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REPORTAGES 

 

 

LES FEMMES ET L’ATHLETISME EN IRLANDE 

par Sally GALIANA (Near FM) & Albertine DENIS (Dublin South Broadcasting Co-Op) 

  

Résumé 

Sally Galiana et Albertine Denis ont produit ce reportage pour le programme MARS. Sally a interviewé 

Tony Watene, responsable de la stratégie nationale d’intégration de la Gaelic Athletic Association 

(GAA) qui assure la promotion et la gestion des sports traditionnels irlandais. Tony a été nommé à ce 

poste pour encourager une participation accrue des groupes d’immigrés qui viennent d’arriver en 

Irlande et découvrent les sports gaéliques. Albertine s’est entretenue avec plusieurs femmes de leur 

pratique des sports gaéliques, hier et aujourd’hui. Ces femmes qui font du sport depuis leur enfance 

ont expliqué le type de soutien dont elles ont pu bénéficier et pourquoi, de leur point de vue, les 

compétitions féminines ne bénéficient pas d’un appui suffisant, ni de la part du public dans les gradins 

ni de la part des sponsors. Leur conclusion est qu’une couverture médiatique plus importante du sport 

féminin favoriserait une augmentation du nombre de supporters. Tony Watene a parlé de son travail 

au Bureau de l’intégration de la GAA, qui s’intéresse aux neuf motifs de discrimination (le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille, la nationalité, l’appartenance ethnique, la religion, 

le handicap et l’appartenance à la communauté des Gens du voyage) et s’emploie avec les clubs 

locaux et les organisations régionales à la mise en œuvre d’un plan visant à garantir la participation 

de tous à la famille des sports traditionnels pratiqués au sein de la GAA.  

 

GALIANA Sally - Near Fm – Coordinatrice radio – Irlande. Sally Galiana participe à l’élaboration et 

à l’organisation des formations depuis qu’elle a rejoint Near Fm en 1997. Elle avait une expérience 

préalable de formation des jeunes à la radio. Elle a participé aux côtés d’autres chercheurs à 

l’élaboration du manuel Inter.media et a assuré des cours de formation FETAC de niveau 4. Elle a 

également une expérience en matière de formation des femmes et d’apprenants ayant des problèmes 

d’alphabétisation. Elle a été coordinatrice des projets européens de Near Fm dans le cadre de 

plusieurs programmes. Elle est diplômée en journalisme et titulaire d’un mastère en relations 

internationales. Elle est également détenteur du certificat de compétences de « formateur de 

formateurs » délivré par NUI Maynooth, l’université nationale d’Irlande. Enfin, elle est membre du 

conseil d’administration d’AMARC Europe (vice-présidente) et trésorière du Craol (Community Radio 

Forum of Ireland), le forum de coordination des radios associatives en Irlande. Near Media Co-op 

est une coopérative médiatique démocratique, à but non lucratif, qui utilise les médias comme outil 

de développement associatif. Fondée en 1982, la Co-op a plus de 600 actionnaires et s’appuie sur 

plus de 120 bénévoles réguliers. Near Media Co-op rassemble Near90fm, NearTV et NearOnline. Near 

FM est titulaire d’une licence de radiodiffusion communautaire pour Dublin nord-est depuis plus de 

16 ans et propose une programmation non stop tout au long de l’année. NearTV productions, lancée 

en 2006, produit des documents télévisés diffusés sur Dublin Community TV et sur l’internet. Near 

Online est dédiée au développement des technologies de l’information et à l’éducation aux nouveaux 

médias au sein de la communauté (pour plus d’informations, consulter www.near.ie). Nous avons été 

associés, en tant que partenaire, à de nombreux projets européens traitant de l’identité culturelle et 

de questions écologiques, de la formation interculturelle et de la programmation dans le domaine des 

droits de l’homme, et nous avons d’excellentes références. Nous avons participé en 2006, dans le 

cadre du programme Socrates, au projet Inter.media qui a produit un manuel de formation dans une 

perspective interculturelle. Nous assurons une formation FETAC (Further Education and Training 

Awards Council) de niveau 4. 

