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Du 21 au 24 novembre 2012 une Rencontre Médiatique Européenne, financée par l’Union 
Européenne et le Conseil de l’Europe, se tiendra à l’Institut de Journalisme de Bordeaux 
Aquitaine. 
Contre le racisme et pour le dialogue interculturel , les manifestations MARS ont pour objectif la 
coproduction de reportages portant sur la question de la non-discrimination et l’expression de la 
diversité dans le sport. 

 
La Direction du pôle Sud-Ouest apporte un soutien actif à la politique du Groupe et s’engage. 

France 3 Sud-Ouest est partenaire du programme MARS 
et de la Rencontre Médiatique Européenne à Bordeaux du 21 au 24 novembre 2012 

 
 
Dans la continuité de 17 rencontres nationales ou européennes organisées depuis janvier 2011, les 
rencontres de Bordeaux s’inscrivent dans le cadre des activités du programme joint Union européenne / 
Conseil de l’Europe MARS.  
Le programme MARS entend créer un réseau médiatique  européen contre le racisme  et pour le 
dialogue interculturel , conçu comme une plate-forme ouverte et permanente de dialogue et d'action 
entre media grand public et média des diversités et des minorités. Il a pour but de stimuler le croisement 
des pratiques professionnelles médiatiques  en matière de formation, de production et de gestion 
éditoriale.  
 
100 journalistes européens, venus de 23 pays europé ens  travailleront en duo à la production 
de reportages dans lequel les principes de non-discrimination et de diversité devront être retenus comme 
des angles de couverture médiatique. 
Ces reportages seront diffusés sur nos antennes et sur le web. 

 
 
 

Lundi 19 Novembre 2012 Diversité 

France 3 Sud-Ouest 

La Diversité représente un enjeu majeur pour France Télévisions qui l’a définie comme une priorité dans sa note d’orientation stratégique.  La Diversité ethnoculturelle est l’un des quatre champs prioritaires de la politique diversité du Groupe. France Télévisions cultive sa différence de télévision de service public en développant la représentation de la France telle qu’elle est : ouverte, rassemblée et multiculturelle.     Son statut de média de masse lui confère un rôle déterminant pour refléter et valoriser la diversité de la société française, fédérer et faire évoluer les mentalités.  La Diversité - tout comme la citoyenneté et l’universalité - font partie de ses valeurs de service public. Elle est inscrite dans la charte d’antenne de France Télévisions qui affirme sa valeur d’exemplarité en matière de « lutte contre les discriminations et de représentation de la diversité de la société française ».  



7 PARTICIPANTS  
DES ANTENNES DU POLE SUD-OUEST 

 
 

Nicolas ALBRAND  
Journaliste, Rédacteur en chef Adjoint de la locale France 3 Pays de Corrèze basée à Brive 
Antenne de France 3 Limousin 
 
 
Claire COMBES  
Journaliste, déléguée régionale  
Antenne de France 3 Aquitaine 
 
Pascal FOUCAUD  
Journaliste, Rédacteur en chef Adjoint de la locale France 3 Atlantique basée à La Rochelle 
Antenne de France 3 Poitou-Charentes 
 
 
Laurence MAYERFELD  
Journaliste 
Directrice adjointe de France 3 Sud-Ouest  
 
 
Bernard TAVITIAN  
Journaliste, Rédacteur en chef Adjoint de la locale France 3 Bordeaux Métropole 
Antenne de France 3 Aquitaine 
 
 
Fabrice VALERY 
Journaliste, Rédacteur en chef adjoint chargé du web 
Antenne de France 3 Midi-Pyrénées 
 
 
Gérard VALLES  
Journaliste 
Directeur de France 3 Sud-Ouest 
 

 

  

Le saviez-vous ?  
• En Europe, les femmes représentent moins d’un quart des personnes figurant dans les informations…  
• Une athlète a 4 fois plus de chances d’être couverte par une journaliste  
• Moins de 5% de l’information sportive est produite par des femmes journalistes. 
• Les minorités ethnoculturelles figurent pour 5% dans l’information diffusée en Europe. Or les immigrés, eux seuls, représentent 1/10ème de la population européenne…   Ces quelques chiffres parlent d’eux-mêmes et montrent qu’encore trop nombreux sont les groupes de population exclus de toute forme d’expression médiatique.�


