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Save the dates! For the main events on 

the agenda of the 2nd semester 2010 of 

the Campaign 

 

A vos agendas! Pour les principaux rendez-

vous au menu du 2ème semestre 2010 de la 

campagne  

Pilot Encounter Journalism Training, 

Discrimination & Diversity – 30 August / 3 

September 2010, Coimbra (Portugal) - 

Send us your interest for participating to 

this encounter!!! – This pilot encounter 

targets trainers of European journalism training 

schools and organisations. Jointly organised by 

the Council of Europe and the Fundamental 

Rights Agency of the European Union (FRA), 

this encounter will be held from 30 August to 3 

September 2010 at the University of Coimbra 

(Portugal) and aims mainly at introducing and 

testing the training pack “Journalism Training, 

Discrimination & Diversity” still under 

construction. 30 participants will be allowed to 

join the pilot encounter. Please send your 

interest for participating by 21 July 2010 

by answering the online questionnaire to 

Carole Reich, Campaign Coordinator (Transport 

and accommodations covered). 

 

Rencontre Pilote Formation au Journalisme, 

Discrimination & Diversité – 30 août / 3 

septembre 2010, Coimbra (Portugal) – 

Manifestez votre intérêt à participer à cette 

rencontre !!! - Cette rencontre pilote s’adresse aux 

formateurs des écoles et autres organismes 

européens de formation au journalisme. Organisée 

conjointement par le Conseil de l’Europe et l’Agence 

des Droits Fondamentaux de l’Union européenne 

(FRA), cette rencontre se tiendra du 30 août au 3 

septembre 2010 à l’Université de Coimbra (Portugal) 

et a pour principal objectif de présenter et tester le 

pack de formation « Formation au Journalisme, 

discrimination & diversité » en cours de finalisation. 

30 participants pourront participer à cette rencontre. 

Merci de manifester votre intérêt à participer en 

renvoyant avant le 21 juillet 2010 le 

questionnaire mis en ligne à Carole Reich, 

Coordinatrice de la Campagne (Frais de séjour et de 

transport pris en charge). 

 

Media Encounter From multicultural 

perspectives to intercultural dialogue: An 

initiative for crossing professional 

practices – Novi Sad, Oct. 2010 - Send us 

your interest for participating to this 

encounter!!! - After the first encounters held 

in Seville (Spain, April 2009), Bari (Italy, 

December 2010) and Odessa (Ukraine, May 

2010), this new media encounter will be held in 

Novi Sad and Subotica (Serbia) and will explore 

new intercultural approaches for producing 

information in a multicultural context. As for 

the previous encounters, participants will be 

asked to produce, by pair or trio, a media 

report offering new perspectives. 30 

participants are expected to attend this 

encounter, only opened to participants coming 

from South-eastern members States of the 

Rencontre Médiatique Des perspectives 

multiculturelles au dialogue interculturel : une 

initiative pour croiser les pratiques 

professionnelles – Novi Sad, Oct. 2010 - 

Manifestez votre intérêt à participer à cette 

rencontre !!! - Après les premières rencontres 

organisées à Séville (Espagne, avril 2009), Bari 

(Italie, décembre 2009), Odessa (Ukraine, mai 

2010), cette nouvelle rencontre médiatique 

organisée à Novi Sad  et Subotica (Serbie) explorera 

les possibilités de développer une approche 

interculturelle de la production d’informations dans 

un contexte multiculturel. Comme pour les 

précédentes rencontres, les participants seront 

invités à produire, en duo ou en trio, un reportage 

s’ouvrant à ces nouvelles perspectives. 30 

participants sont attendus à cette rencontre, ouverte 

seulement aux ressortissants des Etats membres du 



Council of Europe. For participating in this 

encounter, please send your application by 

answering the online questionnaire by 23 

August 2010 to Reynald Blion, Media and 

Diversity Manager (Transport and 

accommodations covered) 

 

Sud-est du Conseil de l’Europe. Si vous souhaitez 

participer à cette rencontre, merci d’adresser votre 

candidature en remplissant le questionnaire mis 

en ligne et en le renvoyant avant le 23 août 2010 à 

Reynald Blion, Responsable Media et Diversité (Frais 

de séjour et transport pris en charge). 

