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CONTEXTE 

  

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. 
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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.  

 

Pour ce faire, le programme MARS propose aux professionnel/les liés au monde des media 

(formateur/trices et étudiant/es en journalisme, journalistes, managers de media, etc.) de 

participer à diverses activités, en particulier des rencontres médiatiques européennes, 

afin d’explorer les possibilités de développer des modes de production de contenus 

médiatiques réellement inclusifs.  

 

 

OBJECTIFS 

  

Encourager les échanges et le partage des pratiques professionnelles en matière de 

formation au journalisme et d’éducation aux media portant sur les questions de sport, de 

non-discrimination et d’expression de la diversité,  

 

Faciliter l’émergence de réseaux européens de formateurs et éducateurs au journalisme 

et aux media afin de croiser et d’enrichir les outils pédagogiques de la formation au 

journalisme avec ceux de l’éducation aux media, et vice-versa,  

 

Permettre aux formateurs et éducateurs de développer et de disposer des outils 

méthodologiques et pédagogiques de formation au journalisme et d’éducation aux 

media pour que les futur/es journalistes mais aussi les journalistes en position soient en 

mesure d’appréhender la non discrimination et l’expression de la diversité comme un 

angle permanent de couverture médiatique. 

 

 

CONTENU 

  

Identification et présentation, voire production, d’exercices et/ou de modules 

pédagogiques  de formation au journalisme utilisant les outils de l’éducation au media, 

et vice-versa, portant sur la couverture médiatique du sport, même si pas exclusivement, 

appréhendé comme une question globale et incluant la non discrimination et l’expression de la 

diversité  ; ces exercices et/ou modules de formation devant permettre l’émergence d’une 

production médiatique réellement interculturelle et inclusive contribuant à réduire les 

préjugés, à lutter contre les discriminations et à renforcer le compréhension mutuelle. 

 

Ces rencontres médiatiques sont centrées sur les échanges entre pratiques professionnelles 

de formation au journalisme et d’éducation aux media afin de croiser expériences et 

méthodes de façon à les enrichir et à y inclure des dimensions propres aux questions de non 

discrimination et d’expression de la diversité.  

 

Les participants devront s’engager à diffuser et faire connaitre, dans la continuité des 

rencontres, les résultats et produits de ces échanges au sein de leur propre institution ainsi 

qu’en direction de tout organisme intéressé à la formation au journalisme et à l’éducation aux 

media.  
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METHODE 

 

Les participants seront ainsi invités à travailler de manière active grâce à leur répartition 

au sein de différents ateliers thématiques. Les groupes de travail permettront aux deux 

secteurs concernés (formation au journalisme et éducation aux médias) de croiser leurs 

pratiques et expériences respectives.  

 

De ce processus d’échanges en groupe de travail, il est attendu des participants de 

proposer : 

1/ des stratégies d’intégration des outils conceptuels et méthodologiques : 

A/ de l’éducation aux media dans les cursus de formation au journalisme,  

B/ de la formation au journalisme dans l’éducation aux media.  

 

2/ des synopsis, à finaliser ultérieurement, de modules et/ou d’exercices : 

C/ de formation au journalisme utilisant les apports de l’éducation aux media, 

D/ d’éducation aux media utilisant les apports de la formation au journalisme.   

 

Ce croisement proposé entre les deux disciplines (Education aux media / Formation au 

journalisme), appliqué au sport, même si pas exclusivement, et tenant en compte des enjeux 

de diversité et de non discrimination est ainsi conçu afin de faciliter l’émergence 

d’approches médiatiques, tant en termes de consommation que de production, réellement 

inclusives et interculturelles. 

 

 

THEMES  

 

La rencontre est articulée autour de trois thématiques : Sport / Media / Diversité & non 

discrimination ; thématiques autour desquelles sont structurés les groupes de travail ; chaque 

thématique étant abordée au regard des deux autres. Les trois thèmes sont : 

  

1/ SPORT – Ce premier groupe de travail devra axer sa réflexion et ses propositions sur la 

manière dont le sport - dans la pluralité de ses pratiques, de ses expressions et de ses 

dimensions économiques, politiques, sociales et culturelles - peut : 

a) être mieux pris en compte dans les approches médiatiques,  

b) contribuer à favoriser une compréhension des enjeux actuels de la diversité et 

de la non discrimination en les approchant comme des angles récurrents de 

couverture médiatique et, 

c) approfondir la lutte contre le racisme, le mieux vivre ensemble et la 

compréhension mutuelle, et ce grâce à des contenus médiatiques sur le sport 

ainsi renouvelés et réellement inclusifs, 

 

