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PRESENTATION DE MEDIANE  
 

Reynald BLION, Responsable Media & Diversité et Programme MEDIANE, CdE 

Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE, BCU / SCHOOL OF MEDIA 

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/default_en.asp 

 

 

Elaboré à partir des résultats et de l'expérience de la Campagne 2008-2010 « Dites Non à la 

Discrimination » du Conseil de l'Europe ou encore de son programme joint avec l'Union européenne 2010-

2012 « MARS - Media & Antiracisme dans le sport », le programme MEDIANE - Media en Europe pour une 

Diversité Inclusive propose des rencontres européennes et thématiques comme première étape d’un 

partage des pratiques professionnelles. Il offre l'opportunité aux media et à leurs professionnel/les de 

partager leurs expériences et pratiques directement et en face-à-face, et ce grâce aux « Echanges 

européens de Pratiques Médiatiques » (EEMP). Une des principales productions de MEDIANE sera l'Index 

Médiatique pour une Diversité Inclusive. Mis à la disposition de l'industrie médiatique, cet Index sera un 

outil d'autodiagnostic de la capacité des media à inclure la diversité dans leur travail quotidien et une 

aide à l'action en faveur de modes inclusifs, diversifiés et interculturels de définition et de production de 

contenus médiatiques. 

 

L'objectif principal de MEDIANE est de préconiser et de favoriser des approches inclusives et 

interculturelles de conception et de production de contenus médiatiques, pour tout type de secteurs, et 

ce en : 

-  favorisant l'échange au niveau européen des pratiques médiatiques en matière de formation au 

journalisme, de management éditorial et de conception/production ; 

-  organisant des rencontres associant les divers acteurs de l'industrie médiatique européenne ;  

-  analysant les pratiques professionnelles afin d’élaborer un Index sur la capacité des media à inclure 

la diversité ; cet Index sera un outil d’autodiagnostic et d’aide à la prise de décision concernant la 

conception et la production des contenus médiatiques. 

 

Pour de plus amples informations sur MEDIANE, rendez-vous sur le site web : www.coe.int/mediane. 

 

 

GRAND ANGLE – ECLAIRAGES POUR UNE DIVERSITE INCLUSIVE  
 

 

La section « Grand Angle » présente une série de brefs entretiens destinés à apporter aux participants 

quelques éclairages sur le concept de « diversité médiatiquement inclusive ». Huit personnes ont été 

invitées à présenter des études de cas, des stratégies ou des travaux auxquels elles ont été associées, et 

qui traitent de la question de la diversité dans leur contexte. Ces huit personnes ont été interrogées deux 

par deux par Marina Lalovic, de Babel TV, Italie ; les entretiens ont été répartis sur les trois jours de la 

rencontre. 

 

Premier entretien - Martine Simonis, AJPB, Belgique & Robin Elias, ITV News, Royaume-Uni 

 

Martine Simonis - Martine s’est exprimée sur l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la 

diversité, et la façon dont elle en fait la promotion, ainsi que sur le thème général de 

l’inclusion dans le cadre de son association l’AJPB en Belgique. Après avoir mené une 

enquête sur la diversité et l’égalité des genres dans la presse écrite nationale et locale 

au sein de la communauté francophone de Belgique, elle a décidé de travailler 

directement avec les responsables des media et les directeurs de rédaction pour appréhender 

comment ils pourraient favoriser une plus grande inclusion de la diversité et du genre dans la 

conception et la production des contenus médiatiques. 

http://www.coe.int/mediane
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Robin Elias - Robin a présenté le Creative Diversity Network (CDN) au Royaume-Uni. Créé en 

2000 à l’initiative conjointe des principaux diffuseurs, son objectif est de changer le visage de la 

télévision dans le pays. Cette année, c’est l’entreprise de Robin , ITN, qui en assure la présidence 

tournante. Le CDN offre à des sociétés en concurrence au plan professionnel un lieu d’échange sur 

la question de la diversité, à laquelle toutes sont confrontées. Ce réseau constitue selon Robin un 

exemple à suivre car, même si son succès reste relatif, il permet que 

la question de la diversité soit abordée à haut niveau dans l’industrie 

des media. 

 

 

Deuxième entretien – Walther Tjon Pian Gi, NYUKWHA, Freelance, Pays-Bas, & Lydia Lange, 

responsable de la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, RBB – Radio Berlin-Brandebourg, 

Allemagne 

 

Walther Tjon Pian Gi – En tant que consultant sur les questions de diversité pour la chaîne de 

télévision multiculturelle NYUKWHA aux Pays-Bas, Walther a expliqué comment il avait promu une 

couverture médiatique plus inclusive auprès de l’ensemble des journalistes qui ont travaillé pour 

lui. En les encourageant à faire des reportages à résonnance humaine – qui est la substantifique 

moelle de tout bon reportage -, il leur a appris à approcher différentes communautés pour mettre 

au jour des vies intéressantes sous des angles inattendus. Les bons résultats obtenus au moyen de 

cette approche par les reporters ainsi formés leur ont permis de se faire largement connaître 

auprès des diverses communautés présentes aux Pays-Bas. 

 

Lydia Lange – En tant que responsable de la promotion de la diversité et de l'égalité des chances, 

Lydia intervient principalement en tant que consultante en relations 

humaines auprès de la radio publique allemande rbb. Son ambition est y de 

promouvoir l’accès des femmes aux postes de direction. Elle conseille donc 

les managers sur la façon de favoriser l’inclusion des femmes  ; pour elle, le plus délicat est de faire 

en sorte que ces derniers mettent ses suggestions en pratique. Interrogée sur ce point, elle a 

répondu « qu’elle savait les y inciter ». Précisons qu’elle-même journaliste de premier plan, elle 

s’est forgé une solide réputation d’efficacité. Ses années à animer le grand talk-show du matin 

expliquent peut-être que, dans les salles de rédaction, elle est en la matière plus crédible que 

d’autres dont les compétences se limitent aux seules ressources humaines. 

 

 

Troisième entretien - Safia Kessas, RTBF, Belgique, & Eduardo del Campo Cortes, El Mundo, Espagne  

 

Safia Kessas – En tant que productrice à la télévision belge 

et à la station de radio RTBF, Safia a relaté son expérience 

personnelle dans les media. Journaliste d’origine arabe, elle 

estime avoir été cantonnée au début à la couverture 

d’événements « arabes ». Mais elle s’est efforcée d’évoluer pour intervenir dans des programmes 

et des reportages plus généraux. En plus outre, elle a évoqué un programme documentaire sur la 

question de l’inclusion en Belgique, qu’elle a elle-même réalisé. 

 

Eduardo Del Campo Cortes - Eduardo a lui aussi évoqué son expérience personnelle en tant que 

journaliste. C’est à l’occasion d’un reportage sur les 

scientifiques et les chercheurs qu’il a pris conscience du 

déséquilibre de la représentation hommes-femmes dans la 

société espagnole – qui se reflète dans les media. 99% d’entre eux étaient des hommes – une 

situation, a-t-il noté, qui dure depuis deux siècles. Il s’est alors efforcé de faire changer les choses. 

Ainsi, alors qu’il couvrait la récente guerre en Lybie, il a entrepris d’inter roger des femmes pour 
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faire découvrir leur rôle dans ce contexte – un angle d’approche inhabituel dans les media 

espagnols. 

 

Dernier entretien - Yasir Mirza, The Guardian, Royaume-Uni, & Nadia Bellardi, CMFE, Pays-Bas 

 

Yasir Mirza - Yasir a expliqué son rôle en tant que responsable 

de la diversité et de l’inclusion au quotidien britannique The 

Guardian. Il a présenté certaines incitations, sous la forme d’ateliers et d’encouragement, mises en 

œuvre pour faire en sorte que le journal relaie différentes voix. Grâce à ces ateliers, de nouveaux 

rédacteurs ont été amenés à raconter leurs histoires – mises en ligne à la rubrique « Comment Is 

Free » (« expression libre »). En plus de favoriser l’expression d’opinions différentes, The Guardian 

s’est ainsi ouvert à de nouveaux rédacteurs. Beaucoup d’entre eux ont été chargés de rédiger des 

articles pour le journal lui-même, permettant que leurs voix soient entendues par un plus large 

public. 

 

Nadia Bellardi - Nadia a parlé des stations de radio locales, et plus spécifiquement de LoRa. La 

radio suisse LoRa relaie des histoires qui n’ont généralement pas 

leur place dans les media grand public. Mais la station ne se 

contente pas de diffuser les programmes les uns après les autres ; 

l’idée est de favoriser l’interaction entre les programmes, pour 

passer d’« espaces » multiculturels à un véritable dialogue interculturel. Le programme « Incontri 

in diretta » (« rencontres en direct ») permet ainsi que des invités de différentes émissions 

puissent véritablement interagir ; c’est une première. L’une des techniques consiste à passer d’une 

langue à l’autre. Quand on sait que cette radio diffuse en 23 langues, ce n’est pas une mince 

affaire ! En outre, pour une connexion optimale, les invités résument ce qui s’est dit dans la 

précédente émission et diffusent dans une autre langue durant leur propre émission. Ainsi, leur 

auditoire peut comprendre les problèmes ou sujets de préoccupation d’autres groupes de la 

communauté. 

 



 

Approche MEDIANE pour une diversité inclusive dans les media 
 

www.coe.int/mediane 

 

 
INTRODUCTION - DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA DIVERSITE A UNE DIVERSITE MEDIATIQUEMENT INCLUSIVE – Quelques 
exemples concrets pour réfléchir…   

Alexander VOJVODA, programme MEDIANE, CdE 

 

La présentation a mis en lumière différents exemples de pratiques médiatiques actuelles qui promeuvent 

une démarche diversifiée et inclusive et intègrent les diversités dans le travail quotidien des media et de 

leurs professionnel/les. Qui plus est, les exemples présentés ont alimenté les discussions qui ont suivi la 

session de présentation organisée lors de la rencontre à Chypre. Quatre exemples ont été choisis dans 

trois domaines : des sources diverses, les dispositifs de formation du personnel et la production 

médiatique. 

 

Des sources diverses 

Vielfaltfinder.de – En 2012, l’association allemande Neue Deutsche Medienmacher1 a créé la base de 

données en ligne Vielfaltfinder2 dans l’objectif d’ouvrir la porte à des experts d’origine migrante dans tous 

les secteurs de l’information3. Neue Deutsche Medienmacher fait valoir que les experts issus de 

l’immigration n’apparaissent dans les media grand public que dans le contexte des questions liées à 

l’immigration et à l’intégration et que les media négligent leur expertise et leurs connaissances dans 

d’autres domaines. C’est pourquoi Neue Deutsche Medienmacher a imaginé une base de données qui 

rassemble les coordonnées de différents experts et personnes de ressources pour les mettre à la 

disposition des media et des journalistes. Le site www.vielfaltfinder.de donne des informations 

complémentaires sur ce service et sur la façon de s’inscrire à la base de données . 