 

DENIS Albertine - Dublin South Broadcasting Co-Op – Responsable de station – Irlande. Tina 

Heffernan Denis, directrice de station de Dublin South Broadcasting Co-Op, est également membre du 
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conseil d’administration de DCTV et du comité des programmes de DCTV. Elle est présidente du Craol, 

le forum de coordination des radios associatives en Irlande. Forte de ses nombreuses années 

d’expérience en tant que productrice d’émissions de télévision et directrice de manifestations, elle 

participe également à deux projets européens dans le cadre des programmes Leonardo De Vinci et 

Grundtvig. Dublin South FM est une radio associative de la partie sud de Dublin. Animée par des 

bénévoles de tous âges, elle fait essentiellement appel aux aptitudes que possèdent les habitants du 

district. Vous trouverez sur notre site tout ce que vous devez savoir sur Dublin South FM : la 

programmation quotidienne, nos formations radio, comment participer. Vous pouvez nous écouter sur 

93.9 FM 12 heures par jour, nos émissions sont très variées. A un moment ou un autre de la journée, 

vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Du moins, nous l’espérons. Si ce n’était pas le 

cas, faites-le nous savoir. Quelques semaines plus tard, vous pourriez peut-être combler cette lacune 

en présentant votre propre émission. Normalement, les possibilités de travailler dans le secteur de la 

radiodiffusion sont plutôt rares, ou bien il faut justifier d’une grande expérience, voire de 

qualifications. Dublin South FM est décidée à donner à ceux qui le souhaitent une chance de participer 

à la production radio quels que soient leur âge, leur origine et leur expérience. Ensemble, nous 

mettrons tout en œuvre pour créer des émissions de proximité présentées localement. 

 

 

 

LA PLACE DES FEMMES DANS LE SPORT EN IRLANDE 

par Susan KING (Phoenix FM) & Stefan TENNER (Community Media Forum Europe)  

 

Résumé 

D’après vous, les femmes sont-elles représentées de façon équitable dans le sport ? Vous arrive-t-il 

de regarder le sport féminin à la télévision ? Même le rugby ? Au fil de nos recherches, nous avons pu 

constater qu’à la base, un grand nombre de femmes pratiquent une activité sportive, mais qu’elles 

sont extrêmement sous-représentées dans les instances officielles irlandaises. Nous avons parlé de la 

place des femmes dans le sport en Irlande avec plusieurs personnes dont Caitríona Bergin, 

responsable du développement du rugby féminin à l’Irish Rugby Football Union, et Fiona Coghlan, 

capitaine de l’équipe d’Irlande de rugby féminin. Un bon travail d’équipe nous a permis de trouver le 

thème de ce reportage et de donner suite à notre projet. En deux jours, tout était au point. Nous 

avons travaillé ensemble, en lien étroit. Nous avons maintenu des conversations régulières pour 

discuter de chaque nouvelle étape, et nous avons tous les deux veillé à toujours rester ouverts, qu’il 

s’agisse des réponses fournies par les personnes interrogées, de ce que nous pourrions découvrir 

dans le cadre de nos recherches ou de ce que nous avons appris lors de la séance d’ouverture de la 

rencontre MARS.  

 

KING Susan - Phoenix FM – Agent de liaison avec la communauté – Irlande. Susan King travaille 

pour Phoenix FM en tant qu’agent de liaison avec la communauté. Sa principale mission est de 

rencontrer les organisations et les populations locales et de faciliter leur accès et leur participation à 

la station. Elle s’appuie en outre sur son expérience en matière de formation aux médias et aux 

technologies de l’information pour définir et assurer des formations destinées aux bénévoles et aux 

associations. Elle est journaliste indépendante, animatrice et réalisatrice de documentaires. Sa 

passion est la préservation des récits de témoignage, des mémoires et de la culture. Phoenix FM est 

une radio associative dublinoise située dans le Blanchardstown Centre (Dublin 15). Sa grille de 

programmes reflète sa volonté de favoriser l’accès et la participation des habitants. Son bassin 

d’audience couvre une zone urbaine à forte diversité ethnique qui connaît l’une des plus fortes 

croissances d’Irlande. Elle a été créée en 1989 sous la forme d’une société coopérative à but non 

lucratif. Grâce aux aides publiques, son conseil d’administration emploie un/e responsable de station 

et du personnel pour assurer le fonctionnement quotidien de la radio. Phoenix FM est ouverte à tous 

et des bénévoles du quartier (y compris des personnes ayant des difficultés d’apprentissage, des 
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adolescents, des personnes âgées et des immigrés) produisent leurs propres émissions sur des sujets 

divers, des arts au sport, en passant par l’histoire locale et les groupes émergents locaux. La radio 

favorise également l’accès de la communauté locale aux médias et à une formation aux technologies 

de l’information. 

