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Introduction 
 
 
Un cadre juridique qui s’est affiné au fil des ans 
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été investi, par étapes successives, de la mission de 
veiller à la représentation de la diversité de la société française dans les services de 
communication audiovisuelle. 
 
En avril 2006, la loi du 31 mars 2006 dite de « l’égalité des chances »1 a complété, dans un 
premier temps, les missions du Conseil en ajoutant, à l’article 3.1 de la loi du 30 septembre 
1986, une base législative à l’action qu’il avait jusque-là entreprise de manière purement 
conventionnelle. En vertu de cet article, le Conseil est chargé de contribuer « aux actions en 
faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la 
communication audiovisuelle. Il veille, notamment auprès des éditeurs de services de radio et 
de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation 
reflète la diversité de la société française ». 
 
Dans un deuxième temps, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et 
au nouveau service public de la télévision2 a renforcé le rôle du Conseil en faveur de la 
représentation de la diversité de la société française. Elle a souligné par ailleurs les attentes 
du législateur en la matière à l’égard des éditeurs, en particulier de France Télévisions. Le 
Conseil doit désormais rendre compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs 
de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société 
française et proposer les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité 
dans tous les genres de programmes.  

 
Enfin, une nouvelle étape est franchie avec la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté3 qui donne au Conseil la mission supplémentaire de veiller « […] à ce que la 
diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de 
communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. ». 
 

 
L’implication forte du Conseil  
 

La question de la représentation par les médias de la diversité de la société française est une 
préoccupation pour le Conseil depuis la fin des années 19904. 
 
En 2006, afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée par la loi, le Conseil s’est doté 
d’outils permettant de suivre les actions mises en œuvre par les éditeurs de services de  
télévision et de radio en faveur de la promotion de la diversité de la société française et pour 
lutter contre les discriminations. 

                                                           
1
 Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. 

2
 Loi  n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. 

3
 Loi  n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 

4
 En 1999, une première étude quantitative sur la perception de la diversité de la société française à la télévision est 

réalisée. En 2000, une disposition relative à une « meilleure représentation à l’antenne de la diversité de la société 
française » est introduite dans les conventions des chaînes privées. En 2003 le Conseil participe au colloque « Écrans 
pâles ». En octobre 2006, il remet un rapport de synthèse des actions des chaînes en la matière. 
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En 2008, il a ainsi installé un Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels dans le 
but d’aider le Conseil dans ses travaux.  
 
En 2009, il a créé le baromètre de la diversité, destiné à évaluer la perception de la diversité 
à la télévision selon les critères du sexe, de l’origine, des catégories socioprofessionnelles, du 
handicap, de l’âge, de la situation de précarité  –depuis 2017- et du lieu de résidence –depuis 
2018- en prenant également en compte des critères qualitatifs (rôle positif, négatif ou neutre 
des personnes intervenant à l’écran).  
 
Cette même année, le 10 novembre, il a adopté une délibération tendant à favoriser la 
représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes 
nationales hertziennes gratuites et de Canal +. Le texte a été modifié le 17 septembre 2015 
afin d’y intégrer les services de radio. 
 
Enfin, conformément à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, il rédige un rapport 
annuel à destination du Parlement, qui fait état de la représentation de la diversité dans les 
médias audiovisuels.  

 
Une nouvelle impulsion depuis 2013  
 

Les médias audiovisuels, et particulièrement la télévision, jouent un rôle important dans le 
processus d’intégration des individus dans la société, leur attachement aux valeurs 
républicaines et leur participation à la vie citoyenne. Ce rôle est d’autant plus important dans 
un contexte marqué par des revendications sociales, territoriales et culturelles fortes. 
 
En 2013, de nombreuses actions -portées par les médias audiovisuels, à l’initiative du 
Conseil- ont donné une nouvelle impulsion au sujet de la représentation de la diversité de la 
société française dans les médias audiovisuels.  
 
En fin d’année 2018, des résultats tangibles sont constatés, même s’il est indéniable que les 
médias audiovisuels disposent toujours d’une marge de progression pour mieux traiter, 
quantitativement et qualitativement, de la diversité au sein de leur programmation, que ce 
soit en termes d’origine, d’âge, de classe sociale, de handicap ou en fonction du lieu de 
résidence et de la situation de précarité éventuelle des individus. 
 
Le présent rapport a pour but de faire un focus sur les actions du CSA et les résultats obtenus 
au cours des six dernières années. Il s’agira, d’une part, de mieux mettre en lumière la 
méthode du Conseil qui passe par quelques étapes clés : l’établissement d’un diagnostic sur 
des critères précis et quantifiables qui sert de base de discussion avec les diffuseurs afin 
d’obtenir des prises d’engagements ciblés et évolutifs chaque année en fonction des 
nouveaux résultats issus du baromètre de la diversité (I). Ce rapport sera l’occasion, d’autre 
part, de revenir sur quelques actions complémentaires du CSA autour de sujets connexes, 
intimement liés, que sont l’analyse des modes de représentation médiatiques pour aider à 
éviter les préjugés et stéréotypes ; la promotion du sport comme vecteur de cohésion sociale 
et l’éducation aux médias par le prisme du respect de l’égalité (II).  

 
*                                       * 

* 
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1 

L’action du CSA pour promouvoir la diversité :  
une méthode qui produit des résultats 

Le sujet de la diversité s’est, au fil des années, inscrit dans une dynamique de co-régulation entre le 
Conseil, les opérateurs audiovisuels et les différents acteurs impliqués tant au niveau associatif qu’au 
niveau institutionnel. La méthode du Conseil a d’abord consisté à établir une photographie de ce que 
donnent à voir les médias audiovisuels de la diversité de la société française et à renouveler cette 
opération chaque année afin d’évaluer les évolutions. Pour ce faire, le Conseil a créé en 2009 le 
baromètre de la diversité, outil dont la force est de reposer sur la perception de sens commun des 
représentations et sa continuelle adaptation pour mieux prendre en compte les besoins qui 
s’expriment en provenance de représentants associatifs ou acteurs publics (I.). Le baromètre est 
désormais reconnu par les opérateurs audiovisuels comme un outil de mesure nécessaire qui leur 
permet d’apprécier les efforts à fournir qu’ils peuvent alors formaliser par la prise d’engagements 
adaptés chaque année auprès du Conseil (II.) Toutes ces actions n’ont d’ailleurs pas manqué de 
donner des résultats visibles à l’antenne, comme en témoignent les résultats de la vague 2018 du 
baromètre de la diversité (III.). 

 

1/ L’adaptation permanente de l’outil barométrique du Conseil pour une meilleure prise en compte 
des différentes composantes de la société française  
 

Depuis 2013, trois critères quantitatifs ont été intégrés au baromètre afin de cibler de 
nouvelles catégories de populations prenant part à la diversité de notre société, notamment 
les populations fragiles (A.). Dans cette même optique, le baromètre a évolué pour prendre 
en compte, de manière qualitative, la perception de la diversité à l’antenne (B.). 

 
A. La prise en compte de trois nouveaux critères  

 
Le critère de l’âge a été intégré en 2015, celui de la situation de précarité en 2017 et celui du 
lieu de résidence en 2018. 
 

 L’âge 
 
En 2014, alerté par le constat du Défenseur des droits selon lequel les discriminations liées à 
l’âge se renforcent dans la sphère publique5, le Conseil a décidé d’intégrer ce critère dans le  
baromètre de la diversité6 afin de vérifier si cette discrimination était également présente à  

                                                           
5
 https://appel-temoignage.defenseurdesdroits.fr/docs/2014-10/avis_14-09.pdf Le Défenseur des droits a  été auditionné le 

22 mai 2014 par la rapporteure de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à 
l’adaptation de la société au vieillissement. Cette audition a été l’occasion d’établir le constat de l’augmentation des 
inégalités liées à l’âge. 
6
 Ce critère est indexé selon 5 tranches d’âge : 

- Moins de 20 ans 
- 20 à 34 ans 
- 35 à 49 ans 
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l’antenne, auquel cas une action commune avec les opérateurs audiovisuels pour ne pas 
endiguer cette situation s’avérait nécessaire. 
 
Les résultats du baromètre sur le critère de l’âge corroborent ce constat puisqu’ils montrent 
que les moins de 20 ans et les plus de 65 ans sont sous-représentés à l’antenne –globalement 
en dessous des 10 % pour les deux tranches-, alors qu’ils représentent respectivement  
24 % et 20 % de la population française7.  

 
 La précarité  

 
En 2016, le Conseil s’est intéressé à la question du traitement de la pauvreté dans les médias.  
 
Il a d’abord reçu, le 15 décembre 2016, au travers de son Observatoire de la diversité, les 
associations de lutte contre la pauvreté - ATD Quart Monde, Emmaüs France et le Secours 
Catholique –, qui ont toutes fait état d’une sous-représentation des personnes en situation 
de pauvreté dans les médias audiovisuels et ont indiqué que lorsque ce thème était évoqué, 
son traitement était très souvent négatif voire qu’il contribuait à nourrir des préjugés et des 
stéréotypes sur cette catégorie de population. En outre, elles estimaient que les personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté étaient évoquées dans les médias audiovisuels de façon très 
anecdotique et qu’une tendance à l’exclusion plutôt qu’à l’intégration se dessinait. Par 
ailleurs, elles ont souligné que les préjugés tels que « les chômeurs sont des assistés » ou 
« les pauvres sont des feignants», qui laissent à penser que ces personnes sont responsables 
de leur situation, se développaient considérablement dans l’imaginaire collectif. Elles ont 
donc mis en garde le Conseil sur l’impact important de la télévision sur la circulation de 
préjugés dégradants auprès de l’opinion publique, qui participe notamment à rendre notre 
société clanique. Aussi, elles ont émis le souhait de voir les personnes en situation de 
pauvreté davantage représentées dans les médias audiovisuels, de façon plus positive et sans 
tomber dans le misérabilisme, le préjugé ou le stéréotype. 
 
À la suite de cette audition, le Conseil a décidé d’intégrer le critère de la situation de 
précarité parmi ceux retenus par le baromètre afin de dresser un constat objectif de sa 
représentation à l’antenne8. 
 
Depuis son intégration dans le baromètre, ce critère met en avant une sous-représentation, 
sans équivoque, des personnes en situation de pauvreté -4 % sur la vague 2017 et moins de 
0.7 % sur la vague 2018- alors que le taux de pauvreté s’élèverait à 14 % en France9. 

                                                                                                                                                                                     
- 50 à 64 ans 
- 65 ans et + 

7
 Données INSEE. 

8
 Pour l’indexation de ce critère, le Conseil s’est appuyé sur la définition officielle des catégories de personnes qui sont en 

situation de précarité figurant dans un arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé. Ont donc été 
indexés en situation de précarité les personnes dans une forte incertitude de conserver ou récupérer une situation 
acceptable dans un avenir proche, entraînant une vulnérabilité sociale soit :  

- les chômeurs ; 
- les bénéficiaires d’un revenu minimum ; 
- les titulaires d'un contrat ou d’un emploi aidé ; 
- les personnes sans domicile fixe ; 
- les jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et engagés dans un processus d'insertion professionnelle. 

9
 Source INSEE 2016. 
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 Le lieu de résidence 

 
En 2017, à la suite de la publication du rapport de l’Observatoire national de la politique de la 
ville qui faisait état d’une dégradation de la perception des quartiers à l’instar de la situation 
objective des habitants et ce, notamment en matière d’emploi, de réussite scolaire et de 
délinquance10, le Conseil a amorcé une réflexion sur l’intégration du lieu de résidence comme 
critère du baromètre de la diversité. En effet, dans ce rapport, le traitement journalistique 
était alors pointé du doigt quand il 
s’agissait de trouver les responsables 
de cette image négative des quartiers, 
qui est souvent présentée de manière 
stéréotypée dans les médias. Or, sans 
donnée quantitative il était malaisé de 
l’affirmer. 
 
Dans le même temps, depuis le début 
de l’année 2018, le Conseil participe à 
la commission sur l’image des 
quartiers dans les médias au Ministère 
de la cohésion des territoires qui a été 
installée dans le cadre du plan 
« Borloo ». L’objectif de cette 
commission était de formuler des 
recommandations au gouvernement 
sur le sujet, avec comme 
préoccupation de s’assurer que les 
médias donnent une image positive 
des quartiers. Dans le rapport de la 
commission remis au gouvernement, 
l’intégration du critère du lieu de 
résidence dans le baromètre de la 
diversité du Conseil figure parmi les 
recommandations.  
 
Par conséquent, conscient de l’enjeu 
sociétal entourant ces questions, le  
Conseil a introduit ce critère dans le 
baromètre, pour la vague 2018.  

 
 
 

 
Pour ce faire, il a fait appel à l’expertise d’une chercheuse et à l’avis du Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET). Comme pour tous les autres critères du baromètre, les 
individus sont indexés selon le sens commun, c’est-à-dire, selon la perception qu’en aurait la 
plupart des téléspectateurs. Cette perception se constitue tout au long du programme, en 
fonction de nombreux éléments qui peuvent être visibles à l’écran, dits, écrits ou même  
induits. Les résultats obtenus avec l’ajout de ce critère ont été mis en parallèle avec des 
données de l’INSEE ou du CREDOC sur les lieux de résidence. 

                                                           
10

 Rapport 2017 de l'Observatoire national de la politique de la ville : la mobilité résidentielle des habitants des quartiers 
prioritaires. 

Précisions  méthodologiques 
 
L’indexation du lieu de résidence se fait pour 
chaque intervenant d’une émission en 
choisissant entre les options suivantes : 

 « Centre-ville (historique) » 

 « Quartiers périphériques de pavillon et 

de petits immeubles » 

 « Grands ensembles de banlieues 

populaires » 

 « Villages » 

 « Les Outre-mer ». 

Dans une autre colonne, la catégorie « centre-
ville » est complétée par les options suivantes : 

 «  métropole » ; 

 « grande ville » ; 

 «  ville moyenne ou petite ville ». 

Dans une troisième colonne « commentaires », 
est précisé : 

 Pour les quartiers périphériques 

pavillonnaires, la ville dont le quartier 

est la périphérie ; 

 Pour les quartiers de grands ensembles 

de banlieues populaires, le nom de la 

ville ; 

 Pour les Outre-mer, le territoire. 
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Une évaluation de la représentation des différents lieux de résidence à l’antenne a ainsi pu 
être faite. La comparaison avec les données sur la population française ainsi que les 
croisements de données avec les autres critères ont montré que la représentation des 
quartiers périphériques était sous-évaluée.  

 
B. Vers une évolution toujours plus qualitative de l’outil barométrique 

 
Au-delà d’une analyse purement quantitative, le Conseil a intégré au baromètre de la 
diversité un certain nombre de critères qualitatifs afin de s’intéresser aux types de rôles tenus 
par les personnes présentes à l’antenne, selon les catégories de population.  
 
Ainsi, en plus du coefficient attribué depuis 2009 à chaque personne ou personnage indexé 
en fonction de la durée du programme 
dans lequel il apparaît (plus ou moins de 5 
min) et de son statut (« héros »11, 
« personnage principal »12, « personnage 
secondaire »13), le Conseil a introduit, en 
2013, le critère de la connotation 
« positive », « négative » ou « neutre » du 
rôle tenu par ces personnes ou 
personnages. 
 
