
 
Une information au service des diversités et de l'antiracisme 

 
La première Rencontre nationale du programme « Media et antiracisme dans le sport » (MARS) du 

Conseil de l’Europe s’est déroulée les 14 et 15 novembre à Lille. Une trentaine de journalistes de toutes 

les formes de médias et de représentants d’associations ont fait un état des lieux des pratiques 

médiatiques en France et réfléchi aux outils à mettre en place pour assurer la présence des diversités et 

pour combattre le racisme. 

 

Cette Rencontre, organisée par le SNJ-CGT avec le soutien de la Fédération européenne des journalistes 

(FEJ, 260.000 adhérents) et des deux autres syndicats membres, SNJ et USJ-CFDT, ont lancé un projet 

d'étude avec le concours d'universitaires et de chercheurs sur l'état des médias français (écrits et 

audiovisuels) relatif aux questions touchant à la diversité (minorités visibles, handicaps), à l'égalité 

hommes/femmes et à leur représentation dans l'information, à l’image de ce qui a été réalisé en 

Belgique.  

 

Cet état des lieux aura pour but de renseigner les journalistes sur la réalité de leurs pratiques 

professionnelles au niveau quantitatif et qualitatif sur toutes les questions de discriminations. Ensuite, les 

débats ont permis d’élaborer un certain nombre de propositions, visant à convaincre éditeurs et 

journalistes plutôt que d’imposer de nouvelles pratiques : amélioration des formations (initiale et 

continue) sur les questions de diversités,  des conditions de travail, de diversification des sources 

d’information. La question de l’indépendance rédactionnelle est apparue essentielle et les participants ont 

décidé de reprendre le projet de loi sur l’indépendance des rédactions par rapport aux actionnaires des 

médias. 

 

Les participants ont également appelé à reprendre les revendications des syndicats de journalistes 

français sur l'ajout à la Convention collective des journalistes d’une charte des principes professionnels.  

 

L'accent a été également été mis sur les nécessités de recrutement de journalistes issus des minorités 

visibles dans les écoles de formation au journalisme. Néanmoins, il est apparu que la diversité dans les 

rédactions n’est pas suffisante pour assurer une réelle diversité dans le traitement de l’information : 

celle-ci doit donner la parole à tous les citoyens en veillant à l’expression de la diversité, y compris en 

bannissant les clichés et les mots connotés négativement, en brisant tous les tabous. 

 

Les participants ont conclu à la nécessité de poursuivre le travail entrepris pour approfondir toutes les 

questions soulevés et dresser le bilan des mesures prises (ou à prendre) pour réhabiliter le rôle social du 

journaliste. 

 

La réunion de  Lille est la première rencontre nationale organisée en Europe par le Conseil de l'Europe 

dans le cadre du programme MARS. Quatre autres réunions de ce type se tiendront en Espagne, Pologne, 

Danemark et Bulgarie. Une Rencontre européenne  aura lieu également à Birmingham (Angleterre) en 

mai prochain pour tirer les conclusions des cinq rencontres nationales. 

  

Pour plus d’information, on peut se reporter aux sites : 

http://ethicaljournalisminitiative.org/en/contents/media-against-racism-in-sport-mars-2 et 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/default_en.asp 

 

 

Montreuil, le 17 novembre 2011 


