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2. Summary   

Nous avons eu un couple des interviews aux journalistes de Bordeaux et de Guarda, car il n'a 

pas été possible d'atteindre les workshops que nous avions prévu. Notre principal resultat se 

compose d'un ensemble de trois post-it (Post-In), un petit baromètre pour que les journalistes 

«mesure» leurs propres choix à propos des sources, du sujet et de l’information produite, 

peuvent évaluer leur potentiel pour l'inclusion de la diversité 

 

3. Dissemination of the Output 

Nous devons envoyer/donner les Post-In aux journalistes des médias locaux et régionaux de 

Bordeaux et Guarda 

 

4. Biographies of the authors   

Régina Gouveia - Professeure à l'Instituto Politécnico da Guarda (Portugal), où j'enseigne 

dans les cours de communication et suis directrice du diplôme en communication multimédia. 

Doctorat en sciences de la communication, j'étude sur « Presse et société » et, en particulier, 

sur la représentation des immigrants et des minorités ethniques dans la presse locale et 

régionale. 

Brigitte Besse - Maitre  de conférences associée à l'université de Bordeaux Montaigne et 

directrice adjointe de l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine, je suis responsable du 

department Télévision et responsable de la formation continue au Journalisme. Docteur em 

linguistique et sémiologie, spécialiste de l'argumentation et du rapport texte images, je réalise 

des études socio-sémiologiques pour differents médias, pour le CSA et des entreprises. Je 

conçois et anime des séances de visionnage critique et des ateliers d'écriture journalistique. 

Co-auteur avec Didier Desormeaux du manuel de journalisme Construire le reportage télévisé, 

j'ai également écrit des magazines et imaginé des émissions en tant que responsable des 

programmes pour la télévision régionale.  

 


