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Media freedom of expression, respect for 

cultural and religious diversity, training 

on intercultural matters and 

antidiscrimination initiatives on the menu 

of our June issue 

 

Liberté d’expression des médias, respect de la 

diversité culturelle et religieuse, formation à 

l’interculturel et initiatives anti-discriminations 

au sommaire de notre édition de juin. 

Trainers in journalism? Participate in the 

European Union Agency for Fundamental 

Rights(FRA) and the Campaign's pilot 

training at a Summer school in Coimbra 

(Portugal) from 30 August to 3 September. 
Within the framework of Objective 1 of the 
Campaign, this pilot training addresses 
trainers of journalism schools and European 
training organisations. Jointly organised by the 
European Union Agency for Fundamental 
Rights(FRA) and the Council of Europe, this 
training aims at piloting journalism training 
practices, that were developed with 
practitioners over the past months. Diversity, 
intercultural issues and discrimination matters 
within a broader human rights understanding 
are the key elements that are addressed. The 
FRA, the University of Coimbra / Institute of 
journalistic studies will be partners in this 
training event which will gather approximately 
30 participants. Please send your participation 
requests to Carole Reich, Campaign 
Coordinator. 
 

Formateurs en journalisme ? Participez à la 

formation pilote dans le cadre de l’Université 
d’été de la Campagne et de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (FRA) à 

Coimbra (Portugal) du 30 août au 3 septembre. 
Dans le cadre de l’Objectif 1 de la Campagne, cette 
formation pilote s’adresse aux enseignants des écoles 
et 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), cet atelier a pour but 
d’expérimenter des pratiques de formation au 
journalisme qui ont été développées au cours des 
derniers mois par des professionnels. Diversité, 
questions interculturelles et liées à la discrimination 
dans un contexte de meilleure appréhension des droits 
de l’homme seront les éléments essentiels qui y 
seront abordés. La FRA, l’Université de Coimbra / 
Institut d'études journalistiques seront partenaires de 
cette opération qui rassemblera une trentaine de 
participants.  Merci d’adresser vos demandes de 
participation à Carole Reich, Coordinatrice de la 
Campagne. 
 

“No freedom without freedom of 

expression”. Thorbjørn Jagland, Secretary 
General of the Council of Europe recently 
recalled that freedom of expression is 
guaranteed by Article 10 of the European 
Convention on human rights. A fundamental 
right, which carries with it certain 
responsibilities. “Freedom of speech and 
expression is the means by which we are able 
to integrate the different cultures, traditions, 

« Sans liberté d'expression, il n'y a aucune 

liberté ».  Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe a récemment rappelé que la liberté 
d'expression est garantie par  l'article 10  de la 
Convention européenne des droits de l'homme. Un 
droit fondamental qui s'accompagne de 
responsabilités. « La liberté de parole et d'expression 
est ce qui nous permet d'intégrer les différentes 
cultures, traditions, religions et convictions dans une 
maison commune européenne. Nous ne pouvons 



religions and beliefs into a common European 
home. We cannot allow incitement to violence 
and hatred, but I vigorously defend both the 
right to criticise governments, political leaders, 
religions, as much as the right of people to 
protest – peacefully – against such free 
expression, whether in articles, television 
programmes, art or cartoons” said  Thorbjørn 
Jagland. The Division Media of the Council of 
Europe published on its web site the case law 
of the European Court of Human Rights 
around the Article 10. 
 

autoriser les incitations à la violence et à la haine, 
mais je défends avec force le droit de critiquer les 
gouvernements, les dirigeants politiques, les religions, 
tout autant que le droit des personnes de protester -
pacifiquement- contre cette libre expression, que ce 
soit dans des articles, des émissions de télévision, des 
œuvres d'art ou des caricatures » a déclaré  Thorbjørn 
Jagland. La Division Médias du Conseil de l’Europe 
vient de publier sur son site Internet la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’homme autour 
de l’Article 10. 
 

Media freedom in focus in European law 

student competition. Freedom of speech 
and human rights protection in our day-to-day 
lives are the central themes of a competition 
open to all European law students, run by the 
Council of Europe and the European Law 
Students Association, with the aim to mark the 
60th anniversary of the European Convention 
on Human Rights. Participants are asked to 
submit their work - essays or photo report - 
by the end of June on the competition website. 

 

La liberté des médias au cœur d'un concours 

pour les étudiants en droit européens. La liberté 
d'expression et la protection des droits de l'homme 
dans notre vie quotidienne sont les thèmes centraux 
d'un concours, organisé par le Conseil de l'Europe et 
l'Association européenne des étudiants en droit. 
Ouvert à tous les étudiants en droit d'Europe, ce 
concours vise à célébrer le 60e anniversaire de la 
Convention européenne des droits de l'homme. Les 
participants devront rendre leur projet - dissertation 
ou reportage photographique - avant la fin du mois de 
juin sur le site internet du concours. 

 

 

“Communities” and journalistic 

investigations: evaluation of reports made 
by the second year students of the Media 
Institute of Lyon (ISCPA). In 2010, within the 
framework of its partnership with the 
Campaign (Objective 1), the teaching staff of 
the ISCPA decided to propose to their students 
a humanely rich and professionally demanding 
experience. At the beginning of the academic 
year, every student had to choose a 
"community" which would be in the centre of a 
series of reports that she/he would realize 
within the framework of a week of total 
dumping. The students defined themselves 
their angles of report, the method of survey 
and chose the media (print media, radio or 
TV). The investigation week took place from 
31 May to 4 June and the students are to 
return their work on 14 June. The Campaign 
team will participate on 14 and 23 June in the 
jury in front of which the works will be 
presented. Outcomes will be announced in our 
July issue. 

«Communautés »  et enquêtes journalistiques :   

Évaluation des travaux des étudiants de deuxième 
année de l’Institut des Médias de Lyon (ISCPA). En 
2010, dans le cadre de son partenariat avec la 
Campagne (Objectif 1), l’équipe pédagogique de 
l’ISCPA a décidé de proposer à ses étudiants une 
expérience humainement riche et professionnellement 
exigeante. Chaque étudiant(e) devait, en début 
d’année universitaire, choisir une « communauté » qui 
serait au centre d’une série de reportages qu’il/elle 
réaliserait dans le cadre d’une semaine d’immersion 
totale. Les étudiants ont eux-mêmes défini leurs 
angles de reportage, la méthode d’enquête et choisi le 
média (presse écrite, radio ou télé). La semaine 
d’enquête s’est déroulée du 31 mai au 4 juin et les 
étudiants ont rendront leur travail le 14 juin. L’équipe 
de la Campagne participera au jury devant lequel les 
travaux seront soutenus les 14 et 23 juin. Les 
résultats seront communiqués dans notre édition de 
juillet. 



 
"The implications of media 

misrepresentation and stereotypes of 

minority groups". This item will be 
presented by Campaign’s Media and Diversity 
Manager Reynald Blion on 21 June in Istanbul. 
Building Regional Young Leaders Network: 
"Youth of South East Europe in for stability 
and cooperation" to be held on 20-22 June, 
2010 in Istanbul.  The conference is organised 
by the Islamic Conference Youth Forum for 
Dialogue and Cooperation in partnership with 
the Turkish Chairmanship-in-Office of the 
South East European Cooperation Process. The 
general partner is Istanbul 2010 European 
Capital of Culture. 

 

« Les implications d’une représentation 

médiatique biaisée des groupes minoritaires et 

de stéréotypes les concernant ». C’est sur ce 
thème que Reynald Blion, Responsable Médias et 
Diversité de la Campagne animera une table-ronde le 
21 juin à Istanbul. Cette intervention aura pour cadre 
la Conférence « Construire un réseau régional de 
jeunes dirigeants : la Jeunesse de l’Europe du Sud-est 
engagée en faveur de la stabilité et de la 
coopération ». Cette conférence - qui se tiendra les 21 
et 22 juin - est organisée par le Forum Jeunesse de la 
Conférence islamique pour le dialogue et la 
coopération en partenariat avec la Présidence turque 
du Processus de Coopération pour l’Europe du sud-est 
et Istanbul 2010, Capitale européenne de la Culture.  
 
 

“The role of the media in fostering 

intercultural dialogue, tolerance and 

mutual understanding: freedom of 

expression “of the media and respect 

towards cultural and religious diversity”. 
The item chosen for the Council of Europe 
2010 Exchange on the Religious Dimension of 
Intercultural Dialogue led the Organisation to   
closely associate media professionals, from the 
meeting’s very preliminary stage of the 
preparation. This choice was made 
considering the achievements made since the 
Campaign started, the main objective of which 
also is to work with and towards media 
professionals, according to the 
recommendations of the White Paper on the 
Intercultural dialogue. The event will take 
place in Ohrid (FYROM) from 12 to 14 
September. 

 

« Le rôle des médias 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 ». Le thème retenu pour la Rencontre 
2010 du Conseil de l’Europe sur la dimension 
religieuse du dialogue interculturel a amené 
l’Organisation à associer très étroitement les 
professionnels des médias dès l’étape de préparation 
de la réunion. Ce choix repose largement sur les deux 
années d’acquis de la Campagne « Dites Non à la 
Discrimination », dont l’objectif principal est de 
travailler avec et en direction des professionnels des 
media, et ce conformément aux recommandations du 
Livre blanc sur le dialogue interculturel. La Rencontre 
se tiendra à Ohrid (FYROM) du 12 au 14 septembre 
prochains. 
 