Ce faisant, le Conseil a pu rapidement 
relever que les personnes sous-
représentées à l’antenne étaient aussi 
plus souvent reléguées à des rôles 
secondaires et se retrouvaient plus 
fréquemment dans des rôles négatifs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
11

 Dans les fictions : il s’agit du personnage central (souvent récurrent) ; dans les journaux / magazines ou divertissements, il 
s’agit de l’animateur ou du présentateur. 
12

 Dans les fictions : il s’agit des principaux personnages de l'intrigue ou des groupes de personnages d’égale importance 
dans l’intrigue tels qu’ils apparaissent dans des séries telles que RIS ou Urgences. Toutefois, si au cours d’un épisode, un des 
personnages principaux est plus mis en avant que les autres, dans ce cas, il pourra être identifié comme héros de l’épisode. 
Dans les journaux ou les magazines : il s’agit de l’invité principal d’un journal, d’un chroniqueur, d’un expert, d’un 
participant à un jeu, etc. 
13

 Il s’agit des personnages intervenant peu. Dans les journaux uniquement : les personnages intervenant dans les 
reportages sont des personnages secondaires. En revanche, pour les magazines avec un présentateur, les personnages 
intervenant dans les reportages peuvent être indexés en personnages principaux ou personnages secondaires en fonction 
de leur rôle dans le reportage. En ce qui concerne les magazines ou les documentaires sans présentateur, les personnages 
intervenant peuvent être indexés en héros, personnages principaux ou personnages secondaires en fonction de leur rôle. 

Précisions  méthodologiques 
 

Indexation du rôle positif, négatif ou neutre 
 
Dans les journaux d’information ou les 
magazines, les rôles seront positifs lorsque 
l’action du personnage a des retombées 
positives physiques ou morales sur une autre 
personne (aide, soutien, défense, protection 
etc.) ou plus généralement sur la société. Les 
rôles seront négatifs lorsque l’action du 
personnage est « hors-la-loi » ou a des 
retombées négatives physiques ou morales 
sur une autre personne (blessure, peur, 
contrainte, pression, intimidation, mauvaises 
mœurs) ou plus généralement sur la société 
ou lorsque la situation ou le contexte dans 
lequel se trouve le personnage est négatif.  
 
Dans les fictions, l’indexation du rôle se 
rattache au bien ou au mal. Ainsi, les rôles 
positifs seront un personnage qui fait le bien, 
un personnage exemplaire ou encore le héros. 
Les rôles négatifs seront un personnage qui 
fait le mal, un personnage qui a une mauvaise 
conduite ou un « méchant ». 
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*                                         * 
* 

 
Le Conseil dispose désormais de 9 vagues d’analyse du baromètre, ce qui en fait pour lui un 
outil fiable d’évaluation, par la continuité statistique qu’il constitue notamment, mais 
également d’autoévaluation sur lequel s’appuient les chaînes afin de formaliser des 
engagements de plus en plus ciblés en matière de représentation de la diversité sur les 
antennes. En effet, les chaînes tenues de prendre des engagements précis et concrets au sein 
de leurs programmes, dans le cadre de la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 
tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les 
programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+, peuvent ainsi mieux 
identifier leurs faiblesses et leurs points forts afin de prendre les mesures nécessaires pour 
corriger les premières et consolider les seconds.  

 

2/ Une prise d’engagements ciblés de la part des opérateurs audiovisuels 
 

Le travail d’incitation mené par le Conseil auprès des chaînes, au regard notamment des 
résultats obtenus dans le baromètre de la diversité, a été essentiel pour renforcer leur 
investissement en faveur de la promotion de la diversité et pour obtenir de leur part des 
initiatives et des actions concrètes. Les opérateurs audiovisuels ont pris conscience que la 
diversité était une richesse qu’il convenait de développer au sein de leurs programmes mais 
également dans la gestion de leurs ressources humaines. Au cours de ces six dernières 
années, les engagements pris par ces derniers ont été renforcés et ciblés : certaines radios ont 
souhaité se soumettre à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 relative à la diversité 
(A.) ; les chaînes ont pris des engagements de plus en plus concrets auprès du Conseil (B.) et 
des actions complémentaires ont été menées par les chaînes, en lien avec le Conseil (C.).  

 
A.  Le souhait des radios de se soumettre à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 

relative à la diversité 
 

L’objectif du Conseil, à travers sa délibération du 10 novembre 2009, consistait à développer 
chez les éditeurs une démarche volontariste fondée sur des engagements formels pris 
annuellement.  

 
À l’initiative du Conseil, les radios ont été sensibilisées aux problématiques liées à la diversité 
et certaines ont alors manifesté leur souhait de se soumettre à la délibération du 
10 novembre 2009. Le Conseil a alors modifié cette délibération le 16 septembre 2015 pour y 
intégrer les services de radio volontaires.  

 
Depuis, ils ont témoigné, de manière volontaire, de leur engagement en faveur d’une 
meilleure représentation de la diversité de la population française sur leurs antennes –c’est le 
cas de Radio France, Sud Radio, Alouette, Radio FG, Europe 1 et RMC- en prenant des 
engagements auprès du Conseil. 
 
C’est ainsi que par exemple Radio France a réalisé un état des lieux exhaustif de la 
représentation de la diversité de la société française sur l’ensemble de ses antennes en 
recensant notamment tous les programmes évoquant le thème de la diversité : en 2016, les 
radios du groupe ont proposé 33 programmes récurrents et plus de 120 sujets relatifs à la 
diversité.  
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En 2017, Sud Radio s’est engagée à s’assurer que les journaux et flashes soient présentés par 
autant d’hommes que de femmes. Les émissions régulières présentées principalement par 
des femmes ont représenté 41 % du temps d’antenne entre 6 heures et 21 heures, contre 
30 % sur la saison 2016-2017. 
 
Par ailleurs, Europe 1 indique depuis 2016 « veiller à l'exposition de toutes les formes de 
diversité visées par la Délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009 modifiée  au sein de ses 
contenus, tant au niveau des intervenants que des sujets traites ». 

 
B. Les engagements chiffrés pris par les chaînes  

 
Dans le cadre de la délibération de 2009, trois types d’engagements, listés dans ce texte, sont 
pris chaque année par les éditeurs de services : des engagements relatifs à la commande et à 
la mise en production des programmes, des engagements relatifs à l’antenne ainsi que des 
engagements relatifs aux ressources humaines.  

 
En 2013, sous l’impulsion de la Conseillère Mémona Hintermann-Afféjee, les chaînes ont pris 
des engagements un peu plus ambitieux que ceux qu’elles avaient l’habitude de prendre 
auprès du Conseil jusqu’alors.  
 
Dans un pré-rapport sur « les conditions d’application de la délibération du 10 novembre 
2009-Perspectives d’évolution et préconisations », présenté lors d’une réunion avec les 
éditeurs, le 28 mai 2015, le Conseil déplorait un manque d'engagements chiffrés pris par les 
chaînes, ceux-ci se réduisant a minima à une clause de non-recul par rapport à la situation 
telle qu’elle avait été observée dans le dernier baromètre du Conseil. Il regrettait également 
que certaines chaînes aient reconduit à l’identique les engagements qu’elles avaient pris 
l’année précédente. Enfin, le Conseil soulignait la difficulté de mesurer la progression 
effective de la représentation de la diversité sur les antennes sans définition par les chaînes 
d’objectifs cibles à atteindre. 
 
Prenant en considération les remarques du Conseil, les chaînes proposent, depuis 2016, des 
engagements plus adaptés et enrichis par rapport à ceux qui avaient été pris jusqu’alors. 

 
 S'agissant des engagements relatifs à la commande et à la mise en production des 

programmes 
 
Globalement, des engagements relatifs à la commande et à la mise en production des 
programmes étaient systématiquement pris par les chaînes. 

 
Dès 2010, l’ensemble des diffuseurs se sont engagés à introduire une clause « diversité »14 
dans leurs contrats de commande de programmes et seuls certains s’engageaient déjà sur 
une proportion significative de rôles interprétés par des comédiens perçus comme 
contribuant à la représentation de la diversité de la société française, dans leurs 
programmes.  

 
Le groupe TF1, par exemple, s’engageait sur des taux de personnes perçues comme « non-
blanches » dans ses fictions françaises, destinées à être diffusées en première partie de 
soirée, mises en production pour l’année à venir (60 %)  ainsi que dans ses fictions françaises 

                                                           
14

 Cette dernière prévoit alors que toutes les parties signataires du contrat s’assurent de la représentation de la diversité de 
la société française. 
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de moins de 10 minutes, mises en production pour l’année à venir (100 %). Ces engagements 
sont reconduits chaque année par le groupe.  
 
De même, le groupe NRJ proposait l’engagement selon lequel au moins 20 % des rôles  
(« premiers rôles» et « seconds rôles ») des fictions originales commandées pour l’année à 
venir soient interprétés par des comédiens perçus comme « contribuant à la représentation 
de la diversité de la société française, sauf en cas de contradiction manifeste avec le sujet ou  
le contexte de la fiction considérée ». Toutefois, il faut préciser que cet engagement n’a plus 
été reconduit à partir de 2016 car le groupe ne diffusait plus de fictions françaises sur ses 
antennes, celui-ci ayant été remplacé par un engagement sur la « nécessité de garantir une 
présence sensible » de ces personnes dans les numéros inédits commandés des programmes 
de divertissement –engagement qui n’a pas été reconduit non plus-. 
 
Le groupe M6 prend, lui aussi, un engagement chiffré depuis 2013 : au moins 60 % des 
fictions produites pour l’année à venir comporteront un rôle tenu par une personne perçue 
comme « non-blanche ». Cet engagement est, depuis, reconduit chaque année.  

 
 S'agissant des engagements des éditeurs relatifs à l’antenne 

 
Les services audiovisuels ont fait en sorte, surtout depuis 2016, que la diversité de la société 
française soit représentée dans tous les genres de programmes. Au-delà des nombreuses 
propositions des éditeurs (multiplication des débats relatifs à la diversité, de documentaires 
centrés sur la diversité des origines ou de séries et fictions traitant du sujet), plusieurs 
chaînes prennent aujourd’hui, des engagements chiffrés sur ce point. 
 
Ainsi, depuis 2016, la chaîne l’Équipe s’engage à ce qu’un tiers des visages présents à 
l’antenne soient « issus de la diversité ». Gulli indique pour sa part qu’elle fait depuis 2017 
« ses meilleurs efforts pour diffuser chaque année au moins un programme dont le 
personnage principal est issu d’une « minorité visible » ».  

 
Numéro 2315 a indiqué faire en sorte de diffuser, aux heures de grande écoute, une série de 
programmes courts de production originale, de 10 épisodes et d’une dizaine de minutes 
chacun environ, traitant spécifiquement des questions de l’insertion et de l’accessibilité pour 
les personnes handicapées. 
 

 S'agissant des formations et partenariats proposés par les opérateurs 
 
Bien que le Conseil regrette que la plupart des chaînes ne proposent des formations que sur 
la base du volontariat16, il constate néanmoins des efforts pour mener régulièrement des 
actions de sensibilisation auprès des producteurs, des responsables de programme et de 
leurs collaborateurs. 
 
A titre d'illustration, le groupe NRJ, conformément à ses engagements, a maintenu et enrichi 
son dispositif intranet permettant à tous ses collaborateurs de consulter une rubrique dédiée 
aux différents accords, chartes et plans d'actions du groupe en matière de lutte contre les 
discriminations et de promotion de la diversité. 
 
France Télévisions a développé, en 2016, une plate-forme « Expertise Plus » rassemblant des 
experts « diversité » jusqu’ici peu sollicités dans les médias - des personnes représentatives 
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 Devenue RMC Story. 
16

Le Conseil considère qu’une formation obligatoire pour tous les responsables de programmes et toutes les personnes 
occupant un poste à responsabilité devrait être instituée. 
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de la diversité ou handicapées -. Cet annuaire de personnalités, créé en partenariat avec 
l’association « Club 21ème siècle », le Défenseur des droits et le ministère de la culture, est à 
destination des journalistes, des responsables d’antennes et des producteurs d’émissions. 
 
Certains opérateurs ont, par ailleurs, pris des engagements significatifs en faveur de la 
formation de jeunes issus de zones prioritaires. 
 
En effet, en 2017, le groupe TF1 s’est engagé à ce que ses collaborateurs, en partenariat avec 
l’association CREO, accompagnent pendant toute l’année 2017, 24 jeunes entrepreneurs 
issus des quartiers populaires afin de les suivre dans leurs projets professionnels.  
 
Le groupe Radio France s’est, quant à lui, engagé à développer une démarche d’accueil en 
stage d’observation de jeunes issus d’établissements REP ou situés sur des territoires 
éloignés ou en zone rurale, et ouvrir ainsi les portes de l’entreprise aux jeunes qui n’y ont pas 
naturellement accès. 

 
C. Les actions ciblées menées par les chaînes, en lien avec le Conseil 

 
Incitées par le Conseil et en complément des engagements spécifiques, listés dans la 
délibération du Conseil du 10 novembre 2009 relative à la diversité, des actions ciblées ont 
été menées par les chaînes depuis 2013, –notamment la diffusion d’un message « nous 
sommes la France » le 14 juillet de chaque année, la participation des chaînes à la journée du 
handicap, à la semaine pour l’emploi des personnes handicapées ou encore au Duo Day et la 
diffusion de messages sur le handicap sur les antennes-. 

 
 En matière de représentation des origines 

 
En 2013, les engagements pris par les chaînes dans le cadre de la délibération du Conseil 
n’ayant pas été jugés assez concrets, la conseillère Mémona Hintermann-Afféjee, 
responsable du dossier diversité au sein du Conseil, leur a demandé de prendre 
l’engagement complémentaire de réaliser un spot à l’occasion du 14 juillet. L’objectif de ce 
message de courte durée était de promouvoir la diversité des visages, des parcours et des 
talents autour du slogan « Nous sommes la France ».  
 
Depuis, chaque année, des messages de promotion de la diversité de la société française et 
de la cohésion sociale sont réalisés par les opérateurs audiovisuels et diffusés sur leurs 
antennes, à leurs frais, à l’occasion de la fête nationale. Ces derniers ont par ailleurs étendu 
le cycle de diffusion à la semaine précédant le jour de la fête nationale pour en augmenter la 
visibilité. 
 
Depuis 2016, les radios participent également à l’opération en diffusant un message pour 
l’occasion, sur leurs antennes.  
 
Enfin, à l’occasion de la renégociation des conventions des chaînes TF1 et M6, signées le 
27 juillet 2017, le principe de la diffusion de ce message, à l’occasion de la fête nationale, a 
été formalisé à l’article 2-3-3 alinéa 6 relatif à la représentation de la diversité, conférant 
ainsi un caractère obligatoire à sa réalisation17. 
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En vertu de cet article, la chaîne « s’engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale 
notamment à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques ». 
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 En matière de représentation du handicap 
 

Depuis 2015, à l’occasion de la « Journée internationale des personnes handicapées », le 
3 décembre, les chaînes de télévision et les radios, proposent une programmation spéciale 
autour du handicap. La semaine pour l’emploi des personnes handicapées et également 
relayée par les chaînes. 
 