Beer Beauty – Marverine Cole est journaliste, auteure, blogueuse et experte en bière. Rédactrice du 

blogue Beer Beauty, elle est apparue en plusieurs occasions sur ITV ou BBC 3 pour présenter ses 

commentaires sur les bières britanniques. Le blogue Beer Beauty est un bon exemple de la façon dont la 

diversification de la base de données de contacts contribue au renforcement de la dimension inclusive de 

la présentation de l’information. La vidéo Youtube ci-après a été diffusée lors de la rencontre à Chypre : 

http://youtu.be/TxQfJ4nBEFg 

 

Les dispositifs de formation 

dastandard.at – Le quotidien autrichien Der Standard est la première société de media à avoir développé 

un site d’information en ligne à part dans les années 90. DerStandard.at héberge le portail en ligne 

dieStandard.at, qui traite principalement des questions féministes et liées au genre, et daStandard.at qui 

couvre les questions concernant les migrants. Olivera Stajic, rédactrice en chef de daStandard.at, affirme 

que daStandard.at ne couvre pas uniquement les questions liées aux migrants, mais qu’il encourage 

ouvertement les migrants à travailler dans les media grand public. Les journalistes qui travaillent à 

daStandard.at apparaissent ainsi comme de véritables modèles, et daStandard.at est la porte d’entrée des 

journalistes migrants dans le réseau des media. Olivera Stajic en est un bon exemple ; elle est aussi la 

directrice de publication de derStandard.at. 

 

La production médiatique  

« Ce que le tram peut apporter à la ville » - Le reportage « Ce que le tram peut apporter à la ville » a été 

réalisé lors de la rencontre européenne MARS à Bordeaux en novembre 2012. Il s’intéresse à la nouvelle 

ligne de tram qui relie les banlieues sur l’autre rive de la Garonne au centre-ville de Bordeaux. Jean-

Christophe Blancand (France), Marius Daea (Roumanie) et Denisa Udroiu (Finlande) sont à l’origine d’une 

                                                 
1 En français Nouveaux producteurs de media allemands 
2 En français Outils de recherche de la diversité 
3 https://www.vielfaltfinder.de/content/das-projekt 

http://www.vielfaltfinder.de/
http://youtu.be/TxQfJ4nBEFg
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production inclusive, qui n’aborde pas directement les questions de diversité et de discrimination à 

Bordeaux. Ils ont mis en lumière l’impact du développement urbain (la nouvelle ligne de tram qui 

rapproche différents quartiers de la ville) à Bordeaux, brossant un tableau complet et précis de la façon 

dont les Bordelais appréhendent les mécanismes d’inclusion et d’exclusion au sein de leur ville. Le 

reportage peut être téléchargé via le centre de ressources en ligne MARS sur www.coe.int/mars. 

 

 

SESSION DE GROUPES DE TRAVAIL SUR « LA DIVERSITE MEDIATIQUEMENT INCLUSIVE » 

 

Synthèse – Afin d’encourager des discussions plus approfondies lors de la rencontre à Chypre, il a été 

décidé de répartir les participants en six groupes de travail, chacun encadré par un animateur 

expérimenté. L’objectif en était d’offrir suffisamment d’espace et de temps à l’expression des opinions de 

chacun. Cette approche s’est avérée concluante étant donné les discussions fructueuses qu’elle a 

favorisées.  

 

Cette première session visait à favoriser le partage d’exemples, de pratiques et d’initiatives sur la 

question d’une diversité médiatiquement inclusive. En fait, cette session a permis aux participants, dans 

presque tous les groupes, d’échanger sur leur perception du concept. C’est ainsi qu’ont eu lieu des débats 

intéressants sur les différences culturelles, sociétales et démographiques représentées dans le cadre de 

cette rencontre. Certains des participants ne parvenaient pas à appréhender la différence  entre la 

diversité et l’inclusion, d’autres estimant que cela était tellement évident qu’ils ne comprenaient pas 

l’intérêt d’en débattre.  

 

En plus des nombreux commentaires qu’elle a inspirés, la question était inévitablement abordée selon 

différents angles car les participants représentaient différents pays, groupes, formes de media et 

antécédents culturels. Les principales approches étaient de nature idéologique (questionnant la propriété 

des media, l’accès aux media), d’autres plus philosophiques (que signifie « inclusif » aujourd’hui dans la 

société), et d’autres encore étaient plus spécifiques et pragmatiques (avec la présentation d’exemples 

concrets de pratiques en la matière). 

 

D’une manière générale, la question de l’éducation a surgi dans la plupart des discussions en groupe. 

C’est ainsi qu’a été soulevée la question de la formation des journalistes. Ont -ils appris qu’ils devaient 

s’attacher à rendre compte de l’ensemble de la société ? Ont-ils été formés à l’éthique et à la 

responsabilité/à leurs obligations ? Dans plusieurs groupes, les participants se sont interrogés sur ce que 

savent les journalistes au sujet des groupes minoritaires. L’éducation de la société tout entière a  

également été évoquée. Les participants ont discuté de ce que contiennent les manuels scolaires au sujet 

des media. Les discussions ont porté sur la façon dont les sociétés se perçoivent, sur le fait de savoir si la 

vision dominante est exclusive – par opposition à inclusive – et si, par conséquent, le rôle des media doit 

évoluer ou aller dans ce sens. À cet égard, un certain nombre de participants ont formulé des définitions 

de la diversité inclusive, un groupe proposant notamment : la démarche visant l’inclusion est un 

processus de normalisation. 

 

Lors de cette première session, les participants ont évoqué un autre sujet de préoccupation, et 

notamment comment promouvoir la diversité inclusive dans les salles de rédaction, auprès des rédacteurs 

et des autres partenaires. La plupart se sont prononcés en faveur d’une approche qui ne juge pas. Il a 

été dit que, dans toute approche écrite, aucune notion de valeur ne doit apparaître ; un reportage ne dit 

pas ce qui est bien ou mal, son approche doit être purement qualitative. Certains ont suggéré de 

travailler directement avec les différentes communautés, qu’il faudrait encourager à participer et inclure. 

De nombreux participants ont souligné que le ton et le langage employés sont importants . 

 

http://www.coe.int/mars
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Les participants ont aussi expliqué comment les différents media dans leur pays gèrent la question de la 

diversité inclusive, et notamment en fonction des priorités déterminées, selon qu’il s’agit de l’audience ou 

bien de la rentabilité. 

 

Tous les groupes de travail ont paru convenir que des exemples étaient nécessaires pour montrer à leurs 

collègues des media comment la diversité inclusive fonctionne ; « les meilleures pratiques découlent des 

meilleures pratiques ». Et, même si les participants n’ont pas fourni beaucoup d’exemples lors de cette 

première session, ils ont pris le temps d’explorer le sujet en profondeur et selon différents angles. 

 

 

Principales observations des groupes de travail sur la diversité inclusive  

 

Les résultats de cette première session étaient très maigres. Si cette session a permis d’identifier 

quelques pistes et des idées intéressantes, peu d’exemples concrets ont été présentés. Les 

participants ont surtout posé des questions et se sont interrogés sur la signification de la diversité 

inclusive dans leurs environnements. Peut-être auraient-ils eu besoin d’être mieux préparés à cet 

atelier pour mieux comprendre le concept à l’étude et la tâche qui les attendait et pouvoir ainsi 

s’immerger pleinement dans cette session. 

 

Les discussions ont mis en lumière des compréhensions diverses de la diversité inclusive. Quelques 

participants ne percevaient pas la différence entre diversité et inclusion, d’autres l’estimant 

tellement évidente qu’ils ne comprenaient pas l’intérêt de la discussion. 

 

Il faudrait plus d’exemples pour illustrer le concept et sa signification dans les différents pays, afin 

que les participants parviennent à mieux le comprendre. Il faudrait aussi que des exemples soient 

mis en ligne pour être accessibles à tous – comme l’a d’ailleurs également pointé la session finale. 

 

Les discussions ont mis en évidence la diversité des antécédents des participants. Certains 

commentaires étaient idéologiques (propriété des media, accès aux media), d’autres étaient 

philosophiques (que signifie véritablement « inclusif » ?), et d’autres encore étaient plus 

spécifiques et pragmatiques (exemples de pratiques). 

 

Les journalistes doivent être libres et indépendants. Même si le sujet est la diversité inclusive, 

l’autonomie professionnelle est essentielle ; la presse est libre en Europe. Les acteurs des media 

doivent prendre conscience de leur rôle social, qui ne se limite pas à rapporter des informations . 

 

Les pays présentent des niveaux différents d’interculturalisme et d’intégration des migrants dans 

les salles de rédaction. La société civile n’est pas toujours prête à une prise de conscience/à 

l’inclusion. 

 

L’intégration des migrants – projets de l'Institut universitaire européen (traitement de 

l’information, teneur, mise en œuvre, etc.), formation : les indicateurs de la diversité des media de 

MEDIVA permettent de suivre leurs résultats, tout dépend de l’histoire de la migration . Niveau de 

conscience élevé au Royaume-Uni, mais absence de politique en faveur de la diversité en Italie.  

 

Interprétation des sujets : dans la production grand public, pas de programmation « spéciale ». 

Formation : vivre à la manière d’un réfugié, etc. 

 

Les media locaux peuvent être utiles pour permettre l’expression de ceux qui ne peuvent 

s’exprimer dans les media grand public ; la langue également. 
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Promouvoir les outils qui existent / Objectifs mesurables / Surveiller la diversité dans les media / 

l’audience en tant que moteur. 

 

Inclusion = parvenir à voir ce qui ne se montre pas / rapporter les faits en tant qu’être humain. Ne 

pas parler que de chiffres. Ne pas couvrir les sujets que lorsqu’ils sont populaires, mais en continu . 

Les a priori sont un obstacle à l’inclusion. Faire barrage aux préjugés. Permettre à ceux qui en sont 

habituellement empêchés de s’exprimer. C’est une tâche qui incombe aux minorités et aux media 

(parvenir à une normalisation).  

 

Expériences de la diversité inclusive (problèmes, exemples) dans :  

L’emploi : 

- Des procédures d’entretien « responsables » peuvent (devraient) garantir la diversité dans 

les processus de sélection  

- Contrôler l’égalité entre les femmes et les hommes  

- Les conditions d’emploi générales des journalistes sont un obstacle à la diversité inclusive 

–  Comment promouvoir les principes de l’égalité des genres dans l’emploi si les contrats 

ne sont même pas renouvelés ?  

- Réflexion sur la dynamique du pouvoir dans une radio (communautaire) locale où la 

majorité du personnel rémunéré est local et de sexe masculin, et où les bénévoles sont 

des migrants ; résultat : document d’orientation. 

