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Defence of minorities, information content 

and partnerships on the Spring Menu of the 

Campaign! 

 

Défense des minorités, contenu de 

l’information et partenariats font le 

printemps de la Campagne ! 

  

“Hate speech in the media” was a major topic of 
a conference attended by Reynald Blion, Media & 
Diversity Manager of the Campaign and organised 
in Istanbul from 9 to 11 April by the International 
Hrant Dink Foundation. This Conference on « 
Hate crimes and hate speech: wounding words 
and acts » gathered representatives of 
mainstream and minority media, civil society, the 
judicial world and academics. It has been the 
opportunity for discussing ways to avoid the 
development of such trends in European media, 
Turkish in particular. This participation was part 
of a mission of preparation of a new edition of a 
European media Encounter “Media, Intercultural 
Dialogue & Discrimination: Cross-perspectives” 
planed to be organized at the Turkish 
Chairmanship of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe. 
 

« Le Discours de la haine dans les médias » a été 

au centre d’une conférence à laquelle Reynald Blion, 

responsable Média & Diversité de la Campagne a 

participé à Istanbul du 9 au 11 avril derniers à 

l’invitation de la Fondation Internationale Hrant Dink. 

Réunissant représentants des médias, grand public et 

des minorités, de la société civile, des mondes 

judiciaire et universitaire, la conférence « Actes et 

discours de haine : les actes et les mots qui blessent » 

a été l’occasion d’évoquer les possibles solutions pour 

éviter le développement de telles tendances dans les 

médias en Europe, turcs en particulier. Cette 

participation s’est faite en marge d’une mission de 

préparation en vue d’une nouvelle édition des 

Rencontres « Média, Dialogue interculturel et 

Discrimination : Regards croisés » prévues fin 

novembre 2010 durant la Présidence turque du Comité 

des Ministres du Conseil de l’Europe 

  



“Black, White, Green, I don’t care!”  - On 21 
April at 6 pm, Gabriella Battaini-Dragoni, Director 
General Education, Culture and Heritage, Youth 
and Sport will represent the Council of Europe on 
the occasion of the unveiling of the streamer 
realised by the Solidarity and Anti discrimination 
Committee of the Strasbourg City Youth Council. 
This banner, which illustrates 80 portraits of 
citizens endorsing the Committee’s motto, will be 
inaugurated in the presence of the Mayor of 
Strasbourg, Roland Ries and the Deputy Mayor, 
Robert Herrmann. 
 

« Noir, blanc, vert, j’en ai rien à faire !» - Le 
21 avril à 18h Place Kléber à Strasbourg, 
Gabriella Battaini-Dragoni, Directrice Générale 
Éducation, Culture et Patrimoine, Jeunesse et 
Sport, représentera le Conseil de l’Europe lors de 
l’inauguration de la banderole réalisée par la 
Commission Solidarité et lutte contre les 
discriminations du Conseil des Jeunes de la Ville 
de Strasbourg. Cette banderole qui compte 80 
portraits de citoyens se reconnaissant dans le 
slogan choisi par la Commission sera inaugurée 
en présence du Maire de Strasbourg, Roland Ries 
et de son Premier Adjoint, Robert Herrmann. 

  

European Broadcasting Union TV Summit 

2010 - On the occasion of this summit to be held 
in Luzern (Switzerland), Reynald Blion, Media & 
Diversity Manager, will present the report “Media 
and diversity : the next steps to promote 
minority access to the Media” during the meeting 
of the Cultural Diversity Working Group of the 
EBU. It will give the opportunity to discuss with 
EBU’s members the ways for getting more 
transparency in the recruitment policies of the 
European Public Service Broadcasters. 

Eurovision TV Summit 2010 de l'Union 

Européenne de Radiodiffusion - Á l’occasion 
de ce sommet organisé à  Lucerne (Suisse), 
Reynald Blion, responsable Media & Diversité 
présentera le rapport « Média et diversité - 
Promouvoir l’accès des minorités aux medias ; les 
prochaines étapes » lors de la réunion du Groupe 
Diversité Culturelle de l’UER prévu le 22 avril.  
Cette présentation sera l’occasion de discuter 
avec les membres de ce groupe de travail sur la 
possibilité de rendre plus transparentes les 
politiques de recrutement dans l'audiovisuel 
public européen.  
 

  

Ukraine, next stop of the Campaign in May – 

Next 17th of May a presentation of the Council of 
Europe’s White Paper on Intercultural dialogue 
will be delivered in Kiev. This event will be 
followed by a workshop of crossed media 
practices organised in Odessa from 18 to 21 May, 
on the same line as those which took place since 
the beginning of the Campaign (Sevilla, Bari). 
With choosing Ukraine, and especially Odessa to 
hold this activity, the Campaign intended to 
benefit from the multicultural environment of this 
City, and the whole of Ukraine. More information 
in our May issue. 
 

La Campagne fait étape en Ukraine en Mai - 
Le 17 mai prochain, une présentation du Livre 
Blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de 
l’Europe aura lieu à Kiev. Cet évènement sera 
suivi d’un atelier de pratiques médiatiques 
croisées organisé à Odessa du 18 au 21 mai, sur 
le modèle de ceux qui ont eu lieu depuis le début 
de la Campagne (Séville, Bari).  En choisissant 
l’Ukraine, et plus particulièrement Odessa pour la 
tenue de cette activité, la Campagne a choisi de 
bénéficier de l’environnement multiculturel de 
cette ville, et plus largement de celui du pays 
tout entier. Plus d’informations dans notre 
édition de mai. 
 