 

European Media Encounter Media, 

Intercultural Dialogue & Fight against 

Discrimination – Cross-reports from 

Turkey, Istanbul (Turkey), 29 November – 

2 December 2010 – The last European Media 

Encounter ending the cross-production cycle 

started in Seville (Spain, April 2009) will be 

held in Istanbul under the Turkish 

Chairmanship of the Committee of Ministers of 

the Council of Europe. 80 participants (40 from 

Turkey and 40 from other Council of Europe 

Member States) will continue to explore the 

benefits and opportunities gained from a 

production, by pair or by trio, of media reports 

offering new perspectives on intercultural 

issues and fight against discrimination. If you 

are a journalist, a news reporter or 

journalism student in final year, please send 

your application by answering the online 

questionnaire by 25 September 2010 to 

Reynald Blion, Media and Diversity Manager 

(Transport and accommodation covered). 

 

Rencontre Médiatique Européenne Media, 

Dialogue Interculturel & Lutte contre les 

Discriminations – Reportages croisés en 

Turquie, Istanbul (Turquie),  29 novembre – 3 

décembre 2010 – Une dernière rencontre 

médiatique européenne clôturant le cycle de 

productions croisées commencé à Séville (Espagne, 

avril 2009) sera organisé à Istanbul dans le cadre de 

la Présidence Turque du Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe. 80 participants (40 venant de 

Turquie et 40 des autres Etats membres du Conseil 

de l’Europe) continueront à explorer les avantages et 

opportunités pouvant être tirés d’une production, en 

duo ou en trio, de reportages offrant de nouvelles 

perspectives sur les questions interculturelles et de 

lutte contre les discriminations. Si vous êtes 

journaliste, reporter ou encore étudiant en 

journalisme de dernière année et si vous souhaitez 

participer à cette rencontre, merci d’adresser votre 

candidature en complétant le questionnaire mis 

en lien avant le 25 septembre 2010 à Reynald 

Blion, Responsable Media et Diversité (Frais de 

séjour et de transport pris en charge). 

 

Assises internationales du journalisme et 

de l’information / European Youth Press – 

16-18 November 2010, Palais de l’Europe, 

Strasbourg – The Council of Europe in the 

framework of a joint action of its Directorate of 

Communication and the Speak out against 

discrimination Campaign, will host the 4th 

edition of the International Symposium on 

Journalism and Information entitled this year 

« Noise or News? ». In the framework of its 

activities, the Campaign, in partnership with 

the European Youth Press, proposes to invite 

15 to 20 journalists to cover, under an 

intercultural and fight against discrimination 

approach, this new edition aiming at mixing 

more than 900 journalists, media 

professionals… during 3 days. A preparatory 

workshop will be held 15 November 2010; 

participants are asked to arrive 14/11 and to 

leave 19/11. If you are a journalist, possibly 

linked to one of the member organisations 

Assises internationales du journalisme et de 

l’information / European Youth Press – 16-18 

Novembre 2010, Palais de l’Europe, Strasbourg 

– Le Conseil de l’Europe, dans le cadre d’une action 

conjointe de sa Direction de la communication et de 

la Campagne Dites Non à la Discrimination, 

accueillera la 4ème édition des Assises du Journalisme 

et de l’Information intitulé cette année « Du Bruit ou 

de l’Info ? ». Dans le cadre de ses activités, la 

Campagne, en partenariat avec le European Youth 

Press, propose d’inviter 15 à 20 journalistes à venir 

couvrir, sous l’angle interculturel et de la lutte 

contre les discriminations, cette nouvelle édition 

visant à réunir plus de 900 journalistes, 

professionnels des media... sur 3 jours. Un atelier 

préparatoire sera organisé le 15 novembre 2010 ; 

les participants devront donc arriver le 14/11 et 

repartir le 19/11. Si vous êtes journaliste, si possible 

appartenant à une des organisations membre du 

réseau European Youth Press, et que vous souhaitez 

venir couvrir les Assises, merci de bien vouloir 



of the European Youth Press network, and 

interested to cover the Assises, please send 

your application by answering the online 

questionnaire by 15 September 2010 to 

Sebastian Olényi (coe@youthpress.org) and to 

Reynald Blion, Media and Diversity Manager 

(Transport and accommodation covered, French 

speaking highly recommended). 

