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CONTEXTE
Parce que la discrimination demeure une pratique courante et que ses victimes sont
mal informées de leurs droits et des recours dont elles disposent, cette campagne
entend établir des partenariats étroits avec les médias afin d’informer l’opinion
publique sur les mécanismes nationaux et européens de lutte contre la discrimination.

ACTION
Rassembler les informations disponibles sur la situation en matière de discrimination
en Europe et sur les mécanismes nationaux et européens de protection des victimes.
Rapprocher les représentants locaux et nationaux des organisations de lutte contre la
discrimination.
Produire des informations au titre d’un partenariat étroit avec le projet « Cités interculturelles », programme conjoint Conseil de l’Europe/Union européenne.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Mise en place de réseaux d’échange permanents entre les professionnels des
médias, le personnel des autorités de lutte contre la discrimination et les représentants des minorités.
• Production et diffusion de rapports dans les médias télévisuels, radiophoniques,
écrits et électroniques sur la discrimination, les mécanismes préventifs et accords
pour la protection des victimes et des victimes potentielles.

ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Agencia de Noticias (Portugal), Agenda interculturel (Belgique), Agos (Turquie),
Asiansinmedias.org (Royaume-Uni), BBC Radio Leicester (Royaume-Uni), BBC World Service
(Royaume-Uni), Cadena SER (Espagne), Canal Sur TV (Espagne), Danas (Serbie), Gazetta
di Reggio (Italie), KifKif.be.org (Belgique), Klassekampen (Norvège), La Vanguardia
(Espagne), L’Express (Suisse), Lyon Bondy Blog (France), Magyar Szo (Serbie), Minaret.it (Italie),
Radio Leste (Serbie), Radio Multicult 2.0 (Allemagne), Radio Orient (France), Radio Subotica
(Italie), RAI – Radio Televisione Italiana (Italie), RTN – Radio Télévision Neuchâtel (Suisse),
NRK – Radio Télévision Norvégienne (Norvège), Radio Televizija Vojvodine (Serbie), RTP
– Radio Télévision du Portugal (Portugal), Respect Magazine (France), Spectrum Radio
(Royaume-Uni), Su TV (Turquie), Die Tageszeitung (Allemagne), Utrop (Norvège), X-plosiv.
no (Norvège), 20 Minutes (Suisse), etc.
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CONTEXTE
Dans la vie de tous les jours, les attitudes et les préjugés racistes sont malheureusement devenus bien trop courants. Le fait d’afficher le slogan « Dites non à la discrimination » est une réponse directe à de nombreux préjugés de ce type.

ACTION
Contacter des capitales et d’autres villes européennes pour les inciter à s’investir dans
la campagne en mettant à disposition leurs divers supports de communication (magazines, panneaux d’affichage municipaux, etc.).
Organiser une conférence de presse pour le lancement de la campagne à l’occasion
de la mise en place de visuels « Dites non à la discrimination » dans les villes
partenaires.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Sensibilisation accrue du public à la lutte contre la discrimination en Europe
• Diffusion du message de la campagne dans les 47 Etats membres du Conseil
de l’Europe

VILLES PARTICIPANTES
Strasbourg (France) – décembre 2008
Ljubljana (Slovénie) – janvier-mars 2009
Rome (Italie) – janvier 2009
Milano (Italie) – avril 2009
Paris (France) – mai 2009
Barcelone (Espagne) – mai-juin 2009
Madrid (Espagne) – juin-juillet 2009
Lisbonne (Portugal) – juillet 2009
Reggio d’Emilie (Italie) – septembre
et novembre 2009
Moscou (Russie) – septembre 2009

FUTURS PARTENARIATS
ÉVENTUELS
Bari (Italie) – décembre 2009
Belgrade (Serbie) – fin 2009
Lyon (France) – 2010
Subotica (Serbie) – 2010
Neuchâtel (Suisse) – 2010
Oslo (Norvège) – 2010

... entre autres

Site internet de la campagne :

www.coe.int/antidiscrimination
E-mail: antidiscrimination@coe.int

Conseil de l’Europe
Avenue de l’Europe – F-67075 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 41 20 00

Campagne du Conseil
de l’Europe
www.coe.int/antidiscrimination
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DANS LES 47 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE,

