Activité N°18 : En coulisse
Mots-clés : Evénement / Sport / Rencontre
Publics cibles :
-

Production
Mise en situation
Rencontre européenne
Roumanie

Durée : 3 à 4 heures

Etudiant/es en journalisme
Journalistes professionnel/les
Professionnel/les des media
Educateur/trices aux media

Contexte : A travers cette activité, des jeux olympiques, championnats nationaux ou internationaux deviennent de
belles opportunités pour sensibiliser les journalistes à l’inclusion de la diversité et de la non-discrimination dans leurs
pratiques. Par l’organisation d’un atelier, d’un séminaire ou d’un « speeddating », les participant/es ont l’occasion de se
confronter à d’autres pratiques professionnelles ou culturelles afin de favoriser le débat sur les questions de diversité et
non discrimination.

Objectifs de l’activité :
- Sensibiliser à l’inclusion de la diversité dans les pratiques de journalisme de sport
- Favoriser les rencontres entre journalistes
- Permettre la confrontation entre différentes cultures journalistiques et pratiques professionnelles

Matériel :
- Tables et chaises en suffisance
- Matériel de diffusion et/ou de projection (vidéoprojecteur, écran, etc.)
- Un objet sonore pour signaler les changements d’interlocuteurs (sifflet, cloche, musique, etc.)

Ressources médiatiques :
- Exemples de pratiques professionnelles attestant de l’inclusion de la diversité et sur la nondiscrimination dans leur
travail journalistique
- Une liste de questions-clés sur la thématique de la diversité et de la non-discrimination qui facilitera les échanges lors
du speed-dating
 Le « speed-dating » est une méthode minutée de rencontres et de discussion en série. La méthode est d’asseoir tous les
participants à des tables, deux par deux. Au bout d'un certain nombre de minutes (exemple, 10 minutes), un des deux interlocuteurs
change de place et va à la table suivante. La rencontre fonctionne est fondée sur le changement rapide des duos d’échanges

entre participants.

Remarques : Cette activité se déroule dans les coulisses de l’évènement sportif sélectionné (Jeux olympiques, tournoi national,
etc.). Elle nécessite une préparation logistique de type événementiel : lieu, communication, animation, etc. Il est important de choisir
le moment qui semble le plus approprié lors de cet évènement afin d’avoir le maximum de participant/es. Prévoir un temps informel
(pause café, autre rendez-vous, etc.) pour permettre aux journalistes/professionnel/les des media / éducateur/trices aux media de
prolonger cet atelier de rencontre.

Déroulement de l’activité :
Mode de
groupement

Timing

Démarche

GR

15’

Accueillir les participant/es et introduire la rencontre en présentant son déroulement et ses objectifs.

GR

15’

Illustrer les thématiques visées en partageant quelques exemples de bonnes pratiques (donner la parole
à des journalistes invité/es, des expert/es, etc.).

GR

10’

Lancer l’activité « speed-dating » en donnant des détails sur son organisation et les instructions
(disposition de l’espace, temps, ordre du tour, etc.).
Afficher les questions-clés qui sont suggérées pour mener le « speeddating ».

P

1h

Par deux, les participant/es se présentent et échangent leurs impressions à propos de leurs réalités
professionnelles et de leurs pratiques (lien avec les questions de diversité et non-discrimination). Ils sont
invités à s’aider des questions-clés.
A intervalle régulier (à déterminer, par exemple toutes le 10 minutes), ils changent d’interlocuteur.

GR

1h

Le groupe se réunit et les participant/es partagent les principaux éléments de leurs échanges. Ils
évaluent également l’organisation de cette rencontre.
Cela peut être aussi l’occasion de discuter d’éventuels prolongements de ce type de rendez-vous.

Variantes : Le format du « speed-dating » peut aisément être remplacé par d’autres dynamiques d’échanges et de rencontres tels
que des groupes de travail thématiques ou un Show & Tell (présentation en petits groupes ou en stands de leur travail).

Suggestions de prolongements :
Cette activité est l’ultime proposée pour le parcours « Le journalisme, notre métier » et pour le parcours « Sport ».

