
 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres Médiatiques Européennes de Bordeaux – 

Plus de 100 journalistes pour écrire la diversité ! 

 

 

 

 

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 au débat public et 

démocratique. Par les sources sollicitées, les sujets choisis ou encore les modes de 

traitement utilisés, les media figurent parmi les acteurs majeurs du débat 

démocratique, et ce de par l’influence qu’ils ont sur l’agenda et la perception de ces 

mêmes débats par l’opinion publique.   

 

C’est pourquoi le Conseil de l’Europe organise du 21. au 24. Novembre 2012 

les Rencontres Médiatiques Européennes MARS - Media, Diversité & Racisme 

dans le Sport à l’IJBA / Bordeaux (France).   

 

Ces rencontres vont offrir l’opportunité à une centaine de journalistes européens de 

travailler en duo à la production de reportages dans lequel les principes de non-

discrimination et de diversité devront être retenus comme des angles de couverture 

médiatique. Au travers de cette approche appliquée à la couverture médiatique du 

sport et par cette session très pratique et concrète de production, ces rencontres 

entendent encourager l’émergence de modes de production de contenus médiatiques 

réellement inclusifs.  

 

En effet, le saviez-vous ? En Europe, les femmes représentent moins d’un quart des 

personnes figurant dans les informations… Une athlète a 4 fois plus de chances d’être 

couverte par une journaliste et moins de 5% de l’information sportive est produite 

par des femmes journalistes… Les minorités ethnoculturelles figurent pour 5% dans 

l’information diffusée en Europe. Or les immigrés, eux seuls, représentent 1/10ème de 

la population européenne… Ces quelques chiffres parlent d’eux-mêmes et montrent 

qu’encore trop nombreux sont les groupes de population exclus de toute forme 

d’expression médiatique. 

 

Dans la continuité de 17 rencontres nationales ou européennes organisées depuis 

janvier 2011, les rencontres de Bordeaux s’inscrivent dans le cadre des activités du 

programme joint Union européenne / Conseil de l’Europe MARS – Media & Anti-

Racisme dans le Sport (Plus d’information: www.coe.int/mars) 

 

 

 



Organisées en partenariat avec l’IJBA (Institut de Journalisme de Bordeaux 

Aquitaine), le Groupe France Télévisions et France 3 Sud-Ouest, ces 

rencontres vont accueillir, venus de 23 pays européens, des professionnels 

des media de : 7 Days (Bulgarie), ABS-CBN Europe (Royaume-Uni), ARD 

(Allemagne), BABEL TV (Italie), Berzsenyi Radio (Hongrie), BNR (Bulgarie), CCMC 

(Chypre), Civil Radio (Hongrie), DCTV (Irlande), Economedia (Bulgarie), El Mundo 

(Espagne), Europa en Suma (Belgique), EuroXpress (France), Forbes Magazine 

(Bulgarie), France 24 (France), France 3 (France), France 3 Aquitaine (France), 

France 3 Bretagne (France), France 3 Midi Pyrénées (France), France 3 Limousin 

(France), France 3 Poitou Charentes (France), France 3 Sud-Ouest (France), France 

Télévisions (France), Frontiere News (Italie), Geo Magazine (France), Hvg.hu 

(Hongrie), Indvandrer TV (Danemark), Krepsinis.net (Lituanie), Kursas Laiks 

(Lettonie), Lakihegy Rádió (Hongrie), l'Echo des Collines (France), LNRT (Lituanie), 

Magyar Liget (Hongrie), Mejok (Hongrie), Millesime (Roumanie), Near FM (Irlande), 

Novi Iskar (Bulgarie), O2 Radio (France), Oltenianews.ro (Roumanie), Pakistan File 

(Irlande), Periodistas en español (Espagne), Perspektivak (Hongrie), Pi Radio 

(Allemagne), Piemondo.Onlus (Italie), Polgár Alapítvány Az Esélyekért (Hongrie), 

Radio FRO 105.0 MHz (Autriche), Radio Mangembo (France), Radio Outre-mer 1ère 

(France), Radio Romania Oltenia (Roumanie), Radioexpert (République Tchèque), RAI 

(Italie), Respect Magazine (France), RFi / Radio Roumanie (Roumanie), RomMedia 

Film (Roumanie), Saphir media (France), Sega (Bulgarie), Sport Handicaps (France), 

Star (Chypre), Sugarfoot Films (Chypre), SvanfeldtMedia (Finlande), Time Out Lisboa 

(Portugal), TV5Monde (France), WDAR (Irlande), www.periodistas-es.org (Espagne), 

YLE (Finlande), ZDF (Allemagne)… 

 

 

Pour en savoir plus sur les rencontres : 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/European/France_fr.asp 

 

Contact : Reynald BLION, Responsable Media & Diversité et Programme MARS, 

Conseil de l’Europe – reynald.blion@coe.int 

 

 

 

 

 