 

TENNER Stefan - CMFE – Allemagne. Stefan Tenner est le coordinateur MARS pour le CMFE – 

Forum des médias communautaires en Europe. Il est journaliste, a travaillé comme 

correspondant en Europe du Sud-est, chargé de recherche à l’Université des Arts de 

Berlin, coordinateur pour différents projets de radio européens et formateur en 

médias. Il est actif auprès de la station de radio communautaire CORAX et de 

l’Association allemande des radios libres (BFR). Le CMFE a été fondé en 2004 après 

une série de conférences européennes et internationales qui ont mis en évidence 

un manque d’information et de participation des médias du troisième secteur au 

niveau européen. En 2009, le CMFE a été admis en tant qu’observateur au sein du Comité directeur 

sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC) et du nouveau groupe de 

spécialistes sur les nouveaux médias (NC-NM) du Conseil de l’Europe. Le CMFE fait partie de la 

Conférence des organisations internationales non gouvernementales 

(OING). Actuellement, il compte 23 membres individuels et 31 

organisations membres (dont 16 fédérations nationales). Au total, 

19 pays sont représentés. 

 

 

 

QU’EST-CE QUE LES JEUX GAELIQUES SIGNIFIENT POUR VOUS ? 

par Mahmood MERAJ (Intime news network) & David KNOX (Near TV)  

 

Résumé 

Ce reportage a été produit dans le cadre de la rencontre médiatique nationale du programme MARS 

(Media & Antiracisme dans le Sport) et tourné en l’espace d’une journée dans les rues de Dublin. 

L’idée était de voir ce que les jeux gaéliques signifient pour la population immigrée en Irlande. Les 

jeux gaéliques regroupés au sein de la Gaelic Athletic Association (GAA) sont les sports nationaux de 

l’Irlande. Ils comprennent le football gaélique, le hurling et le handball gaélique. Ces sports pourront, 

pour beaucoup, paraître inaccessibles aux immigrés car très peu d’entre eux jouent au plus haut 

niveau. Le but de ce projet était de déterminer dans quelle mesure les immigrés connaissent et 

comprennent ces sports. Même s’ils ne disposent pas toujours du vocabulaire de base pour en parler, 

voire ignorent leurs noms, savent-ils au moins qu’ils existent ? Les regardent-ils à la télévision ? Y 

jouent-ils ? Comprennent-ils l’importance des jeux gaéliques pour les Irlandais ? Le projet visait 

également à mettre une voix et un visage inattendus sur le thème des jeux gaéliques, à donner la 

parole à des personnes que l’on n’aurait normalement jamais entendues ou vues en lien avec ce sujet. 

Nous espérons pouvoir montrer ainsi que les immigrés commencent à s’investir dans ces sports et à 

interagir, ne serait-ce que par le biais de leurs enfants. 

 

KNOX David - Near TV – Superviseur technique, animateur – Irlande. Near TV est la branche 

Production télévisuelle de Near Media Co-op. Les télévisions associatives comme Near TV ont vocation 

à permettre à tous les citoyens de faire de la télévision et d’exercer une réelle influence sur la façon 

dont eux-mêmes et leurs communautés sont représentés. Nous appuyons le développement local par 

le biais de la production télévisuelle en travaillant avec des associations et des groupes de jeunes du 

nord de Dublin. Le but est de favoriser l’expression à travers les médias. Nous encourageons la 

participation aux médias et l’acquisition de compétences dans l’audiovisuel par le biais de la formation, 

de la production, de la consultation et de l’utilisation des équipements. En élargissant l’accès et la 
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participation à la réalisation de films et de vidéos à toutes les populations de la partie nord de Dublin, 

nous voulons tirer parti de la diversité et de l’engagement sociétal dans les médias. 