 

envoyer votre candidature et le questionnaire 

mis en lien avant le 15 Septembre 2010 à 

Sebastian Olényi (coe@youthpress.org) et à Reynald 

Blion, Responsable Media et Diversité (Frais de 

séjour et de transport pris en charge, maitrise du 

français fortement recommandée). 

 

 

Media, Religions and Conviction - The role 

of the media in fostering intercultural 

dialogue, tolerance and mutual 

understanding: freedom of expression and 

respect towards cultural and religious 

diversity are the new themes that will be 

debated during the next Council of Europe 

2010 Encounter on Intercultural dialogue 

that will be held in Ohrid (“Former Yugoslav 

Republic of Macedonia”), 13-14 

September 2010. This new encounter will 

invite media professionals, religious leaders 

and non religious convictional organisations to 

set up a dialogue process on the mentioned 

issues. The list of participants invited by the 

Council of Europe is already closed. But the 

2010 Encounter is opened to journalists, news 

reporters for covering the debate. If you are 

interested to join the 2010 Encounter for 

coverage, please contact Carole Reich, 

Campaign Coordinator (Transport and 

accommodation not covered).  

 

Media, Religions et Conviction - Le rôle des 

media dans la promotion du dialogue 

interculturel, de la tolérance et de la 

compréhension mutuelle : la liberté 

d’expression des médias et le respect de la 

diversité culturelle et religieuse », sont les 

nouveaux thèmes qui seront débattus à la 

Rencontre 2010 du Conseil de l’Europe sur le 

dialogue interculturel organisée à Ohrid (« Ex-

République Yougoslave de Macédoine »), 13-

14 septembre 2010. Cette nouvelle rencontre 

invitera les professionnels des media, les leaders 

religieux et les organisations convictionnelles non 

religieuses à construire un processus de dialogue 

portant sur les différents sujets mentionnés ci-

dessus. La liste des participants invités par le 

Conseil de l’Europe est déjà close. Mais la Rencontre 

2010 reste ouverte aux journalistes et reporters 

souhaitant couvrir les débats. Si vous êtes intéressé 

à rejoindre la Rencontre 2010, merci de prendre 

contact avec Carole Reich, Coordinatrice de la 

Campagne (Frais de voyage et de séjour non 

couverts)  

 

Mediterranean Journalist Award 2010 - 

Anna Lindh Foundation / COPEAM – 

Deadline 10th of July 2010 - Journalists 

from the 43 member countries of the Anna 

Lindh Foundation for the Dialogue between 

Cultures can participate in the fourth edition of 

this Journalist Award,  organized by the Anna 

Lindh Foundation in partnership with COPEAM. 

The Award is the major regional prize for 

journalists reporting on issues related to 

intercultural dialogue and to cultural diversity. 

The main categories for the 2010 edition are: 

Press - Television - Radio - Online Media - 

Cultural Heritage.  

 

Prix du Journalisme Méditerranéen 2010 -  

Fondation Anna Lindh / COPEAM – Date limite - 

10 juillet 2010. Tous journalistes ressortissants de 

l’un des 43 pays membres de l’Union pour la 

Méditerranée ont l'opportunité de participer à la 

4ème édition du Prix Anna Lindh du journalisme. Le 

Prix est la compétition de référence, à l’échelle 

régionale, pour les journalistes spécialisés dans les 

questions liées à la diversité culturelle et au dialogue 

entre les cultures. L'édition 2010 comporte cinq 

catégories: Presse écrite – Télévision – Radio - 

Médias en ligne  - Patrimoine culturel.  

 

 

 

 

 



Prochaines informations sur la Campagne mi-septembre... Bon été 2010 ! 

Next Campaign newsletter in mid-September… Nice Summer 2010! 

 

www.coe.int/antidiscrimination 

 

  

 


