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6 JUIN 2012      

 

12.00 Registration 

 

13.00 Déjeuner de bienvenue   

 

 

14.00 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe 

  Mots de bienvenue    

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

Robert PALMER  Directeur Gouvernance démocratique, Culture & Diversité, Conseil de 

l’Europe 

  

Stephen PEARSE Secrétaire Général, FEJ – Fédération Européenne des Journalistes  

 

Daniel HOWARD Doyen, Faculté Performance, Media and English, BCU - Birmingham 

City University 

  

  

14.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe 

 Présentation de MARS et des Rencontres Européennes Médiatiques 

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

  

Reynald BLION Responsable Media & Diversité et Programme MARS, Direction 

Gouvernance Démocratique, Culture & Diversité, Conseil de l’Europe 

 

Diane KEMP Directrice, Postgraduate Broadcast Journalism, Faculty of 

Performance, Media and English, BCU 

 Animatrice générale des Rencontres Médiatiques Européennes MARS 

 

 

15.00 Pause Café 

 

 

15.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe 

 Les principaux défis en Europe – Un débat Questions – Réponses pour un bilan d’étape  

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

  

Muriel HANOT  Directrice Etudes & Recherche, CSA, Fédération de Wallonie – 

Bruxelles, Belgique 

 

Natasha HENRY Journaliste, The Voice, membre, BCOMS - Black Collective of Media 

in Sport 

 

Fabien WILLE Professeur des Université, Faculté des Sciences du Sport / Equipe 

de Recherche Sport & Société, Université de Lille (France)  

 

Animateur Sukhraj SOHAL, Directeur exécutif, The Ten 

Monkeys & Consultant BBC    
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16.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe 

 3 groupes de travail   

 

Objectifs: 

Echanger sur les enjeux présentés par la table ronde précédente   

 

Introduire de nouvelles questions à traiter, notamment celles pouvant être propres à 

chaque pays, media ou sport, etc. 

 

Identifier des thèmes et questions communs 

 

 Groupes de travail mixtes ; 1 avec interprétation simultanée français – anglais, 2 en anglais  

 

 

Animateur/trices  G1 Kristina JURAITE, Vytautas Magnus University (Lituanie) 

    & Bob CALVER, BCU (Royaume-Uni) 

 

   G2  Mihaela DANGA, CIJ (Roumanie) & Larry FERGESON 

    CCMC (Chypre) 

  

   G3 Sharon WHEELER, Université of Portsmouth (Royaume-

    Uni) & Alexander VOJVODA, Radio FRO (Autriche) 

 

 

17.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe 

 Conclusions des groupes de travail 

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

Questions communes ?   

 

Peuvent-elles être inclues dans les sessions des jours suivants ?  

 

Conclusions et introduction aux groupes de travail suivants 

 

 

 

18.00 Fin de la journée 

 

 

19.00 Réception de Bienvenue – Ville de Birmingham 

  

 

   

 

    Invitation par le Lord Maire de Birmingham  
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7 JUIN 2012      

  

 

9.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion 

éditoriale en Europe   

 Introduction 

 Session Plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

 

John PRICE & Amir SAEED  Auteurs 

 Race, Racism and Sports Journalism 

 

 

 

 

10.00 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

 3 Groupes de travail sur les législations en matière de discrimination & systèmes de 

régulation de media 

Identifier les cadres légaux encadrant la discrimination et la régulation des media et 

analyser leur contribution à résoudre les problèmes rencontrés. Par exemple, comment 

les législations nationales et européennes en matière de discrimination et les organes de 

régulation peuvent contribuer à lutter contre les discriminations tout en incluant la 

diversité et l’égalité dans les pratiques médiatiques et les salles de rédaction ? 

