
 

 

 

 

8 h 30  Accueil et café 

9 h 15  Ouverture par Olivier Schrameck, 

 président du Conseil supérieur de l’audiovisuel  

 Présentation des travaux par Mémona Hintermann-Afféjee,  
 présidente du groupe de travail « Diversité »  
  

  Les tables rondes seront animées  
par Mémona Hintermann-Afféjee et Nicolas About 

 

9 h 30  Première table ronde : Les bonnes pratiques : expériences nationales  
et européennes 

 Présidente : Esther Benbassa, sénatrice, chercheuse et universitaire  
- Carole Bienaimé-Besse, productrice de télévision et vice-présidente  

de l’Association pour la Promotion de l’Audiovisuel, 
- Pascal Josèphe, membre de l’Observatoire de la diversité, 
- Jean-Christophe Thiery, président du directoire de Canal+, 
- Sonia Mikich, directrice éditoriale de la WDR (ARD, Cologne), 
- Patrick Simon, socio-démographe, chercheur à l’INED (Intervention vidéo), 
-  Michel Wieviorka, président de la Fondation Maison des sciences  

de l’Homme. 
Dialogue avec le public  

 

10 h 45  Pause  
 

11 heures Deuxième table ronde : Comment mieux représenter la diversité 
des origines dans les productions françaises ? 
Président : Frédéric Krivine, scénariste, écrivain 
- Jean-François Boyer, président de Tetra Media Studio, 
- Aurélie Cardin, membre de la commission « Images de la diversité », 
- Kheiron, humoriste, acteur et producteur, 
- Laurence Lascary, productrice de fictions audiovisuelles 

et de documentaires, 
- Nonce Paolini, président-directeur général de TF1. 
- Nicolas de Tavernost, président du directoire du Groupe M6. 

Dialogue avec le public  
 

 12 h 20 – 12 h 30   Conclusion de la matinée : intervention de Delphine Ernotte, 
 présidente de France Télévisions 

   

 
 

 
 
 
14 h 15  Troisième table ronde : Le principe d’une juste représentation  

de la diversité de la société française est-il transposable à la radio ?  
Présidente : Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias 
Monde 
- Pierre Bellanger, président-directeur général de Skyrock, 
- Laurence Bloch, directrice de France Inter, 
- Philippe Gault, président du syndicat interprofessionnel  

des radios et des télévisions indépendantes (SIRTI), 
- Denis Olivennes, président du directoire de Lagardère, 
- Maryam Salehi, directrice générale de NRJ Group. 

Dialogue avec le public  
 

15 h 15  Pause  
 

15 h 30  Quatrième table ronde : La lutte contre les stéréotypes  
et les amalgames    
Présidente : Bouchra Réjani, directrice générale de Shine France 
- Rachid Benzine, islamologue, enseignant à Sciences Po Aix et à la 

Faculté protestante de Paris, chercheur à l’Observatoire du religieux. 
- Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, 
- Damien Cuier, directeur général de Numéro 23, 
- Thomas Guénolé, politologue, enseignant,  
- Benjamin Stora, président du conseil d'orientation de la Cité nationale 

de l'histoire de l'immigration. 
Dialogue avec le public  

 

16 h 45  Conclusion par Patrick Kanner,  
 ministre de la ville, de la jeunesse et des sports 

  
 

 17 heures  Fin.  
    

 Le colloque sera retransmis sur le site internet du CSA – www.csa.fr 
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