INITIATIVE POUR UN JOURNALISME ÉTHIQUE

LE JOURNALISME ET LE DEFI DE L’INTOLERANCE
Campagne de lutte contre la discrimination au travers de la liberté d'expression et
des plus hautes normes professionnelles du journalisme
3 & 4 mai 2012
International Press Centre, Residence Palace

PROGRAMME
(Traduction simultanée en français, anglais et allemand)

JEUDI 3 MAI 2012
9:00 – 9:20

INSCRIPTION

9.20 – 10.20

OUVERTURE & DISCOURS D’INTRODUCTION
Journée mondiale pour la liberté de la presse
Le rôle du journalisme dans la promotion de la compréhension
interculturelle
Arne König, Président de la FEJ
Nils Muižnieks, Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme, Conseil
de l'Europe
Roberto Natale, Président de la Federazione Naionale Stampa Italiana (FNSI)

10. 20 – 11.30

Parole libre ou « parole de haine » ?
Cette session examinera quelques cas controversés de “paroles de haine” en
Europe. Nous explorerons ainsi les tensions entre, d’un côté, le droit à la
liberté d’expression, plus particulièrement la liberté de la presse, et, de l’autre,
le droit à l’égalité comme base de restriction à la parole libre. Quelle est la
frontière entre l'exercice légitime de la liberté d'expression et le «discours de
haine" qui devrait être interdit par la loi afin de protéger le droit à l'égalité
religieuse, ethnique, etc. ?
Sejal Parmar, Conseiller juridique principal, ARTICLE 19
Annika Nyberg Frankenhaeuser, Directeur Média, Union Européenne de
Radio-Télévision
Mehmet Koksal, journaliste belge

Villy Dall, président des médias et des politiques de communication, danois
Union des journalistes
Modération : Bettina Peters, Directrice, Global Forum for Media Development
(GFMD)
Discussion

11.30 – 11.45

Pause café

11.45 – 12.45

Obtenir la vérité : les défis de l'intolérance dans le journalisme
Cette section se rapportera à l’étude de l’EJI, qui se penche sur les défis
majeurs auxquels sont confrontés les journalistes et les rédacteurs en chef lors
du traitement de l’information relative aux questions d’origines, de religions et
de migrations. Cette étude est basée sur les témoignages des responsables de
presse et sur l’analyse des pratiques conventionnelles des rédactions sur le
traitement des questions d'ethnicité et de religion.
Dr Verica Rupar, Chef de la Recherche, Université de Cardiff, Royaume-Uni
Discussion

12.45 – 14.00

REPAS

14.00 – 15.00

Bonnes pratiques - Le rôle des médias dans la lutte contre les préjugés
Quelles sont les meilleures pratiques en matière de journalisme pour lutter
contre les préjugés sociaux à travers des reportages équilibrés et équitables ?
Les syndicats de journalistes parlent de leurs campagnes nationales contre le
racisme.
Yannis Kotsifos, Directeur, Syndicat des Journalistes de Macédoine et Thrace
(ESIEMTH)
Zdenko Cho, Responsable des relations internationales, Syndicat Slovaque
des Journalistes (SSN)
Dainius Radzevičius, Président, Union Lituanienne des Journalistes (LZS)
Martine

Simonis, secrétaire générale de l’Association des journalistes

professionnels (AJP)
Discussion
Modération : Yuk Lan Wong, Responsable Campagne et Projets, FIJ/FEJ

15.00 – 16.00

Créer la Fondation pour un journalisme éthique et la diversité des
médias?

Milica Pesic, Directeur Exécutif, Media Diversity Institute
Michaël Privot, Directeur, Réseau européen contre le racisme (ENAR)
Reynald Blion, Chef de projet pour Média & Anti-racisme dans le sport,
Conseil de l’Europe
Discussion
Modération : Stephen Pearse, secrétaire générale de la FEJ
16.00 – 16.15

PAUSE CAFE

16.15 – 17.45

Groupes de travail
Les participants travailleront en groupe et discuteront des principales conclusions
de l'étude et des idées qui ressortent des formations et des conférences menées
au niveau national. Ils feront des recommandations à faire adopter par les
différents acteurs (journalistes, éditeurs, organisations de médias, syndicats de
journalistes, gouvernements, etc.) afin d’améliorer la couverture de l’information
sur les questions de races, d'ethnicité et de religion.

Groupe I

Normes éthiques et diversité à l’intérieur et à l'extérieur de la rédaction
Comment les journalistes, éditeurs et directeurs de médias peuvent-ils travailler
ensemble pour soutenir un journalisme éthique et basé sur des valeurs ? Quels
sont les devoirs du journalisme dans ce domaine ? Comment les syndicats
peuvent-ils utiliser le processus de négociation collective pour créer une plus
grande diversité dans les rédactions ? Que peut-on faire pour améliorer les
connaissances

des

journalistes

et

la

compréhension

des

législation

anti-

discrimination? Comment travailler en interne sur la formation des journalistes?
Modération : Roberto Natale, Président de la Federazione Naionale Stampa
Italiana (FNSI)

Groupe II

Vers un journalisme réflexif
A travers une discussion entre les participants sur un cadre existant autorégulé Conseils de presse, comités d'éthique, Ombudsman, éditeurs publics. Le groupe
examinera la façon dont ces mesures sont effectivement mises en œuvre et, dans
le cas contraire, ce qui peut être fait pour améliorer et faire appliquer ces
mécanismes. Quels sont les rôles des professionnels des médias, des États et des
organisations de la société civile ? Comment trouver les moyens de promouvoir la
coopération entre les médias, le gouvernement et les CSOs pour relever ces défis
actuels ?
Modération : Dr Verica Rupar, Chef de la Recherche, Université de Cardiff,
Royaume-Uni

18:00

Fin de la première journée

7.30 - 9.00

DINER

VENDREDI 4 MAI 2012
9.00 – 9.30

INSCRIPTION

9.30 – 10.30

Conclusions et rapports des travaux de groupe
Groupe I

Normes éthiques et diversité à l’intérieur et à l'extérieur de la

rédaction
Groupe II

Vers un journalisme réflexif

Discussion et conclusions
10.30 – 11.00

PAUSE CAFE

11.00 – 12.00

Déclaration finale et recommandations
Session de clôture et Conclusions

12.00 – 13.00

Evaluation de la Conférence

13.00 – 14.30

Repas

Fin de la conférence et départ des participants.

Cette conférence est organisée par la Fédération européenne des journalistes,
en partenariat avec ARTICLE 19 et Media Diversity Institute, avec le soutien
financier du Programme de l'Union européenne pour les droits fondamentaux
et la citoyenneté.

