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UNITE 4 MEDIA RESPONSABLES - COMMENT S’OUVRIR ENCORE DAVANTAGE AUX DIVERSITES ? 

 

 Diversifiez le recrutement des journalistes pour mieux refléter les diversités des 

publics  

 Intégration de plus de femmes journalistes dans les rédactions. 

 Intégration de davantage de journalistes issu/es des minorités ou en situation de 

handicap, par exemple. 

 

 Favorisez une approche volontariste en amont et le retour critique en aval pour un 

traitement inclusif des diversités dans le traitement médiatique  

 Couverture importante et régulière des manifestations de sport pratiqué par les femmes. 

 La couverture des manifestations de sport pratiqué par les femmes doit s’accompagner 

d’un affichage systématique des résultats de ces manifestations. 

 

Miser sur l’agenda médiatique de la question des diversités dans le sport - Les 

media doivent prendre l’initiative de créer l’événement, notamment lorsqu’ils sont 

les partenaires de manifestations de sport incluant les diversités ou qu’ils ont 

l’exclusivité des retransmissions. 

 

Proposer et produire davantage d’articles et de reportages sur les questions 

relevant de toutes les formes de la diversité de façon à montrer l’exemple - Au-delà 

des compétitions sportives et de leurs comptes rendus, les mises en récit doivent 

incarner les diversités, notamment à travers des portraits de clubs amateurs ou 

d’athlètes représentatif/ves des minorités. 

 

Etendre l’expertise des journalistes de sport - Au-delà de l’actualité des 

compétitions et des clubs, l’investigation des journalistes de sport doit couvrir tous 

les enjeux liés au sport : économiques, sociaux (racisme, discrimination), 

géopolitiques, sanitaires ou au racisme et à la discrimination. 

 

Sensibiliser au vocabulaire employé - Chaque abus de langage doit être repris, 

commenté, sinon sanctionné. 

 

 

 Mettez en place des dispositifs de veille éditoriale sur les diversités 

 

Conférences de rédactions impliquées dans la diversité - A l’image du 

Västersbotten News, journal suédois dont les conférences de rédaction comportent 

une session d’évaluation quotidienne de la parité de traitement hommes-femmes 

dans les sujets de la veille, il est intéressant d’intégrer un système régulier de 

comptage, de suivi et d’analyse des progrès réalisés en matière d’égalité de 

traitement dans les reportages ; et ce afin de sensibiliser toute la rédaction, mais 

aussi de mettre constamment en évidence la diversité dans le choix et le traitement 

des sujets. 

 

Visionnage critique des reportages - Axé spécifiquement sur le traitement des 

diversités, le visionnage critique peut être un moyen de mettre en œuvre dans les 

rédactions pour sensibiliser l’encadrement et les journalistes aux sujets points de 

vue les moins médiatisés ainsi qu’au processus de production de l’information. 

 
Création de postes de médiateur/trices - Chargé/es de recueillir les réactions 

des publics, les médiateur/trices permettent  de faire remonter les critiques, 



 

remarques ou plaintes qui s’exercent quant au traitement médiatique des sujets. 

Ils/elles peuvent aussi solliciter les services juridiques du diffuseur ou du 

responsable de publication chargés de traiter les manquements à la déontologie. 

 

Participation à des réseaux existants - Que ce soit au niveau national ou 

international, la participation active à des réseaux de journalistes permet de 

partager les pratiques destinées à couvrir les diversités et/ou impliquer davantage 

de journalistes sur des projets dédiés aux diversités. 

 

 

 Donnez la parole aux publics moins médiatisés  

 

Veille ciblée sur les réseaux sociaux - Etre à l’écoute et/ou animer une 

communauté via les réseaux sociaux pour faire entendre différentes voix et/ou 

inciter certaines voix  à se sentir légitimes à s’exprimer. 

 
Rencontres entre journalistes et vedettes du sport incarnant les diversités 

- Ces rencontres entre journalistes et personnalités du monde du sport 

représentant différents aspects des diversités permettent aux journalistes de 

mesurer et d’exprimer leurs difficultés personnelles et professionnelles à aborder 

certains sujets, par manque de connaissances ou trop plein de préjugés. Elles 

permettent aussi de découvrir une richesse méconnue des diversités dans le sport ; 

découverte susceptible de générer des reportages inédits et originaux. 

 
Formations et entrainement aux media - Les journalistes peuvent organiser des 

séances de formation aux media pour que les représentant/es d’associations ou les 

personnalités les moins médiatisées soient mieux armées pour exprimer leurs 

points de vue.  



 

 

 
FOCUS POLOGNE  
Pour garantir la déontologie journalistique – Une information tout au long de la 

vie professionnelle  

 

La Pologne s’est dotée d’un Code de déontologie mais pour éviter qu’il reste lettre morte, 

les journalistes misent sur l’information et la transmission : 

- pour faire connaître et appliquer les règles du code de déontologie journalistique.  

- pour transmettre les règles de  base du journalisme et plus spécifiquement aider les 

journalistes à lutter contre les discriminations et toutes les formes de racisme. 

 

Respecter les règles de base du journalisme  

- Faire passer l’intérêt du public et son droit à l’information avant les intérêts des 

journalistes et des diffuseurs 

- Vérifier l’information pour la distinguer des suppositions et des rumeurs. 

- Faire corriger les erreurs dès que possible même par un journaliste qui n’en est pas 

l’auteur/e et même si aucune rectification n’a été demandée. 

 

Respecter les personnes citées, montrées ou interviewées 

- Respecter la vie privée et l’intimité des personnes. Une dérogation peut toutefois être 

accordée dans le cas d’une investigation concernant les personnes publiques. 

- Respecter toutes les personnes quelles que soient leurs différences idéologiques, 

culturelles, raciales ou concernant leur orientation sexuelle. 

- Porter une attention particulière à la dignité des personnes atteintes de handicaps 

physiques et mentaux, aux personnes âgées et aux malades ainsi qu’à toutes les 

personnes inadaptées à la société moderne et compétitive/concurrentielle. 

 

Rester neutre dans la couverture d’événements particuliers  

- Révéler avec prudence les actes et le nom des personnes suspectées d’avoir commis le 

crime 

- Eviter toute description susceptible d’inciter au crime ou de conduire à des 

comportements antisociaux.  

 

Utiliser de façon éthique les moyens et dispositifs  

- Ne pas pervertir le sens ou la signification d’une information pour en souligner le 

caractère spectaculaire ou exceptionnel. 

- Utiliser une langue correcte et convenable. Les rédacteur/trices doivent s’interdire 

l’emploi de termes et d’expressions vulgaires. 

 

Intégrer les sanctions dans la déontologie 

- Faire connaître et accepter les règles de déontologie à toute personne désireuse d’écrire 

et de s’exprimer en tant que journaliste. 

- Etre en mesure de sanctionner tout manquement au code  de déontologie ou violation 

de l’éthique journalistique. 

 

 

                                                            