LA DISCRIMINATION EST UN DÉLIT
VOUS POURRIEZ ÊTRE LA PROCHAINE VICTIME OU LE PROCHAIN TÉMOIN, ALORS

DITES NON À LA DISCRIMINATION !
C’est le grand message de la campagne du Conseil de l’Europe contre la
discrimination, destinée principalement aux professionnels des médias et
qui se donne pour missions :
1. de former les professionnels des médias au traitement de l’actualité relative à la discrimination et au dialogue interculturel ;
2. d’aider les personnes issues de minorités à faire entendre leur voix
en facilitant leur accès aux métiers des médias et à la production
médiatique ;
3. d’informer l’opinion publique sur les politiques de lutte contre la discrimination.
Cette campagne axée sur le rôle des médias dans une Europe multiculturelle tire son origine du Livre blanc du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel « Vivre ensemble dans l’égale dignité ». Ce document qui
s’adresse au grand public – en particulier aux victimes de discrimination
– présente un ensemble d’actions de communication conçues pour sensibiliser le public à la lutte contre la discrimination en Europe.
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Au vu de la diversité culturelle de l’Europe, il est nécessaire de mener des programmes
d’information et de formation qui prévoient différentes pratiques et approches pour
comprendre les questions interculturelles et de lutte contre la discrimination. Le Conseil
de l’Europe propose de prêter son concours à la formation des journalistes à la diversité et à la prévention de la discrimination, en leur permettant de mieux comprendre
ces questions.

L’a
L’accès
accès aux médias des personnes
perso
onn
nnes
es issues
iss
s ue
uess de milieux
milie
ieux
ie
uxx m
min
minoritaires
inorittai
in
a re
es po
pose
se la question de leur
possibilité de s’exprimer et de leur visibilité dans les productions médiatiques.

ACTION

• les pratiques éditoriales : encouragement à une couverture journalistique professionnelle et de qualité de la diversité et de la lutte contre la discrimination.

Produire un « pack » comprenant :

ACTION

– un document explicatif sur les compétences interculturelles dont ont besoin les journalistes ou apprentis journalistes ;
– un glossaire des termes afférents aux thèmes de la campagne ;
– des fiches synoptiques sur les instruments et normes juridiques des médias et de la
lutte contre la discrimination, en particulier sur ceux du Conseil de l’Europe ;
– un compendium des pratiques existantes.
Inclure ce pack dans les programmes d’études d’écoles européennes et d’instituts de
journalisme.
Organiser des universités d’été et ateliers européens pour former les formateurs de
journalistes à l’utilisation de ce matériel.
Produire un module d’enseignement européen pour les écoles et instituts de journalisme européens.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Utilisation de ce pack dans le cadre de la formation initiale et continue des journalistes : mise en place à l’automne 2009 par l’ISCPA, Institut des médias de Lyon,
et par l’IEJ, Institut d’études de journalisme de la faculté de sciences humaines de
l’université de Coimbra.

ORGANISATIONS PARTICIPANTES
BBC

College of Journalism

EJC

European Journalism Centre

EJTA

European Journalism Training Association (association européenne qui
regroupe 48 écoles et instituts de journalisme dans 22 pays)

IEJ

Instituto de Estudos Jornalísticos –
Humanities Faculty of the University of Coimbra

IPJ

Institut pratique de journalisme

ISCPA

Institut des médias

47 ETATS MEMBRES. 800 MILLIONS D’EUROPÉENS.
Le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949 pour protéger les droits de
l’homme, la démocratie et l’Etat de droit dans tout le continent européen.
Le siège de cette organisation internationale se trouve à Strasbourg.
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CONTEXTE

• Accords de coopération avec de nombreuses écoles et instituts européens de journalisme (en cours de négociation notamment avec l’université russe de l’Amitié des
peuples, l’école de journalisme et de relations publiques de l’université d’Etat russe de
sciences humaines, et le département de journalisme de l’université d’Etat de Moscou).

LE CONSEIL DE L’EUROPE
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Speak out against discrimination

Deux niveaux d’action :
• les politiques au niveau du personnel : promotion de l’accès des personnes issues
de minorités à tous les secteurs et à tous les échelons de l’industrie médiatique ;

Faciliter, au niveau européen, les rencontres entre les acteurs de l’industrie des médias
(éditeurs, distributeurs, journalistes, autorités de régulation pour l’audiovisuel et organes
d’autorégulation pour la presse).
Consulter ces acteurs sur leurs politiques éditoriales et de recrutement.
Procéder à un état des lieux de la situation actuelle et faire des propositions d’action
avec et pour les acteurs de l’industrie des médias.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Diffusion des propositions émises au titre de cette action au sein des réseaux européens d’acteurs de l’industrie des médias.
• Publication d’un recueil des pratiques existantes.

ORGANISATIONS PARTICIPANTES
UER

Union européenne de radiotélévision (Genève, Suisse)

ACTE

Association des télévisions commerciales en Europe (Bruxelles, Belgique)

AMJ/WAN

Association mondiale des éditeurs de journaux (Paris, France)

ENPA

Association européenne des éditeurs de journaux (Bruxelles, Belgique)

CMFE

Forum européen des médias associatifs (Genève, Suisse)

FEJ

Fédération européenne des journalistes (Bruxelles, Belgique)

AJE

Association des journalistes européens (Bruxelles, Belgique)

EPRA

Plateforme européenne des instances de régulation (Strasbourg, France)

AIPCE

Alliance des Conseils de presse indépendants d’Europe
(Secrétariat : Londres, Royaume Uni)

... et d’autres.