Groupes de travail mixtes ; 1 avec interprétation simultanée français – anglais, 2 en anglais 

(Pause-café incluse dans la dynamique des groupes) 

 

Animateur/trices  G1 Kristina JURAITE, Vytautas Magnus University (Lituanie) 

    & Bob CALVER, BCU (Royaume-Uni) 

 

   G2  Mihaela DANGA, CIJ (Roumanie) & Yuk Lan WONG   

    FEJ (Belgique) 

  

   G3 Sharon WHEELER, Université of Portsmouth (Royaume-

    Uni) & Alexander VOJVODA, Radio FRO (Autriche) 

    

 

13.00 Déjeuner   

 

 

14.00 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

Muriel HANOT  Directrice Etudes & Recherche, CSA, Fédération de Wallonie – 

Bruxelles, Belgique 

 

Hans LAROES UER – Union Européenne de Radio Télédiffusion, Suisse 

 

Viorica NECHIFOR ANSI, L’Exemple de la Charte de Rome, Italie  
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14.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

 3 Groupes de travail sur les systèmes de codes de conduites et d’autorégulation  

Identifier les codes de conduite / chartes professionnelles et éthiques 

Quelle est leur portée ? 

Usages communs et réels de ces codes dans les salles de rédaction et le recrutement 

 

Groupes de travail mixtes ; 1 avec interprétation simultanée français – anglais, 2 en anglais 

(Pause-café incluse dans la dynamique des groupes de travail) 

   

Animateur/trices  G1 Kristina JURAITE, Vytautas Magnus University (Lituanie) 

    & Bob CALVER, BCU (Royaume-Uni) 

 

   G2  Mihaela DANGA, CIJ (Roumanie) & Lionel MORRISSON  

    NUJ (Royaume-Uni) 

  

   G3 Sharon WHEELER, Université of Portsmouth (Royaume- 

    Uni) & Alexander VOJVODA, Radio FRO (Autriche) 

 

 

17.00 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

Présentation des conclusions des deux sessions de groupes de travail 

Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

 

17.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

La parole à…  

 

John AMAECHI  Editorialiste New York Times & Ex-joueur NBA Basket Ball  

(Royaume-Uni / USA) 

 

 

 

18.00 Fin de la journée  

 

 

19.30 Diner à Lasan’s, St. Paul’s Square, Birmingham 

 

 

 

Offert par la Birmingham City University, Faculty of 

Performance, Media and English 

 

 

 

www.lasan.co.uk 
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8 JUIN 2012      

 

  

 

9.00 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

 Comment cela peut marcher ?  

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

 

Hamida ALI  Cellule Diversité BBC  

 

 

Stéphane BIJOUX  Directeur délégué à a Diversité dans l’Information, France 

Télévisions 

 

 

Johannes HOFER  Rédacteur en chef, Ballesterer FM (Autriche) 

 

 

9.30 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

 3 Groupes de travail   

 Quels outils concrets à développer pour encourager des reportages inclusifs en termes de 

diversité et de non discrimination ? 

 Chaque groupe de travail décidera et élaborera un ou plusieurs outils pratiques devant 

être présentés aux participant/es lors de la dernière séance plénière…  

 En avant la création ! 

 

Phase créative - Groupes de travail mixtes ; 1 avec interprétation simultanée français – 

anglais, 2 en anglais 

(Pause-café incluse dans la dynamique des groupes de travail) 

 

 

Animateur/trices  G1 Kristina JURAITE, Vytautas Magnus University (Lituanie) 

    & Bob CALVER, BCU (Royaume-Uni) 

 

   G2  Mihaela DANGA, CIJ (Roumanie) & Pamela  

    MORINIERE, FEJ (Belgique) 

  

   G3 Sharon WHEELER, Université of Portsmouth (Royaume-

    Uni) & Alexander VOJVODA, Radio FRO (Autriche) 

 

 

11.45 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe   

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

Présentation, par chaque groupe de travail, des outils, « cadres » ou «  structures » 

complémentaires (ou nouveaux) pour une meilleure inclusion de la non discrimination et 

l’expression de la diversité dans l’éthique du journalisme et la gestion éditoriale.  