The Russian Federation to host several 

Campaigns’ events in 2010 - Plamen Nikolov, 
advisor to the Campaign fro Eastern European 
countries, met several future partners in Moscow 
last 16-19 March.  The Peoples’ Friendship 
University of Russia, the Moscow State University, 
NGOs - Moscow Helsinki Group, the Sakharov 
Museum, the International Youth Human Rights 
Movement, the Russian Peace Foundation, 
Lawyers for Civil Society and the Civic Chamber 
expressed their readiness to play an active role in 
the Summer School for journalism trainers, 
media professionals and students.  
 

La Fédération de Russie accueillera 

plusieurs activités de la Campagne en 2010 - 
Plamen Nikolov, conseiller de la Campagne pour 
l’Est de l’Europe, a rencontré plusieurs futurs 
partenaires à Moscou, du 16 au 19 mars 
derniers: l’Université pour l’Amitié entre les 
Peuples, l’Université d’État de Moscou, le Groupe 
Helsinki de Moscou, le Musée Sakharov, le 
Mouvement Jeunesse et droits de l’homme, la 
Fondation russe pour la Paix… Ces institutions ont 
accepté de prendre une part active aux 
prochaines activités de la Campagne en Russie. 
Est notamment envisagée l’organisation d’une 
Université d’été à l’intention des formateurs en 
journalisme mais aussi des professionnels des 
media et des étudiants en journalisme. 
 

  

Council of Europe to advance human rights 

for lesbian, gay, bisexual and transgender 

persons - On 31st of March, the Committee of 
Ministers - the Council of Europe’s executive 
body - has adopted a Recommendation which is 
the first text in the world aiming at fighting the 
discrimination founded on sexual orientation or 
gender identity. The recommendation, which 
draws on existing standards in international legal 
instruments, in particular the European 
Convention on Human Rights, will advance the 
enjoyment of all human rights by lesbian, gay, 
bisexual and transgender persons. 

Le Conseil de l'Europe défend les droits 

fondamentaux des personnes lesbiennes, 

gays, bisexuelles et transgenres – Le 31 mars 
dernier, le Comité des Ministres – organe exécutif 
du Conseil de l’Europe - a adopté  une 
Recommandation aux Etats membres, premier 
texte au monde sur les mesures visant à 
combattre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. La 
recommandation, inspirée des normes énoncées 
dans les instruments internationaux, en 
particulier la Convention européenne des droits 
de l'homme, fera progresser l’exercice de 
l’ensemble des droits fondamentaux reconnus 
aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres. 
 

  

Campaign’s TV spot was broadcasted by 
several European televisions on the occasion of 
the Antidiscrimination Day. The French private 
Channel TF1 and several public or private TV 
Channels from in Moldova, Romania, Bosnia and 
Herzegovina and Albania provided hundreds of 
thousands of Europeans with an opportunity to 
get familiar with the message of the Campaign 
 

Le spot TV de la Campagne a été diffusé par 
plusieurs télévisions à l’occasion de la Journée 
internationale contre la discrimination. La chaîne 
privée française TF1 et plusieurs chaînes 
publiques et privées en Moldovie, Roumanie, 
Bosnie-Herzégovine et en Albanie ont permis à 
plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs 
européens de se familiariser avec le message de 
la Campagne. 
 

  



Actress and film director Fanny Ardant joins 

Council of Europe’s commitments in the 

fight against stereotypes and prejudices 

towards Roma - On the occasion of the 
International Roma Day, the actress agreed to 
partner the Council of Europe « Dosta! » 
Campaign. Dosta!, “”Enough!” in romani, is a 
Campaign aimed at bring closer Roma and non- 
Roma people and held in close cooperation with 
the “Speak out against discrimination” Campaign. 
 

L’actrice et réalisatrice française Fanny 

Ardant s’engage aux côtés du Conseil de 
l’Europe contre les stéréotypes et préjugés à 

l’égard des Roms.  C’est à l’occasion de la 
Journée Internationale des Roms que l’actrice a 
accepté de devenir la Marraine de la Campagne 
« Dosta ! » du Conseil de l’Europe. Dosta !, 
« Assez !» en romani, est une campagne de 
sensibilisation destinée à rapprocher les non-
Roms des Roms. Cette campagne est menée en 
parallèle et en étroite collaboration avec la 
Campagne « Dites non à la discrimination ». 
 

  

29 April, Brussels : European Union’s 

Journalist Award "For diversity. Against 

discrimination" ceremony. A European jury, 
with a seat for a representative of the Council of 
Europe’s “Speak out against discrimination” 
Campaign will reveal the name of the European 
winners of the 2009 Awards. The 2010 Award 
competition will be officially open on the same 
day. The EU Journalist Award is open to 
journalists who write on issues of diversity and/or 
discrimination based on racial or ethnic origin, 
religion or belief, age, disability and sexual 
orientation. 

29 avril, Bruxelles : Cérémonie de remise du 

Prix Journalisme Pour la Diversité Contre les 

Discriminations de l’Union européenne. Un 
jury européen comptant un représentant de la 
Campagne « Dites non à la discrimination » du 
Conseil de l’Europe dévoilera le nom des lauréats 
du Prix Journalisme Pour la Diversité / Contre la 
Discrimination concours 2009. Le concours en 
vue des Prix 2010 sera officiellement lancé le 
même jour ; il est ouvert aux journalistes ayant 
écrit sur les questions de diversité ou de 
discrimination fondée sur l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, l’âge, le 
handicap ou l’orientation sexuelle. 
 
 

Prochaines informations sur la Campagne mi-mai... 

Next Campaign news will be issued mid May… 

Website : www.coe.int/antidiscrimination 

 
 

 