En 2017, à l’occasion de l’anniversaire de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le 
Conseil a proposé aux chaînes de réaliser des interviews filmées de leurs dirigeants. Ainsi, il 
leur a demandé de s’exprimer sur la place du handicap dans leurs programmes et au sein de 
leurs structures respectives. Plusieurs questions leur ont été posées : « Pourquoi est-ce 
important de représenter le handicap à l’antenne ? », « Concrètement, comment le handicap 
est-il représenté dans les programmes ? », « Et sinon, comment traite-t-on du handicap en 
interne ? », « Une réflexion personnelle sur le handicap ? ». Aussi, l’ensemble des 
responsables des entreprises audiovisuelles ont souligné l’importance d’inclure les personnes 
handicapées au sein de leurs équipes18. 
 
En avril 2018, plusieurs opérateurs19 ainsi que le Conseil ont participé à l’opération Duo 
Day20. Après deux ans d’existence dans le Lot-et-Garonne, le Duoday se déployait en effet 
pour la première fois au niveau national, à l’initiative de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées. Pendant une journée, des stagiaires en situation de 
handicap ont été accueillis dans ces structures, afin de découvrir l’univers de travail et les 
missions dont elles ont la charge.  
 
 

*                                   * 
* 

 
 
Les progrès en matière de régulation et de co-régulation concernant la représentation de la 
diversité de la population française se mesurent non seulement à l’aune de l’adaptation 
permanente de l’outil barométrique et de la prise d’engagements renforcée de la part des 
opérateurs audiovisuels, mais aussi au regard des résultats visibles à l’antenne. En effet, les 
résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité montrent des évolutions certaines -
amélioration de la représentation des personnes vues comme « non-blanches » à la 
télévision par exemple (13 % en 2009 contre 17 % en 2017)-, quand bien même quelques 
stagnations subsistent – notamment s’agissant du handicap-. 

 

3/ Des résultats visibles à l’antenne 
 

Les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité montrent une amélioration de la 
représentation des origines à l’antenne, traduisant ainsi l’investissement des chaînes en la 
matière au cours des dernières années (A.) même si des efforts restent à poursuivre 
concernant la représentation des âges, des situations professionnelles et du handicap (B.) et 

                                                           
18

 Les vidéos ont été publiées sur le site « Clés de l’audiovisuel » permettant ainsi un accès plus large au public. 
19

 Cet investissement a été suivi par France Télévisions, France info et la chaîne Première, qui ont choisi de donner le 
maximum d’impact et de résonance à cette opération, en faisant notamment le point sur cette journée de mobilisation et 
sur les différentes initiatives menées par l’ensemble des antennes, aussi bien en métropole qu’en Outre-mer. 
20

 https://www.duoday.fr/  
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qu’un travail doit être amorcé s’agissant de la représentation de la diversité des territoires et 
de la précarité (C.). 
 

 
A. Des résultats constatés s’agissant de la diversité des origines 

 
Grâce au travail commun entrepris par le Conseil et les opérateurs audiovisuels, la 
représentation de la diversité de la société française à l’antenne s’est largement améliorée, 
que ce soit d’un point de vue quantitatif ou d’un point de vue qualitatif (les résultats détaillés 
de la vague 2018 du baromètre de la diversité se trouvent en annexe 1). 
 
D’un point de vue purement quantitatif, alors que les résultats de la vague 2012 avaient 
alarmé le Conseil au regard du recul de la représentation des origines par rapport à 2011, les 
résultats 2013 étaient plus encourageants avec 16 % de personnes perçues comme « non-
blanche » contre 15 % en 2011 et 14 % en 2012. Depuis 2013, ce constat s’est maintenu 
jusqu’en 2018, confirmant ainsi la prise de conscience des chaînes de télévision sur la 
problématique de la représentation de la diversité. 
 
En effet, si les personnes perçues comme « blanches » restent largement majoritaires à la 
télévision -elles représentent 83 % des personnes indexées-, les résultats de la vague 2018 
montrent toutefois une augmentation de la représentation des personnes perçues comme 
« non-blanches » sur les antennes par rapport à 2016 -17 % des personnes indexées contre 
16  % en 2016 et 14 % en 2014- et cette représentation a d’ailleurs augmenté, entre 2016 et 
2018, dans la majorité des programmes21. 

 
D’un point de vue qualitatif, les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité 
montrent aujourd’hui que, parmi les personnes perçues comme « non-blanches », 21 % ont 
le statut de héros contre 17 % pour les personnes perçues comme « blanches », ce qui est 
très encourageant.  
 
Par ailleurs, le Conseil a constaté avec intérêt que la part de « héros » parmi les personnes 
perçues comme « non-blanches » a connu une forte augmentation par rapport à 2016 : elle 
passe de 10 % à 21 %, en raison notamment d’une présence plus importante de héros perçus 
comme « non-blancs » dans les séries (29 %) et d’une surreprésentation des héros perçus 
comme « non-blancs » dans les vidéomusiques (54 % en 2018 vs 15 % en 2016). 
 
De même, une baisse du taux des personnes perçues comme « non-blanches » dans des rôles 
à connotation négative (19 % en 2018 contre 25 % en 2016) ainsi qu’une amélioration de la 
représentation de ces personnes dans des rôles à connotation neutre (17 % contre 15 %), est 
à constater22. 
 

B. Un effort à poursuivre s’agissant la représentation des âges, des situations professionnelles et 
du handicap 
 
Comme les vagues précédentes, la vague 2018 du baromètre de la diversité montre que les 
catégories socio-professionnelles représentées à l’écran ne sont pas le reflet de la réalité  
 

                                                           
21

 Dans les fictions (20 % contre 21 % en 2016), dans les programmes d’information (13% contre 11 % en 2016), les 
magazines et documentaires (16 % contre 13 % en 2016) ainsi que les divertissements (16% contre 15 % en 2016). 
22

 Il est à noter, que si on peut se réjouir de cette évolution s’agissant des rôles tenus par les personnes perçues comme 
« non-blanches », ces dernières se retrouvent pour autant toujours surreprésentées dans les activités marginales ou 
illégales (à hauteur de 42 %). 
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professionnelle française. En effet, les catégories socio-professionnelles supérieures (CSP+) 
sont surreprésentées (74 %) au détriment des catégories socio-professionnelles inférieures 
(CSP-), représentées à hauteur de 12 %, et des inactifs (14 %)23. On peut souligner que les 
retraités ne représentent que 2 % des personnes indexées alors qu’ils sont recensés à 
hauteur de 24 % dans la société française24.  

 
Cette surreprésentation des CSP+ engendre de facto une sous-représentation persistante des 
plus jeunes et des plus âgés à la télévision : seules 10 % des personnes indexées ont moins de 
20 ans et 5 % plus de 65 ans. Les personnes de 20 à 34 ans sont davantage représentées dans 
les divertissements (54 %) et le sport (32 %) tandis que les classes d’âge les plus âgées sont, 
quant à elles, plus présentes dans les programmes d’information. 
 
De même, la représentation du handicap reste toujours très marginale : seulement 0,7 % du 
total des individus indexés, en 2018, est perçu comme étant handicapés. Cette proportion 
n’a quasiment pas évolué depuis la première vague du baromètre. Or, les chiffres issus des 
différentes études menées par des organismes institutionnels ou spécialisés montrent que le 
handicap est bien plus présent dans la population qu’il n’est représenté à la télévision25.  

 
Par ailleurs, le handicap est représenté sur les écrans de façon très peu diversifiée : 
globalement, les personnes en situation de handicap sont des hommes blancs, de 35 à 
49 ans, inactifs, ayant un rôle positif, habitant les quartiers périphériques26. 
 
 
Sur ces trois critères, des efforts restent donc à fournir de la part des chaînes qui n’ont 
d’autres choix que de prendre des mesures radicales et des engagements forts et ambitieux 
sur ces questions, sur le long terme.  

 
C. Des résultats à améliorer concernant la représentation de la précarité et de la diversité des 

territoires 
 
Les résultats de la vague 2018 montrent, sans surprise, que le nombre de personnes perçues 
comme étant en situation de précarité à l’antenne est bien en deçà de la réalité économique 
et ne s’élève qu’à 0,7 %27, les personnes en situation précaire indexées étant essentiellement 
perçues comme « non-blanches », inactives et dans des rôles secondaires à l’antenne.  
 
À ce constat s’ajoute une très faible représentation des grands ensembles de banlieues 
populaires, lieux où les personnes en situation de précarité sont statistiquement plus 
nombreuses (3 % des lieux de résidence connus). De même, les personnes résidantes dans 
les quartiers périphériques ne sont que peu représentées (17 %). Par ailleurs, les personnes  
évoluant dans les grands ensembles de banlieues populaires sont essentiellement perçues 
comme « non-blanches »,  inactives et âgées de moins de 20 ans28.  

                                                           
23

 Ce phénomène est plus important sur certains programmes : en sport, 95 % des personnes à l’écran sont vues comme 
CSP + alors que dans les fictions, on se rapproche plus de la répartition de la population française. 
24

 Données établies par le DRESS : il y a 15,6 millions de personnes à la retraite aujourd’hui. 
25

 Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 12 millions de français sur 66 millions (20 % environ) seraient handicapés ou en 
situation de handicap. 
26

 Selon les chiffres de l’INSEE, le handicap moteur représente 26% des handicaps perçus, quand le nanisme pèse pour 19 %, 
les handicaps mentaux ou psychiques pour 12% et les handicaps visuels ou auditifs pour 10 %. 
Or, parmi les français handicapés, 9,6 millions auraient un handicap invisible, 1,5 millions seraient atteints d’une déficience 
visuelle et 850 000 auraient une mobilité réduite. 
27

 Il est à noter que selon les chiffres de l’INSEE, les personnes en situation de précarité représenteraient 14 % de la 
population française. 
28

 Ce profil de personne se retrouve davantage dans les fictions et l’information, dans des rôles secondaires. 
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Ces deux nouveaux critères –la situation de précarité et le lieu de résidence- venant d’être 
intégrés au baromètre, les plans d’action sur ces questions restent encore à construire. Pour 
l’avenir, les chaînes devront prendre les mesures nécessaires pour améliorer la 
représentation de la précarité et de la diversité des territoires. 
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2 

Les actions complémentaires menées par le CSA  
en matière de représentation de la diversité de la société française  

 
 

 
Parmi les actions complémentaires menées par le Conseil en matière de représentation de la 
diversité de la société française, une réflexion approfondie sur la représentation médiatique 
des populations sujettes à discriminations dans la société a vu le jour (I.), un travail important 
sur le sport comme vecteur de cohésion sociale a été engagé (II.) et la thématique 
« diversité » a été intégrée à l’action du Conseil en matière d’éducation aux médias (III.). 

 

1/Une réflexion approfondie sur la représentation médiatique des populations sujettes à 
discrimination 

 
Indépendamment de son travail avec les opérateurs audiovisuels, le Conseil a souhaité 
pousser sa réflexion sur le mode de traitement de la diversité sur les antennes, notamment 
dans l’information (A.), et sur l’amélioration de la représentation des personnes handicapées 
(B.).  
 

A. L’analyse des modes de traitement de la diversité dans les journaux d’information  
 

Les écrans jouent un rôle dans la promotion du « vivre-ensemble ». Les Français regardent la 
télévision près de quatre heures par jour en moyenne29. Ce média participe ainsi à la 
construction des imaginaires. 
 
En terme quantitatif, comme le baromètre annuel de la diversité du Conseil le montre déjà, 
les journaux télévisés peuvent, comme d’autres genres de programmes, donner une image 
éloignée de la réalité statistique de la composition de la société française : certaines 
catégories de la population y sont sous-représentées voire quasi-absentes et le cumul de 
critères de diversité ne fait qu’accentuer les différences. 
 
En terme qualitatif, les personnes sous-représentées à l’antenne sont souvent reléguées à 
des rôles secondaires et se retrouvent plus fréquemment dans des rôles négatifs. 
 
S’agissant du respect des dispositions législatives et réglementaires, les journaux ne 
semblent a priori pas marqués par un regard particulièrement stéréotypé et n’accumulent 
pas les amalgames et les préjugés. D’ailleurs, le Conseil est peu souvent intervenu en la 
matière au cours de ces dernières années. Seuls deux cas de propos maladroits lui ont été 
signalés en 2015  ou 2016 et ont donné lieu à intervention.  
 

                                                           
29

 https://www.mediametrie.fr/television/communiques/l-annee-tv-2017.php?id=1819 
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La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ayant donné au 
Conseil la nouvelle mission supplémentaire de veiller « […] à ce que la diversité de la société 
française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle 
et que cette représentation soit exempte de préjugés. ». Il est alors apparu nécessaire au 
Conseil d’approfondir la réflexion sur le sujet de la représentation de la diversité de la société 
française à l’antenne et d’analyser ce que donnent à voir et entendre les médias 
audiovisuels.  
 
Dans cette optique, le Conseil, sous l’impulsion de Mémoma Hintermann-Afféjee, a décidé, le 
6 décembre 2017, de mener une étude ponctuelle et complémentaire à celle du baromètre 
de la diversité. Cette étude propose un travail de décryptage de quelques éditions 
d’information pour aider chacun à s’interroger sur le traitement qui y est réservé de la 
diversité de la société française. Elle s’inscrit dans la continuité des travaux du Conseil en 
matière de représentation de la diversité de la société française dans les médias audiovisuels 
et elle permettra d’enrichir les échanges avec les diffuseurs, les aider à prendre du recul pour 
mieux appréhender les enjeux de société.  
 
Ainsi l’étude, réalisée par le Conseil aidé des orientations méthodologiques et des 
développements sémiologiques, historiques, et sociologiques d’experts, présente d’abord les 
données quantitatives de la représentation de société française dans les journaux 
d’information, qui correspondent aux résultats du baromètre de la diversité. Elle aborde 
ensuite la question des représentations exemptes de préjugés à partir d’une étude de cas 
retenus comme intéressants car sujets à interprétations. Un focus spécifique sur le 
traitement des personnes migrantes dans les journaux d’information est également proposé 
(l’étude détaillée se trouve en annexe 2). 

 
B. L’élaboration d’une charte sur la représentation des personnes handicapées  

 
L’action du Conseil porte déjà depuis plusieurs années sur l'accessibilité des programmes aux 
personnes handicapées. Dans ce cadre, il veille à ce que les obligations prévues dans la loi 
soient respectées par les opérateurs audiovisuels et rédige, chaque année, un bilan qui rend 
compte du respect de ces obligations. Celles-ci sont bien respectées par les chaînes et le seul 
problème identifié concerne la qualité de l'accessibilité -le sous-titrage, l’audiodescription et 
la langue des signes française (LSF)-. C’est pourquoi trois chartes ont déjà été adoptées, en 
2008, 2011 et 201530, sous l'égide du Conseil pour garantir un « standard » minimum de 
qualité pour ces trois types d’accessibilité.  
 
Depuis 2009, la représentation des personnes handicapées à l’antenne est également un 
sujet de préoccupation pour le Conseil qui n’hésite pas à souligner l’inexistence permanente 
de leur présence à l’antenne. Ayant compris assez rapidement que le sujet de la 
représentation des personnes handicapées à l’antenne s’insérait dans une problématique 
beaucoup plus large, le Conseil a souhaité aller sur le terrain de la formation et l'insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur de l’audiovisuel.  
 