From local to national level : an exemple 

of fight against discrimination in Reggio 

Emilia. The Italian member of the 
Intercultural cities network has developed 
strong policies against discrimination. The 
Regional Centre of discrimination is sponsored 
by the Office for the welcome and social 
policies on integration of the Italian region  
Emilia Romagna. This Office created a network 
of 191 centres covering the whole national 
territory; 16 of them are located the Province 
of Reggio Emilia. On 12 June, Municipality of 
Reggio Emilia presented the new project of the 

Du local au national : un exemple de lutte contre 

les discriminations à Reggio Emilia. Le membre 
italien du Réseau des Cités interculturelles a 
développé depuis 2007 une politique active de lutte 
contre les discriminations. Le Centre Régional de 
discrimination est patronné par le Bureau pour les 
politiques d’accueil et sociales sur l'intégration de la 
région italienne Emilia Romagna. Ce Bureau a créé un 
réseau de 191 centres couvrant tout le territoire 
national entier; 16 d'entre eux sont localisés dans la 
Province de Reggio Emilia. Le 12 juin, la municipalité 
de Reggio Emilia a présenté le nouveau projet du 
réseau : « Discriminations : si tu les identifies, tu 



network: "Discriminations: if you identify 
them, you can fight them!". 

 

peux les combattre ! » 
 

Antiracist Football World cup 2010 from 7 

to 11 July in Bologna (Italy). The Council of 
Europe Directorate of Communication and 
Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) 
will participate. Antiracist World cup is the 
opportunity to experiment new models of 
multicultural coexistence between ultras, 
immigrants and antiracist associations voicing 
their support and opinions against racism and 
all forms of discrimination. Besides the football 
tournament, the event also hosts seminars, 
conferences, screenings and concerts. In 
2010, the Council of Europe will sponsor a 
team of youngsters from an inter-ethnic 
summer camp organised by the Training 
Centre for Management of Conflicts in Skopje. 
EPAS will be represented by Ewa Markowicz 
(Polish Ministry of Sport and Tourism) at a 
round table discussing policies in national 
sports federations, which are often 
discriminatory towards immigrants and their 
children. 

 

La Coupe du Monde Antiraciste de football aura 

lieu à du 7 au 11 Juillet 2010 à Bologne (Italie). 

La Direction de la Communication et l’Accord Partiel 
Élargi sur le Sport (EPAS) du Conseil de l’Europe y 
prendront part. Le Mondial Antiraciste est l’occasion 
d’expérimenter de nouveaux modèles de coexistence 
multiculturelle entre ultras, immigrés et associations 
antiracistes, leur permettant d’exprimer leur rejet du 
racisme et de toute forme de discrimination. En plus 
du tournoi de football, l'évènement accueille aussi 
séminaires, conférences, projections et concerts. En 
2010, le Conseil de l'Europe parrainera une équipe de 
jeunes d'une colonie de vacances interethnique 
organisée par le Centre de formation pour la gestion 
des conflits de Skopje. L’EPAS sera représenté par Ewa 
Markowicz (Ministère polonais du Sport et du 
Tourisme) dans le cadre d’une table-ronde portant sur 
les politiques des fédérations sportives nationales, qui 
sont souvent discriminatoires vers des immigrants et 
leurs enfants. 
 

Acts of racism and intolerance: 4 

countries analysed by the European 

Commission against Racism and 

Intolerance (ECRI). On 15 June country 
monitoring reports on France, Georgia, Poland 
and “the former Yugoslav Republic of 
Macedonia” will be issued by ECRI, the Council 
of Europe’s independent human rights 
monitoring body specialised in combating 
racism, racial discrimination, xenophobia, anti-
Semitism and intolerance. 

Actes de racisme et d’intolérance : 4 pays 

analysés par la Commission européenne contre 

le racisme et l'intolérance (ECRI). Le 15 juin, les 
rapports nationaux concernant la France, la Géorgie, 
la Pologne et “l’ex-République yougoslave de 
Macédoine” seront rendus publics par l’ECRI, l’instance 
indépendante de monitoring du Conseil de l’Europe 
dans le domaine des droits de l’homme spécialisée 
dans la lutte contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance. 

 

Prochaines informations sur la Campagne mi-juillet... 

Next Campaign news will be issued by mid July… 

Website : www.coe.int/antidiscrimination 

 
  



 
 