2/ MEDIA – Ce second groupe de travail devra axer sa réflexion et ses propositions sur la 

manière dont les outils et techniques de production, mais aussi de consommation, 

médiatique peuvent permettre de : 

a) prendre en compte le sport dans la pluralité de ses pratiques, de ses 

expressions et de ses dimensions économiques, politiques, sociales et culturelles,  

b) faire de la diversité et de la non discrimination des angles récurrents de 

couverture médiatique et, 

c) approfondir la lutte contre le racisme, le mieux vivre ensemble et la 

compréhension mutuelle, et ce grâce à des contenus médiatiques sur le sport 

ainsi renouvelés et réellement inclusifs, 

 

3/ DIVERSITE & NON DISCRIMINATION – Ce troisième groupe de travail axera sa réflexion 
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et ses propositions sur la manière dont la diversité et la non discrimination approchées 

comme angle permanent de couverture médiatique peut permettre de : 

a) prendre en compte le sport dans la pluralité de ses pratiques, de ses 

expressions et de ses dimensions économiques, politiques, sociales et culturelles,  

b) contribuer à un renouvellement des approches médiatiques, tant en termes de 

consommation que de production, et, 

c) approfondir la lutte contre le racisme, le mieux vivre ensemble et la 

compréhension mutuelle, et ce grâce à des contenus médiatiques sur le sport 

ainsi renouvelés et réellement inclusifs. 

 

 

PARTENAIRES 

 

Media Animation – Organisation belge et centre de ressources 

spécialisé en éducation aux media (production et formation) qui 

anime les réseaux regroupant les principales organisations 

européennes d'éducation aux media en Europe Euromeduc et 

EuroMediaLiteracy 

 

PARTENAIRES 

MARS  

CMFE - Community Media Forum in Europe – Regroupement européen de media 

(principalement des radios) associatifs et à but non lucratif  

 

Fair Play / VIDC - Institut viennois pour le dialogue international et la coopération. ONG 

coordonnant le réseau FARE - Football contre le racisme en Europe associant des partenaires 

actifs dans plus de 37 pays. 

 

FIJ / FEJ - Fédération internationale des journalistes / Fédération européenne des journalistes 

– Regroupement des principaux syndicats nationaux de journalistes en Europe 

 

UEFA - Union des Associations Européennes de Football apportant son expertise, ses 

connaissances et ses pratiques dans le domaine du sport 

 

 

PROFIL 

PARTICIPANT 

PAR  RENCONTRE 

 

45 acteurs de la formation au journalisme et de l’éducation aux media. Priorité sera 

donnée, même si pas exclusivement, aux participants venant de : Allemagne, Autriche, 

Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni 

 

Conseil de l’Europe – Représentants des organisations partenaires du programme MARS et 

membres de l’équipe MARS  

 

Environ 55 participants 

 

 

PRODUITS  

 

 

 

 

3 documents stratégiques d’intégration  des outils conceptuels et méthodologiques croisant 

Education aux media & Formation au journalisme (1 par groupe de travail)  

 

3 Synopsis de modules et/ou d’exercices croisant formation au journalisme & éducation 

aux media (1 par groupe de travail) 

 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 

Enrichissement des pratiques professionnelles dans le sens d’une plus grande prise en 

compte du dialogue interculturel, de l’expression de la diversité et de la non discrimination, et ce 

du fait des enseignements tirés des expériences menées sous divers horizons européens 
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Construction de partenariats / passerelles entre, d’une part, les organismes de 

formation au journalisme et ceux chargés de l’éducation aux media 

   

Dialogues et échanges permanents entre acteurs de la formation au journalisme et de 

l’éducation aux media au niveau européen. 

LANGUES 

 

Anglais & Français – Interprétation simultanée en séance plénière et dans un groupe de 

travail sur 3 (+ un groupe anglophone et un groupe francophone) 

 

 

PROGRAMME 

PROVISOIRE  

 

MARDI 11 OCTOBRE 2011 

 

12.30        Déjeuner (Pour les participants non locaux) 

 

14.15        Media, Diversité & Racisme dans le Sport  

 Session Plénière 

Fadila Laanan, Ministre, Ministère de la Culture, l’Audiovisuel, la Santé et 

l’Egalité des chances, Gouvernement de la Communauté Française, Belgique 

Irena Guidikova, Chef de Division Politique Culturelle, Diversité & Dialogue, 

Conseil de l’Europe 

Massimo Serpieri, Unité D4 Anti-discrimination, DG Justice, Commission 

Européenne 

Modérateurs    Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / 

Programme MARS,  Conseil de l’Europe 

  Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

14.45      Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Formation & éducation au 