 
C’est ainsi qu’une charte a été rédigée, en partenariat avec le ministère en charge des 
personnes handicapées, et signée en 2014 par des écoles et des structures de formation aux 
métiers de l'audiovisuel ainsi que par les opérateurs audiovisuels. Des passerelles ont ainsi 
été créées et portent désormais leurs fruits. Un comité de suivi se réunit chaque année et le 

                                                           
30

 La charte de 2008 relative à l’audiodescription, la charte de 2011 relative au sous-titrage et la charte de 2015 relative à 
l’interprétation en Langue des Signes Française. 
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bilan sur l’accessibilité des programmes audiovisuels précité fait un point sur les résultats 
obtenus (le dernier bilan de ce Comité se trouve en annexe 3). 
 
En janvier 2018, le Conseil a souhaité, avec l’appui du ministère chargé des personnes 
handicapées, aller encore plus loin.  
 
En effet, le Conseil a relevé à plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, l’emploi de 
mots ou d’expressions, empruntés aux situations de handicap, utilisés maladroitement et à 
mauvais escient dans les médias audiovisuels, pouvant conduire à véhiculer des préjugés sur 
le handicap et/ou à blesser les personnes handicapées. 
 
Par ailleurs, se pose la question de la présentation, souvent compassionnelle et non 
banalisée, qui est faite des personnes handicapées et du handicap par les médias 
audiovisuels. 
 
Pourtant, pour que le regard de la société vis-à-vis des personnes handicapées change, il faut 
non seulement que ces dernières soient valorisées au travers de témoignages de parcours 
individuels mais également qu’elles interviennent de manière banalisée au-delà de leur 
handicap, dans tous les genres de programmes. Il faut aussi que les chaînes, dans la 
présentation qu’elles font du handicap, privilégient des approches positives et inclusives 
plutôt que de se contenter d’approches compassionnelles. 
 
La France a signé et ratifié la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées  qui appelle à considérer l’accès à l’information, à l’expression et à la 
communication comme l’un des droits fondamentaux dans une société voulue inclusive.  
 
Le besoin d’une charte sur la représentation médiatique du handicap, en plus de la charte 
déjà existante sur l’insertion et la formation professionnelles des personnes handicapées, 
s’est donc fait ressentir.  
 
Lors de la conférence de presse sur le rapport annuel du Conseil sur l’accessibilité des 
programmes à la télévision aux personnes handicapées et la représentation du handicap à 
l’antenne, le 29 mai 2018, la Ministre chargée des personnes handicapées, Mme Cluzel, a 
appelé de ses vœux l’élaboration de cette charte. 
 
Le comité interministériel du handicap (CIH), qui s’est réuni le 25 octobre 2018, a entériné 
parmi les actions 2018-2019 la rédaction d’une telle charte sous l’impulsion du CSA au sein 
de l’engagement : « Soutenir la visibilité des personnes en situation de handicap dans les 
médias au travers d’une Charte Média et Handicap (CSA) ». 
 
En fin d’année 2018, un projet de charte a été rédigée, en lien avec le ministère chargé des 
personnes handicapées ainsi que le Comité national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) et le ministère de la culture, puis envoyée aux opérateurs audiovisuels. Sa signature 
devrait avoir lieu en début d’année 2019. Cette charte a été conçue comme un guide à 
l’attention des médias audiovisuels et intègrera un volet relatif au lexique des termes 
appropriés à utiliser pour parler du handicap et des personnes handicapées (cf. annexe 4). 
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2/ Le travail engagé concernant le sport dans les médias comme vecteur de cohésion sociale  
 

Conscient de l’impact du sport sur la cohésion sociale, le Conseil encourage les médias 
audiovisuels à offrir une couverture conséquente à chaque grand événement sportif et 
notamment  ceux liés au handisport  (A.) le Conseil appelle également tout particulièrement 
l’attention des diffuseurs sur les enjeux des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 
(B.). 

 
A. L’évolution de l’exposition du handisport au travers notamment des jeux paralympiques 

 
Depuis 2012, le Conseil travaille à l’amélioration de la couverture de Jeux Paralympiques. En 
janvier 2012 et en prévision des Jeux Paralympiques de Londres, le Conseil a organisé 
plusieurs réunions avec les chaînes de télévision et de radio, les Présidents des Fédérations 
Handisport et du sport adapté, le Comité Paralympique et des représentants du ministère 
des sports et de la culture, dans le but d’améliorer la couverture des Jeux Paralympiques à la 
télévision et à la radio en prenant des engagements concrets (par exemple : Pour France 
Télévisions, céder les droits de diffusion aux autres chaînes à titre gratuit, leur permettre 
l’accès aux zones mixtes, etc.). Ces réunions ont été une grande réussite puisque la 
couverture des Jeux de Londres a été multipliée par trois par rapport aux Jeux Paralympiques 
précédents. Depuis, en prévision de chaque Jeux Paralympiques, le Conseil se rapproche de 
France Télévisions afin de vérifier si une couverture suffisante est réservée à ces Jeux.  
 
En amont des Jeux paralympiques d’été de 2016, qui se sont déroulés au Brésil, à Rio de 
Janeiro, du 7 septembre au 18 septembre 2016, le Conseil a souhaité recevoir les 
responsables de France Télévisions, le 7 juin 2016, afin d’évoquer la couverture médiatique 
de ces jeux dans les médias audiovisuels et ainsi accroitre la médiatisation des personnes 
handicapées.  
 
Ainsi, France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France Ô) a retransmis, pour ces Jeux, 
plus de 100 heures d’épreuves des Paralympiques, soit près du double du volume horaire 
qu’en 2014 (lors des jeux paralympiques de Sotchi, 58 heures avaient été retransmises sur 
France 4). Dans le détail, en 2016, France 4 a retransmis tous les jours entre 19h et 22h30 un 
total de 46h30 et France 2 un total de plus de 58 heures entre 22h30 et 4h du matin. Au 
global, près de 13,6 millions de téléspectateurs ont suivi au moins 15 minutes des jeux 
paralympiques sur France 2 et France 4. L’application Francetvsport a également fortement 
relayé ces jeux paralympiques. En effet, le site et les applications du groupe ont proposé, 
outre le direct et le replay de tous les programmes consacrés à ces jeux, une couverture 
complète de l’événement, avec tous les résultats et de nombreux extraits vidéo, qui ont 
également été partagés sur les réseaux sociaux. De plus, sur l’application, une rubrique 
intitulée Paralymquoi ? regroupait 23 animations en 3D et 120 illustrations 2D pour mieux 
comprendre les spécificités des différentes disciplines paralympiques et les 120 catégories de 
handicaps représentées lors de ces jeux paralympiques 2016. 
 
Il faut cependant faire état d’une certaine difficulté pour les médias audiovisuels dans le 
cadre de la retransmission de ces Jeux : Les jeux paralympiques réunissent des athlètes 
handicapés de tous pays pour des épreuves Handisport. Y participent des athlètes 
handicapés physiques ou visuels (amputés, aveugles, infirmes moteurs, cérébraux ou en 
fauteuil roulant ou tout autre handicap physique) ainsi que les athlètes handicapés mentaux.  
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Ils sont organisés par le Comité International Paralympique (et non pas par le Comité 
International Olympique) et ont lieu tous les 4 ans, à la suite des jeux Olympiques, après une 
coupure d’une semaine.  

 
B. Les enjeux de Paris 2024 en matière de cohésion sociale 

 
Le rôle des médias audiovisuels dans l’accompagnement des politiques sportives, en 
particulier en matière de santé publique et de cohésion sociale, est primordial. Ces derniers 
ont un rôle à jouer au travers de l’exposition des compétitions sportives, lors des Jeux mais 
aussi lors des rendez-vous internationaux ou nationaux de chaque discipline olympique et 
paralympique en amont de l’événement. 
 
La diffusion des Jeux olympiques et paralympiques en télévision permet d’éveiller le 
téléspectateur aux valeurs du sport, de lui faire découvrir de nouvelles disciplines et de lui 
donner envie de les pratiquer. La pratique sportive a des bienfaits multiples pour la santé et 
le développement du lien social : les médias audiovisuels peuvent contribuer à relayer ce 
message de santé publique. La médiatisation télévisuelle des Jeux paralympiques permet 
notamment de rappeler les vertus du sport pour des personnes en situation de handicap. 
 
En outre, les Jeux, comme toute compétition sportive de grande envergure, sont une fenêtre 
précieuse pour donner à voir des athlètes de diverses origines et cultures. Ils sont, par 
ailleurs, l’occasion de véhiculer des valeurs positives de fraternité, à l’instar de ce qui s’est 
produit lors de la coupe de Monde de football organisée en France en 1998.  
 
Toutefois, l’expérience montre que, lors de compétitions sportives internationales, des 
propos discriminatoires, voire racistes, peuvent s’insinuer dans les commentaires sportifs. À 
plusieurs reprises, lors de telles compétitions internationales, des propos de journalistes ou 
autres personnalités du monde sportif ont souvent « dérapé » vers une forme de racisme ou 
de xénophobie.  
 
Le Conseil entend faire un travail de pédagogie et de rappel des dispositifs existants en 
matière de respect des droits et libertés ainsi que de lutte contre les discriminations en vue 
de la tenue des Jeux à Paris en 2024. 
 
Par ailleurs, les Jeux olympiques, et dans une moindre mesure les Jeux paralympiques, en ce 
qu’ils sont des événements internationaux majeurs et mixtes auxquels des milliers d’athlètes 
participent, qui jouissent d’une exposition médiatique sans équivalent, sont des moments 
privilégiés pour, d’une part, donner une plus grande visibilité à la pratique sportive féminine 
sur les antennes et, d’autre part, veiller à la juste représentation des femmes participant ou 
intervenant dans les programmes sportifs. 
 
Dans le cadre de ses missions consistant à accompagner et à anticiper les évolutions de la 
société dans le paysage audiovisuel, le Conseil s’attache tout particulièrement à promouvoir 
le sport féminin à la télévision et à la radio.  
 
En 2016, année des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, il a relevé que la part du sport 
féminin dans le volume des retransmissions sportives diffusées, sur les chaînes gratuites 
ayant diffusé des retransmissions sportives (quatre chaînes publiques et huit chaînes 
privées31 ) ainsi que sur les principales chaînes payantes consacrées en partie ou entièrement 
au sport32, était comprise entre 16 et 20 % (vs. 7 % en 2012 et 14 % en 201433 ). 

                                                           
31

 TF1, France 2, France 2, M6, C8, W9, TMC, France 4, Cstar, France Ô, L’Equipe, Numéro 23. 
32

 Canal+, Canal+ sport, Golf+, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, Eurosport et Equidia. 
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La place des femmes dans les programmes sportifs doit être abordée dans une acception 
dépassant la seule retransmission de compétitions sportives féminines et prenant en compte 
la présence des femmes dans l’ensemble des programmes traitant de sport. L’analyse des 
résultats du baromètre de la diversité pour l’année 2016 indique que les femmes prenant la 
parole dans les programmes de sport - présentatrices, commentatrices, joueuses 
interviewées sur le bord du terrain, supportrices, médecins interrogées sur une thématique 
sportive, etc. - sont seulement représentées à hauteur de 17 % (vs. 83 % pour les hommes).  
 
Enfin, dans le cadre de ses missions consistant à accompagner et anticiper les évolutions de 
la société dans le paysage audiovisuel, sur le plan de la diversité, des droits des femmes ou 
encore de la santé publique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’attache à la promotion du 
sport féminin à la télévision et la radio depuis plusieurs années. Partant du constat d’une 
sous-représentation du sport féminin en télévision, afin d’entraîner une prise de conscience 
par le grand public des réalités de la pratique féminine du sport dans notre pays, le Conseil et 
le ministère des sports ont lancé une journée de médiatisation autour du sport féminin, en 
2014 et 2015, puis en 2016 avec les 4 saisons du sport féminin, en synergie et partage de 
compétences avec le ministère chargé des sports, le secrétariat d’Etat chargé de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et le CNOSF. Cette opération a donné un nouvel élan à la 
féminisation du sport, en ancrant le sport féminin dans les usages et en encourageant la 
diversité des sports retransmis sur les antennes, la médiatisation apparaissant comme la clé 
de voûte du développement du sport féminin.  
 
Un grand nombre de chaînes de télévision et de stations de radio se sont impliquées dans ces 
opérations de médiatisation. En 2017, le week-end de médiatisation a réuni plus d’une 
trentaine de chaînes de télévision nationales et locales, et une cinquantaine de radios. En vue 
de la tenue des Jeux à Paris en 2024, le Conseil souhaite inciter les éditeurs à exposer encore 
davantage les compétitions sportives féminines et à améliorer la représentation des femmes 
dans les programmes sportifs, et ce tout au long de l’année. 
 
Enfin, alors que la société française compte plus de 12 millions de personnes handicapées, le 
handicap est toujours très peu présent à l’antenne (en dessous de 1 % selon les résultats de 
la vague 2018 du baromètre de la diversité). Il y a donc un réel décalage entre la 
médiatisation des personnes handicapées et la réalité de la société française Les Jeux 
paralympiques de 2024, organisés en France à la suite des Jeux olympiques, après une 
coupure d’une semaine, donneront l’opportunité d’une visibilité d’envergure de ces sports 
encore méconnus du grand public.  

 
3/ L’intégration de la thématique de la diversité dans les actions du Conseil en matière 
d’« éducation aux médias » 

 
L’action du Conseil en matière d’éducation aux médias a, depuis la création d’un groupe de 
travail consacré à ce sujet en 2013, toujours reposé sur les sujets de cohésion sociale. Ainsi le  
 
thème de la diversité fait partie intégrante des formations dispensées par le Conseil (A.). 
Dans cette même optique, les Observatoires qui jusqu’à 2016 se réunissaient 
indépendamment ont fusionné, au regard du grand nombre de sujets d’intérêt commun 
qu’ils abordent (B.). 
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 Il convient de préciser que ces deux proportions avaient été estimées sur le fondement d’une analyse qui ne prenait pas 
en compte l’année complète mais un échantillon de quelques semaines. 
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A. Dans les formations 

 
En 2015, le Conseil a largement développé ses opérations de formation à destination des 
étudiants, des lycéens, des collégiens, des professeurs et de tous les acteurs participant au 
système éducatif. Il s’agit chaque fois de leur présenter l’action du Conseil sur les sujets de 
cohésion sociale.  
 
Le Conseil ouvre ses portes et accueille régulièrement des scolaires, comme ce fût le cas le 9 
juin 2016, lorsque des étudiants d’une école spécialisée dans les métiers de la radio sont 
venus réaliser plusieurs émissions en direct depuis le siège du Conseil. Le 26 janvier 2018, un 
groupe d’élèves de classe de BTS Métiers de l'Audiovisuel au lycée de la communication de 
Metz (option gestion de la production) ont également été reçus. Le 8 février 2018, des 
étudiants de Master 1 et 2 de la Kedge Business School de Bordeaux ont été reçus pour 
aborder le rôle et les missions du CSA, la thématique de la diversité dans les médias 
audiovisuels et le rôle et les missions de l’observatoire de la diversité.  
 
Les participants à ces formations ont ainsi pu suivre des interventions sur la présentation du 
Conseil ses actions en matière d’éducation aux médias et ses compétences en matière 
d’égalité femmes/hommes, de promotion de la diversité et de lutte contre les 
discriminations. Les récents rapports et études relatifs à ces thématiques ont été présentés, 
accompagnés de cas pratiques.  
 
Le Conseil a par ailleurs développé en 2018 un partenariat avec l’Académie de Créteil 
consistant en l’accueil pendant une journée de personnels de l’éducation nationale pour leur 
présenter l’action du Conseil et leur permettre dans un second temps de travailler en ateliers 
afin de développer des kits pédagogiques autour du thème de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans mes médias. En 2018, 75 enseignants de l’Académie de Créteil ont ainsi été 
reçus au Conseil lors de trois sessions de formation.  
 
Le 14 novembre 2018, le Conseil a également accueilli pendant une matinée une trentaine de 
coordonnateurs nationaux du Clémi à l’occasion de leur séminaire annuel. Ces professionnels 
de l’éducation ont assisté à une présentation du Conseil sur les ressources dont il dispose sur 
les questions de cohésion sociale (rapports, études, cas pratiques). Pour cette occasion, le 
CSA avait aussi sollicité le concours des responsables de la question de l’éducation aux 
médias au sein des trois groupes publics que sont France Télévisions, Radio France et France 
Médias Monde. Une représentation des antennes locales du Conseil a également pris part à 
cette matinée de formation afin de créer des passerelles entre enseignants et autorité de 
régulation sur tout le territoire pour des opérations futures communes.  
 
Le Conseil a pour ambition d’organiser d’autres formations consacrées à d’autres thèmes 
relatifs à la cohésion sociale (ex : une formation consacrée à la lutte contre l’homophobie 
etc.) et le développement de nouveaux partenariats avec d’autres académies est envisagé à 
l’avenir sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. 
 

B. Au sein des Observatoires mixtes  
 

Les sujets d’éducation aux médias et de cohésion sociale étant intimement liés, la conseillère 
Mémona Hintermann-Afféjee a décidé, en début d’année 2017, de réunir ces deux 
observatoires afin d’enrichir la réflexion sur ces sujets.  
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Les membres de l’Observatoire de la diversité et ceux de l’Observatoire éducation et médias 
siègent donc désormais en Observatoire Mixte et les membres des deux observatoires sont 
régulièrement invités à donner leur avis ou à produire des contenus pour le Conseil, l’aidant 
ainsi dans la conduite de ces sujets. 
 
Au cours de ces Observatoires, de nombreux sujets peuvent être abordés comme par 
exemple : « Fake News : quels enjeux pour l’éducation aux médias » avec une présentation 
de Romain Badouard (Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise et membre de 
l’observatoire « Education & Médias »), « Les jeunes et l’extrémisme violent sur les médias 
sociaux » par Divina Frau-Meigs (professeur à la Sorbonne Nouvelle, chaire UNESCO « Savoir 
devenir à l'ère du développement numérique durable » et membre de l’observatoire 
« Education & Médias »), le 7 décembre 2017, ou « Agir contre le complotisme » par Rudy 
Reichstadt (Directeur de Conspiracy Watch) le 27 mars 2018, « Présentation du dernier 
rapport de l’Observatoire de la laïcité » par Jean-Louis Bianco (Président de l’Observatoire de 
la laïcité), le 9 juillet 2018, « Présentation de la mission sur la mémoire de l’esclavage et le 
rôle des médias » par Pierre-Yves Bocquet (Administrateur à la Mission de la mémoire de 
l’esclavage des traites et de leurs abolitions), le 25 septembre 2018. 
 
 
 

* 
*                                               * 

 
 

L’action du Conseil se traduit ainsi, grâce à la coopération des chaînes et radios mais aussi des 
divers acteurs associatifs et institutionnels engagés dans la promotion de la diversité de la société 
française dans les médias et la lutte contre les discriminations, par des initiatives au long cours à 
partir d’une méthode éprouvée qui porte ses fruits et par des actions complémentaires ciblées 
autour de socles essentiels que sont notamment la recherche, le sport et l’éducation.  
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1. Eléments de contexte et méthodologie 

 
Depuis la fin des années 1990, le Conseil s’est préoccupé de la question de la représentation par les 
médias de la diversité de la société française. Parmi les dates importantes peuvent être notamment 
rappelées la réalisation d’une première étude quantitative sur la perception de la diversité de la 
société française à la télévision en 1999, l’introduction en 2000 dans les conventions des chaînes 
privées d’une disposition relative à la « meilleure représentation à l’antenne de la diversité de la 
société française », la participation du Conseil en 2003 au colloque « Ecrans pâles » et enfin la remise 
en octobre 2006 d’un rapport de synthèse des actions des chaînes en la matière. 
 
Avril 2006 constitue un moment clef dans l’action du Conseil puisque la loi sur l’égalité des chances a 
complété l’article 3.1 de la loi du 30 septembre 1986 et donné une base législative à l’action qu’il 
avait jusque-là entreprise de manière purement conventionnelle. Désormais, le Conseil « contribue 
aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de 
la communication audiovisuelle. Il veille, notamment auprès des éditeurs de services de radio et de 
télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la 
diversité de la société française ». 
 
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision a renforcé le rôle du Conseil en faveur de la représentation de la diversité de la société 
française et souligné les attentes du législateur en la matière à l’égard des éditeurs, en particulier de 
France Télévisions. Le Conseil doit désormais rendre compte chaque année au Parlement des actions 
des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la 
société française et proposer les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité 
dans tous les genres de programmes.  
 
Le Conseil a donc inscrit la représentation de la diversité de la société française au cœur de son 
action en incitant chaque éditeur, tout en tenant compte de sa situation particulière, à favoriser 
concrètement l’expression de cette diversité.  
 
Pour appuyer son action, le Conseil a mis en œuvre, dès 2009, un « baromètre de la diversité » qui 
constitue un outil de mesure permettant une évaluation objective de la perception de la diversité de 
la société française à la télévision. Celui-ci, à échéances régulières, rappelle aux chaînes la nécessité 
de mieux nourrir leurs antennes par des programmes représentatifs de la diversité et non de le faire 
de manière événementielle. Au fil des années, afin de prévenir la diffusion de visions stéréotypées ou 
de propos sources d’amalgames sur les antennes, le Conseil a fait évoluer son baromètre en y 
intégrant de nouveaux critères quantitatifs –  tels que la situation de précarité ou, pour la première 
fois en 2018, celui du lieu de résidence –  mais aussi qualitatifs, tel que le rôle positif, négatif ou 
neutre des personnes intervenant à l’antenne. 
 
Une nouvelle étape a été franchie en 2017 avec la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité 
et à la citoyenneté qui donne au Conseil la mission supplémentaire de veiller « […] à ce que la 
diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication 
audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. ». 
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Généralités 
 
La périodicité de l’étude est, depuis 2012, annuelle. 
 
Les sept critères actuellement indexés sont : 

- l’origine perçue (perçu comme « blanc », perçu comme « noir », perçu comme « arabe », 
perçu comme « asiatique », « autre ») ; 

- le sexe (masculin/féminin)34 ; 
- la catégorie socioprofessionnelle35 (« CSP+ », correspondant aux catégories 

socioprofessionnelles supérieures, « CSP–», correspondant aux catégories 
socioprofessionnelles inferieures, « inactifs » et « activités marginales ou illégales ») ; 

- le handicap (oui/non) ; 
- l’âge (« - de 20 ans », « 20 - 34 ans », « 35 – 49 ans », « 50 – 64 ans » et « 65 ans et + ») ; 
- la situation de précarité36 ; 
- et, pour la première fois en 2018, le lieu de résidence37. 

 
Le rôle de l’intervenant (« positif », « négatif » ou « neutre »38) est indexé dans le baromètre depuis 
2013. 
 
La méthode repose sur l’observation des programmes et l’indexation des personnes qui s’expriment 
à l’antenne. Elle est réalisée par personne et par émission. En conséquence, une personne est 
indexée une fois, et une fois seulement, dès lors qu’elle prend la parole. 
 
L’indexation de chaque critère est réalisée en tenant compte des catégories de sens commun 
supposé, c’est-à-dire, selon la perception qu’en aurait la plupart des téléspectateurs. Cette 

                                                           
34

 L’étude relative à la présence des hommes et des femmes fait l’objet d’une publication séparée. 
35

 Selon la nomenclature et classification des professions INSEE 
36

 Conformément à un arrêté de 1992 qui donne une définition officielle des catégories de personnes qui sont en situation 
de précarité, sont indexés en situation de précarité les personnages suivants : chômeurs ; bénéficiaires du RMI ; titulaires 
d'un contrat emploi solidarité ; personnes sans domicile fixe ; jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et 
engagés dans un processus d'insertion professionnelle. 
37

 L’indexation du lieu de résidence se fait pour chaque intervenant d’une émission en choisissant entre les options 
suivantes :  

- « centre-ville (historique) » ; 
- « quartiers périphériques de pavillon et de petits immeubles » ; 
- « grands ensembles de banlieues populaires » ; 
- « villages » ; 
- « les Outre-mer ». 

Dans une autre colonne, la catégorie centre-ville est complétée par les options suivantes :  
- «  métropole » (ex : Paris/Marseille) ; 
- « grande ville » (ex : Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes,  Rennes, Strasbourg, Montpelier, Lille) ; 
- « ville moyenne ou petite ville ». 

Dans une troisième colonne « commentaires », est précisé : 
- pour les quartiers périphériques pavillonnaires, la ville dont le quartier est la périphérie ; 
- pour les quartiers de grands ensembles de banlieues populaires, le nom de la ville ; 

- pour les Outre-mer, le territoire. 
38

 Dans les journaux d’information ou les magazines, les rôles seront positifs lorsque l’action du personnage a des 
retombées positives physiques ou morales sur une autre personne (aide, soutien, défense, protection etc.) ou plus 
généralement sur la société. Les rôles seront négatifs lorsque l’action du personnage est « hors-la-loi » ou a des retombées 
négatives physiques ou morales sur une autre personne (blessure, peur, contrainte, pression, intimidation, mauvaises 
mœurs) ou plus généralement sur la société ou lorsque la situation ou le contexte dans lequel se trouve le personnage est 
négatif. Dans les fictions, l’indexation du rôle se rattache au bien ou au mal. Ainsi, les rôles positifs seront un personnage 
qui fait le bien, un personnage exemplaire ou encore le héros. Les rôles négatifs seront un personnage qui fait le mal, un 
personnage qui a une mauvaise conduite ou un « méchant ». 
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perception se constitue tout au long du programme, en fonction de nombreux éléments qui peuvent 
être visibles à l’écran, dits, écrits ou même induits. 
 
Un coefficient est attribué à chaque personne ou personnage indexé en fonction de la durée du 
programme dans lequel il apparaît (plus ou moins de 5 min) et de son statut (« héros »39, « 
personnage principal »40, « personnage secondaire »41). 
 
Corpus  
 
Sont exclus du recensement : 

- les membres des publics et des foules ;  
- les personnes dont on parle mais dont on ne sait rien ; 
- les personnes / personnages qui n'ont pas de traits humains réalistes (cas de certaines 

œuvres d’animation).  
 
Périmètre de l’étude 
 
Le baromètre de la diversité de la société française 2018 a été réalisé à partir du visionnage :  

- de 18 chaînes de la TNT gratuite (TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, M6, 
W9, BFM TV, C8, CStar, Gulli, CNews, NRJ 12, TMC, TFX, RMC Story) ainsi que de Canal + ; 

- de 2 semaines de programmes : du 4 au 10 juin et du 10 au 16 septembre 2018 ; 
- sur les tranches horaires de 17h à 23h (toute émission dont au moins 50 % de la durée prend 

place avant 23h ou après 17h étant indexée dans sa totalité) ; 
- de tous les programmes diffusés pendant cette tranche horaire ainsi que les programmes 

d’information de mi-journée des chaînes qui en diffusent (TF1, France 2, France 3, M6, C8, 
TMC et France Ô), à l’exception des publicités et des bandes annonces. 

 
Ce travail d’indexation a représenté : 

- près de 2 400 programmes (environ 1 450 heures) dont plus de 700 fictions (plus de 
400 heures), plus de 500 programmes d’information (près de 250 heures), plus de 600 
magazines/documentaires (près de 400 heures) , plus de 400 divertissements (environ 
300h) et près de 80 retransmissions sportives (plus de 50h); 

- plus de 37 100 personnes. 
  

                                                           
39

 Dans les fictions : il s’agit du personnage central (souvent récurrent) ; dans les journaux / magazines ou divertissements, il 
s’agit de l’animateur ou du présentateur. 
40

 Dans les fictions : il s’agit des principaux personnages de l'intrigue ou des groupes de personnages d’égale importance 
dans l’intrigue tels qu’ils apparaissent dans des séries telles que RIS ou Urgences. Toutefois, si au cours d’un épisode, un des 
personnages principaux est plus mis en avant que les autres, dans ce cas, il pourra être identifié comme héros de l’épisode. 
Dans les journaux ou les magazines : il s’agit de l’invité principal d’un journal, d’un chroniqueur, d’un expert, d’un 
participant à un jeu, etc. 
41

 Il s’agit des personnages intervenant peu. Dans les journaux uniquement : les personnages intervenant dans les 
reportages sont des personnages secondaires. En revanche, pour les magazines avec un présentateur, les personnages 
intervenant dans les reportages peuvent être indexés en personnages principaux ou personnages secondaires en fonction 
de leur rôle dans le reportage. En ce qui concerne les magazines ou les documentaires sans présentateur, les personnages 
intervenant peuvent être indexés en héros, personnages principaux ou personnages secondaires en fonction de leur rôle. 
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ATTENTION : les résultats de la vague 2018 portent sur tous les genres de programmes. Les résultats 
présentés ci-après peuvent donc être comparés aux résultats de la vague 2016, 2014, 2013 et 2012, qui 
portent sur le même périmètre d’indexation. Ceux de 2017 et de 2015, quant à eux, ne portent que sur les 
programmes d’information et les magazines, particulièrement en lien avec l’actualité ainsi que sur les 
fictions. 

  



 

Résultats de la vague 2018  
du baromètre de la diversité  

 

36 
 

2. Résultats de l’étude  

I- Un effort constaté concernant la représentation de la diversité des 
origines à la télévision 

 
A. Une évolution quantitative dans la représentation des personnes vues comme  
« non-blanches » à la télévision 

 
1. Une augmentation constante de la représentation des personnes perçues comme « non-
blanches » 
 
Si les personnes perçues comme « blanches » restent largement majoritaires à la télévision -elles 
représentent 83 % des personnes indexées-, les résultats de la vague 2018 montrent toutefois une 
augmentation de 2 points de la représentation des personnes perçues comme « non-blanches » sur 
les antennes par rapport à 2016 -17 % des personnes indexées contre 16 % en 2016 et 14% en 
201442.  

 
 

                                                           
42 Est identifiée, comme étant un sujet français, une séquence se rapportant à l’actualité française et à la population 
française, qu’elle réside en métropole, en outre-mer ou à l’étranger. 
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85%
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87%

84%

86%
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84%
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15%

12%

17%

16%

13%

16%

14%

10%

14%

12%
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14%
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2018

2018 programme français

2018 sujet français

2017

2017 programme français

2017 sujet français

2016

2016 programme français

2016 sujet français
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2015 programme français

2015 sujet français

2014

2013
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Résultats des dernières vagues du baromètre

Perçus comme blancs Perçus comme non-blancs
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Parmi les personnes perçues comme « non-blanches », une évolution est également à constater, en 
2018, selon leur origine ethnoculturelle. 
 
