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CONTEXTE 

  

En Europe, environ un quart des personnes figurant dans les informations sont des femmes 

même si celles-ci représentent plus de la moitié de la population européenne (GMMP 2010) ! 

Alors que les immigrés représentent environ 10% de la population de l’Union européenne 

(Eurostat 2011), les migrants et les personnes appartenant aux minorités ethniques figurent 

pour moins de 5% comme acteur principal dans les informations diffusées en Europe (Ter 

Wal, 2004). Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) représentent 

environ 6% de la population vivant au Royaume-Uni, elles comptent pour moins de 1% de la 

population vue à la télé. Si 20% des personnes résidant au Royaume-Uni vivent avec un 

handicap, elles sont moins de 1% à être représentées au sein de la télévision britannique 

(CDN 2009-2010 Progress Report).  

 

Par les sources sollicitées, par les sujets choisis et par les modes de traitement utilisés, les 

media influent sur l’agenda (ce à quoi il faut penser) et sur la perception (comment il faut 

penser) des débats contemporains. C’est pourquoi le Conseil de l’Europe considère qu’une 

information réellement inclusive - où toutes et tous contribuent comme 

témoins, acteur/trices, producteur/trices, etc. - est un enjeu fondamental pour la cohésion 

sociale et pour la participation démocratique. Mais aujourd’hui, nombreuses sont les 

personnes à encore être exclues des débats publics !    

 

Le nouveau programme MARS – Media & Anti-Racisme dans le Sport – a fait le choix de 

s’intéresser prioritairement, même si pas exclusivement, au sport. En effet, le sport est 

considéré comme un lieu important de construction de cohésion sociale tout en étant un 

secteur majeur d’investissement de l’industrie médiatique. Toutefois, la couverture 

médiatique du sport est loin de refléter la diversité sociale et culturelle et de garantir une 

équitable représentation (expression) de toutes et tous. Seuls 5% des articles de presse 

portent sur les aspects culturels et sociaux du sport. 40% des articles de sport ne référent 

qu’à une seule source et 20% à aucune. Enfin, si les athlètes femmes ont quatre fois plus 

de chances d’être couvertes par une que par un journaliste, seuls 5% des informations 

liées au sport sont le fait de journalistes femmes (Play the Game, 2005) !      
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Situé dans le prolongement des recommandations formulées par divers organes du Conseil de 

l'Europe sur le pluralisme des media, l’expression de la diversité et la non-discrimination 

et des acquis de la Campagne antidiscrimination 2008-2010 du Conseil de l'Europe, le 

programme joint UE / CdE MARS – Media & Anti-Racisme dans le Sport - entend faire de 

l’expression de la diversité et de la non-discrimination un angle récurrent de couverture 

médiatique. Au travers de cette approche appliquée aux questions de sport, le programme 

MARS entend encourager l’émergence de modes innovants de production reproductibles 

dans tous les secteurs médiatiques et utilisés par n’importe quelle forme de couverture 

médiatique.  

 

Pour ce faire, le programme MARS propose aux professionnel/les liés au monde des media 

(formateur/trices et étudiant/es en journalisme, journalistes, managers de media, etc.) de 

participer à diverses activités, en particulier des rencontres médiatiques européennes, afin 

d’explorer les possibilités de développer des modes de production de contenus médiatiques 

réellement inclusifs.  

 

 

OBJECTIFS 

  

Encourager les échanges et le partage de pratiques professionnelles dans le domaine de 

l’éthique et de la gestion éditoriale en relation avec les questions de sport, de non 

discrimination et d’expression de la diversité, 

 

Faciliter l’émergence de réseaux européens de journalistes et de professionnels des media 

afin de croiser et d’enrichir les modes de régulation éthique et de gestion éditoriale 

concernant les questions de non discrimination et d’expression de la diversité,  

 

Permettre aux futur/es journalistes mais aussi aux journalistes en position d’inclure la non 

discrimination et l’expression de la diversité dans leur propre éthique professionnelle et de 

considérer la non discrimination et l’expression de la diversité, en termes de gestion 

éditoriale, comme un angle constant de couverture médiatique. 

 

 

CONTENU 

  

Présentation et analyse des codes d’éthique du journalisme, des codes de conduite des 

media et/ou des lois de régulation de l’audiovisuel de différents Etats membres de l’UE avec 

une attention particulière portée sur la non discrimination et l’expression de la diversité  dans la 

couverture médiatique du sport, même si pas exclusivement. 

 

Les participants sont invités à faire connaitre et diffuser les produits et résultats de ces 

échanges au sein de leur propre institution ainsi qu’en direction de toute entité intéressée aux 

questions éthiques et de gestion éditoriale.   

 

 

PARTENAIRES 

 

 

FIJ / FEJ - Fédération internationale des journalistes / Fédération européenne 

des journalistes – Regroupement des principaux syndicats nationaux de 

journalistes en Europe 

 

 

PARTENAIRE AU 

ROYAUME-UNI 

 

 

 

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY – Birmingham School of Media 
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PARTENAIRE AU 

ROYAUME-UNI 

 

BBC Cellule Diversité  

 

NUJ – National Union of Journalists 

 

 

PARTENAIRES 

MARS  

CMFE - Community Media Forum in Europe – Regroupement européen de media (principalement 

des radios) associatifs et à but non lucratif  

 

Fair Play / VIDC - Institut viennois pour le dialogue international et la coopération. ONG 

coordonnant le réseau FARE - Football contre le racisme en Europe associant des partenaires 

actifs dans plus de 37 pays. 