 

MAHMOOD Meraj est éditeur en chef de l’un des journaux communautaires de Dublin. Il collabore 

également avec la chaîne communautaire Dublin Community TV (DCTV) et dirige le 

Bureau de Dublin de l’agence « Intime news ». Pigiste pour la presse écrite et les media 

radiodiffusés, il a obtenu un diplôme universitaire supérieure en journalisme avec mention 

très bien et effectue actuellement un master en production cinématographique numérique 

à l’Université du Staffordshire, dans le cadre d’un partenariat entre l’Université et Filmbase 

à Dublin. Il travaille pour différents quotidiens, stations de radio et chaînes de télévision et a collaboré avec 

DCTV en tant que bénévole dans plusieurs projets. Par ailleurs, il participe et travaille au Forum des media 

communautaires à Dublin, où, en tant que membre exécutif, il a lancé un nouveau projet visant à 

rapprocher les différentes communautés multiculturelles par le biais de divers événements sociaux et 

culturels tels que la projection de films ou l’organisation de réunions hebdomadaires ou mensuelles à 

laquelle sont conviés des gens issus de toutes les communautés installées en Irlande. Meraj Mahmood 

souhaite travailler en faveur de l’intégration. Ce qui l’a poussé à participer au programme MARS, c’est la 

possibilité qu’offre ce dernier de rencontrer des personnes possédant de l’expérience dans ce domaine, une 

expérience dont il pourra tirer profit pour renforcer ses connaissances. Il est disposé à apporter son aide à 

tous ceux qui le lui demanderont. 

 

 

 

DEUX TRIBUS  

Par Robbie MULVEY (Athlone Community Radio) & Hailuu-Chirauso NETSIYANWA (ShoobzRadio)  

 

MULVEY Robbie - Athlone Community Radio – Journaliste sportif – Irlande. Robbie Mulvey a fait 

ses débuts en 2005 à la radio associative Ros Fm, située dans le Comté de Roscommon (Irlande). Au 

départ, il s’agissait surtout d’acquérir une expérience professionnelle. Après avoir suivi un stage 

d’informatique et une formation au montage, il a commencé à produire et à présenter les vendredis 

une émission d’une demi-heure dédiée au sport à Ros FM. Après six mois dans cette radio, il a postulé 

à un poste dans la radio associative d’Athlone et a eu la chance d’être retenu. Il a désormais la 

responsabilité (reportage, montage, production et présentation) de deux émissions sport d’une demi-

heure chacune, diffusées le lundi et le vendredi soir, ainsi que d’autres émissions. Il assume en outre 

plusieurs tâches de formation liées à son poste. Athlone Community Radio 88.4fm a été créée en 

2006 à l’initiative de plusieurs associations. Animées par la conviction qu’une radio communautaire 

servirait les intérêts de leurs adhérents et de l’ensemble des habitants d’Athlone et de ses environs, 

elles ont constitué à cet effet un comité directeur. Une licence complète est attribuée depuis janvier 

2011 à Athlone Community Radio Ltd qui gère une radio associative au service des habitants 

d’Athlone dans le but de divertir, mobiliser et informer les auditeurs. Ses activités et sa 

programmation reposent sur l’appropriation par la collectivité, l’accès public et la participation, et ont 

vocation à se faire l’écho des intérêts spécifiques et des besoins des citoyens. Ce parti pris passe par 

la formation d’un nombre suffisant de bénévoles et de salariés pour inscrire la radio dans la continuité 

et la développer dans le respect des normes professionnelles les plus rigoureuses, afin de servir au 

mieux l’ensemble du tissu local. Suivez-nous sur Facebook (Athlone Community Radio) et Twitter 

(@ACR884) ou sur notre site internet www.athlonecommunityradio.ie. 

 

 

NETSIYANWA Hailuu-Chirauso - ShoobzRadio – Fondateur – Irlande. Hailuu-Chirauso 

Netsiyanwa, 24 ans, suit un cursus Aide internationale & Développement au Ballsbridge College à 

Dublin. Il est né et a grandi à Mutare, au Zimbabwe. Il est père d’une petite fille de deux ans qui a un 

double héritage. Il fait campagne en faveur de la diversité et milite pour les arts. Animateur jeunesse 
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au sein de la communauté, il fait de la poésie parlée et du rap dans un groupe ethnique et est 

passionné par les arts communautaires et par les médias associatifs. Il a exercé ses talents de DJ 

dans les principales stations de métro de Dublin. Après avoir achevé un stage réalisé sous la direction 

de Dil Wickremasinghe (@Global Village) à la radio en ligne Newstalk 106, il a récemment obtenu le 

certificat FETAC de niveau 4 sanctionnant une formation en radio communautaire. Il est par ailleurs 

cofondateur d’une organisation de jeunesse appelée PRAY (Positive Responses from All Youth) qui 

s’est donné pour mission d’arriver à ce que davantage de jeunes deviennent des citoyens conscients 

et actifs, en organisant des ateliers coopératifs de transfert de compétences et des échanges 

artistiques internationaux. Il a obtenu un Bachelor’s Degree en Solutions logicielles au National 

College of Ireland. ShoobzRadio est une station radio sur internet lancée par de jeunes immigrés qui 

sont également étudiants et militent pour les arts au sein de la communauté locale. Leur but est 

d’encourager la citoyenneté active et d’offrir aux talents naturels une plateforme de discussion 

comme dans les rues de Dublin. Un autre objectif clé est de faire prendre conscience des 

préoccupations et inquiétudes de la jeunesse. Nous cherchons en effet, tous ensemble, à définir des 

objectifs viables pour l’avenir, dans une société irlandaise moderne. 

 

 

 

JT MEDIA & SPORT 

par Patrick VERNIERS (Media Animation), Elisabeth KOTVOJS (FairPlay / VIDC), Diamantis 

MASTROGIANNAKIS (Université de Lille) & Edward KEALY (Near FM)  

 

KOTVOJS Elisabeth - FairPlay-VIDC – Autriche. Elisabeth Kotvojs est coordinatrice de projet à 

FairPlay-VIDC depuis 2007. Elle a organisé le programme « Ambassades de supporters » de l’UEFA 

EURO 2008 et le camp de jeunesse de l’Euroschools 2008. En 2009, elle a mené une étude pour 

l’Agence des droits fondamentaux. Elle a coordonné, pour FairPlay-VIDC, le projet Olympia financé 

par la Commission européenne (DG Jeunesse, Culture et Education), de même que le programme 

« Football for Equality », également financé par la Commission européenne (DG JLS). Elle travaille 

actuellement sur le programme MARS. L’initiative « FairPlay. Different Colours. One Game » a été 

lancée en 1997 par l’Institut viennois pour le dialogue international et la coopération (VIDC) dans le 

cadre de l’Année européenne contre le racisme, avec le soutien de la Commission européenne et du 

ministère autrichien des Sports. Depuis, FairPlay organise des activités de lutte contre la 

discrimination dans le football et le sport en Autriche en coopération avec des associations, des clubs, 

des groupes de supporters, des associations d’immigrés et des organisations de jeunesse. Ces 

activités sont également cofinancées par l’Association autrichienne de football (ÖFB). FairPlay est 

fondatrice avec d’autres partenaires européens du réseau FARE (Football Against Racism in Europe) 

et a assuré sa coordination jusqu’en 2010. C’est un important partenaire national au sein de ce 

réseau. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.fairplay.or.at. VIDC cherche 

avant tout à favoriser la communication, les rencontres et les échanges dans ses principaux domaines 

d’action : gestion des connaissances, culture, questions de genre, lutte contre le racisme et sport. 

Permettre la connaissance et communiquer la joie de vivre et la qualité de vie d’autres cultures est 

pour nous tout aussi important que de les soutenir contre la menace de l’arrogance impériale et 

coloniale. VIDC se voit comme une composante de la société civile autrichienne au sens où l’institut 

fonctionne comme une plateforme qui favorise les initiatives et les projets, encourage la mobilisation 

et apporte son soutien. Mais c’est par ailleurs une importante plateforme pour le travail en réseau et 

le travail d’agence, ainsi que pour les initiatives participatives et émancipatrices. Dans ce contexte, il 

s’agit de rapprocher différentes réalités de vie dans des projets coopératifs et de développer des 

solutions créatives. VIDC veut offrir un espace de travail en partenariat, de créativité et d’idées, de 

projets et de dialogue à des personnes de diverses origines culturelles, ayant un vécu différent, des 

expériences différentes. VIDC n’aborde pas le développement international dans une perspective 

européenne et cette approche transparait dans son action. L’accélération des processus 
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d’apprentissage, le renforcement de l’égalité et la suppression des barrières sont pour nous autant 

d’aspects du savoir-faire et des valeurs politiques de VIDC. Outre 

« FairPlay. Different Colours. One Game », VIDC comporte deux 

autres pôles : l’institut proprement dit (VIDC) + « Moving Cultures 

– Kulturen in Bewegung ». Pour en savoir plus, consulter le site 

www.vidc.org. 

 

VERNIERS Patrick - Media Animation – Directeur des relations internationales – Belgique. Patrick 

VERNIERS est directeur des relations internationales de Média Animation (centre de 

ressources en éducation aux médias et association d’éducation permanente). Il est 

également vice-président du Conseil supérieur de l’éducation aux médias de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) et expert auprès du Conseil de l’Europe et 

de la Commission européenne. Patrick Verniers est maître de conférences à l’école 

de communication de l’UCL (université catholique de Louvain-la-Neuve) et 

professeur invité à l’IHECS (Institut des Hautes études des Communications 

Sociales, Bruxelles). Il coordonne différents projets européens dans le domaine de l’éducation aux 

médias. Média Animation (organisation à but non lucratif) est un centre de ressources en éducation 

aux médias et une association d’éducation permanente pour la Communauté française de Belgique 

(Fédération Wallonie-Bruxelles) reconnue et subventionnée par les ministères de l’Education et de la 

Culture. Le centre est spécialisé dans la recherche, l’information, la formation et la production de 

ressources éducatives qui s’adressent aux enseignants, intervenants sociaux, adultes et éducateurs. 

Média Animation coordonne et participe à différents projets financés par la 

Commission européenne dans les domaines de l’éducation aux médias, de la 

diversité culturelle, de la citoyenneté et de la non-discrimination. L’association 

travaille activement à la mise en place et à l’animation d’un réseau européen 

pour l’éducation aux médias (www.euromedialiteracy.eu). 

 

MASTROGIANNAKIS Diamantis - Université de Lille / Equipe de recherche septentrionale 

« Sport et Société » – Enseignant-chercheur – France. Au mois de juin 2010, j’ai défendu ma thèse 

intitulée « La réglementation du hooliganisme en Grèce : jeux et enjeux des politiques contre le 

hooliganisme ». Je suis actuellement enseignant chercheur contractuel à l’Université de Lille 2, au 

département d’éducation physique et sportive et également engagé dans des travaux de recherche 

postdoctorale à l’Université de Durham, Faculté de sciences sociales appliquées, Institut de gestion 

des risques, sur le thème « Préparer les Jeux : gouvernance de la sécurité transfrontalière pendant 

les Jeux olympiques de 2012. Le cas du Royaume-Uni et de la France ». Premier centre de sciences 

du sport au nord de Paris, ER3S (Equipe de recherche septentrionale « Sport et Société ») est un 

groupe de recherche reconnu par le ministère français de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche. Ce centre couvre trois principaux domaines de recherche : sport, 

innovations et communication / sport, éducation et santé / sport, violences et 

régulations. 

 
 
 
LE RACISME DANS LE FOOTBALL IRLANDAIS 

par Phil MAC GIOLLA BHAIN (National Union of Journalists) et Martin Kelleher (Athlone 

Community Radio) 

  

Résumé 

Les joueurs irlandais étaient autrefois la cible d’injures racistes en Angleterre et il leur arrive encore 

d’en être victime en Ecosse. Le problème des injures racistes dans le football se pose également en 

Irlande, mais des progrès sont néanmoins accomplis dans la lutte contre ce phénomène.  
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KELLEHER Martin - Athlone Community Radio – Producteur radio – Irlande. Martin Kelleher 

produit tous les après-midis une émission d’actualité pour Athlone Community Radio. Il réalise 

diverses tâches liées à son poste : travail de recherche sur les nouvelles et les questions d’actualité, 

conduite d’interviews, montage de clips audio et de documents écrits, organisation et planification de 

chaque émission quotidienne, et occasionnellement présentation d’autres présentateurs de l’émission 

et travail de liaison.  

 

MAC GIOLLA BHAIN Phil, pigiste, écrit pour diverses publications irlandaises, écossaises et espagnoles. 