Les personnes vues comme « noires » représentent 50% (contre 45% en 2016) alors que les 
personnes vues comme « arabes » sont moins nombreuses qu’en 2016 (leur proportion étant de 19% 
alors qu’elles représentaient 25% en 2016).  
 
La proportion des personnes vues comme « asiatiques » a, en revanche, légèrement augmenté et 
passe de 12% en 2016 à 13% en 2018. 

 

 
 
 
2. Des personnes perçues comme « non-blanches » plus représentées dans les fictions que les 
autres programmes. 
 
La proportion de personnes perçues comme « non-blanches » est plus importante dans les fictions 
(20%) que dans les autres programmes (sport 11%, informations 13%, magazines/documentaires 
16%, divertissement 16%). 

 
 

50% 45%

19% 25%

13% 12%

19% 18%

2018 2016

Répartition des personnes perçues comme « non-blanches »

Noirs Arabes Asiatiques Autres

83% 80% 87% 84% 84% 89%

17% 20% 13% 16% 16% 11%

TOTAL Fictions Informations Mags / Docs Divertissement Sport

Représentation des origines selon les genres

Blancs Non blancs
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Entre 2016 et 2018, cette proportion a toutefois augmenté dans la majorité des programmes  
indexés : les programmes d’information (13% contre 11% en 2016), les magazines et documentaires 
(16% contre 13% en 2016) ainsi que les divertissements (16% contre 15% en 2016). 

 
 

 
 
 
Quelques baisses des taux de personnes perçues comme « non-blanches » sont toutefois à signaler :  
 
En ce qui concerne les programmes sportifs, la proportion de personnes perçues comme « non-
blanches » a subi une baisse significative puisqu’elle passe de 22 % en 2016 à 11% en 2018. Cette 
évolution s’explique par la programmation sportive (tennis, rugby, formue 1) au cours de la période 
d’indexation, durant laquelle les personnes perçues comme « non-blanches » sont peu représentées.  
 
Dans les fictions françaises, 14% des personnes sont perçues comme « non-blanches » (contre 20% 
dans les fictions en général).  
 
Bien que ce pourcentage soit particulièrement important dans les fictions françaises diffusées sur 
France Ô -Qu’Allah bénisse la France (81%), Villa Karayib (73%), Meurtres aux paradis (65%), Domino 
à Kaz (54%)-, cela ne suffit pas à augmenter le taux de personnes perçues comme « non-blanches » 
dans les fictions françaises, toutes chaînes confondues (ce taux s’élevait à 17% en 2016). Par ailleurs, 
la chaîne France Ô ne doit pas servir d’alibi pour augmenter les taux de personnes perçues comme 
« non-blanches » dans les fictions françaises car son impact sur les téléspectateurs est relatif, 
notamment au regard des audiences limitées réalisées par la chaîne43. 
 
Ainsi, il apparaît que le bon résultat obtenu sur les fictions est dû aux fictions étrangères diffusées sur 
les chaînes de télévision.  
 

                                                           
43

 Source Médiamétrie : pour le mois de janvier 2018, la part d’audience de France Ô s’élevait à 0,5 % soit le chiffre le plus 
faible de la chaîne pour un mois de janvier.  

 

83% 84% 80% 79% 87% 89% 84% 87% 84% 85% 89% 78%

17% 16% 20% 21% 13% 11% 16% 13% 16% 15% 11% 22%

Représentation des origines selon les genres

Blancs Non blancs
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S’agissant de l’information, la proportion des personnes vues comme « non-blanches » est de 13%. 
Le taux passe à 11% si l’on écarte France Ô du champ d’indexation. 

 

 
 

 
 

  

90%

86%

10%

14%

HORS FRANCE O

TOTAL

Fictions françaises

Blancs Non blancs

89%

87%

11%

13%

HORS FRANCE O

TOTAL

Informations

Blancs Non blancs
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B. Une évolution qualitative dans la représentation des personnes vues comme « non-
blanches » à la télévision 

 
1. Une proportion plus importante de « héros » dans la population « non-blanche » que dans la 
population « blanche » 
 
Dans les programmes indexés, les rôles se répartissent à hauteur de 17% de personnages perçus 
comme « héros », 53% de personnages principaux et 30% de personnages secondaires. 
 
Les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité montrent, que, parmi les personnes 
perçues comme « non-blanches », 21% ont le statut de héros contre 17% pour les personnes perçues 
comme « blanches ».  
 

 
 
 
On note par ailleurs que la part en pourcentage de « héros » parmi les personnes perçues comme 
« non-blanches » a connu une forte augmentation par rapport à 2016 puisqu’elle passe de 10% à 
21%.  
  

17%

15%

17%

16%

21%

10%

53%

45%

54%

45%

50%

46%

30%

39%

29%

39%

30%

44%

TOTAL 2018

TOTAL 2016

Blancs 2018

Blancs 2016

Non blancs 2018

Non blancs 2016

Représentation du statut selon les origines

Héros Personnage principal Personnage secondaire
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Cette part importante est le résultat de deux facteurs cumulatifs : 

 

• une présence plus importante des héros perçus comme « non-blancs » dans les séries (29%) 
par rapport à 2016.  
Liste des séries diffusées au cours de la période d’indexation :  
 
TF1 : 
Au nom du père 
Un Air de famille 
 

GUILLI : 
L'heure de vérité 
Le Super Acier Ninja 
Les Loups Garous 
Spray miracle qui repousse les monstres 
Toxique Saint Valentin 
Un Nouvel Allié 
Un Power Ranger préparé en vaut deux 
 

TMC : 
Dernier Voyage 
Naissance d’un mythe  
La Guerre des gangs 

CSTAR : 
Erreur de diagnostic 
Héros d’un jour 
 

France Ô: 
The Book of Negroes 

CANAL PLUS : 
Ne jamais remettre à plus tard 
Un si joli visage 

 
 

 

• une surreprésentation des héros perçus comme « non-blancs » dans les vidéomusiques (54% 
en 2018 vs 15% en 2016). 

 
Liste des programmes de vidéomusiques diffusées au cours de la période d’indexation 

 
2018 :  
CSTAR : 
Bob Marley 
Djadja 
Django 
La même 
La pluie 
Mafiosa 
No tears left to cry 
Remind me to forget 
TOP 90 S 
TOP CStar 
TOP France 
TOP Streaming 
These Days 
Zombie 
FRANCE 2: 
Fatoumata Diawara –Nterini – 
Manitoumani 
 
 

2016 : 
D17 : 
No me mires mas 
Je te pardonne  
Liberté 
On s’endort 
On écrit sur les murs 
Work from home 
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2. Une représentation rééquilibrée des rôles à connotation négative, positive et neutre malgré une 
persistance des personnes perçues comme « non-blanches » dans les activités marginales et illégales 
 
Les personnes indexées sont essentiellement représentées dans des rôles « neutres » (89% des rôles 
tenus). 
 
4% d’entre elles occupent un rôle ayant une connotation négative et 7% un rôle ayant une connotation 
positive. 
 
 

 
 
On observe, avec satisfaction, une baisse du taux des personnes perçues comme « non-blanches » dans 
des rôles à connotation négative (19% en 2018 contre 25% en 2016) ainsi qu’une amélioration de la 
représentation des personnes perçues comme « non-blanches » dans les rôles à connotation neutre par 
rapport à 2016 (17% contre 15%). La proportion des rôles à connotation positive a, quant à elle, diminué 
chez les personnes perçues comme « non-blanches » (18% en 2018 contre 23% en 2016). 
 
 

 
 
Si on peut se réjouir de cette évolution s’agissant des rôles tenus par les personnes perçues comme 
« non-blanches », il est à noter que ces dernières se retrouvent pour autant toujours surreprésentées 
dans les activités marginales ou illégales (à hauteur de 43%). 
 

 
 
 
 

7% 89% 4%TOTAL

Répartition des attitudes (connotation des rôles)

Négatif Neutre Positif

83% 84% 81% 75%
84% 85% 82% 77%

17% 16% 19% 25%
17% 15% 18% 23%

TOTAL 2018 TOTAL 2016 Négatif 2018 Négatif 2016 Neutre 2018 Neutre 2016 Positif 2018 Positif 2016

Représentation des origines selon la connotation (attitude) du rôle sur le 
périmètre commun aux vagues de  2016 et 2018

Blancs Non blancs
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Représentation des origines selon la connotation et la situation socioprofessionnelle 

 

 
 
 
 
  

83% 84% 83% 82%

56% 57%

17% 16% 16% 18%

43% 42%

TOTAL CSP+ CSP- INACTIFS ACTIVITES
MARGINALES OU

ILLEGALES

EN SITUATION
PRECAIRE

Blancs Non blancs
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II- Un effort à poursuivre concernant la représentation des âges, des 
situations professionnelles et du handicap 

 
A. Une représentation déséquilibrée des personnes selon leur âge et leur situation professionnelle 

 
1. Une représentation toujours éloignée de la réalité 
 

a) Selon l’âge 
 

S’agissant de l’âge, il apparaît clairement une sous-représentation des plus jeunes et des plus âgés à la 
télévision44 : seulement 10% des personnes indexées ont moins de 20 ans et 5% plus de 65 ans. Lorsque 
les séquences indexées se rapportent à l’actualité française et à la population française (sujet français), ce 
pourcentage tombe à 3% et 6% en 2018. 
 
 

 
 

 
b) Selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) 
 

Les catégories socioprofessionnelles représentées à l’écran ne sont pas le reflet de réalité professionnelle 
française : les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) sont surreprésentées (74%) au 
détriment des catégories socioprofessionnelles inférieures (CSP-), représentées à hauteur de 12%, et des 
inactifs (14%). 

                                                           
44

 Selon les données établies par l’INSEE en 2016, la population française est composée de 24,6 % de personnes de moins de 20 ans. 
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5% 6% 4% 6%
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18%24%
10% 3% 9% 4%

Pop. Fr. 2018 2018 Sujet
français

2016 2016 Sujet
français

Classes d’âge perçues

Moins de 20 ans
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Cette tendance reste à peu près stable en 2018, même si l’on peut relever une diminution de deux points 
dans la représentation des catégories socio-professionnelles supérieures et une augmentation de trois 
points dans la représentation des inactifs par rapport à 2016. 
 
On peut souligner que les retraités ne représentent que 2% des personnes indexées alors qu’ils sont 
recensés à hauteur de 25% dans la société française45. Les ouvriers sont, quant à eux, représentés à 
hauteur de 4% alors qu’ils composent 12% de la société française46. 
 

 
 

 

                                                           
45

 Données établies par le DRESS : il y a 15,6 millions de personnes à la retraite aujourd’hui. 
46

 Données établies par l’INSEE en 2017. 
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2.  Une représentation qui fluctue selon le genre du programme 

 

a) Selon l’âge 
 
Les personnes de 20 à 34 ans sont davantage représentées dans les divertissements (54%) et le sport 
(32%) que dans les autres genres de programmes (elles représentent 30% tous genres confondus). 
 
Les classes d’âge les plus âgées sont, quant à elles, plus présentes dans les programmes d’information. Les 
personnes de 50 à 64 ans y représentent 29% des personnes indexées contre 20% tous genres confondus. 

 
 

 
  

20%

5% 5% 4% 6% 8%
2% 2%

19%

20% 20%
14%

29% 26%

13% 15%

19%

35% 37%

33%

44%
37%

28%

44%

17%

30% 23%

27%

18%
24%

54%

32%

24%

10%
15%

23%

3% 4% 5% 8%

Pop. Fr. TOTAL Total Fictions -
Infos - Mags /

Docs

Fictions Informations Mags / Docs Divertissement Sport

Vague 2018 - Représentation des âges selon les genres

Moins de 20 ans

20 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et +



  
 

Etude relative au traitement de la diversité  
dans les journaux d’information  

du 9 au 15 octobre 2017 
 

48 
 

 

b)  Selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) 

 

 
 
Ce phénomène est plus important sur certains programmes : en sport, 95% des personnes à l’écran sont 
vues comme CSP + alors que dans les fictions, on se rapproche plus de la répartition de la population 
française. 
 
 

B. Une représentation très faible et peu diversifiée du handicap perçue à l’antenne 
 
1. Une représentation très faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La représentation du handicap reste toujours très marginale : seulement 0,7% du total des individus 
indexés, en 2018, est perçu comme étant en situation de handicap. Cette proportion n’a quasiment pas 
évolué depuis la vague 2016 du baromètre.  

 
En effet, les chiffres issus des différentes études menées par des organismes institutionnels ou spécialisés 
montrent que le handicap est bien plus présent dans la population qu’il n’est représenté à la télévision. 
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 12 millions de Français sur 66 millions (20% environ) seraient 
handicapés ou en situation de handicap. 
 
 
 

45%

14%

32%

7% 7% 7% 5%

28%

12%

14%

5%
20%

8% 1%

27%

74%

54%

88%
73%

86%
95%

Pop. Fr. TOTAL 2018 Fiction Info. Mags / Docs Divert. Sport

CSP regroupées (résultats hors activités marginales et illégales)

CSP+

CSP-

INACTIFS

0,7% 
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2. Une représentation peu diversifiée 
 
Globalement, les personnes en situation de handicap sont des hommes blancs, de 35 à 49 ans, inactifs, 
ayant un rôle positif, habitant les quartiers périphériques. 
 

 
 
Le handicap moteur représente 26% des handicaps perçus, quand le nanisme pèse pour 19%, les 
handicaps mentaux ou psychiques47 pour 12% et les handicaps visuels ou auditifs pour 10%. 
 
Or, parmi les Français handicapés, 9,6 millions auraient un handicap invisible, 1,5 millions seraient atteints 
d’une déficience visuelle et 850 000 auraient une mobilité réduite48.  
 

 
  

                                                           
47

 Source http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/publics-et-pratiques-sportives/publics/82-le-handicap-mental-et-
psychique : Le handicap mental est la conséquence d’une déficience intellectuelle. Il se traduit par des difficultés plus ou moins 
importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication et de prise de décision. Le handicap psychique est, quant à lui, 
la conséquence d’une maladie mentale ou de troubles du développement mental. La personne souffre de déséquilibres d’origines 
diverses qui entachent son mode de comportement d’une façon momentanée ou durable et inégalement grave. Il n’affecte donc 
pas directement les capacités intellectuelles mais plutôt leur mise en œuvre.  
48

 L’INSEE estime que 13,4% ont une déficience motrice, 11,4% sont atteints d’une déficience sensorielle, 9,8% souffrent d’une 
déficience organique, 6,6% sont atteints une déficience intellectuelle ou mentale, 2 à 3% de la population utilise un fauteuil 
roulant. 

61%
35%

14%

83%

7% 4%

68%
42%

24%

88%

16% 11%

Homme 35 à 49 ans Inactif Vu comme blanc Positif Quartiers
périphériques de

pavillons et de
petits immeubles

Vague 2018 - Représentation handicap

Total Handicapés

26%

10% 12%
19%

1% 4%

29%

Handicap
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Handicap
visuel et
auditif

Handicap
mental et
psychique

Nanisme Trisomie Autres Non précisé
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III- Un effort à accentuer concernant deux nouveaux sujets de préoccupation 
du Conseil : la représentation de la diversité des territoires et de la 
précarité 

 
A. Une diversité des territoires peu visible à l’antenne 

 
1.  Une très faible représentation des grands ensembles de banlieues populaires et des quartiers 
périphériques 
 
Les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité montrent que les personnes résidant dans les 
grands ensembles de banlieues populaires sont très peu représentées à l’antenne (3% des lieux de 
résidence connus), de même que celles résidant dans les Outre-mer (9%) et les quartiers périphériques 
(17%). 
 
