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Budapest, Poitiers, Turin: The campaign 

continues its European tour 

This February edition is largely devoted to training for 

journalists on human rights, intercultural awareness 

and combating discrimination, the expression of 

diversity and informing the public. 

 

Budapest, Poitiers, Turin : la Campagne poursuit 

son tour d’Europe 

La formation des journalistes en matière de droits de 

l'homme, d'interculturel et de lutte contre les 

discriminations, l’expression de la diversité et 

l’information du public sont au cœur de cette édition 

de février. 

 

A new workshop in Budapest for the European 

journalism schools and centres that are 

partnering the campaign - 24-26 FEBRUARY, 

EUROPEAN YOUTH CENTRE, BUDAPEST (HUNGARY) 

As part of the "Speak Out against Discrimination" 

campaign, the Council of Europe, in conjunction with 

the European Union's Fundamental Rights Agency, is 

holding a workshop for representatives of journalism 

schools and other media training institutions.  

 

 

Improved human rights training for journalists is one 

of the focal points of Council of Europe co-operation 

with the Fundamental Rights Agency. The meeting will 

concentrate on journalism training practices regarding 

intercultural issues and discrimination that have 

already been tested in various European countries.  

 

 

These practices will be incorporated into guidance 

manuals for those involved in training journalists. 

Some thirty European training schools and centres 

from 20 Council of Europe member states are 

participating in this working group under the 

campaign's auspices. The group's latest meeting was 

in Vienna on 26 and 27 November 2009.  

 

 

In the first half of 2010, a training pack and module 

on interculturalism and combating discrimination for 

Budapest accueille un nouvel atelier des écoles 

et centres européens de journalisme partenaires 

de la Campagne - 24-26 FEVRIER, CENTRE EUROPEEN 

DE LA JEUNESSE, BUDAPEST (HONGRIE) 

Dans le cadre de la Campagne « Dites non à la 

discrimination », le Conseil de l’Europe en partenariat 

avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (FRA) organise un atelier de travail auquel 

participeront des représentants d'écoles de 

journalisme et  d'instituts de formation des media.  

 

Le renforcement de la formation des journalistes en 

matière de droits de l'homme est au cœur de la 

coopération entre le Conseil de l'Europe et la FRA. 

Cette rencontre a pour objectif principal de réunir des 

pratiques de formation au journalisme portant sur les 

questions interculturelles et de discrimination déjà 

mises en œuvre dans plusieurs pays européens.  

 

Ces pratiques seront intégrées à un matériel de 

formation destiné aux formateurs en journalisme. Une  

trentaine d’écoles et de centres européens de 

formation au journalisme de 20 États membres du 

Conseil de l'Europe participent à ce groupe de travail 

dans le cadre de la Campagne. La dernière rencontre 

de ce groupe de travail s'est tenue à Vienne (Autriche) 

les 26 et 27 novembre 2009.  

 

Au premier semestre 2010, un pack pédagogique et 

un module de formation à l’interculturel et à la lutte 



journalism training establishments will be circulated 

and put on line on the campaign site.  

 

 

contre la discrimination - destiné aux formateurs en 

journalisme -  seront diffusés et mis en ligne sur le 

site de la campagne.  

Council of Europe to partner a colloquy on 

minority media: "Hegemony or resistance", 18-

19 March, Poitiers (France) 

The colloquy will consider how minority media can 

contribute to a wider expression of diversity. The 

Council of Europe's participation is fully consistent 

with objective 2 of the campaign, "writing, seeing and 

hearing diversity in the media". 

 

Le Conseil de l’Europe, partenaire du Colloque 

« Se représenter autrement ? Les médias des 

minorités ethniques, entre hégémonies et 

résistances », 18-19 mars, Poitiers (France) 

La question de la contribution des médias des 

minorités à une expression accrue de la diversité sera 

débattue lors de ce Colloque. La participation du 

Conseil de l’Europe à cette rencontre s’inscrit dans 

l’Objectif 2 de la Campagne, « Écrire, voir et entendre 

la diversité dans les médias ». 

 

Turin becomes a new campaign partner 

 

On 30 January, Gabriella Battaini-Dragoni, Director 

General of Education, Culture and Heritage, Youth 

and Sport, attended the fourth regional conference of 

the voluntary sector in Turin. At the invitation of the 

Piedmont region and its voluntary sector council, she 

will present the Council of Europe's White Paper on 

Intercultural Dialogue “Living Together As Equals in 

Dignity” and the "Say No to Discrimination" 

campaign. This will be followed by a "Say No to 

Discrimination" poster campaign in the streets of 

Turin over the coming weeks. Dates to be announced 

in the next newsletter. 

 

 

Turin, nouvelle ville partenaire de la Campagne 

 

Le 30 janvier dernier à Turin, Gabriella Battaini-

Dragoni, Directrice Générale de l'Éducation, Culture et 

Patrimoine, Jeunesse et Sport a participé à la 4e 

Conférence régionale du Volontariat. Elle y a présenté 

le "Livre blanc sur le dialogue interculturel : vivre 

ensemble dans l'égale dignité" et la Campagne "Dites 

non à la discrimination" du Conseil de l'Europe à 

l'invitation de la Région et du Conseil Régional du 

Volontariat du Piémont. Cette participation sera suivie 

d'une Campagne d'affichage du visuel "Dites non à la 

discrimination" dans les rues de Turin dans les 

semaines à venir. Dates annoncées dans la prochaine 

lettre d'information. 

 

 

Paris lycée students mobilise against 

discrimination  

Following the poster campaign in Paris in April-May 

2009, a group of twelve students from the city's 

Hector Guimard vocational senior secondary school 

will visit the Council of Europe on 12 March to meet 

the campaign team. These young people, all 

members of the school's civic council, took part in the 

Paris education authority's anti-discrimination 

competition, the results of which will be announced 

on 17 February 2010.  

 

Des lycéens parisiens s’engagent contre les 

discriminations 

Suite à la Campagne d'affichage qui a eu lieu à Paris 

en avril-mai 2009, un groupe de douze élèves du 

Lycée professionnel Hector Guimard (19éme 

arrondissement de Paris) sera en visite au Conseil de 

l'Europe le 12 mars prochain afin de rencontrer 

l'équipe de la Campagne. Ces élèves – membres du 

Conseil de vie lycéen ont participé au Concours contre 

les discriminations organisé par l'Académie de Paris, 

dont les résultats seront connus le 17 février 2010.  

 

 

Next campaign news in Mid-March  

Prochaines informations sur la Campagne mi-mars... 

 



 

 