 Débat et synthèse collective 
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12.15 MEDIA, DIVERSITE & RACISME DANS LE SPORT – Ethique & Gestion éditoriale en Europe  

Les prochaines étapes de MARS & Conclusions  

 Session plénière (Interprétation simultanée anglais / français) 

 

 

Pamela MORINIERE  FEJ, Fédération Européenne des Journalistes   

 

 

Reynald BLION  Conseil de l’Europe 

 

 

Diane KEMP BCU & Animatrice générale des Rencontres Médiatiques 

Européennes MARS 

 

 

13.00 Déjeuner   

 

 

14.30 Départ des participants & Possibilité d’une visite guidée de la Ville de Birmingham  



 

Media, Diversité & Sport – Quelques Points-Clés ! 
 

En Europe, environ un quart des personnes figurant dans les informations sont des femmes même 

si celles-ci représentent plus de la moitié de la population européenne (GMMP 2010) ! Alors que les 

immigrés représentent environ 10% de la population de l’Union européenne (Eurostat 2011), les 

migrants et les personnes appartenant aux minorités ethniques figurent pour moins de 5% comme 

acteur principal dans les informations diffusées en Europe (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. Si 20% 

des personnes résidant au Royaume-Uni vivent avec un handicap, elles sont moins de 1% à être 

représentées au sein de la télévision britannique (CDN 2009-2010 Progress Report).  

 

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 cohésion sociale et pour la participation 

démocratique. Mais aujourd’hui, nombreuses sont les personnes à encore être exclues des débats 

publics !    

 

Le nouveau programme MARS – Media & Anti-Racisme dans le Sport – a fait le choix de 

s’intéresser prioritairement, même si pas exclusivement, au sport. En effet, le sport est considéré 

comme un lieu important de construction de cohésion sociale tout en étant un secteur majeur 

d’investissement de l’industrie médiatique. Toutefois, la couverture médiatique du sport est loin de 

refléter la diversité sociale et culturelle et de garantir une équitable représentation (expression) de 

toutes et tous. Seuls 5% des articles de presse portent sur les aspects culturels et sociaux du 

sport. 40% des articles de sport ne référent qu’à une seule source et 20% à aucune. Enfin, si les 

athlètes femmes ont quatre fois plus de chances d’être couvertes par une que par un journaliste, 

seuls 5% des informations liées au sport sont le fait de journalistes femmes (Play the Game, 

2005) !      

 

Situé dans le prolongement des recommandations formulées par divers organes du Conseil de 

l'Europe sur le pluralisme des media, l’expression de la diversité et la non-discrimination et des 

acquis de la Campagne antidiscrimination 2008-2010 du Conseil de l'Europe, le programme joint UE 

/ CdE MARS – Media & Anti-Racisme dans le Sport - entend faire de l’expression de la diversité et 

de la non-discrimination un angle récurrent de couverture médiatique.  

 

Au travers de cette approche appliquée aux questions de sport, le programme MARS entend 

encourager l’émergence de modes innovants de production reproductibles dans tous les secteurs 

médiatiques et utilisés par n’importe quelle forme de couverture médiatique. En stimulant les 

échanges de pratiques professionnelles dans le domaine de la formation, de l’éthique ou encore de 

la production, MARS entend favoriser l’émergence d’une approche inclusive et interculturelle dans 

la production des contenus médiatiques. Pour ce faire, le programme MARS offre aux professionnels 

des media (étudiants et formateurs en journalisme, journalistes, rédacteurs en chef, directeur de 

l’information, etc.) de participer à des Rencontres nationales et Européennes et à des Echanges 

Européens de Pratiques Professionnelles Médiatiques ; activités conçues comme autant d’étapes 

vers la construction d’un réseau européen médiatique contre le racisme et pour le dialogue 

interculturel. 

  Plus d’informations – www.coe.int/mars ! 