 

Répartition géographique connue des personnes indexées 
 

 
 

 

 

 

Centre-ville 
(historique) 

 

Grands ensembles 
de banlieues 
populaires 

Quartiers 
périphériques 
de pavillons et 

de petits 
immeubles 

Villages  Outre-mer  

45% 3% 17% 26% 9% 
 
 
D’après une étude du CREDOC49, la population française serait repartie territorialement ainsi : 32% en 
centre-ville, 27% en banlieue, 25% dans les zones périurbaines et 16% dans les espaces ruraux.  
 

 
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que les départements et territoires d’Outre-mer concentrent 3,23% 
de la population française. 
 

                                                           
49

 CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français » (2005-2009) 
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Si l’on s’intéresse aux résultats de l’indexation en ne prenant pas en compte ceux de la chaîne France Ô, 
les personnes perçues comme résidant dans les Outre-mer ne sont présentes à l’écran qu’à seulement 
0,3%. 
 
 

Répartition géographique connue des personnes indexées hors France Ô 
 

 
 

 

 

 

Centre-ville 
(historique) 

 

Grands ensembles 
de banlieues 
populaires 

Quartiers 
périphériques 
de pavillons et 

de petits 
immeubles 

Villages  Outre-mer  

49% 2% 19% 29% 0,3% 
 
 
 
 
2. Une représentation stéréotypée des grands ensembles de banlieues populaires lorsqu’elle a lieu 
 
Les personnes évoluant dans les grands ensembles de banlieues populaires sont essentiellement perçues 
comme « non-blanches », inactives et âgées de moins de 20 ans.  
 
 
Ce profil de personne se retrouve davantage dans les fictions et l’information, dans des rôles secondaires. 

 
 

 
 

96,77%

3,23%
ESTIMATION 
INSEE 2018

Estimation INSEE 2018

Outre-mer Métropole
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B. Une quasi-absence des personnes en situation de précarité 
 
1. Une faible représentation des personnes en situation de précarité 
 
Le nombre de personnes perçues comme étant en situation de précarité sur la vague 2018 du baromètre 
est bien en deçà de la réalité économique et ne s’élève qu’à 0,7%. En effet, la France compte 25,8 millions 
d’emplois, occupés par 22,9 millions de salariés et 3 millions d’indépendants. Parmi ces emplois, 13% sont 
considérés comme des emplois précaires (soit 3,4 millions de personnes)50. Même si ces chiffres ne portent 
que sur les emplois précaires, cela montre bien que la représentation à l’antenne est très éloignée de la 
réalité. 
 

 
  

 
 
 
2. Un profil des personnes en situation de précarité peu diversifié 
 
Les personnes en situation précaire indexées sont perçues essentiellement comme « non-blanches » et 
inactives et sont des personnages secondaires à l’antenne. A cela s’ajoute le constat selon lequel il y a une 
très faible représentation des grands ensembles de banlieues populaires, lieux où les personnes en 
situation de précarité sont statistiquement plus nombreuses51. 
 
 

  
 

                                                           
50

 Données issues de www.observatoiredesinégalités  
51

 Rapport annuel 2017 de l’Observatoire national de la politique de la ville, 4.1 Développement de l’activité économique et de l’emploi. 
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*      * 
 
 

* 
 

Les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité montrent une évolution substantielle de la 
représentation des personnes perçues comme « non-blanches » dans les programmes indexés, tant 
quantitativement que qualitativement. Ces résultats sont le fruit d’un travail collaboratif et concerté entre 
le Conseil et les chaînes.  
 
Toutefois, des efforts restent à fournir pour améliorer la visibilité des personnes handicapées, des plus 
jeunes et des plus âgés ainsi que des catégories socioprofessionnelles inférieures et des inactifs.  
 
Le Conseil attend également des chaînes qu’elles prennent les mesures nécessaires pour améliorer la 
représentation de la précarité et de la diversité des territoires –données désormais incluses dans le 
baromètre de la diversité-. 
 

0,7
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0,9
0,8

Total Moins de
20 ans
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ans
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La présente étude relève d’un exercice complexe d’analyse du traitement réservé par certaines 

chaînes sur une semaine donnée de la diversité de la société française. 

Il ne s’agit aucunement ici de tirer des enseignements globaux et encore moins de porter un jugement 

sur ce qui est donné à voir. 

Au travers de données statistiques et de l’analyse de quelques cas avec l’aide d’un chercheur expert 

en sémiologie de l’image, il a simplement été possible d’interroger certaines représentations et de 

mettre en avant leur poids symbolique.  

L’ambition du Conseil est de pouvoir partager ce document avec tous ceux qui au quotidien exercent 

la mission si essentielle dans une société démocratique d’informer nos concitoyens dans le respect de 

la diversité de notre société.   
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Introduction 

 
 

 
 
Une mission du Conseil élargie à la lutte contre les préjugés  
 
Le CSA s’est vu confier par la loi du 30 septembre 1986 en son article 3-1 la mission de contribuer « aux actions 
en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication 
audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte 
tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et 
contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement 
des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la 
société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les 
genres de programmes ». 
 
Par la loi n° 2017-86 du 27 janvier  2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le CSA doit désormais également 
veiller à ce « […] que cette représentation soit exempte de préjugés. ». Il est alors apparu nécessaire au Conseil 
d’approfondir la réflexion sur le sujet de la représentation de la diversité de la société française à l’antenne et 
d’analyser ce que donnent à voir et entendre les médias audiovisuels.  
 
Dans cette optique, le Conseil, sous l’impulsion de Mémoma Hintermann-Afféjee, présidente du groupe de 
travail « Cohésion sociale », a décidé, le 6 décembre 2017, de mener une étude ponctuelle et complémentaire 
à celle du baromètre de la diversité.  
 
 
Contexte et objectif de l’étude 
 
Les écrans jouent un rôle dans la promotion du « vivre-ensemble ». Les Français regardent la télévision près de 
quatre heures par jour en moyenne

52
. Ce média participe ainsi à la construction des imaginaires : toutes 

informations, tous propos et toutes images diffusés sont susceptibles d’influencer les téléspectateurs dans leur 
appréhension de la société et de la représentation qu’ils en ont. 

 
La présente étude propose un travail de décryptage de quelques éditions d’information pour aider chacun à 
s’interroger sur le traitement qui y est réservé de la diversité de la société française. Cette étude s’inscrit dans 
la continuité des travaux du Conseil en matière de représentation de la diversité de la société française dans les 
médias audiovisuels afin d’enrichir les échanges avec les diffuseurs et de les aider à prendre du recul pour 
mieux appréhender les enjeux de société.   
 
 
La méthodologie de l’étude  
 
Le Conseil a fait appel aux orientations méthodologiques et des développements sémiologiques, historiques, et 
sociologiques d’experts dont certains sont membres de l’Observatoire de la diversité : M. Patrick Simon, 
chercheur à l’INED ; M. Michel Wieviorka, sociologue ; M. Mehdi Derfoufi, docteur en études 
cinématographiques. 
 
 
 
 

                                                           
52

 https://www.mediametrie.fr/television/communiques/l-annee-tv-2017.php?id=1819 
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Périmètre de l’étude 
 
La présente étude porte sur : 
 

 les chaînes de télévision historiques gratuites -TF1, France 2, France 3, M6- ainsi que sur les chaînes 

d’information en continu de l’offre gratuite -CNews, BFM TV, FranceInfo. et LCI- ; 

 la semaine du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre 2017
53

 ; 

 les journaux d’information de la mi-journée et les journaux d’information du soir. 

 
Ainsi, l’équivalent d’environ 10 heures de programmes ont été analysées, correspondant à 1 081 sujets et 
5 880 personnes indexées (présentateurs et intervenants). 

 
Mise en œuvre  
 

Chaque journal télévisé a été étudié à l’aune des questions suivantes : 
 

En ce qui concerne le sujet traité : 
 

1- Quel est le thème général du sujet traité ?  
2- S’agit-il d’un sujet sur la diversité de la société ?  
3- Dans quel lieu géographique le sujet est-il traité ?  
4- Quelle est la tonalité du sujet ?  
5- Y a-t-il une possible présence de préjugés dans le traitement journalistique du sujet ?  

 
En ce qui concerne les intervenants

54
 : 

 
1- Quelle est l’origine perçue de l’intervenant ?  
2- Quel est son sexe ?  
3- Quel est son âge perçu ? 
4- Quelle est sa catégorie socioprofessionnelle perçue ? 
5- Quelle est sa situation familiale ? 
6- Quelle est son orientation sexuelle ? 
7- Le personnage est-il porteur d’un handicap visible ?  
8- Dans quel lieu évolue l’intervenant ? 
9- L’appartenance religieuse de l’intervenant est-elle traduite par des signes visibles de croyance 

ou de pratique religieuse ?   
10- L’intervenant maîtrise-t-il la langue française ?  
11- L’intervenant s’exprime-t-il avec un accent étranger ?  
12- Ses interventions sont-elles sous-titrées ?  
13- Comment l’intervenant est-il présenté ?  
14- Dans quel contexte intervient la personne ?  

 
L’étude présente d’abord les données quantitatives de la représentation de société française dans les journaux 
d’information, qui correspondent aux résultats du baromètre de la diversité (1-). Elle aborde ensuite la 
question des représentations exemptes de préjugés à partir d’une étude de cas retenus comme intéressants 
car sujets à interprétations (2-). Un focus spécifique sur le traitement des personnes migrantes dans les 
journaux d’information est également proposé (3-). Enfin, elle envisage des pistes d’amélioration possibles afin 
de limiter les risques d’inégalités qui peuvent exister de manière inconsciente dans le traitement de 
l’information et/ou les termes utilisés à mauvais escient, participant à véhiculer des préjugés. (4-). 
  

                                                           
53

 Une semaine neutre a été choisie, semaine durant laquelle aucun événement d’actualité particulier n’a été au cœur de 
l’information. 
54 À noter que toute personne intervenant à l’antenne est soumise à la grille de questionnements ci-après. 
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1 
Données quantitatives  

 
 
 
 

1/ Des catégories de personnes peu représentées et des sujets relatifs à la diversité peu traités 
  
 

A. Des catégories de personnes sous-représentées voire totalement absentes 

 
Le visionnage des programmes de la semaine étudiée a montré que certaines catégories de personnes étaient 
totalement ou partiellement absentes de l’information. Il s’agit des personnes en situation de handicap, des 
personnes perçues comme « non-blanches », des femmes, des personnes en situation de pauvreté ainsi que 
des plus jeunes et des plus âgés. 

 
 Les personnes en situation de handicap  

 
Sur la période étudiée, seules deux personnes handicapées sont apparues à l’antenne –soit 0,03 % des 
personnes indexées-. Or, les chiffres issus des différentes études menées par des organismes institutionnels ou 
spécialisés montrent que le handicap est bien plus présent dans la population qu’il n’est représenté à la 
télévision. Selon les derniers chiffres de l’INSEE

55
, 12 millions de français sur 66 millions (20 % environ) seraient 

handicapés ou en situation de handicap. 
 

 
 Les intervenants perçus comme « non-blancs » 

 
De manière générale, la majorité des personnes apparaissant dans les journaux d’information analysés est 
perçue comme « blanche », et ce quelle que soit la chaîne de télévision. Ainsi, le taux de présence de 
personnes perçues comme « non-blanches » dans les journaux télévisés varie, selon les chaînes, entre 8 % 
(pour LCI) et 21 % (pour CNews). Ces résultats sont conformes à ceux relevés par le dernier baromètre de la 
diversité du Conseil qui montrent en effet que la proportion de personnes perçues comme « non-blanches » 
est de 13 % dans l’information

56
.  

 

                                                           
55

Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373648?sommaire=1373710#tableaux 
56

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications-rapports-bilans-etudes-d-impact/L-
observatoire-de-la-diversite/Les-resultats-de-la-vague-2017-du-barometre-de-la-diversite 
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 Les femmes 

 
Le visionnage des programmes a permis de souligner que les femmes étaient également sous-représentées 
dans l’échantillon analysé : seulement 38 % des intervenants sont des femmes alors qu’elles représentent 52 % 
de la population française

57
. 

 
 

 

 
 
 
 Les inactifs et catégories socioprofessionnelles inférieures 

 
Les inactifs et les personnes appartenant à une catégorie socioprofessionnelle considérée comme 
«  inférieure » (CSP-) n’atteignent pas les 8 % des personnes indexées alors que les cadres et professions 
libérales, représentent, eux, près de 42 % des personnes intervenant à l’antenne.  
 
Or, selon les chiffres INSEE

58
, les personnes inactives sont présentes à hauteur de plus de 45 % dans la société 

française, les CSP- représentent, quant à eux, 28 % de la population.  
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 Source INSEE. 
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 Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381478 
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Par ailleurs, les populations précaires sont très peu représentées dans les journaux indexés : les « sans domicile 
fixe » représentent 0,05 % des personnes indexées (3 sur 5880) et les personnes au chômage 0,3 % (19 sur 
5 880).  
 
À titre indicatif, selon les derniers chiffres INSEE, en moyenne sur le premier trimestre 2018, le taux de 
chômage est de 9,2 % de la population active en France (hors Mayotte)

59
 

 
Il est à noter que les trois personnes « sans domicile fixe » indexées sont des hommes, perçus comme « non-
blancs » et que, parmi les personnes au chômage, on dénombre 12 hommes et 7 femmes. Selon les chiffres de 
l’INSEE

60
 pour la France métropolitaine, le profil-type de la personne au chômage est une femme, âgée entre 

15 et 24 ans (catégorie pour laquelle le taux de chômage atteindrait plus de 20 % de la population active). 
 

 Les personnes les plus jeunes et les plus âgées 

 
Les personnes les plus représentées à l’écran sont les individus dont l’âge est compris entre 35 et 64  ans : elles 
représentent près 66 % des personnes visibles dans les programmes indexés. A contrario, les personnes de 
moins de 20 ans et de plus de 65 ans sont peu présentes puisqu’elles représentent respectivement 6 % et 9 % 
des personnes indexées sur la semaine étudiée. Ces résultats se retrouvent également dans les constats 
réalisés par le baromètre de la diversité du Conseil. 
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 Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3547180 
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 Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3547180 
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À titre indicatif, il est intéressant de 
noter que la population se compose 
de 24 % de moins de 20 ans, 56 % de 
personnes entre 20 et 64 ans et de 
20 % de personnes ayant entre 65 
ans et plus

61
 

 
 
 
 

 
 
Éléments de réflexion : 
 

 Au regard de l’échantillon analysé, les personnes aux extrémités de la pyramide des âges 
semblent moins sollicitées dans les journaux télévisés, qui se tournent plus 
systématiquement vers des personnes d’âge moyen. Il serait intéressant d’échanger sur ce 
point et de voir dans quelles mesures il pourrait être envisagé d’atténuer cette 
disproportion. 

 
 

 Les populations issues des zones périurbaines 

 
 
Dans les journaux visionnés, les personnes issues des quartiers périurbains

62
 ne sont présentes qu’à hauteur de 

2 %, proportion bien en-deçà de la réalité sociale française.  
 
