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Media en Europe pour une Diversité Inclusive 
 

Le Conseil de l’Europe organise les 1ères Rencontres Européennes  
 

pour une diversité médiatiquement inclusive - Nicosie, Chypre  
 

Nos media reflètent-ils la diversité du monde dans lequel nous vivons ? En Europe, un quart des 

personnes figurant dans les infos sont des femmes alors qu’elles représentent plus de la moitié de la 

population européenne et quand elles y figurent, les femmes sont cantonnées dans des rôles 

secondaires ou bien à certains sujets ; les femmes comptent pour moins de 5% dans les 

informations économiques ou scientifiques en Europe! Autre groupe, même constat ; les minorités 

ethnoculturelles apparaissent dans moins de 5% des infos politiques ou économiques diffusées en 

Europe, même si elles représentent bien plus dans la population européenne et, de même, quand 

elles apparaissent, ces mêmes minorités sont cantonnées aux pages « Sport » et « Musique ». 

 

Pour trouver des réponses à ces questions, 90 journalistes, rédacteur/trices en chef, 

formateur/trices en journalisme… vont se rencontrer à Nicosie, Chypre du 10 au 12 Juin 

prochains pour le lancement du programme conjoint 2013-14 Union Européenne / 

Conseil de l’Europe MEDIANE. Ils vont échanger, discuter de l’inclusion de la diversité et de la 

non-discrimination dans les productions couvertures par opposition à une simple couverture, même 

si toujours utile, de la diversité en tant que telle. 

 

“Aujourd’hui, le plus important est de réussir à développer des modes réellement inclusifs de 

conception et de production de contenus médiatiques ”, avance Reynald Blion, Responsable Media & 

Diversité au Conseil de l’Europe et du Programme MEDIANE. “En Europe, de nombreux efforts ont 

été développés par l’industrie médiatique, mais ces efforts resteront vains s’ils ne parviennent pas à 

rendre l’invisible visible et le visible invisible. L’enjeu pour les sociétés européennes est d’arriver à 

entendre leurs diversités, et non pas seulement à les écouter. C’est pourquoi une nouvelle étape en 

direction d’une diversité médiatiquement inclusive est nécessaire en termes de production, de 

formation ou de pratique du journalisme.” 

 

L’initiative conjointe Union Européenne / Conseil de l’Europe MEDIANE – Media en Europe pour 

une Diversité Inclusives – veut croiser les questions de production, de formation et de pratique 

du journalisme pour renforcer les capacités des media et de leurs  professionnel/les à inclure la 

diversité et les principes de non-discrimination dans leur travail quotidien. Le principal enjeu de  

MEDIANE est de souligner l’importance de développer des modes innovants, variés et inclusifs de 

conception et de production de contenus médiatiques. 

 

“Ces premières rencontres du programme MEDIANE sont fondamentales”, déclare Diane Kemp, 

Consultante MEDIANE du Conseil de l’Europe. “C’est pourquoi le Conseil de l’Europe a invité une 

telle variété de parties prenantes. Nous avons des journalistes, des responsables de l‘information, 

des représentant/es de différents réseaux médiatiques aussi bien que des media grand public, des 

minorités et de la diversité, associatifs, des formateurs, des syndicats ou encore des régulateurs. 

Leur « adhésion » à une approche inclusive de production de l’info est indispensable.” 

 

Ces rencontres sont co-organisées par le CCMC - Cyprus Community Media Centre – et accueillies au 

Château Status, situé dans la zone tampon de Nicosie. 

 



“Le CCMC participe depuis une paire d’année aux activités du Conseil de l’Europe sur les questions 

de media & diversité ”, confirme Larry Fergeson, le directeur du CCMC. “Notre objectif au cours de 

ces rencontres sera d’impliquer le plus de monde possible dans nos échanges. Ainsi, chacun/e 

pourra suivre les séances plénières via une diffusion en direct par streaming sur notre site web, 

participer aux échanges par les réseaux sociaux ou bien encore se faire une idée plus précise du 

contenu de ces rencontres via les plateaux en direct réalisés par notre radio en ligne .” 

 

La description du programme joint UE/Conseil de l’Europe MEDIANE est annexée à ce communiqué 

de presse ou bien vous pouvez aussi vous rendre sur les pages web MEDIANE 

www.coe.int/mediane.  
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LIENS ET INFORMATION SUR LA COUVERTURE DES RENCONTRES   

 

Streaming en direct  www.ustream.tv/channel/mediane 

 

Facebook www.facebook.com/groups/journalistsfordiversity 

 

Twitter @CoE_Mediane    

 

Hashtag Rencontres   #mediane_cy 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DU CONSEIL DE L’EUROPE EN MATIERE DE MEDIA, DIVERSITE ET 

NON DISCRIMINATIONB  

 

MEDIANE – Media en Europe pour une Diversité Inclusive - www.coe.int/mediane 

 

MARS – Media & Anti-Racism dans le Sport - www.coe.int/mars 

 

Campagne “Dites Non à la Discrimination” - www.coe.int/antidiscrimination 

 

 

PARTENAIRES MEDIANE 

 

CMFE – Community Media Forum Europe - www.cmfe.eu 

 

EFJ – Fédération Européenne des Journalistes - www.europe.ifj.org/en 

 

EJTA – European Journalism Training Association - www.ejta.org 

 

Media Animation - www.media-animation.be 

 

 

CO-ORGANISATEUR DES RENCONTRES EUROPEENNES  

 

CCMC – Cyprus Community Media Centre 

www.cypruscommunitymedia.org 

 