Bon nombre de ses articles sont publiés exclusivement sur son site Internet 

personnel (www.philmacgiollabhain.ie). Après avoir travaillé dans la presse écrite pendant 

plus de vingt ans, il a ouvert un blog en 2007. Désormais, c’est en ligne que la plus grande 

partie de ses travaux est publiée. Son blog sur le football écossais a été récompensé à deux 

reprises (il a été désigné « meilleur journaliste » en 2010 et en 2011). Originaire de Glasgow, 

Phil Mac Giolla Bhain est citoyen irlandais. Ses travaux portent en majeure partie sur la 

manière dont l’identité footballistique en Ecosse véhicule le racisme anti-irlandais. Il vit en 

Irlande et a également écrit des articles sur les abus commis à l’encontre de joueurs noirs dans 

le football irlandais. 

 

 

 

SPORTS & HANDICAP  

par Evans SHIRIHURU (Near FM) 

 

EVANS Shirihuru intervient bénévolement sur la station de radio Near FM. Il anime une émission intitulée 

« Culture Shots », diffusée tous les lundis de 18h30 à 19h00, à la fois sur la FM et en ligne. 

Dans le cadre de cette émission, il interviewe des gens, monte les entretiens, puis les 

présente. « Culture Shots » est devenue une émission très populaire de Near FM, et 

Shirihuru a été officiellement fait officier par le ministère irlandais de la Justice au mois de 

juillet cette année. Dans l’émission, qui est produite par des personnes aux origines diverses, 

il aborde différents thèmes et encourage la diversité et l’intégration. Shirihuru est 

également rédacteur à mi-temps au sein de l’hebdomadaire Metro Eireaan. Récemment, il 

a participé à un programme de stage pilote au Parlement irlandais dont l’objectif est 

d’inciter les communautés de migrants en Irlande à s’impliquer dans la vie politique. 

 

 

 

SPORT AGAINST RACISM IN IRELAND 

par McCUE Ken (SARI) 

 

McCUE Ken - Sport Against Racism Ireland (SARI) – Irlande. Diplômé de l’International School 

of Politics and Culture (Moscou), Ken McCue a en outre obtenu un Master of Philosophy (Peace 

Studies) à l’Irish School of Ecumenics (Trinity College, Dublin) et un Post Graduate Certificate in 

Cultural Planning à la De Montfort University (Leicester, Royaume-Uni). Il est professeur visiteur dans 

cette dernière université où il donne des cours dans le cadre du FIFA Master. Il est par ailleurs 

directeur de l’International Centre for the Eradication of Xenophobia dont le siège est à Bâle (Suisse). 

En tant que chargé de la planification culturelle, Ken McCue est spécialisé en matière d’intégration 

culturelle et capital social dans la revitalisation urbaine. Il donne des cours traitant de la 

responsabilité sociale du sport dans plusieurs instituts, en Irlande et ailleurs. Enfin, il assure un 

tutorat d’accompagnement des étudiants de deuxième et troisième cycles en sciences humaines, pour 

le travail universitaire et pour le travail de terrain. Ken McCue est adhérent du syndicat Industrial 

Workers of the World et a été officiellement déclaré athée par l’Eglise catholique romaine. Il est 
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responsable des relations internationales de l’entreprise sociale Sport against Racism Ireland, 

secrétaire de Insaka AFC (le club de football du mouvement de jeunesse de la diaspora africaine en 

Irlande) et directeur de Sport Aid from Africa. 

 

 

REDACTEUR/TRICES EN CHEF 

 

 

WICKREMASINGHE Dil - Newstalk – Animatrice radio – Irlande. Dil Wickremasinghe a une 

ambition : vivre dans une Irlande plurielle et égalitaire. Dans toutes les facettes de 

son activité (animatrice radio à Newstalk, journaliste, humoriste, entrepreneur social), 

elle cherche à réaliser cette ambition. Née en Italie, Dil Wickremasinghe a la 

nationalité sri-lankaise. Installée en Irlande il y a 12 ans, elle est maintenant 

citoyenne irlandaise. www.dwickremasinghe.ie. Newstalk est une radio nationale. 

« Global Village », émission hebdomadaire innovante 

consacrée à l’actualité sociale, est diffusée en direct tous 

les samedis de 19 h à 21 heures. Global Village, la « radio militante » sur 

Newstalk 106-108 FM. www.newstalk.ie/globalvillage 

 

McINTYRE Diarmuid - Grey Heron Media – Associé gérant – Irlande. Diarmuid McIntyre est 

associé gérant de la société Grey Heron Media. Il a produit des contenus radio pour RTE, Live95FM, 

Newstalk et Community Radio et apporte un appui aux radios associatives pour le compte du Craol. Il 

a mis en place son programme de formation (CRAOL FETAC Accredited Training Initiative). En 2011, il 

a réalisé une étude d’audience des radios associatives à l’échelle nationale. Directeur de West 

Limerick 102 de 2004 à 2007, Diarmuid McIntyre a également travaillé pour Ballyhoura LEADER, en 

tant que directeur de recherche Europe (MAC), et en tant que directeur de recherche à TSSG (groupe 

de recherche spécialisé dans les communications). Diarmuid a donné des conférences à la Dublin 

Business School et à l’université de Limerick. Il donne des cours de formation à la production 

radiophonique et assure un mentorat pour tous les aspects du fonctionnement d’une radio associative. 

La société Grey Heron Media est spécialisée dans la création de contenus passionnants pour la radio 

et dans l’appui au développement du secteur en pleine effervescence de la radio associative. Les 

émissions radio de Grey Heron dévoilent les passions et les riches interactions qui sous-tendent la 

collectivité en Irlande. Grey Heron a produit des émissions pour RTE, diverses radios associatives et 

plusieurs radios commerciales, nationales ou locales. La société est un important prestataire de 

services pour le Craol (forum de coordination des radios associatives en Irlande), notamment en 

matière de formation et de coordination. Elle coiffe entre autres le programme de formation (agréé 

FETAC) du Craol et assure la gestion de son site web et des médias sociaux. Outre ses activités de 

création de ressources et de gestion événementielle, elle réalise, au nom du Craol, de nombreuses 

activités de mentorat et de formation pour les radios adhérentes. 

 

 

D’APRES UNE IDEE ORIGINALE DE…  

 

Reynald Blion est responsable, depuis septembre 2008, Media & Diversité au sein de la Direction Générale 

Démocratie. Jusqu’en décembre 2010, il est responsable du volet Media & Diversité de la 

Campagne Dites Non à la discrimination du Conseil de l’Europe. Au sein de cette même 

direction générale, il rejoint la Direction Gouvernance démocratique, Culture et Diversité 

et sa Division Politiques Culturelles, Diversité et Dialogue interculturel pour y diriger le 

programme joint Union Européenne / Conseil de l’Europe MARS – Media & Antiracisme 

dans le sport ; programme qu’il a conçu et développé en se basant sur les acquis des actions passées du 

Conseil de l’Europe dans ces domaines. Il a produit, ou contribué à, différentes publications comme Ecrie la 
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Diversité ! Pour une approche pratique pour contenu médiatique interculturel, Strasbourg, Conseil de 

l’Europe, 2011, To fight against discrimination and for cultural diversity : a major challenge for the media in: 

Cavdar A., Yildirim A. B., (Eds), Hate Crimes and Hate Speech, Istanbul, The International Hrant Dink 

Foundation Publication, 2010, Europe’s ethnic and diversity media in: C. Dientz, P. 

Stamen (Eds), Media on the move. Migrants and minorities in the media, Aachen, 

CAMECO, 2009, Ethnic media and diversity in Europe in: Georgiou M., Transnational 

lives and the media, Londres, Routledge, août 07, Parler de l’autre / Parler d’ailleurs. 

De la visibilité à l’expression des diversités en Europe in: Rigoni I., Les bannis des 

media, Paris, Aux lieux d’être, mai 07… 
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Media, Diversité & Sport – Points clés ! 
 

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, trop nombreuses sont encore les 

personnes à être exclues des débats publics ! 

 

Le 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 se 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) ! 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 des rencontres nationales et européennes et des échanges européens de 

pratiques médiatiques, et ce afin d’explorer les possibilités de développer des modes de 

production de contenus médiatiques réellement inclusifs et interculturels. 

 
 

En savoir plus - www.coe.int/mars! 
 

 

 

  


