupart changé de vocabulaire et de point de vue, sur les violences
conjugales ces dernières années.
 d'autres articles et reportages sur les situations et expériences ailleurs dans le monde, notamment au
Mexique, en Israël et en Afrique du Sud, où les autorités commencent à prendre plus au sérieux les
revendications de femmes de plus en plus mobilisées.
Tous les métiers sont associés depuis des mois pour traiter de ce fléau mondial qui affecte pays riches comme
pauvres en texte, infographies (fixes, animées, interactives), en vidéos, photos, archives et bien sûr d'actualité.
« Ce travail à la fois d’enquête, de recensement et d’analyse, illustre la force et la qualité de notre réseau de
journalistes en France et à l’international », déclare Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP. « C’est
aussi le résultat de notre stratégie éditoriale définie en tout début d’année avec l’objectif de privilégier le
journalisme de terrain, visuel, pour raconter la vie quotidienne au plus près des préoccupations de chacun dans
un souci de lutter contre la désinformation. »
Les différentes productions seront diffusées sur les fils du mardi 19 au lundi 25 novembre 2019. Le dossier sera
également publié et développé, notamment via des outils interactifs, sur le blog AFP Factuel le vendredi
22 novembre 2019, à la veille d'une « marche nationale » à Paris contre les violences faites aux femmes.
A propos de l'AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et
infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à l’économie, au sport, au spectacle
jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités
différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
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