 

Media Animation – Organisation belge animant le Réseau Euromeduc regroupant les principales 

organisations européennes d'éducation aux media en Europe 

 

UEFA - Union des Associations Européennes de Football apportant son expertise, ses 

connaissances et ses pratiques dans le domaine du sport 

 

 

PAYS 

PRIORITAIRES 

 

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, ESPAGNE, FRANCE, FINLANDE, HONGRIE, 

IRLANDE, ITALIE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE et ROYAUME-UNI 

  

 

PROFIL 

PARTICIPANT  

 

55 professionnels des media impliqués dans les questions éthiques et de gestion éditoriale  

 

Conseil de l’Europe – Représentants des organisations partenaires du programme MARS et 

membres de l’équipe MARS  

 

Environ 65 participants 

 

 

PRODUITS PAR 

RENCONTRE 

 

Rapport analytique (10 pages, 15 000 signes) avec des propositions concrètes et des 

recommandations pour inclure la non-discrimination et l’expression de la diversité dans 

les principes éthiques du journalisme et dans la (auto)régulation des media et considérer 

la non discrimination et l’expression de la diversité comme un angle constant de 

couverture médiatique. 

 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 

Enrichissement des pratiques professionnelles dans le domaine de l’éthique et de la 

gestion éditoriale en relation avec les questions de couverture médiatique du sport, de la 

non discrimination et de l’expression de la diversité 

 

Construction de passerelles, dialogue et échanges entre les différents acteurs liés aux 

questions éthiques et de gestion éditoriale (syndicats de journalistes, éditeurs, diffuseurs et 

organes de régulation) avec une attention particulière sur la non discrimination et l’expression 

de la diversité 

   

Amélioration de la régulation éthique et de la gestion éditoriale en relation avec la non 

discrimination et l’expression de la diversité dans le domaine de la couverture médiatique du 

sport, même si pas exclusivement  
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LANGUES 

 

Anglais & Français – Interprétation simultanée pour les séances plénières 

 

 

PROGRAMME 

PROVISOIRE  

 

6 Juin 2012      

 

 

Matin            Arrivée des participants non locaux  

 

12.00           Registration 

 

13.00           Déjeuner de bienvenue   

 

 

14.30           Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe 

Introduction, défis et débats  

Session plénière 

 

 

15.30           Pause Café 

 

 

16.00           Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe 

Les principaux défis en Europe – Un débat pour un bilan d’étape  

Session plénière 

Courte présentation par chaque Etat membre soulignant les questions-clés liées à 

l’éthique et la gestion éditoriale. 

Des groupes de travail vont ensuite en débattre et identifier les thèmes et enjeux 

communs  

  

17.30            Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe 

Conclusions et présentation des travaux en groupe du jour suivant  

 

 

18.00           Fin du 1er jour & Réception à la Ville de Birmingham   

 

 

7 Juin 2012  

 

 

9.30             Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe   

Introduction – Ayant identifié les enjeux communs, essayer d’identifier des solutions 

possibles en termes tant de régulation que de codes de conduite. 

Session Plénière 
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9.45             Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe  

Groupes de travail sur les systèmes de régulation   

Identifier des systèmes de régulation et/ou légaux et évaluer leur capacité à relever 

les défis. Jusqu’où aller ?   

3 groupes de travail / Pause Café prévue dans la dynamique des groupes de travail 

 

 

13.00           Déjeuner   

 

 

14.30            Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en   

Europe   

Groupes de travail sur les codes de conduites des media  

Identifier des codes de conduite éthiques et professionnels. Quels sont leur impact et 

utilité ?  

3 groupes de travail  

 

 

16.30            Pause Café 
 

 

17.00           Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe   

Présentation des conclusions des deux différentes sessions de groupes de travail  

 

 

18.00           Fin de la journée  

 

19.30           Diner (à confirmer)  

 

 

 

8 Juin 2012  

 

9.30             Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe   

conclusions des premiers groupes de travail et suites  

Séance plénière 

 

10.00           Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe   

Personnalités invitées – Exemples de pratiques  

Groupes de travail pour discuter des techniques possibles résolution de problèmes : 

comment  pouvez-vous encourager de meilleures pratiques ?  

Equilibre entre régulation et codes de conduite pour encourager de meilleures 

productions. 

Solutions pratiques et réalistes pour journalistes et rédacteur/trices en chef  

Phase créative - 3 Groupes de travail / Pause Café prévue   

 
12.30            Déjeuner   
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14.00            Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe   

Présentation, par chaque groupe de travail, de leurs propositions et discussion  

Débat et synthèse collective 

Séance plénière 

 

15.00           Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Ethique & Gestion éditoriale en 

Europe   

Conclusions – Conseil de l’Europe, Fédération Internationale du Journalisme et BCU 

Séance plénière 

 
 
15.30            Départ des participants  

 

CONTACTS  

 

 

 

 

 

Reynald BLION 

Responsable Programme MARS 

Conseil de l’Europe   

Tél. + 33 3 90 21 53 69 

reynald.blion@coe.int  

 

Yuk Lan WONG 

Chargée de mission MARS  

FEJ  

+ 32 2 235 22 26 

yuklan.wong@ifj.org 

 

Diane KEMP 

Birmingham City University  

Partenaire national Mars 

+ 44 777 248 98 34 

diane.kemp@bcu.ac.uk  

 