 

La formation : 

- Importance de l’éducation aux media pour le public/les consommateurs de media ; 

modules de formation à une consommation « critique » des media  

- Modules de formation MARS (par ex. les « sujets » des media sont invités à noter la 

couverture dont ils font l’objet) 

-  Contrôle sur les questions de genre et de handicap   

- Les systèmes éducatifs tendent à favoriser les individus de la classe moyenne ; nécessité 

de soutenir/financer la formation de journalistes issus de l’immigration ou des milieux 

populaires (exemple, fondation TAZ à Berlin)  

 

La production : 

- Carta di Roma : code déontologique du journalisme à propos du traitement de 

l’information sur les questions de migration et de réfugiés (développé avec le HCR et doté 

d’une force contraignante) (Italie) 

- Projets avec des associations/fondations locales pour la mise en place de formations et la 

production de contenus à caractère diversifié et inclusif  (Italie) 

- Exemple d’un webdocumentaire consacré aux citoyennes seniors (entre 64 et 95 ans), sur 

le thème « Vieillir en France » 

- Production croisée de différentes communautés culturelles/linguistiques, axée sur des 

thèmes et intérêts communs (Pays-Bas)  

- Utiliser ses antécédents migrants pour traiter des thèmes et approcher des perspectives 

sur la base de la diversité inclusive  

- Problèmes dans les media chypriotes : manque de diversité, culture d’exclusion, contrôle 

par l’État. Nouveau programme radiophonique communautaire multilingue qui permet 

l’expression des voix exclues 

- Recherche « ethnographique » : identifier les besoins et exigences des groupes, ce qu’ils 

attendent des media – charte des intérêts et des thèmes à inclure dans les media  
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Outil interactif 
d’autodiagnostic et 

d’aide à l’action

Guide de référence 
des pratiques 
électronique

Glossaire 
électronique de la 

diversité 

INDEX MEDIATIQUE POUR UNE DIVERSITE INCLUSIVE DANS LES MEDIA 
 

www.coe.int/mediane/index 

 

INTRODUCTION - MIDI – UN INDEX MEDIATIQUE POUR UNE DIVERSITE INCLUSIVE – Un outil d’autodiagnostic et d’aide à 

l’action 

Dr Myria GEORGIOU, consultante Index MEDIANE  

 

L’Index médiatique pour une diversité inclusive (MIDI) a occupé une place essentielle dans les discussions 

qui se sont tenues lors de la première rencontre européenne MEDIANE à Nicosie. 

 

L’Index entend couvrir les questions en lien avec les principaux domaines de la pratique des media et des 

stratégies organisationnelles des media. Aux fins de ce projet, ces questions seront organisées autour de 

quatre unités thématiques / interfaces : (i.) Emploi, (ii.) Développement de contenus, (iii.) Ethique, et 

(iv.) Stratégies de développement des media. 

 

Les quatre interfaces sur la pratique professionnelle des media et leurs stratégies organisationnelles 

seront prises en compte au moyen de la conception d’un Index composé de trois éléments  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outil interactif d’autodiagnostic et d’aide à l’action  – Cet outil comprendra trois plates-formes 

distinctes et parallèles destinées à trois différents groupes d’acteur/trices : les responsables des media, 

les journalistes et les formateurs des professionnel/les des media. Dans sa conception, chaque plate-

forme vise à répondre aux intérêts et aux besoins d’un groupe  d’usager/ères professionnel/ les spécifique. 

Le volet « autodiagnostic » de l’Index proposé constitue une dimension importante en ce sens qu’il se 

doit non seulement d’être pour les media et leurs professionnel/les un outil très concret et pratique , mais 

aussi de garantir que les résultats de l’autodiagnostic restent confidentiels et au seul usage des 

utilisateur/trices.  

 

 Guide de référence des pratiques avec fonction de recherche électronique – Cartographie des 

études, des examens et des codes de pratique les plus pertinents pour une diversité médiatiquement 

inclusive. Environ 20 projets seront ainsi présentés, dont le Diversity Toolkit ; l’Initiative pour un 

journalisme éthique de la FIJ ; la publication Reporting Ethnicity & Religion, ainsi que d’autres 

publications européennes et internationales, comme les Lignes directrices sur l'utilisation de langues 

minoritaires dans les media de radiodiffusion de l’OSCE. Ce guide de référence, enrichi de liens 

hypertexte vers des rapports spécifiques, sera organisé autour de quatre grandes unités thématiques  : 

l’emploi ; le développement de contenus ; l’éthique et les pratiques journalistiques ; et les stratégies de 

développement des media. Ce guide se présentera sous la forme d'un document unique destiné à l’ensemble 

http://www.coe.int/mediane/index
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des acteurs/trices, et sera structuré autour des quatre thématiques précitées, la diversité étant précisément le 

dénominateur commun à toutes les pratiques et programmes. Il comprendra une sélection commune d'environ 

25-30 références introduites par un résumé qui met en évidence les points clés de chaque référence selon les 

quatre thèmes proposés, et sera organisé en trois plates-formes destinés à ses trois groupes d’acteurs/trices : les 

formateurs des journalistes, les journalistes/producteurs de contenus, et les responsables des media.  

 

 Glossaire pratique de la diversité consultable électroniquement – Le glossaire couvrira les 

questions spécifiques auxquelles sont confrontés les responsables, les rédacteurs et les journalistes dans 

leur pratique et lors de la prise de décisions concernant le personnel ou la production de contenus. Avec 

pour fil rouge les principes d’intégration de la diversité et de non-discrimination, ce glossaire facile à 

utiliser sera organisé autour de quatre grandes unités thématiques : l’emploi ; le développement de 

contenus ; l’éthique et les pratiques journalistiques ; et les stratégies de développement des media.  

 

Le guide fournira des outils spécifiques et concrets aux professionnel/les des media et à leurs formateurs, 

afin qu’ils puissent procéder à l’autodiagnostic de leur pratique et prendre des décisions qui promeuvent 

une diversité inclusive ainsi que le principe de non-discrimination. Par exemple, dans la partie du guide 

consacré au développement de contenus, une série de questions sera proposée aux praticiens lorsqu’ils 

rendent compte d’affaires de crimes, par exemple : A combien de sources avez-vous fait appel ? Combien 

de personnes concernées avez-vous interrogées ? Avez-vous mentionné l’ethnie de l’auteur du crime/de la 

victime, et est-ce une information pertinente pour l’histoire ? Tandis que le guide de référence des 

pratiques et que le glossaire de la diversité devraient fournir des points de référence communs pour les 

responsables des media, les journalistes et les formateurs, l’outil interactif d’autodiagnostic et d’aide à 

l’action sera « sur mesure », conçu pour répondre spécifiquement aux besoins, intérêts et pratiques des 

trois grands groupes d’usagers potentiels.  

 

Le nom choisi à l’origine, l’Index MEDIANE pour une diversité inclusive, ne reflète pas véritablement la 

structure et la teneur de cet outil, qui se veut être un outil d’autodiagnostic et d’aide à l’action destiné à 

soutenir les efforts déployés par les media et leurs professionnel/les pour inclure la diversité dans leur 

pratique quotidienne et la production de leurs contenus. C’est pourquoi une consultation en ligne sera 

lancée d’ici la fin 2013 et jusqu’en février 2014. Sur la base des résultats de cette consultation, l’équipe 

MEDIANE, les consultants et les partenaires choisiront un nouveau nom pour cet outil .  

 

La réalisation de l’Index MEDIANE pour une diversité inclusive est organisée en quatre phases : 

Phase préparatoire (avril 2013 – mai 2013)  

Préparation d’un rapport et ouverture d’une consultation  

Enquête en ligne  

Projet de document méthodologique détaillant les principaux éléments de la réalisation de l’Index 

MEDIANE  

Phase de conception de l’Index (juin 2013 – février 2014) 

Mise au point du document méthodologique  

Définition d’indicateurs de pratique interculturelle  

Élaboration des trois éléments clés de l’Index MEDIANE 

Phase de mise à l’essai de l’Index (février 2014 – juin 2014)  

Recrutement de participants volontaires  

Essai des contenus de l’Index MEDIANE pour une diversité inclusive  

Analyse des données et rapport interne sur les résultats de la phase d’essai  

Révisions et mise au point définitive de l’Index 

Phase de promotion de l’Index (juin 2014 – décembre 2014)  

Maximisation des collaborations et stratégies pour la participation et la promotion  

Présentations sur l’Index MEDIANE pour une diversité inclusive lors de conférences, de manifestations 

publiques 

Événement de promotion de l’Index MEDIANE lors de la dernière rencontre européenne 
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A la fin de sa présentation, Myria Georgiou a insisté sur le fait que l ’Index est un effort collectif et que le 

succès de son développement et de sa mise en œuvre dépend de la contribution et des observations en 

retour des partenaires et des principaux acteurs/trices, à savoir les journalistes, les responsables des 

media et les formateurs des professionnel/les des media. À l’issue de la présentation, la consultante a 

tenu plusieurs réunions individuelles avec divers participants et partenaires, prenant en compte leurs 

observations sur la présentation et l’actuel stade de développement de MIDI.  

 

 

SESSION DE GROUPES DE TRAVAIL SUR L’INDEX MEDIANE POUR UNE DIVERSITE INCLUSIVE 

 

Résumé – Les ateliers qui ont suivi la présentation étaient pour les participants l’occasion de présenter 

leurs avis et d’apporter leur contribution au développement de l’Index. Les participants ont été répartis 

dans les ateliers en fonction de leur branche professionnelle. Les ateliers étaient plus ou moins 

strictement organisés autour des trois grands groupes d’acteurs : les responsables des media, les 

formateurs des professionnel/les des media et les journalistes. Les participants ont été invités à intervenir 

dans cinq domaines majeurs : la pertinence de l’Index de leur point de vue, les bénéfices que pourrait 

apporter l’Index à leur organisation/profession, le format le plus approprié pour l’Index, le nom de l’Index 

et le contenu de l’outil d’autodiagnostic. Lors des ateliers, chaque participant a reçu un carnet pour y 

consigner des recommandations spéc ifiques concernant le nom de l’Index et des propositions de 

questions à inclure dans l’outil d’autodiagnostic pour chacun des groupes d’acteurs : les responsables des 

media, les formateurs des professionnel/les des media et les journalistes.  

 

Cette deuxième session de groupes de travail a permis aux participants d’examiner les questions liées à 

l’Index proposé. Après une présentation de l’Index en plénière, ils ont été invités à se répartir en groupes 

de travail, à nouveau encadrés par un facilitateur, pour répondre à un ensemble de questions. Les 

participants devaient compléter les questionnaires distribués, ce que la plupart d’entre eux ont fait. Pour 

autant, le questionnaire a généré une discussion très générale, comme en témoignent les notes prises par 

les facilitateurs sur un tableau de papier. 

 

Cette session a été très animée. Les participants ont échangé leurs expériences de divers codes de 

pratique et outils de diagnostic. Les journalistes qui travaillent dans les salles de rédaction ont fait part 

de leur « réalité » dans ce domaine, et beaucoup d’exemples intéressants ont été présentés (radios 

locales, groupes de pression et programmes individuels/journaux engagés dans la production de contenus 

inclusifs). 

 

Parmi les constats récurrents au sein des groupes, il y avait la nécessité de ne pas « réinventer la roue », 

l’importance de donner des exemples concrets – et, parallèlement, la question de savoir comment faire 

compte tenu de la diversité des conditions dans lesquelles les media opèrent –, l’importance de persuader 

les journalistes d’utiliser l’outil, et un certain scepticisme quant à l’utilité de l’autodiagnostic. 

 

L’attitude des participants face à l’idée d’un Index médiatique était très diverse. Certains ont exprimé un 

profond scepticisme, compte tenu de précédentes initiatives sur la diversité, en pointant les questions de 

coût, de temps et d’utilité comme autant de barrières à un Index censé changer l’attitude des 

professionnel/les ou les pratiques médiatiques. Les commentaires portaient principalement sur les 

composantes de l’Index, notamment le diagnostic et plus encore les codes de pratique. Certaines 

observations caractérisaient la vision de nombreux participants : « il faut décourager les processus 

formels », « il faut gagner les journalistes à cette cause », « il faut que le cœur et la raison fonctionnent 

à l’unisson ». Certains participants ont souligné que les journalistes doivent être libres et indépendants : 

« même si la question est la diversité inclusive, l’ indépendance professionnelle est importante ; la presse 

est libre en Europe. » Ces commentaires suggèrent que les participants envisagent l ’Index à la manière 

d’une incitation et d’une aide pour les journalistes, rappelant l’importance du ton et du langage employés.  
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Par ailleurs, de nombreux participants, dont certains étaient sceptiques, jugeaient bonne l’idée d’un index 

qui favorise le partage de meilleures pratiques et d’exemples  positifs concluants dans certaines 

circonstances. Ils ont soumis de nombreux exemples de leur propre environnement  : une radio 

communautaire qui diffuse en 17 langues en Autriche, des recherches sur la représentation télévisuelle en 

Belgique menée en association avec des diffuseurs, l’adoption de descriptifs dépourvus de valeur 

subjective (expression « migrants en situation irrégulière » remplacée par « migrants sans-papiers »), et 

bien d’autres. 

 

 

Principales observations des groupes de travail sur l’Index 

 

OBSERVATIONS GENERALES  

Organisation  

- Les règlements et les chartes devraient systématiquement prévoir la dimension de la diversité, 

qui doit être un impératif du travail des journalistes  

- Le management devrait veiller au respect des chartes et des règlements 

- Il faudrait instaurer des systèmes pour garantir la diversité de la participation au niveau du 

management (quotas?) 

- Nécessité de promouvoir un journalisme de qualité 

Formation  

- Développer des partenariats et des réseaux entre les écoles de journalisme et les media locaux 

- Intégrer les principes d’une présentation de l’information non raciste et non discriminatoire 

dans la formation élémentaire (klipp & klang) 

- Surveillance des media locaux et examen de l’impact des articles et des gros titres 

discriminatoires avec les rédacteurs en chef de la presse locale. Promouvoir auprès d’eux la 

notion d’intérêt général du journalisme, en référence aux chartes en vigueur, comme la Carta di 

Roma (Radio Asterisco)  

- Ecole radiophonique qui applique une politique d’inclusion (www.klippklang.ch)  

 

Dans l’ensemble, les groupes ont convenu qu’une approche pratique et réaliste devait caractériser 

l’Index et se sont interrogés sur la façon de refléter au mieux ce principe dans tous les pays et 

media concernés. 

 

Cette session a été très riche, comme en témoigne la quantité de questions, de commentaires et 

d’exemples soumis concernant les points sur lesquels faire des recherches ou effectuer des 

contrôles, dans l’objectif de les inclure dans l’Index. Les participants ont notamment souligné la 

nécessité de « ne pas réinventer la roue », l’importance d’exemples concrets – mais s’est posée la 

question de savoir comment procéder compte tenu de la diversité des conditions dans lesquelles 

les media opèrent –, et la nécessité de convaincre les journalistes d’appliquer l’Index. Certains ont 

exprimé un certain scepticisme quant à l’utilité de l’autodiagnostic . 

 

Les discussions ont alterné entre l’expression d’un profond scepticisme (suscité notamment par les 

questions de coût, de temps et d’utilité) et la présentation de nombreux exemples illustrant les 

bonnes pratiques en vigueur (à inclure dans l’Index). 

 

Quantité d’idées ont été soumises concernant les questions de l’Index elles-mêmes, sur la façon de 

les poser et sous quelle forme. Les participants étaient motivés et désireux d’insister sur les 

maîtres mots de l’Index, et notamment sa dimension conviviale, pratique, accessible et effective.  

 

Liste de contrôle de la diversité, connaissance des media / amélioration des compétences, 

sensibilisation, enquête en ligne / groupe de discussion, classement par le public ou outil 

d’apprentissage, reportages sociaux, autoévaluation, rapport d’audience, convaincre les directeurs 

http://www.klippklang.ch/
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de rédaction, partenariats entre syndicats et universités. Sensibilisation de la direction 

/sensibilisation à la nécessité de l’évaluation, surveillance des media, orientations pour faciliter le 

redémarrage. 

 

Les participants ont admis que l’Index constitue un moyen potentiel de sensibiliser les journalistes 

et notamment les étudiants en journalisme à la question de la diversité. Mais il leur a paru évident 

que des journalistes sous pression pouvaient avoir du mal à trouver le temps de s’y consacrer et 

que les employeurs étaient réticents face à des exigences coûteuses. La pertinence de l’Index 

requiert que lui soit accordée la priorité nécessaire. 

 

Il serait également important de préciser le lien entre l’Index et d’autres documents en vigueur, 

comme la Charte de la Diversité en France. Les syndicats notamment estimaient que l’Index 

pourrait venir renforcer les codes en vigueur pour encourager un engagement plus normatif de la 

part des directeurs de la rédaction envers un journalisme inclusif. L’importance d’un outil convivial 

a été soulignée.  

 

Utilité de l’Index pour les professionnel/les des media : 

A  L’Index doit être riche en ressources et décourager les processus formels . 

B  La BBC procède à un autodiagnostic qui s’avère inefficace. Le processus peut être répétitif. 

C  L’Allemagne n’en est pas dotée pour l’heure ; la question de sa pertinence se pose. 

D  La France a mis en œuvre un processus pour contrôler que la diversité ethnique est 

représentée, mais la démarche est toute récente. Nécessité de convaincre les personnels, de 

l’informer de ce que signifie l’Index pour eux, etc. Les experts qui en font la promotion sont des 

hommes blancs… 

E  Comparer les modèles serait utile pour parvenir à un modèle « concurrent » (ex. BBC-ITN, 

service public / service commercial). 

F  Question du leadership dans les régions couvertes par la BBC – nécessité du dialogue avec le 

personnel. 

 

Les avantages de l’Index comme outil médiatique professionnel : 

A  Partage entre organisations de media, intérêt d’un partage sur des spécificités communes. 

B  Les modalités sont en place. L’exercice sera-t-il répétitif ? Les questions sont-elles valables pour 

toutes les organisations ou réservées à certaines, le processus étant mis en œuvre par celles-

ci ? Reste à convaincre les journalistes sceptiques. La méthodologie est importante dans la 

promotion et l’engagement des experts. Les journalistes seront-ils critiqués ? 

C  The Guardian - 3% en retour de l’évaluation. 

D Utilité de la question de la diversité dans la salle de rédaction / nécessité d’éviter les 

« ghettos ». 

E « Guide des experts – Plus de 100 femmes spécialistes » (France) ; éviter les spécificités. 

 

Concernant ce questionnaire, il est recommandé d’éviter les questions qui appellent des réponses 

oui ou non, et de privilégier des réponses plus substantielles par l’intermédiaire de questions 

portant sur quoi ou comment. Formuler les questions de façon à ce que les réponses soient fiables. 

Les réponses devront être susceptibles de déclencher des réflexions et de mettre en évidence les 

meilleures pratiques les plus pertinentes, des exemples de diversité et des projets 

d’autonomisation. 

 

Veiller à ce que l’index soit traduit en d’autres langues, éventuellement par les écoles de 

journalisme. 

 

Base de données de bonnes pratiques : il existe beaucoup (trop) de matériels disponibles ; il est 

important d’en faire le tri et de le présenter de manière accessible.  
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Importance de faire de l’Index un outil pratique, grâce au format en ligne, en y incluant le plus 

d’applications concrètes possible : modules de formation, exercices, fonction de recherche.  

 

Avantages de l’Index: la diversité en tant qu’atout pour les entreprises de media ; la diversité des 

sources comme moyen de développer une relation de confiance avec le public. Définition d’une 

stratégie pour atteindre les journalistes et les groupes cibles. 

 

Questions spécifiques à inclure, et notamment : données sur l’égalité des chances concernant 

l’emploi du personnel (pour les managers) et la diversité des sources (pour les journalistes et les 

formateurs des professionnel/les des media). La mise en œuvre de codes d’éthique et de guides 

stylistiques internes a été une question récurrente. La question des essais a également été 

soulignée. 

 

Opposition au terme « index » parce qu’il pourrait être mal compris par beaucoup, ou à cause de 

sa connotation négative de censure, en français. 

 

QUESTIONS / INDICATEURS POUR L’INDEX SUR :  

A/ Formation des journalistes 

-  Comment et où la formation est-elle promue ? L’offre de formation parvient-elle à tous les 

groupes cibles que vous souhaitez toucher ? 

- Qui a accès à la formation ? Quels sont les critères de sélection ? Comment garantissent-ils 

l’accès aux étudiants handicapés et/ou issus de la diversité, ou encore des milieux socio-

économiques défavorisés ? 

- Les groupes d’étudiants sont-ils hétérogènes et, le cas échéant, (comment) les groupes 

bénéficient-ils de cette diversité ? 

- Existe-t-il une formation qui tienne compte des sexospécificités dans le domaine 

technique ? Les femmes sont-elles encouragées à se spécialiser dans les domaines 

techniques ? 

- Les formateurs sont-ils pleinement conscients des attentes de leurs étudiants et de leur 

profil ? 

- La diversité des thèmes est-elle abordée en tant que thème distinct dans le cadre de la 

formation ou est-elle un thème transversal que l’on retrouve dans tous les domaines 

(recherche, techniques d’entretien, sélection des sources, etc.)  ? Exemples. 

- De quelle façon la mise en œuvre d’un langage non discriminatoire et de l’éthique fait-elle 

partie de la formation ? 

- Quels contacts sur le terrain les étudiants/formateurs nouent-ils dans le cadre de leur 

formation ? 

- Faites-vous en sorte de promouvoir les contacts et les relations entre les étudiants et les 

media locaux (par exemple, sous la forme d’opportunités de stage)  ?  

- Quels mécanismes utilisez-vous pour contrôler l’efficacité de la formation (pour ce qui 

concerne la question de la diversité inclusive) ?  

- Quelles orientations votre organisme de formation applique-t-il pour préserver la diversité 

inclusive ?  

 

B/ Pratique journaliste 

- Pour quels thèmes faites-vous appel à des sources qui se caractérisent par la diversité ? 

- Comment faites-vous pour choisir des sources qui soient représentatives, crédibles et 

objectives ? 

- De quelle façon évaluez-vous la collecte et l’utilisation des sources des journalistes au sein 

de votre organisation ? 

- Comment procédez-vous pour encourager le recours à des sources diverses pour la 

couverture des informations ? 
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- Comment faire pour que la présentation de l’information englobe mieux les diversités ? 

- Comment les personnes sont-elles présentées dans l’information, quels sont les éléments 

qui ressortent ? 

 

C/  Responsables des media 

- Les antécédents de vos journalistes reflètent-ils la composition de la société ? 

- Comment votre organisation contrôle-t-elle l’application des principes de la diversité ? 

- Utilisez-vous des systèmes de quotas ? 

- Les responsables des media sont-ils en position d’ « imposer » la diversité ? 

- Y a-t-il un responsable de la diversité ? Quels sont les critères mis en œuvre pour sa 

sélection, quel est son mandat ? 

- Savez-vous si les conditions de travail, l’infrastructure et la politique de votre organisation 

excluent certains groupes de la société, et comment (malvoyants, personnes handicapées, 

femmes, personnes âgées, etc.) ? 

- Comment procédez-vous pour collecter des informations et des meilleures pratiques auprès 

des autres media (y compris les media locaux) dans l’objectif d’améliorer la dimension de 

la diversité inclusive ? 

 

EXEMPLES DE PRATIQUES 

- L’Associazione Cultura e Sviluppo promeut un débat public sur les personnes LGBT, et invite les 

media locaux à s’y associer. 

- Intégration de personnes réfugiées dans la formation au journalisme (CCMC). 

- Ateliers sur la couverture de la question de l’islam avec des personnes de contact et des 

sources, destinés aux journalistes de la majorité (SaphirNews). 

- Choix de la langue du pays comme principale langue de travail et inclusion des points de vue  

de « ressortissants locaux » sur tous les thèmes (Radio Asterisco). 

- Renforcement des communautés locales grâce à des exemples positifs de leur contribution à la 

société (CCMC). 

- Politique sensible aux genres de la radio communautaire AMARC. 

- Indicateurs d'égalité des genres dans les media de l’UNESCO. 

- Projets d’autonomisation intégrant des jeunes/enfants/seniors/handicapés/migrants/etc. dans la 

radiodiffusion (exemples : www.sichtpunkt.net www.radiolocomotivo.ch ; le projet 

« Ohrenblicke » à Salzburg a créé un studio de radio accessible). 

http://www.sichtpunkt.net/
http://www.radiolocomotivo.ch/
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LES EEMPS DE MEDIANE –ECHANGES EUROPEENS DE PRATIQUES MEDIATIQUES 
 

www.coe.int/mediane/exchanges 

Anna FRENYO, Consultante EEMP MEDIANE  

 

 

« Les jeunes ne comprennent rien à la jeunesse », déclarait G.B. Shaw, dramaturge et écrivain irlandais 

(1856-1950). Pour jouer sur les mots, on pourrait se demander : Les jeunes ne comprennent-ils rien aux 

échanges européens ? Combien d’entre vous, à propos des échanges MEDIANE, pensent en réalité qu’ils 

sont destinés aux étudiants, et non aux professionnels ?  

 

Mais les échanges sont aussi faits pour les professionnels ! Les échanges européens MEDIANE sont ouverts 

aux journalistes, aux formateurs des professionnel/les des media, aux propriétaires de media, aux 

éditeurs, aux rédacteurs, aux étudiants en journalisme, etc.  

 

L’objectif de ces échanges est de permettre aux participants d’échanger au sujet des pratiques 

médiatiques mises en œuvre pour favoriser la diversité inclusive ou l’information inclusive – autrement 

dit, comment ils procèdent dans leur pratique quotidienne, dans le domaine de la formation, de la 

production et de la conception de contenus médiatiques. 

 

En quoi consiste un échange européen MEDIANE ? – 5 jours/ 500€/ prise en charge des vols/ les échanges  

se dérouleront jusqu’à mi-décembre 2014/ aide à la recherche d’un partenaire d’échange 

 

 

Un échange européen MEDIANE implique : 

 

• de produire conjointement l’un des produits ci-après : un outil de formation au journalisme, un 

reportage, une étude de cas, des lignes directrices pour le recrutement – ou bien l’évaluation de 

produits médiatiques, d’outils de formation ou d’études de cas existants, dans l’objectif d’inclure la 

diversité et la non-discrimination dans la conception et la production de contenus médiatiques ; 

 

• de remplir un formulaire d’évaluation de l’échange ;  

 

• de fournir un bref rapport décrivant les modalités de l’échange, son impact en termes 

d’apprentissage et l’approche choisie en faveur de la diversité inclusive. Le rapport doit présenter 

des orientations et/ou des recommandations susceptibles de contribuer à la prise en compte de la 

diversité inclusive dans la production d’informations quotidiennes et l’élaboration de contenus . 

 

 

Quelques idées d’échanges – concevoir des activités à mettre en œuvre dans le cadre de séminaires ou 

de conférences, échanger des pratiques de formation et des travaux de recherche collaboratifs – en 

relation avec la diversité médiatiquement inclusive / développer des échanges d’étudiants sur la 

couverture médiatique du sport et la diversité médiatiquement inclusive / examiner la formation 

médiatique dans votre pays sous l’angle de la diversité médiatiquement inclusive  / étudier les questions 

de genre et les stéréotypes, les programmes sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

journalisme, avec des échanges éventuels d’études et de bonnes pratiques – en relation à la diversité 

médiatiquement inclusive / récits multimédia dans les informations en relation à la diversité 

médiatiquement inclusive / échange d’idées sur des questions en relation à la diversité inclusive et 

élargissement des contacts entre syndicats. 

 

http://www.coe.int/mediane/exchanges
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RENCONTRES MEDIANE POUR UNE DIVERSITE MEDIATIQUEMENT INCLUSIVE 
 

ATELIERS « QUE MANQUE-T-IL ? » – A propos de nos rencontres européennes et thématiques planifiées 

www.coe.int/mediane/encounters 

Reynald BLION, Responsable Media & Diversité et Programme MEDIANE, CdE 

Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE, BCU / SCHOOL OF MEDIA 

 

Résumé – La dernière session de groupes de travail, qui s’est tenue durant la dernière matinée de la 

rencontre à Chypre, a permis aux participants de formuler quantité de conclusions à partir des notes 

prises sur les tableaux de papier. À ce moment-là, les participants non seulement avaient une bonne 

connaissance du sujet, mais ils avaient de plus pu faire la connaissance des membres du groupe – ce qui 

a favorisé l’expression d’idées et de suggestions. 

 

Leur tâche était multiple : ils devaient réfléchir au sujet de cette rencontre, de ce qui avait été utile ou 

inutile, de ce qu’ils aimeraient trouver dans les prochaines rencontres et des personnes qu’il faudrait y 

convier. 

 

La plupart des observations reflétaient les intérêts et les sujets de préoccupation apparus dans les 

précédentes sessions. Les participants ont beaucoup apprécié les exemples pratiques en matière de 

couverture inclusive de l’information, qu’ils auraient voulus plus nombreux ; ils auraient souhaité 

davantage de références et d’études de cas sur la façon dont les autres sont parvenus à convaincre les 

rédacteurs et les nouveaux journalistes à travailler de façon plus inclusive. Ils ont aussi évoqué la 

possibilité de rencontrer des représentants plus diversifiés lors de rencontres de ce type.  

 

À ce propos, ils ont suggéré les noms de personnes à inviter lors des manifestations futures et ont 

identifié différents groupes. En majorité, ils souhaitaient la présence en plus grand nombre de 

participants d’antécédents diversifiés, de journalistes des communautés marginalisées et de représentants 

de la société civile, mais également plus de directeurs de l’information, de producteurs, de directeurs 

éditoriaux et de « faiseurs d’opinion ». De fait, davantage de personnes présentant ces profils avaient été 

invitées à Chypre. 

 

Sur le plan des exemples pratiques, ils ont insisté sur la présentation d’exemples spécifiques par 

différents moyens (reportages vidéo et radio, orateurs de marque), ainsi que sur d’autres points : 

davantage de temps pour poser des questions, conclusions des sessions de travail auxquelles ils n’avaient 

pas assisté, mise en ligne des travaux et des comptes rendus pour les partager avec une communauté 

plus large, et arguments et justifications de la lutte contre les obstacles à une couverture inclusive 

(audience, faits, etc.). 

 

Les participants ont exprimé le désir de produire ensemble, même s’ils ont reconnu que cela pouvait en 

grande partie se faire par le biais des EEMP – développer des contacts et découvrir la région qui les 

accueillait pour la rencontre, ainsi que les media locaux. La reconnaissance de l’importance de la mise en 

réseau fait partie de ce que les participants ont particulièrement apprécié à Chypre. Ils ont aussi 

unanimement rendu hommage au lieu, aux autres participants, aux discussions orientées sur les résultats 

et aux nombreuses opportunités de partage.  

 

Les critiques portaient principalement sur le manque d’exemples pratiques présentés et sur la confusion 

autour des objectifs de certaines sessions. Dans une certaine mesure ces critiques étaient fondées, car la 

situation était inévitable puisque cette première rencontre devait permettre à tout un éventail de parties 

prenantes de s’exprimer sur ce qu’ils attendaient de la suite de MEDIANE. Lors de cette dernière session, 

les participants ont souvent évoqué la possibilité appréciable d’avoir du temps libre en dehors du lieu de 

rencontre pour discuter. Pour beaucoup, la rencontre a été un encouragement à poursuivre dans la vo ie 

http://www.coe.int/mediane/encounters


 

MED I A N E  –  1 è r e s  Rencont re s  Européennes  –  Chypre  –  Rapport  –  p .  20  

de leur pratique inclusive ; d’autres y ont trouvé de nouvelles idées et stratégies, ainsi que le sentiment 

de ne pas être seuls à œuvrer dans ce sens. 

 

Principales observations des groupes de travail sur les rencontres MEDIANE et « Que manque-

t-il ? » 

 

ASPECTS POSITIFS DE LA RENCONTRE  

-  La rubrique « Grand Angle » était très intéressante ; les personnes interrogées ont témoigné de 

la diversité des possibilités et partagé des pratiques 

- Sessions de groupes de travail très utiles 

- Le speed dating a favorisé l’accès et contribué au développement de nouvelles relations  

- Découverte des différentes approches des media locaux 

- Différents partenaires avec des perspectives différentes – intéressant 

- Prise de conscience de la diversité des personnes et des organisations concernées 

- Information sur la façon dont d’autres écoles de journalisme introduisent la diversité  

- Les participants ont apprécié les présentations PowerPoint (données empiriques) 

- Informations sur les travaux de recherche relatifs à la pratique en vigueur 

- Les participants ont apprécié l’hétérogénéité du groupe et le fait de rencontrer leurs 

homologues internationaux 

- Les participants ont apprécié la possibilité de nouer des contacts et les idées de nouveaux 

projets 

- Compréhension de la signification de la diversité inclusive pour divers media et 

professionnel/les 

- La rencontre a permis de renforcer la confiance envers les professionnel/les des media 

- Découvrir la diversité du paysage médiatique européen, ce que font les autres en la matière, et 

comment Chypre gère la crise économique  

- Les discussions axées sur l’obtention de résultats et les opportunités de créer des réseaux et de 

partager sont les valeurs clés de cette rencontre 

- Possibilité d’œuvrer ensemble à des productions 

- Arguments et justifications en faveur de la lutte contre les obstacles à l’inclusion (audience, 

faits, etc.) 

- Intérêt de la partie brève et ciblée des ateliers, axée sur des objectifs et orientée sur 

l’obtention de résultats  

 

ELEMENTS A INTEGRER DANS LES PROCHAINES RENCONTRES  

-  Définir des mesures concrètes en faveur d’un journalisme plus inclusif 

- Ateliers en groupes restreints, par domaine de spécialisation, dans le cadre desquels chacun 

peut faire part de son expérience, de sa pratique de la diversité inclusive et des meilleures 

pratiques (modules de cours, méthodes d’enseignement, sources et ressources, etc.)   

- Trouver la motivation à participer aux échanges européens 

- Travailler spécifiquement sur l’Index médiatique 

- Speed dating – nécessité d’une meilleure organisation 

- La rubrique « Grand Angle » devrait laisser la place aux questions 

- Nécessité d’exemples plus concrets et de résumés des ateliers 

- Affiner la sélection pour garantir une plus grande diversité de professionnel/les et un bon 

équilibre entre professionnel/les et société civile 

- Inviter davantage de décideurs, de responsables et d’orateurs de marque 

- Promouvoir la couverture médiatique de MEDIANE 

- Partager au préalable des études de cas et l’expérience des participants 

- S’informer sur la culture du lieu de rencontre par l’intermédiaire des journalistes/media locaux . 

Sessions de questions et réponses avec des élus locaux 
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- Approche à partir de la base – inclure des représentants de groupes qui se sentent 

marginalisés, porter attention à leurs problèmes et à leurs attentes 

-  Davantage de sessions participatives et de sessions de questions/réponses 

-  Définir la diversité, dans la mesure où elle dépend du contexte  

-  Diversité insuffisante au sein de l’équipe pilote de MEDIANE  

-  Représentation insuffisante des différents aspects de la diversité (personnes handicapées, etc.) 

-  Plus de présentations dans le premier atelier 

-  Entretiens/rencontres avec des journaux/media de premier plan 

-  Biographies – seulement quelques mots au sujet des centres d’intérêt des personnes 

concernées 

-  Atelier sur les obstacles 

-  Liste de participants établie non pas par ordre alphabétique, mais par pays 

-  Archives en ligne des entretiens consacrés aux meilleures pratiques 

-  Formation concrète, traduction des résultats dans la réalité, et non participation passive 

-  Thèmes à inclure : état de l’industrie des media et son impact sur le travail de MEDIANE, 

comment développer des réseaux durables, transformer le multiculturel en interculturel  

-  S’informer des questions qui se posent au plan local concernant la diversité inclusive et les faire 

connaître, créer des réseaux locaux, apprendre à convaincre les personnes à gérer la diversité 

inclusive, inviter les acteurs de la société civile, organiser des sessions avec des personnes qui 

interviennent sur des thèmes communs et ont des approches différentes  

-   Partager les meilleures pratiques et échanger sur les méthodes qui n’ont pas permis de 

concevoir un Index qui réponde aux critères ci-après : méthodes / pays / organisations 

-    Communication : manque d’informations en amont et compréhension insuffisante de  la nature 

de programmes comme MEDIANE. Il aurait fallu un document pour une compréhension claire de 

la question (en particulier pour ceux qui n’avaient jamais participé), et pour recruter d’autres 

participants et convaincre les rédacteurs de l’intérêt de la participation de leurs journalistes. 

Comprendre pour mieux expliquer et mieux convaincre  

-  Etudes de cas interactives par secteur (journalistes, éditeurs, formateurs) et davantage 

d’exercices pratiques sur les problèmes concrets identifiés grâce aux études de cas  

-  Instaurer les conditions nécessaires à l’inclusion des pratiques par les principaux radiodiffuseurs 

-  Renforcer les tâches des groupes plutôt que les groupes  

 

SUGGESTIONS CONCERNANT LES PROFILS DES INVITES POTENTIELS AUX PROCHAINES RENCONTRES  

- Groupes sous-représentés (LGBT, organisations de femmes, migrants, réfugiés, Roms, etc.) 

- Propriétaires de media, grandes corporations, radiodiffuseurs publics 

- Journalistes et responsables de media de tous les pays 

- Blogueurs, webjournalistes 

- Liberal Conspiracy  

- Orateurs influents – conférence de presse (décideurs locaux, maires, etc.)  

- Parvenir à faire venir des représentants d’instances de régulation  

- Faire participer des personnes qui ne se sentent pas représentées par les media «  dominants » 

- Ne pas inviter des professionnels qui ne sont pas intéressés   
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1ères RENCONTRES EUROPEENNES MEDIANE – COUVERTURE MEDIATIQUE 
 

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/encounters/cyprus_en.asp 

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/news_en.asp 

 

 

DOCUMENTATION GENERALE SUR LES APPROCHES MEDIANE 

 

Vers des media inclusifs en Europe – Marina Lalovic, Mariana Diaz, Babel TV, 8’43 – juillet 2007 

 

 

RAPPORTS MEDIA SUR MEDIANE OU DES THEMES CORRELES 

 

Exilés au large de Damas. Webdocumentaire. Sonia Ghezali, Mélanie Challe, Nicolas Servain, La Vie 

- 18/09/13 

 

Ein Infoportal nur für MuslimInnen wäre absurd - Simon Inou, M Media - 27/06/13 

 

Idanha brilha na Europa - Vitor Tome, Reconquista - 20/06/13 

 

Le Conseil de l'Europe à l'œuvre pour une diversité inclusive dans les media - Hanan Ben Rhouma, 

Saphir News - 19/06/13 

 

Zypern: Wie die UNO in Europa Frieden stiftet - Simon Inou, M Media - 17/06/13 

 

RENCONTRE EUROPEENNE MEDIANE sur la diversité inclusive - Association des journalistes européens – 

Bulgarie - 16/06/13 

 

Un programma europeo per la non discriminazione e l'inclusione della diversità nei media. Lavori al 

via a Cipro: Lucca in Diretta fra gli attori del progetto - Enrico Pace, Lucca in Diretta - 16/06/13 

 

Reconquista no Chipre - Vitor Tome, Reconquista - 13/06/13 

 

RadioCentre attends MEDIANE Diversity Conference  - Lindsay Bennett Ford, Radio Centre - 

12/06/13 

 

ERT-Schließung: "Die Journalisten senden bis die Polizei sie rauswirft"  - Simon Inou, M Media - 

12/06/13 

 

MEDIANE Diversity Round Up - 11 juin - CCMC, MYCY Radio - 11/06/13 

 

Medyada Farkllklarn yanstlmas semineri balad - Haber Tarihi, Star Kibris - 11/06/13 

 

Avrupa basara bölgede buluacak - Haber Tarihi, Star Kibris- 10/06/13 

 

MEDIANE Diversity Round Up - 10 juin - CCMC, MYCY Radio - 10/06/13 

 

Zypern: M-MEDIA bei der EU Medienfachtagung für Diversität und Inklusion - Simon Inou, M Media 

- 09/06/13 

 

MEDIANE Diversity Round Up, jour 3 - 12 juin - CCMC, MYCY Radio - 12/06/13 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/encounters/cyprus_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/news/01%20news%20cyprus%20Idanha%20brilha%20na%20Europa.pdf
http://www.saphirnews.com/Le-Conseil-de-l-Europe-a-l-oeuvre-pour-une-diversite-inclusive-dans-les-medias_a16981.html
http://www.m-media.or.at/welt/zypern-wie-die-uno-in-europa-frieden-stiftet/2013/06/17/
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-51-05/item/11043-un-programma-europeo-per-la-non-discriminazione-e-l-inclusione-della-diversita-nei-media-lavori-al-via-a-cipro-lucca-in-diretta-fra-gli-attori-del-progetto.html
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-51-05/item/11043-un-programma-europeo-per-la-non-discriminazione-e-l-inclusione-della-diversita-nei-media-lavori-al-via-a-cipro-lucca-in-diretta-fra-gli-attori-del-progetto.html
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/news/02%20news%20cyprus%20Reconquista%20no%20Chipre.pdf
http://www.m-media.or.at/welt/ert-schliesung-die-journalisten-senden-bis-die-polizei-sie-rauswirft/2013/06/12/
http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=151437
http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=151359
http://www.m-media.or.at/medien/zypern-m-media-bei-der-eu-medienfachtagung-fur-diversitat-und-inklusion/2013/06/09/
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ANNEXE 
 

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/encounters/cyprus_en.asp 

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/encounters/cyprus_en.asp
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MEDIANE 1ères  Rencontres Européennes – Programme  

Programme détaillé disponible en ligne à : 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/encounters/cyprus/01%20-

%20MEDIANE%20RME%20Chypre%20Programme%20FR%20280513%20OK%20RB.pdf 

 

 

 10 JUIN 2013 

 

13.00 DEJEUNER DE BIENVENUE  

 

14.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

BIENVENUE A CHYPRE  

 

Larry FERGESON, Directeur, CCMC 

 

 

14.40 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC 

 

 

INTRODUCTION –  BIENVENUE EN MEDIANE 

 

Irena GUIDIKOVA, Chef de Division, Conseil de l’Europe (CdE)  

 

Reynald BLION, Responsable Media & Diversité et Programme MEDIANE, CdE 

 

Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE, BCU / School of Media  

 

15.20 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC 

 

DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA DIVERSITE A UNE DIVERSITE MEDIATIQUEMENT 

INCLUSIVE  – Quelques exemples concrets pour réfléchir…   

 

Alexander VOJVODA, Programme MEDIANE, CdE 

 

15.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC 

 

 

 

GRAND ANGLE – Eclairages pour une diversité inclusive  

 

Martine SIMONIS, Secrétaire Générale, AJPB, Belgique 

 

Robin ELIAS, Rédacteur en Chef, ITN, Royaume-Uni  

 

Interviews par Marina LALOVIC, Journaliste, Babel TV / Sky / Radio3Mondo 

 

15.45 COFFEE BREAK 

 

16.00 

6 Groupes de travail 

 

ATELIERS PRATIQUES POUR UNE DIVERSITE MEDIATIQUEMENT INCLUSIVE en termes de 

formation au journalisme, de pratique du journalisme et de production médiatique 

– Groupes de discussion et de partage autour des pratiques actuelles, des 

recherches en cours ou encore de nouvelles initiatives pouvant donner une 

déclinaison concrète en faveur d’une diversité médiatiquement inclusive   

Animatrice/teurs  Pascale COLISSON, IPJ, France – G1 (Interprétation 

Français / Anglais) 

 Nadia BELLARDI, CMFE, Suisse – G2 

 Robin WILSON, Consultant, Royaume-Uni / Irlande du 

Nord – G3 

 Larry FERGESON, CCMC, Chypre – G4 

 Catherine Mari Shanahan, DIT, Irlande – G5 

 Zubeda LIMBADA, ConnectJustice, Royaume-Uni – G6 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/encounters/cyprus/01%20-%20MEDIANE%20RME%20Chypre%20Programme%20FR%20280513%20OK%20RB.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/encounters/cyprus/01%20-%20MEDIANE%20RME%20Chypre%20Programme%20FR%20280513%20OK%20RB.pdf
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17.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

 

CONCLUSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL  

 

Animatrice/teur Reynald BLION, Conseil de l’Europe 

 

 Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE  

 

18.00 

Plateau Radio  

en Direct sur 

www.mycyradio.eu 

 

 

SUR LES ONDES – Dernières Nouvelles sur la Diversité  

 

Présentateur  Michalis SIMOPOULOS, CCMC 

 

(Plateau en direct du Studio du CCMC avec interviews des 

participant/es) 

 

 SOIREE LIBRE  

 

 11 JUIN 2013 

 

9.00 CAFE DE BIENVENUE 

 

9.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

INTRODUCTION aux travaux de la journée 

 

Animateur/trice Reynald BLION, Conseil de l’Europe 

 

 Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE  

9.45 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC 

 

 

 

GRAND ANGLE – Eclairages pour une diversité inclusive  

 

Walther TJON PIAN GI, Freelance, NYUKWHA, Pays-Bas 

 

Lydia LANGE, Responsable Egalité des Chances, RBB, Allemagne  

 

Interviews par Marina LALOVIC, Journaliste, Babel TV / Sky / Radio3Mondo 

 

10.00 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

MIDI –  UN INDEX MEDIATIQUE POUR UNE DIVERSITE INCLUSIVE – Un outil 

d’autodiagnostic et d’aide à l’action  

 

Présentation  Dr Myria GEORGIOU, Consultante Index MEDIANE   

 

10.20 

6 Groupes de travail 

Pause Café comprise  

 

ATELIERS PRATIQUES pour aider au développement de l’Index – Groupes de travail 

pour partager pratiques et recommandations et définir les cadres et l’audience     

 

Animatrice/teurs  Pascale COLISSON, IPJ, France – G1 (Interprétation 

Français / Anglais) 

 Nadia BELLARDI, CMFE, Suisse – G2 

 Robin WILSON, Consultant, Royaume-Uni / Irlande du 

Nord – G3 

 Larry FERGESON, CCMC, Chypre – G4 

 Catherine Mari Shanahan, DIT, Irlande – G5 

 Zubeda LIMBADA, ConnectJustice, Royaume-Uni – G6 

 

 

 

http://www.mycyradio.eu/
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12.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

 

CONCLUSIONS DES ATELIERS   

 

Animateur/trice Reynald BLION, Conseil de l’Europe 

 

 Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE  

 

13.00 DEJEUNER  

 

14.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC 

 

 

 

GRAND ANGLE – Eclairages pour une diversité inclusive  

 

Safia KESSAS, Productrice / Journaliste, RTBF, Belgique 

 

Eduardo DEL CAMPO CORTES, Rédacteur en chef, El Mundo, Espagne  

 

Interviews par Marina LALOVIC, Journaliste, Babel TV / Sky / Radio3Mondo 

 

14.45 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

Les EEMPs de Mediane  – Introduction aux Echanges Européens de Pratiques 

Médiatiques MEDIANE  

 

Présentation  Anna FRENYO, Consultante EEMPs MEDIANE   

 

15.00 

Rencontre face-à-face 

Pause Café comprise  

 

 

SPEED-DATING pour favoriser la mise en œuvre des activités de MEDIANE, 

incluant les Echanges européens de Pratiques Médiatiques , et ce par la 

construction de binômes de production  

 

Animatrices Anna FRENYO, Consultante EEMPs MEDIANE   

 

 Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE  

 

17.00 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

PRESENTATION INDIVIDUELLE DES IDEES DE BINOMES - Objectifs, contenu et résultats 

attendus… 

 

Animateur/trice Reynald BLION, Conseil de l’Europe 

 

 Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE  

 

18.00 

Plateau Radio  

en Direct sur 

www.mycyradio.eu 

 

 

SUR LES ONDES – Dernières Nouvelles sur la Diversité  

 

Présentateur  Michalis SIMOPOULOS, CCMC 

 

(Plateau en direct du Studio du CCMC avec interviews des 

participant/es) 

 

19.30 DINER MEDIANE au Château Status 

 

  

12 JUIN 2013 

 

9.00 CAFE DE BIENVENUE 

 

 

http://www.mycyradio.eu/
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9.30 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

INTRODUCTION – Echanges rapides sur les obstacles au développent d’une 

approche de diversité inclusive dans la pratique du journalisme  

 

Animateur/trice Reynald BLION, Conseil de l’Europe 

 

 Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE  

 

9.45 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC 

 

 

 

GRAND ANGLE – Eclairages pour une diversité inclusive  

 

Yasir MIRZA, Chef Diversité et Inclusion, Guardian News and Media, 

Royaume-Uni 

 

Nadia BELLARDI, Vice-présidente, CMFE, Suisse  

 

Interviews par Marina LALOVIC, Journaliste, Babel TV / Sky / Radio3Mondo 

 

10.00 

6 Groupes de travail 

Pause Café comprise 

ATELIERS « QUE MANQUE-T-IL ? » – Groupes de discussion sur ce qui peut être à 

tout niveau et sur ce qui pourrait être ajouté dans les activités de MEDIANE, en 

particulier en ce qui concerne les rencontres thématiques (Formation au 

Journalisme, Pratique du Journalisme et Productions Médiatiques) et européennes, 

et ce pour construire une approche réellement inclusive du journalisme.  

 

Animatrice/teurs  Pascale COLISSON, IPJ, France – G1 (Interprétation 

Français / Anglais) 

 Nadia BELLARDI, CMFE, Suisse – G2 

 Robin WILSON, Consultant, Royaume-Uni / Irlande du 

Nord – G3 

 Larry FERGESON, CCMC, Chypre – G4 

 Catherine Mari Shanahan, DIT, Irlande – G5 

 Zubeda LIMBADA, ConnectJustice, Royaume-Uni – G6 

 

12.00 

Session Plénière 

Diffusion en ligne via 

le site web CCMC  

 

CONCLUSIONS & PROCHAINES ETAPES   

 

Diane KEMP, Consultante Rencontres MEDIANE, BCU / School of Media  

 

Reynald BLION, Responsable Media & Diversité et Programme MEDIANE, CdE 

 

Larry FERGESON, Directeur, CCMC 

 

12.30 

Plateau Radio  

en Direct sur 

www.mycyradio.eu 

 

 

SUR LES ONDES – Dernières Nouvelles sur la Diversité  

 

Présentateur  Michalis SIMOPOULOS, CCMC 

 

(Plateau en direct du Studio du CCMC avec interviews des 

participant/es) 

 

13.00 DEJEUNER DE CLOTURE  

 

14.30 DEPART DES PARTICIPANT/ES 

 

 

 

http://www.mycyradio.eu/
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MEDIANE 1ères  Rencontres Européennes – Liste des Participant/es  
 

Les biographies des participant/es sont disponibles en ligne à : 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/encounters/cyprus/03%20-

%20MEDIANE%20EME%20Cyprus%20BIO%20FR%20ENG%20OK%20RB%202705.pdf 

 

PARTICIPANTS  

 

Faustin AKAFACK  

Journalist  

Radio Asterisco - Italy / Italie 

 

Nadia BELLARDI  

Vice-President  

CMFE - Community Media Forum Europe - Switzerland / 

Suisse 

 

Lindsay BENNETT FORD  

External Affairs / Policy Officer  

RadioCentre - United Kingdom  

 

Stéphane BIJOUX  

Executive Director for Diversity in the News 

France Télévisions - France 

 

Viktor BUZNA  

Journalist  

Magyar Nemzet - Hungary  

 

Mélanie CHALLE  

Photojournalist  

NUJ - France 

 

Christophoros CHRISTOPHOROU  

Assistant Professor  

University of Nicosia - Cyprus  

 

Mihaela DANGA  

Deputy director  

CIJ - Center for Independent Journalism - Romania  

 

Alessio DEL SARTO  

Head editor  

AlessandriaNews - Italy  

 

Luciano DI MELE  

National Secretary  

MED - Italy  

 

Zdenko DUKA  

CJA President  

Croatian Journalists' Association - Croatia  

 

Robin ELIAS  

Managing Editor 

ITV News - United Kingdom  

 

Beatriz GOMEZ DIAZ  

Gender Responsible  

FSC CCOO - Spain 

 

Mindaugas AUGUSTIS  

Sports reporter  

DELFI - Lithuania / Lituanie 

 

Hanan BEN RHOUMA  

Rédactrice en chef  

Saphirnews.com - France 

 

 

Brigitte BESSE  

Deputy Director on Audio-visual   

IJBA - Institut du Journalisme de Bordeaux Aquitaine - France 

 

Roman BURSTEIN  

Chief of commentators  

Viasat Sport Baltic - Lithuania  

 

Gianna CAPELLO  

President  

MED - Italian Association for Media Education - Italy  

 

Christos CHRISTOFIDES  

Member of the Executive Committee  

Union of Cyprus Journalists - Cyprus  

 

Pascale COLISSON  

Responsable pédagogique / Mission Diversité IPJ – Institut 

Pratique du Journalisme - France 

 

