MEDIANE
Media en Europe pour une Diversité Inclusive
E CHANGES EUROPEENS DE PRATIQUES MEDIATIQUES ( EEMP )
EEMPs
CONDITIONS
GENERALES
DE

PARTICIPATION

L ES PARTICIPANTS AUX EEMP S S ’ ENGAGENT :
 A collaborer avec un collègue européen dans leur pays pendant cinq jours / quatre
nuits au moins et avec ce partenaire d’échange dans le pays de celui-ci pendant
cinq jours / quatre nuits au moins ;
 A réaliser un travail en commun comprenant :
1. Un résultat principal comportant l’un des éléments suivants :
a. Rapport sur les médias
i. un mémoire de dix pages maximum faisant 15 000 signes au plus dans la
langue de leur choix ;
ii. un exposé radio ou télé d’une durée maximum de trois à douze minutes
dans la langue de leur choix ;
b. Outil de formation au journalisme : dix pages maximum faisant 15 000 signes
au plus en anglais ou en français ; un modèle type sera fourni ;
c. Etude de cas : dix pages maximum faisant au plus 15 000 signes en anglais ou
en français
2. Une synthèse du résultat principal (1 500 signes) en français ou en anglais ou
dans les deux langues ;
3. Un rapport sur l’échange d’expériences (5 000 signes) donnant aussi une
description de l’approche utilisée, des problèmes rencontrés et des
recommandations sur la façon dont la diversité et la non -discrimination ont été
prises en considération dans le processus de conception et de réalisation du
contenu des médias.
 A envoyer le résultat global au Conseil de l’Europe et à le diffuser ;
 A permettre au Conseil de l’Europe de publier les résultats de l’Echange
européen de pratiques médiatiques (EEMP) sur le site internet MEDIANE ;
 A compléter une évaluation après la fin de l’échange.
L E C ONSEIL DE L ’E UROPE ASSURERA AUX P ARTICIPANTS ACCEPTANT CES CONDITIONS :
1) un billet de transport prépayé par participant ;
2) une subvention forfaitaire fixe de 500 € par participant pour la durée de l’échange

minimum de cinq jours / quatre nuits afin de contribuer à couvrir les frais de séjour
3) la publication du résultat sur le site internet MEDIANE en anglais et en français

