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 Objectifs et partenariats  

« The Future of Journalism Education » is 
the focal item of the 20th Annual Conference 
of the European Journalism Training 
Association (EJTA) to be held in the UNESCO 
premises in Paris (France), on 21 and 22 May. 
On this occasion, Carole Reich, Campaign 
Coordinator, will present the antidiscrimination 
training pack elaborated within the framework 
the Campaign’s Objective 1: “Training media 
professionals”.    

«L’avenir  de l’enseignement du Journalisme». 
Tel sera le thème de la 20ème  conférence Annuelle de 
l'Association Européenne de Formation au Journalisme 
(EJTA) qui se tiendra dans les locaux de l’UNESCO à  
Paris (France), les 21 et 22 mai prochains. Á cette 
occasion, Carole Reich, Coordinatrice de Campagne 
présentera le pack pédagogique antidiscrimination 
élaboré dans le cadre de l’Objectif 1 de la Campagne : 
« Former les professionnels des médias ».   
 

 

Applications Call for the 2010/2011 " ESJ 
Lille / Bondy Blog Equal opportunities 
Preparatory class”. In July, 2009, the Lille 
Journalism School (ESJ Lille) created in Bondy 
( France) a preparatory course open to 20 
students, grant holders of the Ministry of 
Education. The «Preparatory class ESJ Lille / 
Bondy Blog " allows the scholarship holders to 
elaborate an individual project of training, to 
acquire and to develop technical skills, to 
make a success of journalism schools 
competitions, while being compatible with one 
year of higher education. The deadline for 
application files is set on 20 August 2010, 
selection of files on 23 August and applicant’s 
interviews, on 2 and 3 September. Contact: 
nordine.nabili@esj-lille.fr 
 

Appel à candidature pour la promotion  
2010/2011 de la « Classe prépa égalité des 
chances ESJ Lille/Bondy Blog ». En juillet 2009, 
l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) a 
créé à Bondy (France) une classe préparatoire ouverte 
à 20 étudiants Bac+2, boursiers de l’éducation 
nationale. La « Classe prépa égalité des chances ESJ 
Lille/Bondy Blog » permet aux étudiants boursiers 
d’élaborer un projet individuel de formation, d’acquérir 
et de développer des compétences techniques, pour 
réussir les concours des écoles de journalisme, tout en 
étant compatible avec une année d’études 
supérieures. La date limite de dépôt des dossiers de 
candidatures a été fixée au 20 août 2010, sera suivie 
de la présélection des dossiers le 23 août et des 
entretiens de sélection, les 2 et 3 septembre.  
Contact : nordine.nabili@esj-lille.fr 

Diversity in Journalism Schools, focal item 
of a colloquium organised by the Théophraste 
Network (of French-speaking Journalism 
training centres) from 22 to 25 May 2010 in 
Bondy ( France). Media and Diversity 
Manager Reynald Blion will deliver a 
presentation on the item “How Diversity is 
dealt with in European Media” on Saturday, 22 
May at 11:30 am. Journalists have a key role 
to play in helping societies to identify 
themselves to their media.   Journalism School 

La diversité dans les écoles de journalisme, 
thème central d’un colloque organisé par le Réseau 
Théophraste (de centres francophones de formation 
au journalisme) du 22 au 25 mai 2010 à Bondy 
(France) dans les locaux de l’ESJ/Bondy Blog, 75 Rue 
Roger Salengro. Reynald Blion, Responsable Médias et 
Diversité y fera une présentation sur le thème « Le 
traitement de la diversité dans les médias en Europe » 
le samedi 22 mai à 11h30. Si les journalistes jouent 
un rôle déterminant dans les processus d’identification 
des sociétés à leurs médias, en amont, pour les 



managers, while recruiting future media 
professionals and providing them with a 
comprehensive background on Diversity and 
discriminations issues also share this 
responsibility.  

 

responsables d’école de journalisme, le traitement des 
diversités constitue une responsabilité centrale, qu’il 
s’agisse du recrutement des futurs professionnels ou 
de leur capacité à appréhender de façon complète la 
diversité et les discriminations.  

“Media and Diversity in new European 
Union countries”. This Conference will take 
place in Bucharest (Romania), from 28 to 30 
May. Campaign’s Media and Diversity Manager 
Reynald Blion will moderate a round table on 
the following item: “From recruitment to 
editorial policies; new challenges for the 
Media”. This Conference is jointly organised by 
the Media Diversity Institute and the 
Romanian Centre for Independent Journalism 
with the support of EU’s Fundamental Right 
Agency and the Council of Europe. The 
purpose of this encounter is to bring together 
media / civil society organizations and policy 
makers in order to develop an Action Plan 
applicable at EU and national level. 