Eduardo DEL CAMPO CORTÉS  

Staff writer  

El Mundo - Spain  

 

Mariana Francisca DIAZ VASQUEZ  

Journalist   

Babel / Sky - Italy  

 

Yurdakul DJAFER  

Member  

Basın-Sen - Cyprus Turkish Journalists Association - Cyprus  

 

Mikel ECHEVARRIA  

Delegate  

Pausu Media - France 

 

Sonia GHEZALI  

Journalist  

Freelance - France 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/encounters/cyprus/03%20-%20MEDIANE%20EME%20Cyprus%20BIO%20FR%20ENG%20OK%20RB%202705.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/mediane/source/encounters/cyprus/03%20-%20MEDIANE%20EME%20Cyprus%20BIO%20FR%20ENG%20OK%20RB%202705.pdf
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Bruno HORTA  

Journalist  

Freelance - Portugal 

 

Simon INOU  

Directeur  

M-MEDIA - Diversity Mediawatch Austria - Austria  

 

Martin KALA  

EU Legal Advisor  

ENPA - Belgium  

 

Marina LALOVIC  

Journalist  

BABEL TV / SKY - Italy  

 

Zubeda LIMBADA  

Co-director  

ConnectJustice - United Kingdom 

 

Yasir MIRZA  

Head of Diversity and Inclusion  

Guardian News & Media - United Kingdom  

 

Lisa NI CHOISDEALBHA  

Executive Director  

IBI - Independent Broadcasters of Ireland - Ireland  

 

Celen OBEN  

Chief Editor  

Star Kibris - Cyprus  

 

Enrico PACE  

Editor in chief  

Lucca in Diretta - Italy  

 

Roos QUINTIJN  

Lecturer/researcher  

Artevelde University College Ghent Belgium - Belgium  

 

Rüdiger ROSSIG 

Journalist  

Taz. Die tageszeitung - Germany  

 

Catherine Mary SHANAHAN  

Lecturer  

Dublin Institute of Technology - Ireland  

 

Vincent SNEED  

Manager  

AER - Association Européenne des Radios - Belgium  

 

Elonka SOROS  

Editor  

BBC Birmingham - United Kingdom  

 

Valentin TODOROV  

Managing Editor  

Novi Iskar online - Bulgaria  

 

Muriel HANOT  

Directrice des Etudes et Recherches  

CSA FWB - Conseil Supérieur de l'Audiovisuel Fédération 

Wallonie Bruxelles - Belgium  

 

Pekka HUOLMAN  

Senior lecturer  

Haaga-Helia University of Applied Sciences - Finland  

 

Ioannis Sotirioa IOANNOU  

Journalist  

Cyprusnews.eu / Al Jazeera / Politis Newspaper - Cyprus  

 

Safia KESSAS  

Producteur/journaliste  

RTBF - Belgium 

 

Lydia LANGE  

Equal Opportunity Manager  

RBB - Rundfunk Berlin Brandenburg - Germany  

 

Friederike MAIER  

Board member  

BFR - Germany  

 

Nikolas MOSCHAKIS  

European Policy Adviser  

European Publishers Council - Belgium  

 

Parichehr NIEMANN  

Diversity Manager and Media trainer  

NDR - Germany  

 

Karin OBERHOLZER  

Trainee  

Radioschule klipp+klang - Switzerland  

 

Ana Cristina PEREIRA  

Reporter  

Público – Portugal 

 

Rainer REICHERT  

Chairman European committee  

Deutscher Journalistenverband - Germany  

 

Marcus RYDER  

Executive Producer  

BBC Scotland - United Kingdom  

 

Martine SIMONIS  

Secrétaire Générale  

AJPB – Belgium  

 

Marta SOKOL  

EU affairs and Communications Officer  

ACT - Belgium 

 

Walther TJON PIAN GI  

Owner  

NYUKWHA, Freelance - The Netherlands  
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Murat TÜREMIS  

Freelance  

Photographer / Journalist - Germany 

 

Lucia VASELLA  

Trainer & Project Manager  

Radioschule klipp+klang - Switzerland  

 

Fabien WILLE  

Maître de Conférences 

Université de Lille – France 

 

Chara ZYMARA  

Journalist  

Freelance - Cyprus  

 

 

Vitor TOME  

Education editor  

Reconquista - Portugal 

 

Iryna ULASIUK  

Global Governance  

European University Institute - Italy 

 

Moschos VOITSIDIS  

President  

ESIEMTH -  Greece 

 

Robin WILSON  

Independent researcher  

Consultant on Intercultural Issues - United Kingdom  

 

MEDIANE ENCOUNTER CO-ORGANISER / CCMC TEAM   

 

Larry FERGESON  

Director 

CCMC - Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

Beran DJEMAL  

Community Media Coordinator  

CCMC - Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

Natalie KONYALIAN  

Technical Coordinator  

CCMC - Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

Eleni CHRISTOU  

Research Internship  

CCMC - Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

 

 

Michael SIMOPOULOS  

Community Media Coordinator  

CCMC - Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

Hazal YOLGA  

Communications and Advocacy Coordinator  

CCMC – Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

Natasha APOSTOLIDOU  

Communications Officer 

CCMC - Cyprus Community Media Centre - Cyprus  

 

MEDIANE COE PARTNERS   

 

Stefan TENNER  

MEDIANE Coordinator 

CMFE - Community Media Forum Europe – Germany  

 

Anna MCKANE  

President  

EJTA - United Kingdom  

 

Yuklan WONG  

Campaigns and project officer  

EFJ - European Federation of Journalists - Belgium  

 

Patrick VERNIERS  

International Department Director  

Media Animation - Belgium  

 

 

 

Larry FERGESON  

CMFE Board Member  

CMFE - Community Media Forum Europe - Cyprus  

 

Marina TUNEVA  

Lecturer/Trainer  

EJTA - European Journalism Training Association - FYROM  

 

Pamela MORINIERE  

Authors’ rights, gender and projects officer  

EFJ – European Federation of Journalists - Belgium  

 

Anne Claire ORBAN DE XIVRY  

International Project Manager  

Media Animation - Italy  

 

MEDIANE COE CONSULTANTS   

 

Anna FRENYO  

MEDIANE Consultant on Exchanges 

Freelancer Radio Journalist - Germany  

 

Myria GEORGIOU  

MEDIANE Consultant on Index 

Senior lecturer - United Kingdom  
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Diane KEMP  

MEDIANE Consultant on Encounters 

Course Director - United Kingdom  

 

 

COUNCIL OF EUROPE   

 

Irena GUIDIKOVA  

Head of Division  

Council of Europe – France 

 

Ellsworth CAMILLERI  

Programme Assistant  

Council of Europe - France 

 

 

Reynald BLION  

Media & Diversity & Mediane Programme Manager 

Council of Europe - France 

 

Alexander VOJVODA  

MEDIANE Internship  

Council of Europe - France 

 

 

 



 

MEDIA, DIVERSITE & INCLUSION – C’EST QUOI LE PROBLEME ?  

 

Aujourd’hui, en Europe, trop nombreuses sont encore 

les personnes à être peu visibles, pour ne pas dire 

invisibles, à l’écran. Pire encore ! Quand ces mêmes 

personnes apparaissent dans les media, elles sont 

cantonnées à des rôles bien spécifiques et assignées à 

des sujets clairement délimitées. Ainsi, non seulement 

invisibles, différents groupes de population n’ont pas voix à 

de nombreux chapitres du débat démocratique ! 

 

C’est pourquoi le programme joint Union européenne / 

Conseil de l’Europe MEDIANE – Media en Europe pour 

une Diversité Inclusive - a fait le choix de se 

concentrer sur la capacité des media et de leurs 

professionnels à inclure les diversités constitutives de 

nos sociétés contemporaines dans les processus de 

production mais aussi de conception des contenus 

médiatiques, en particulier ceux participant de 

l’information de l’opinion publique.  

 

Situé dans le prolongement des recommandations du 

Conseil de l’Europe sur le pluralisme des media et 

l’expression de la diversité, des acquis de sa Campagne 

antidiscrimination 2008- 2010 ou encore de son 

programme joint avec l’UE 2011-12 MARS – Media & 

Anti- Racisme dans le Sport, MEDIANE entend faire de la 

diversité et de la non-discrimination des angles 

récurrents de couverture médiatique. Par cette 

approche, MEDIANE veut encourager l’émergence de 

modes réellement inclusifs de construction et de 

production de contenus médiatiques. 

 

Pour ce faire, MEDIANE propose aux media et à leurs 

professionnel/les (de s’impliquer dans des partages de 

pratiques professionnelles, soit lors de rencontres 

européennes ou thématiques, soit lors d’échanges 

européens organisés en binôme. Au-delà de ce partage 

d’expériences, ces mêmes professionnel/les seront 

invité/es à la construction d’un index médiatique pour 

une diversité inclusive. Cet index se veut être un outil, 

pour les media et leurs professionnel/les, de mesure de 

leurs capacités à inclure la diversité dans les contenus 

médiatiques ; il se veut aussi être un outil d’aide à la 

décision en faveur de modes de conception et de 

production de contenus, réellement inclusifs et 

interculturels.  

 

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 participation démocratique et la cohésion 

sociale.  
 

Quelques données du problème !  

 

En Europe, un quart des personnes figurant dans les 

informations sont des femmes alors qu’elles représentent plus 

de la moitié de la population européenne (GMMP 2010) 

 

Les personnes immigrées représentent environ 10% de la 

population de l’Union européenne (Eurostat 2011) ; elles 

apparaissent pour moins de 5% comme figure principale dans 

les informations (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 

 

Toujours dans ce même pays, si 20% des personnes vivent 

avec un handicap, elles sont moins de 1% à être représentées 

au sein de la télévision britannique (CDN 2009-2010 Progress 

Report) 

 

En Belgique (CSA, 2012), les personnes en situation de 

handicap apparaissent toujours dans des rôles secondaires et 

uniquement dans des sujets liés du handicap 

 

Dans ce même pays, les femmes et les minorités 

ethnoculturelles apparaissent majoritairement dans des rôles 

secondaires ou de figurants dans l’information (CSA 2012, AJPB 

2011), rarement comme expert/es ou porte-paroles 

 

En France (CSA, 2008), si les minorités ethnoculturelles 

comptent pour 19% des acteurs de l’information audiovisuelle, 

elles apparaissent pour plus du tiers comme acteur/trices dans 

l’actualité sportive ou musicale mais pour moins de 10% dans 

l’actualité politique, sociale ou économique 

 

En Europe (Ter Wal, 2004), ces mêmes minorités figurent pour 

moins de 5% dans les sujets politiques et les femmes (GMMP, 

2010) comptent pour moins des 5% des acteurs de 

l’information économique ou scientifique 

 

… Autre chose à ajouter ? 

 


