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Ce que notre produit apporte de plus est une présentation graphique du
biais de genre. Cette présentation est faite après l’étude de plusieurs sources
d’articles (des journaux, publications,..) dans des différents domaines (tels
que l’économie, le sport, la politique, la religion, la culture et bien d’autres), et
couvrant des courtes et longues périodes de temps. Notre produit est automatisé et sans biais lors de ses études et n’affiche que les résultats graphiques de
ses calculs qui sont à interpréter par l’utilisateur.
Une telle représentation simple et intuitive interpelle beaucoup plus facilement l’utilisateur qui, immédiatement grâce à un pie chart, par exemple, se rend
compte des grandes différences de proportions et peut ainsi visualiser de ce que
nous essayons de transmettre comme information.
Ce produit concerne toute personne intéressée par le biais de genre dans les
médias écrits. Mais il cible surtout ceux qui lisent les articles publiés dans les
journaux et qui n’ont pas d’idées sur le taux de réprésentation Homme/Femme.
Notre offre GenderedNews est un site web à l’enjeu sociétal qui a pour
objectif de mettre en lumière les différences de citation, de mentions et de
représentation plus généralement, des femmes et des hommes dans les médias.
Pour cela, le projet cherche à quantifier le nombre de citations/d’interventions
de femmes dans ces derniers.
Cette initiative d’étudier les inégalités sociétales sous cette facette, est assez
démocratisée dans les pays anglo-saxons mais beaucoup moins en France d’où
l’avantage et l’aspect “unique” de notre projet.
C’est un projet open-source qui est ouvert pour les collaborateurs et qui
n’utilise que des produits et des logiciels qui sont aussi open-source. On valorise
alors la disponibilité et l’utilisabilité des outils technologiques, et l’intégrité et
la responsabilité des membres de l’équipe. Étant également des femmes dans
un domaine scientifique nous avons un intérêt tout particulier pour le projet car
l’on se sent facilement concernées par son concept et sa raison d’être qui vise à
éveiller les consciences cette inégalité afin qu’elle puisse être réduite.
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