  

« Médias et diversité dans les nouveaux États 
membres de l’Union européenne» est le thème 
d’une Conférence qui aura lieu dans Bucarest (la 
Roumanie), le 28 au 30 mai. Reynald Blion, 
Responsable Médias et Diversité de la Campagne 
animera la table-ronde « Du recrutement à la politique 
éditoriale: nouveaux défis pour les médias». » de  
cette conférence organisée conjointement par le Media 
Diversity Institute et le Centre roumain pour un 
Journalisme Indépendant avec le soutien de l'Agence 
des Droits Fondamentaux de l’UE et le Conseil de 
l'Europe. Le but de cette rencontre est de réunir 
médias, représentants de la société civile et décideurs 
afin de développer un Plan d'Action applicable à 
l’échelle de l'Union européenne et au niveau national. 
 
 

“From multicultural perspectives to 
intercultural dialogue. An Initiative for 
Crossing Media Practices in Ukraine” – In 
the framework of Campaign’s Objective 3  a 
Media co-production workshop with 
mainstream and minority media professionals 
for supporting exchanges of professional 
practices and encouraging media partnerships 
building across Ukraine will take place Odessa, 
from 18 to 21 May, gathering 35 participants. 
Following those previously organised in Seville 
and Bari, this Campaign event is organised in 
partnership with Democracy for Culture 
(Odessa) and the Intercultural cities Network, 
a joint action of the Council of Europe and the 
European Commission.  

 

"Des perspectives multiculturelles au dialogue 
interculturel : Une Initiative de pratiques 
médiatiques croisées en Ukraine" - Dans le cadre 
de l'Objectif 3 de Campagne, un atelier de 
coproduction médiatique regroupant 35 professionnels 
dans le but d’échanger de bonnes pratiques et de 
construire un réseau de partenaires médiatique à 
travers l'Ukraine aura lieu à Odessa, du 18 au 21 mai. 
Faisant suite à ceux déjà organisés précédemment à 
Séville et Bari, cet évènement de la Campagne est 
organisé en partenariat avec « Démocratie pour la 
Culture » (Odessa) et le Réseau des villes 
interculturelles, une action conjointe  du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne. 

Campaign’s TV spot will be broadcasted by 
the public television Channel France 2. The 
French Channel TF1 and several TV Channels 
from both public and private sector 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 bientôt diffusé sur la 
chaîne de télévision publique France 2. La chaîne 
française TF1 et plusieurs chaînes publiques et privées 
en Moldova, Roumanie, Bosnie-Herzégovine et en 
Albanie ont déjà permis à plusieurs centaines de 
milliers de téléspectateurs européens de se 
familiariser du message de la Campagne. 
 

The Campaign at heart of the Paris 
European village, on the Square of the City 
hall, 7 to 9 May of this year. The "Faites 
l’Europe" event, created by the City of Paris 
and the Paris House of Europe, both Campaign 

La Campagne au cœur du village européen de 
Paris, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville, du 7 au 9 mai 
dernier. Cette année, l’événement « Faites l’Europe », 
créé par la Mairie de Paris et la Maison de l’Europe de 
Paris, partenaires de la Campagne, était placé sous le 

 



partners was placed under the sign of 
dynamism and solidarity in Europe. Several 
debates provided citizens and representatives 
of the European institutions or civil society to 
exchange their views. The debate «What does 
Europe against discriminations?" was occasion 
to call back Parisians and the visitors of the 
capital the objectives of the Campaign which 
was launched in Paris hardly one year ago. 
 

signe d’une Europe dynamique et solidaire. Plusieurs 
débats à des citoyens et à des représentants des 
institutions européennes et du secteur associatifs de 
confronter actions, idées. Le débat « Que fait l’Europe 
contre les discriminations » a été l’occasion de 
rappeler aux parisiens et aux visiteurs de la capitale 
les objectifs de la Campagne qui y a été lancée il y a 
tout juste un an. 

Palermo, new partner city of the 
Campaign: From 7 June, more than 500 
“Speak out against discrimination” posters will 
be displayed on the streets of Palermo. With 
this additional agreement, after those 
concluded with the Cities of Rome, Milano, 
Torino, Bari and Reggio Emilia, Palermo is the 
6th Italian City to host the Campaign. 
 

Palerme, nouvelle ville partenaire de la 
Campagne : le 7 juin prochain, plus de 500 affiches 
« Dites non à la discrimination » jalonneront les rues 
de Palerme. Avec ce nouvel accord de partenariat, 
après ceux conclus avec les Villes de Rome, Milan, 
Turin, Bari et Reggio Emilia, Palerme devient la 6ème 
ville italienne à accueillir la Campagne. 

 

Five journalists rewarded during the 
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 
revealed the name of the five European 
winners of the 2009 Competition on 29 April. 
The 2010 competition was officially open on 
the same day. The EU Journalist Award is open 
to journalists who write on issues of 
discrimination or diversity on the grounds of 
racial or ethnic origin, religion or belief, age, 
disability and sexual orientation. 

Cinq journalistes récompensés lors de la 
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 a dévoilé le 
nom des cinq lauréats (Belgique, Luxembourg, France) 
du concours 2009 le 29 avril dernier à Bruxelles. Le 
concours 2010 a été officiellement lancé le même jour. 
Le Concours de journalisme de l’UE est ouvert aux 
journalistes qui écrivent 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-juin... 

Next Campaign news will be issued by mid June… 

Website : www.coe.int/antidiscrimination 

 

 
  

 
 


