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The Council of Europe and its M EDIANE partners ( CMFE, EFJ, EJTA and
Media Animation ) have come together to bring you an innovative
action: the MEDIANE European Exchanges of Media Practice.

W HAT IS A E UROPEAN E XCHANGE OF M EDIA P RACTICES ? A great opportunity for media
professionals to widen the scope of their practice and contact pools!

M EDIANE encourages participation of media professionals in collaborative projects
taking place in another EU country. These projects should feature the inclusion of
diversity in daily media work and coverage. Each exchange period lasts 5 days
(5 days as guest/5 days as host) and are a good opportunity to work with a
European colleague. During this period you will have to produce a joint output
(media report, journalism training tool, case study…) and share professional practices
and tools of how to develop diverse and inclusive media content. You can team up
with a media professional of your choice or with any of M EDIANE E XCHANGE selected
applicants. The M EDIANE team can help you to build your partnership.
H OW TO PARTICIPATE ? The Council of Europe is providing participants with financial and
logistical support to travel (a prepaid ticket is given to each participant) and to work with
colleagues all over Europe (A 500 € lump sum is reimbursed for each outside exchange
period). To start the process, you can register online: www.coe.int/mediane

W HO CAN PARTICIPATE ? The large community of media professionals including Journ alists,
journalism trainers, regulatory body staff members, editorial managers, news managers, HR staff
members, journalism students, etc. This list is large and wide… You will surely find your place!
Some voices shared their experience (Exchanges impleme nted during MARS programme ( Mediane’s
previous EU / CoE joint initiative on Media & Diversity )
“ All year round we keep our nose to the grindstone. It is not often that we have the opportunity to
do something different, to collaborate and exchange with ot her professionals on a variety of
issues. It’s great for our professional development . ” (Daniel Bonvoisin, Belgium)

“ The MARS project was much more than a journey. Rather... a journey to more than one
destination. For me it turned out to be not only a roundtrip to Hungary but a journey towards a
deeper understanding of people and of false impressions – by deconstructing stereotypes, taking
down communication barriers, building up moral standards .” - (Maria A. Georgiadou, Cyprus)

More information on www.coe.int/mediane or via mediane@coe.int

T O BE CONTACTED AND SUPPORTED FOR BUILDING AN EXCHANGE , PLEASE FILL IN THIS FORM AND
GIVE IT BACK TO ONE OF THE MEDIANE TEAM MEMBER . T HANKS !
N AME :

S URNAME :

C OUNTRY :

P ROFESSION :

E MAIL :

M OBILE / CELL :

E MPRUNTEZ LES CHAUSSURES DE QUELQU ’ UN D ’ AUTRE !

PARTICIPEZ A UN ECHANGE

EUROPEEN DE PRATIQUES

MEDIATIQUES
Le Conseil de l’Europe et ses partenaires M EDIANE ( CMFE, EFJ, EJTA and Media Animation ) have vous
propose un projet innovant : Les Echanges Européens de Pratiques Médiatiques MEDIANE.

MEDIANE
Media en
Europe pour une
Diversité
Inclusive

QU ’ UN E CHANGE E UROPEEN DE P RATIQUES M EDIATIQUES ? D'abord, une opportunité
formidable de s’ouvrir à d’autres pratiques professionnelles médiatiques et d’élargir son
réseau de contacts!

Q U ’ EST - CE

M EDIANE encourage la participation des professionnel/les des media
des projets de
collaboration avec d’autres pays de l’UE. Ces proje ts entendent favoriser l’inclusion de la
diversité dans les couvertures et le travail médiatiques quotidiens . Chaque période
d’échange dure 5 jours (5 jours en invité /5 jours en hôtel) et consiste en une bonne
occasion de travailler avec un/e collègue eur opéen/ne. Pendant cette période, vous
réaliserez une coproduction (Reportage, outil de formation, étude de cas…) et partagerez
vos outils et pratiques professionnelles pour voir comment développer des contenus
médiatiques inclusifs. Vous pouvez choisir de faire un échange avec le/la professionnel/le
de votre choix ou avec un/e personne ayant été sélectionné/e pour un des ECHANGES
M EDIANE . L’équipe M EDIANE peut vous aider à construire votre partenariat.
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2013-2014

C OMMENT

PARTICIPER
? Le Conseil de l’Europe accompagn e financièrement et
logistiquement les participant/es dans leur voyage (mise à disposition de chaque
participant/e d’un billet prépayé) et leur travail avec leur collègue européen/ne (Une
somme forfaitaire de 500 € est remboursée pour chaque période d’échange extérieure).
Pour participer, il suffit de vous inscrire en ligne : www.coe.int/mediane

Q UI

? La grande communauté des professionnel/les des me dia ; journalistes,
formateur/trices en journalisme, membres des régulateurs, rédacteur/trices en chef et
responsables de l’information, personnel des équipes RH, étudiants en journalisme, etc. Cette
liste est très ouverte… Vous trouverez probablement votr e place !
PEUT PARTICIPER

Des voix témoignent de leur expérience passée (Echanges organisés pendant le programme MARS,
antérieur au programme M EDIANE )
“ Pendant toute l’année on est un peu le nez dans le guidon. C'est rare d'avoir l'occasion de faire

autre chose avec d'autres gens et d’échanger sur les expériences. Ça permet donc d'enrichir
vraiment l’expérience professionnelle .” (Daniel Bonvoisin, Belgique)
“ Le projet MARS a certainement été un voyage. On pourrait dire que c'était plus qu'un voyage... ou

même un voyage à destinations multiples. Ça n'a surement pas été un simple aller-retour en
Hongrie mais un voyage vers une compréhension plus profonde d'une population, à travers la
déconstruction de stéréotypes, en cassant les barrières qui empêchent la communication .” - (Maria
A. Georgiadou, Chypre)

Plus d’infos sur www.coe.int/mediane ou par email mediane@coe.int

P OUR ETRE CONTACTE ET SOUTENU DANS LA CONSTRUCTION D ’ UN ECHANGE , MERCI DE REMPLIR
CETTE FICHE ET DE LA REMETTRE A UN / E MEMBRE DE L ’ EQUIPE M EDIANE . M ERCI !
P RENOM :

N OM :

P AYS :

P ROFESSION :

E MAIL :

T EL . P ORT .:

