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Description : Les podcasts politiques natifs se développent à partir de 2016 en corrélation avec la forte croissance de podcasts indépendants et la
présence massive des chaînes de radio institutionnelles dans cet écosystème. Certains se constituent avec la volonté de donner une importance
particulière aux voix des femmes, pour contrebalancer une invisibilisation des femmes politiques dans la sphère médiatique. Ainsi naissent les trois
podcasts au cœur de cette étude : Ma question à Angela Merkel, la fiction-documentaire sur l’ex-chancelière allemande ; Popol, un talkshow
d’actualité politique française ; et Euroïnes, des interviews sous forme de portraits de femmes de la bulle politique européenne à Bruxelles. En
croisant les rapports de genre qui traversent les milieux politique et médiatique, cette recherche interroge les représentations des femmes politiques
et les rôles de genre dans ces médias alternatifs, par distinction avec les médias mainstream. Les trois podcasts étudiés sont appréhendés comme
des lieux de négociation des stéréotypes associés aux femmes politiques dans les médias, bien qu’ils peinent à transformer structurellement les
rôles de genre. Ma question à Angela Merkel, Popol et Euroïnes apparaîtront tout de même comme des outils d’empowerment politique, participant
à renouveler le champ médiatique spécialisé en information politique.
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