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La diversité dans les écoles de journalisme 
 

Colloque 
 

Bondy (France) – 22 au 25 mai 2010 
Antenne de l’ESJ Lille, 37, rue Roger Salengro à Bondy 

 
PROGRAMME 

Présentation générale  
Les journalistes jouent un rôle déterminant dans les processus d’identification des sociétés à 
leurs médias, à la fois par la représentation des réalités qu’ils véhiculent et par le degré 
d’intégration qu’ils favorisent ou non dans l’espace social.  
 
En amont, pour les responsables d’école de journalisme, le traitement des diversités 
constitue une responsabilité centrale, qu’il s’agisse du recrutement des futurs professionnels 
ou de leur capacité à appréhender de façon complète et rigoureuse la mosaïque des cultures 
et des pratiques en un lieu donné.  
 
Nous parlons bien ici de diversités, au pluriel, car au-delà des acceptions liées aux critères 
ethnoculturels ou sociaux, bien d’autres discriminations liées aux différences sont toujours 
latentes, liées au sexe ou à l’orientation sexuelle, à la ruralité, aux choix philosophiques et 
religieux, au handicap, à la langue, aux pratiques sociales… 
 
Notion complexe par excellence, souvent mal définie ou mal précisée, la diversité peut 
revêtir des significations différentes selon notre environnement géographique, culturel, social 
et politique. 
 
Il s’agit donc de traiter de la question de la diversité, notamment autour des questions 
suivantes : 
 
- Que recouvre le concept de diversité, selon le lieu géographique où l’on se trouve ?   

En quoi la représentation des diversités recoupe-t-elle la notion d’égalité ? 
 

- Sélection des étudiants et diversité.  
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La question de la modalité de sélection des étudiants est abordée de manière variée selon 
les pays. Certains ont recours à des modalités de type concours qui sont interdites pour 
d’autres. La pratique fait également émerger des filières de formation de nature différentes, 
adaptées aux règlementations locales ou aux pratiques sociales. Dans tous les cas, la 
question de la représentativité des étudiants, futurs journalistes, est posée. Et celui de la 
responsabilité sociale des écoles. 
  
- Place de la diversité dans les enseignements. 
 
Sur le plan pédagogique, le traitement de la diversité fait parfois l’objet de traitements 
spécifiques. Dans d’autres cas, elle est absente des programmes. Convient-il de définir des 
recommandations à ce sujet ? 

  
Ordre du jour 

  
Samedi 22 mai Bibliothèque Denis-Diderot, 23 rue Roger-Salengro - Bondy 
 
9h30. Mot de bienvenue : Nordine Nabili (directeur de l’antenne de Bondy de l’ESJ Lille),  
 

- Gilbert Roger (Maire de Bondy, 1er Vice-président du CG). 10’ 
  

9h45. Ouverture du colloque. (Pascal Guénée, président du réseau Théophraste). 
  
10h. La diversité dans les médias : 
  

• Jean-Luc Aplogan (Radio France). 10’ 
• Arnaud N’Gatcha (France Télévisions). 10’ 
• Fadila Méhal (Commission Images et Diversité du CNC). 10’ 

 
Questions/réponses avec les participants. 20’ 

  
10h50. La diversité dans les écoles du réseau : 
  

• Daniel Deloit (ESJ Lille), présentation de la classe Prépa égalité des chances. 10’ 
• Thierry Guilbert (IPJ Paris), présentation du dispositif  de formation en 

apprentissage.  10’ 
 
Questions/réponses/commentaires. 20’ 
  
11h30. Le traitement de la diversité dans les médias en Europe, par Reynald Blion, 
responsable Médias/Diversité Conseil de l’Europe (10’) 
  
Débat avec les participants. 30’ 
  
12h15. Grand témoin : Amirouche Laïdi, président du Club Averroès. (10’). 
 
13h. Déjeuner à la brasserie Murat. 
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Dimanche 23 mai 
Libre 
  
Lundi 24 mai (Antenne de Bondy de l’ESJ Lille – 37, rue Roger-Salengro – Bondy) 
 
Matin   
  
9 h 30 : Communication de Marc-François Bernier  (Université d’Ottawa) : journalisme en 
milieu minoritaire au Canada.  
 
10H 00 : Débat 
10 h 30 :  pause-café 

 
10 h 45 : « Stéréotypes et discriminations : quelles(s) diversité(s) ?  Peut-on l’(les) 
enseigner ?» 
 
Tour de table des initiatives et pratiques des centres.  
 
12 h 15 : Déjeuner : Brasserie Murat 
 
Après-midi   
 
14 h 30 :« Sélection et écoles de journalisme : quels processus de recrutement pour les 
étudiants ? Etat des lieux » 
 
Tour de table des initiatives et pratiques des centres (effectifs recrutés, voie d’accès, profils 
recrutés…) 
 
10 h 30 : pause café 
 
16 h 45 : point sur la vie du réseau 
 
18 h 00 : fin de la journée 
 
 
Mardi 25 mai (Antenne de Bondy de l’ESJ Lille – 37, rue Roger-Salengro – Bondy) 
 
Matin 
 
9 h 30 : Ateliers : 
- Quelle adéquation des modes de sélection aux compétences recherchées ? 
- Quelles pistes pour garantir la diversité dans les centres de formation au journalisme ? 
 
10 h 30 : pause café 
 
10 h 45 : suite des ateliers 
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12 h 15 : Déjeuner : Brasserie Murat 

  
 Après-midi (Bibliothèque Denis-Diderot, 23 rue Roger-Salengro – Bondy) 
 
14 h  00 – 16 H : synthèse et clôture des travaux 
 
16 H : présentation à la presse des recommandations du réseau Théophraste 
 
  
 

*** 
 

 
Pour vous rendre à Bondy (depuis Paris) 
 
A la Gare du Nord, prendre le RER E, direction Chelles. Descendre à Bondy (7 mn 
de trajet environ). Attention : tarification RER banlieue (les tickets de métro 
classiques ne sont pas valables). Fréquence des RER : toutes les 15 mn environ. 
 
L’antenne de l’ESJ est située au 37, rue Roger Salengro. 10 mn à pied depuis la 
station de RER 