Journalisme et aux media en Europe  

 Introduction & Présentation 

 Séance Plénière 

Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / Programme MARS, Conseil 

de l’Europe 

Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

15.00 Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Formation & éducation au 

Journalisme et aux media en Europe  

 Table ronde 

 Séance plénière 

Etienne Bonamy, ex-Rédacteur en chef, l’Equipe (France)  

Sonia Parayre, Secrétaire exécutive adjointe, EPAS, Conseil de l’Europe   

Sukhraj Sohal, cadre exécutif BBC Sport, Directeur, Tenmonkeys Sport & 

Media Consultancy, (Royaume-Uni)  

Animation Lida-Aglaia ASLANIDOU, City University Londres, 

Royaume-Uni 

 Ibrar Khan, BBC, Royaume-Uni 

16.15        Pause Café 

 

16.30      Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Formation & éducation au 

Journalisme et aux media en Europe  

 Groupes de Travail  

Groupe 1 - Journalisme & Représentations du journalisme, des media, du 

sport et de la diversité (Pratiques & enjeux idéologiques). 

Modérateur    Thierry Guilbert, IPJ, France 
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Groupe 2  - Education aux médias & Représentations de l’éducation aux 

media, des media, du sport et de la diversité (Pratiques & enjeux 

idéologiques)  

Modérateur     Patrick Verniers, Média Animation, Belgique 

17:45 Media, Diversité & Racisme dans le Sport – Formation & éducation au 

Journalisme et aux media en Europe  

 Rapport des groupes de travail 

 Séance plénière 

Mise en commun des représentations de chaque secteur professionnel et 

présentation des enjeux. 

Modérateurs Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / 

Programme MARS, Conseil de l’Europe 

 Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

18:15     Fin des travaux 

 

 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2011 

 

9.00       Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De l’éducation aux media à la 

formation au journalisme  

 Accueil 

 

 

9.15        Introduction à la journée et constitution des groupes de travail 

                Séance plénière 

Modérateurs  Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / 

Programme MARS, Conseil de l’Europe 

 Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

 

9.30   Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De l’éducation aux media à la 

formation au journalisme en Europe 

 Groupes de travail  

Etat des lieux des pratiques d’éducation aux media et leurs apports potentiels 

à la formation au journalisme et analyse des outils existants et présentés 

(méthodologie, contenu, points forts, points faibles). Echanges structurés 

autour des 3 thèmes 

 

Groupe 1 – SPORT 

Animateur  Alessandro Soriani, Zaffiria, Italie 

 

Groupe 2 – MEDIA 

Animatrice  Marguerite Cros, CLEMI, France 

 

Groupe 3 - DIVERSITE & NON DISCRIMINATION  

Animatrice  Suzanne Krucsay, Autriche 

 

(Pause café à mi-parcours) 
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13.00       Lunch 

14.30     Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De l’éducation aux media à la 

formation au journalisme en Europe 

 Groupes de travail 

Ebauches des stratégies d’intégration des outils conceptuels et 

méthodologiques et  des synopsis, à finaliser ultérieurement, de modules 

et/ou d’exercices ; ébauches structurées autour des 3 thèmes 

 

Groupe 1 – SPORT 

Animateur  Alessandro Soriani, Zaffiria, Italie 

Groupe 2 – MEDIA 

Animatrice  Marguerite Cros, CLEMI, France 

Groupe 3 - DIVERSITE & NON DISCRIMINATION  

Animatrice  Suzanne Krucsay, Autriche 

 

 (Pause café à mi-parcours) 

 

 

17.30       Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De l’éducation aux media à la 

formation au journalisme en Europe 

 Rapport des groupes de travail 

 Séance plénière 

Mise en commun des travaux de chaque groupe. 

Modérateurs   Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / 

Programme MARS, Conseil de l’Europe 

 Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

 

18.00      Fin des travaux 

 

 

19.30     Dîner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaloa Brasserie 

Place Sainte Catherine 5/7 

1000 Bruxelles 

www.brasseriejaloa.com 
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JEUDI 13 OCTOBRE 2011 

 

9.30         Media, Diversité & Racisme dans le Sport - Synthèse de la première journée 

de travail 

 Séance plénière 

Modérateurs    Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / Programme 

MARS, Conseil de l’Europe 

Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

 

9.45          Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De la formation au journalisme à 

l’éducation aux media en Europe  

 Groupes de travail  

Etat des lieux des pratiques de formation au journalisme et leurs apports 

potentiels à l’éducation aux media et analyse des outils existants et présentés 

(méthodologie, contenu, points forts, points faibles). Echanges structurés 

autour des 3 thèmes 

 

Groupe 1 – SPORT 

Animateur/trices   Fabien Wille, Université de Lille, France  

Regina Gouveia, I.P.G, Portugal 

Groupe 2 – MEDIA 

Animateur/trices    Alexander Vojvoda, Radio FRO, Autriche   

 Sue Caro, BBC, Royaume-Uni   

Groupe 3 - DIVERSITE & NON DISCRIMINATION 

 Animateur/trices     Mihaela Danga, CIJ, Roumanie 

Mahmut Cinar, Université de Bahçesehir, 

Turquie 

(Pause café à mi-parcours) 

 

 

13.00       Lunch 

14.30        Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De la formation au journalisme à 

l’éducation aux media en Europe  

 Groupes de travail 

Finalisation des stratégies d’intégration des outils conceptuels et 

méthodologiques et  des synopsis, à finaliser ultérieurement, de modules 

et/ou d’exercices ; ébauches structurées autour des 3 thèmes 

Groupe 1 – SPORT 

Animateur/trices   Fabien Wille, Université de Lille, France  

Regina Gouveia, I.P.G, Portugal 

Groupe 2 – MEDIA 

Animateur/trices    Alexander Vojvoda, Radio FRO, Autriche   

 Sue Caro, BBC, Royaume-Uni   

Groupe 3 - DIVERSITE & NON DISCRIMINATION 

 Animateur/trices     Mihaela Danga, CIJ, Roumanie 
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Mahmut Cinar, Université de Bahçesehir, 

Turquie 

(Pause café à mi-parcours) 

 

17.30   Media, Diversité & Racisme dans le Sport – De la formation au journalisme à 

l’éducation aux media en Europe  

 Rapport des groupes de travail 

 Séance plénière 

Mise en commun des travaux de chaque groupe. 

Modérateurs    Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / Programme 

MARS, Conseil de l’Europe 

Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

 

18.00     Fin de la journée et soirée libre 

 

 

 

VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 

 

 

9.30   Media, Diversité & Racisme dans le Sport  - Education aux media & 

Formation au journalisme en Europe 

 Présentation des stratégies d’intégration et des synopsis  

                Séance plénière 

Présentation par chaque groupe de travail (rapporteur) des résultats de ces 

travaux préparés sur chacun des thèmes :  

Groupe 1 – SPORT  

Groupe 2 - MEDIA  

Groupe 3 - DIVERSITE & NON DISCRIMINATION 

 

Commentaires   Michel Lecomte, Chef de Rédaction sport Radio-

TV, RTBF, Belgique 

 

Modérateurs     Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / 

Programme MARS, Conseil de l’Europe 

Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

 

11.00        Pause Café 

 

 

11.30        Media, Diversité & Racisme dans le Sport - Education aux media & 

Formation au journalisme en Europe - Prochaines étapes  

              Séance plénière 

Les 5 prochaines rencontres nationales – Espaces d’approfondissement des 

propositions formulées 

Les Echanges Européens de Pratiques Professionnelles – Une autre action de 

MARS pour poursuivre les échanges et approfondir et finaliser les synopsis 

d’exercices et de modules L’Intranet du site web MARS – Un outil pour suivre 

les travaux 

La Page Facebook European Journalists for Diversity – Un réseau d’échanges 
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et de travail  

 

Modérateurs     Reynald Blion, Responsable Media & Diversité / 

Programme MARS, Conseil de l’Europe 

12.00       Media, Diversité & Racisme dans le Sport - Education aux media & 

Formation au journalisme en Europe – Conclusions   

 Séance plénière  

 

Matteo Zacchetti, Chef d’unité adjoint Programme Media et Education aux 

Media, DG Education et Culture, Commission européenne   

 

Patrick Verniers, directeur, Média Animation  

 

Reynald Blion, responsable Media & Diversité / Programme MARS, Conseil de 

l’Europe 

 

12.30       Lunch 

 

14.00       Départ des participants  

  

 

CONTACTS  

 

 

 

 

 

Reynald BLION 

Responsable Programme MARS  

Conseil de l’Europe   

+ 33 3 90 21 53 69  

reynald.blion@coe.int  

  

 

Patrick VERNIERS  

Directeur Media Animation  

Coordinateur Programme MARS - Belgique  

+ 32 2 256 72 33 

p.verniers@media-animation.be  

 