 
 

                                                           
61

 https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/structure-population/population-sexe-ages/ 
62

 Le périurbain est composé des communes sous influence urbaine du fait des déplacements domicile-travail : communes 
des couronnes périurbaines et communes multipolarisées. Source Insee Première, n°1240 paru le : 09/06/2009. 
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À titre indicatif, il convient de 
noter que la population 
française se concentre à 32 % 
dans les centres villes, 27 % en 
banlieue, 25 % en zone 
périurbaine et 16 % en espace 
rural. 
 

 
 
 
La grande majorité des personnes vues comme issues des quartiers périurbains (65 %) sont des hommes. Ces 
intervenants sont davantage représentés dans les tranches d’âges les plus jeunes de la population : il est 
intéressant de remarquer que les personnes perçues comme résidant en zone périurbaine sont à 36,5 % vues 
comme appartenant à la tranche d’âge 0-34 ans alors que, toutes zones de résidences confondues, cette 
tranche d’âge n’est représentée dans les journaux qu’à hauteur de 24 %. 
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Focus sur la représentation des populations relevant de plusieurs groupes  

qui font l’objet de discriminations dans la société 
Les cas d’intersectionnalité 

 
 

L'intersectionnalité, notion d’origine américaine, théorisée par la juriste Kimberlé Crenshaw
63

 est employée en 
sociologie et en réflexion politique pour désigner une situation de personnes subissant simultanément 
plusieurs formes de discrimination dans une société. Elle est ainsi présentée comme l’étude de la façon dont 
s’entrecroisent les différentes oppressions. Usant de la métaphore de l’accident de voiture, l’universitaire 
américaine explique ainsi le concept : « Si un accident se produit à une intersection, il peut être causé par des 
voitures provenant de n’importe laquelle des directions et, quelquefois, de toutes. De même, si une femme noire 
est blessée parce qu’elle est dans l’intersection, sa blessure peut être le fruit d’une discrimination raciale ou 
d’une discrimination de sexe »

64
. 

 
Les programmes visionnés ont mis en exergue des exemples précis et probants d’intersectionnalité. Le constat 
est le suivant : les personnes relevant de plusieurs groupes qui dans la société font plus particulièrement l’objet 
de discriminations voient leur représentation dans les médias minorée par rapport à leur poids statistique réel 
dans la population et cela plus sensiblement que celles qui ne relèvent « que » d’un seul groupe exposé aux 
discriminations dans la société.  

 
Ainsi, les hommes perçus comme « non-blancs » représentent 16 % des hommes indexés

65
  alors que les 

hommes perçus comme « blanc » sont présents à hauteur de 62 %. En revanche, les femmes perçues comme 
« non-blanches » ne représentent que 13 % des femmes indexées

66
 alors que les femmes perçues comme 

« blanches » sont présentent à 38 % sur les écrans. Les discriminations se renforcent lorsqu’il y a une 
interaction entre le sexe et d’autres situations de discriminations.  
 
Il est également à noter qu’il existe un écart de visibilité entre les femmes perçues comme « blanches » 
occupant un emploi de cadre, de chef d’entreprise ou ayant une profession libérale et les hommes au même 
statut professionnel. En effet, en ce qui concerne les personnes perçues comme « blanches », 2 227 d’entre 
elles occupent ce type de fonction : parmi elles, seulement 703 femmes ont été identifiées et 1 524 hommes. Si 
l’on s’intéresse à ces mêmes catégories professionnelles pour les personnes perçues comme « non-blanches », 
le nombre de personnes chute à seulement 243 : parmi elles, 65 femmes pour 178 hommes. 
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 Kimberlé Crenshaw, juriste et universitaire américaine théorisant le concept d’intersectionnalité. 
64

 Kimberlé Crenshaw « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination 
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics ». Chicago : University of Chicago Legal Forum, 1989. 
65

 3650 hommes. 
66

 2220 femmes. 
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B. Des sujets relatifs à la « diversité » peu nombreux 

 
Les sujets relatifs à la diversité englobent :  

- les sujets proposant une représentation de la diversité de la société française ; 

- les sujets qui traitent de la thématique diversité (l’immigration, les cultures étrangères, etc.) ; 

- les sujets sur la France d’outre-mer. 

 
 
 
L’étude des journaux télévisés au cours de la semaine 
du 9 au 15 octobre 2017 révèle que les sujets 
« diversité » représentent seulement 11 % de 
l’ensemble des sujets. 

 

 

 
 

Au sein de cet échantillon, les chaînes qui en diffusent le plus sont France 3, Franceinfo et M6. Les chaînes 
d’information en continu sont celles qui proposent le moins ce type de sujets. Ainsi, BFMTV, LCI et CNews en 
diffusent respectivement 7 %, 2 % et 1 % sur la semaine étudiée.  
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Sur les 640 sujets identifiés comme « diversité », ceux en lien avec la culture (22 %), l’international (19 %), les 
faits sociétaux (10 %) et l’immigration (9 %) sont les plus nombreux. Il est plutôt positif de constater qu’au sein 
des sujets « diversité », le sous-genre « culture » arrive en tête du classement avec celui des « sujets 
internationaux ». 
 

 
 

 
Il est à noter que certains sujets d’actualité et en lien avec la diversité n’ont quasiment pas été abordés par les 
chaînes : la journée mondiale du refus de la misère (mardi 17 octobre) et la journée de la fille (jeudi 11 octobre) 
n’ont été traitées que par France 3 pour la première, et par M6, France 2 et Franceinfo pour la seconde. 

 
Au-delà de l’aspect quantitatif, la tonalité des 640 sujets « diversité » reste positive ou neutre. Les reportages à 
connotation négative représentent seulement 22 % des sujets proposés. 

 
 

 
 
À cet égard, il est intéressant de constater que certaines rédactions ont pris l’initiative de traiter de façon 
singulière certains sujets de l’actualité marquante de la semaine étudiée. 

 
Ainsi, un reportage de Franceinfo au sujet de l’implication de détenus aux côtés des pompiers face aux 
incendies qui ont ravagé la Californie, sans aucun commentaire oral des journalistes, fait une présentation du 
recours aux détenus en vue de renforcer les équipes de pompiers (rémunération, engagement volontaire, 
débouchés). La chaîne propose le témoignage d’un détenu qui indique vouloir intégrer la profession à sa sortie 
de prison et explique par la suite les risques pris par ces prisonniers lors de ces missions. La tonalité 
éminemment positive contribue ainsi à donner une vision du détenu et aborde par ce biais le sujet de sa 
réinsertion sociale. 
 
De même, un portrait, diffusé sur M6, suit une jeune Syrienne devenue ambassadrice de l’Unicef. Cette jeune 
femme, qui a émigré en raison du conflit en Syrie, explique avoir tout perdu à cause de la guerre sauf « son 
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éducation ». La jeune femme dédie son combat au droit à l’éducation pour toutes. De manière générale, la 
population syrienne est présentée négativement dans les reportages qui traitent du conflit ou de l’immigration 
massive. Le choix de présenter le parcours de réussite de cette jeune femme permet d’apporter un regard 
neuf, singulier et éminemment positif sur l’immigration. 
 
La chaîne M6, au cours de la semaine étudiée, a également fait le choix de relater le parcours d’un sans 
domicile fixe tchèque qui, grâce à un élan de solidarité, a pu trouver un travail et un hébergement. 
 
Plus particulièrement sur le handicap, France 3 a réalisé un reportage sur le marathon de Paris en roller. La 
chaîne a choisi, pour fil conducteur, de suivre un homme non-voyant participant à la course. Il est filmé tout au 
long du marathon et interrogé sur les conditions de réalisation et d’accompagnement, permettant sa 
participation. L’orientation du sujet, positive, promeut l’intégration des personnes handicapées physiques dans 
le cadre d’évènements sportifs. 

 
Un reportage, proposé par M6 dans son édition du 19.45, le 11 octobre 2017, est consacré, quant à lui, au 
portrait d’une doctorante, lauréate du prix L’Oréal-Unesco et championne du monde d’escalade handisport. 
Après un cancer des os, la jeune femme a été amputée d’une jambe. Le reportage dépeint la réussite de cette 
jeune femme, accomplie aussi bien intellectuellement que physiquement.  

 
Ces deux exemples montrent des parcours de réussite et soulignent les efforts d’intégration de ces personnes, 
en abordant le sujet du handicap de manière pédagogique. es difficultés vécues par les personnes handicapées 
sont toutefois perceptibles. Sont également présentés les moyens qui peuvent être mis en œuvre afin de 
faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la société, que ce soit à l’école, dans le travail ou dans le 
cadre d’une activité sportive.  

 
Le sujet du handicap est ici traité de manière positive, valorisante et finalement banalisée. Les deux personnes 
mises en lumière font montre de courage et d’ambition et vivent leur handicap sans complexe. Nombre 
d’opérateurs audiovisuels ont déjà fait état de la difficulté de mettre à l’antenne le sujet du handicap et ces 
sujets prouvent que celui-ci peut être traité de manière banalisée. Toutefois, la question se pose de la mise en 
lumière des parcours plus modestes et moins spectaculaires de la grande majorité des personnes en situation 
de handicap.  
 

 
Parole d’expert  

 
« […] ici, le handicap n’étant pas traité pour lui-même (c’est-à-dire en tant que source de discrimination dans la 
société contemporaine, ce qu’il est pourtant) mais comme symbole de la résilience et de la force de volonté 
individuelle.  
 
La jeune femme choisie pour le reportage assume de plus deux fonctions « traditionnellement » représentatives 
de l’activité masculine : la science (en tant que chercheuse) et l’escalade (en tant que compétitrice). 

 
Dans l’économie actuelle de la représentation où l’on oppose le « retard » des modèles communautaires non-
blancs au « progressisme » du modèle communautaire blanc, cette jeune femme assume doublement le rôle du 
modèle de réussite blanc : à la fois par son identité de genre (féminine) et par les activités qui sont les siennes 
(masculines, dans le sens où les femmes doivent encore lutter pour s’imposer dans ces secteurs). L’annonce de 
sa participation aux JO apparaît ainsi comme l’accomplissement de ce modèle. 
 
Dans ce reportage, la question du handicap est secondaire et n’est pas traitée comme telle. »  
 

Propos de M. Derfoufi 
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Il est par ailleurs intéressant de constater que certains sujets, qui devraient pourtant particulièrement se prêter 
à faire intervenir des personnes aux origines diverses, ne montrent pourtant aucune diversité.  

 
Ainsi, sur la période étudiée, deux reportages traitant de l’anniversaire d’Erasmus ont été diffusés : un sur 
France 2, et un sur Franceinfo:. Dans le premier reportage, sur 7 étudiants Erasmus qui apparaissent à 
l’antenne, un seul est perçu comme « non-blanc » ; dans le deuxième, sur 21 étudiants Erasmus qui 
apparaissent à l’antenne, un seul est perçu comme « non-blanc ». Il en résulte un portrait de la jeunesse 
européenne  essentiellement perçue comme « blanche ».  

 
 

Parole d’expert  
 

« Le reportage sur les bébés ERASMUS s’ouvre sur l’image d’un bébé Blanc très blond. Cela se justifie par le fait 
qu’il ressemble à l’enfant du couple formé par François et Emma (ou qu’il s’agit de leur enfant). Toutefois, le fait 
que cela ne soit pas précisé donne à cette image un caractère générique, qui définit l’ensemble des bébés 
ERASMUS à travers ce critère visuel de blanchité. Cette impression est renforcée par le commentaire en voix off 
de la journaliste qui réalise le reportage lorsqu’elle énumère les prénoms des bébés ERASMUS « Éric, Gaspard, 
Adèle, Joséphine, Clara, Gabrielle ». D’une part, si l’on considère qu’elle est « objective », on pourrait dire que 
cette énumération révèle la composition ethno-culturelle des participants d’ERASMUS. D’autre part, le choix 
d’un couple blanc (franco-suédois, puis franco-danois dans le deuxième exemple) associé au commentaire et à 
l’image du bébé blond crée un dispositif qui inscrit ERASMUS dans une représentation ethnocentrée à l’exclusion 
des différences. 

 
Ainsi, même s’il s’agit de cas minoritaires, on aurait pu souhaiter, à l’image de la jeune fille racisée montrée en 
première partie d’émission, que le reportage insiste sur des éléments de diversité ethno-culturelles et socio-
culturelles, tout en soulignant qu’il s’agit de positions minoritaires. En reproduisant de façon non critique une 
représentation découlant des biais factuels du programme, le reportage contribue à renforcer à la fois l’image 
du programme comme inaccessible à la plupart des jeunes mais aussi à renforcer les stéréotypes dominants. » 
 

Propos de M. Derfoufi 
 

 
 
 
 

2 / La présentation des minorités dans les programmes d’information 
 
A. Une présentation parfois incomplète  

 
Le plus souvent, les intervenants à l’antenne sont identifiés par un bandeau incrusté qui précise le prénom, le 
nom, le métier de la personne interviewée. Ces données sont autant d’éléments d’information pour le 
téléspectateur.  
 
Toutefois, l’analyse des interventions au cours de la semaine étudiée a permis de faire ressortir par exemple 
que les personnes perçues comme « non-blanches » ne bénéficiaient pas toujours de la même présentation 
que les autres personnes interviewées. 63 % des personnes perçues comme « non-blanches » ne bénéficiaient 
d’aucune présentation et seulement 32 % d’entre elles bénéficiaient d’une présentation complète contre 
respectivement  49 % et 48 % pour les personnes perçues comme « blanches ». 
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Cet écart s’accentue si l’on distingue les hommes des femmes. Les hommes perçus comme « blancs » sont ceux 
qui font, le plus souvent, l’objet d’une présentation complète -52 % sont présentés de manière complète 
contre 41 % pour les femmes perçues comme « blanches ». Les hommes perçus comme « non-blancs » font 
l’objet d’une présentation complète à hauteur de 34 % contre 30 % pour les femmes perçues comme « non-
blanches ». 

 

 
 

Cet écart se creuse encore si l’on s’intéresse au mode de présentation des personnes perçues comme « non-
blanches » issues des classes socioprofessionnelles inférieures (CSP-). Ainsi, les personnes perçues comme 
« non-blanches », considérées comme appartenant aux CSP-, sont présentées de manière complète à hauteur 
de 31 % et pas du tout présentées à hauteur de 63 %. 

 
Un exemple concret de sujet diffusé lors de la semaine étudiée permet d’illustrer ces constats : lors du journal 
de 13h diffusé sur TF1 le 9 octobre 2017, un reportage, traite des travaux de rénovation sur l’île de Saint-
Martin, après le passage de l’ouragan Irma, 95% des habitations de l’île ayant été touchées. Le reportage 
s’ouvre ainsi sur les travaux effectués par une personne sur son toit, avec un marteau et une bâche posée pour 
protéger sa maison. L’intervenant, perçu comme « non-blanc », n’est pas identifié à l’écran et est décrit comme 
étant en pleins travaux de « rafistolage ». En revanche, le reste du reportage s’intéresse à deux couples de 
personnes perçues comme « blanches » qui, elles, bénéficient d’une présentation complète (nom, prénom). 

Personnes perçues comme
"blanches"

Personnes perçues comme "non-
blanches"

48%
32%

3% 5%

49%
63%

Mode de présentation des personnes selon leur origine

Présentation complète Présentation incomplète Absence de présentation

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hommes perçus
comme "blancs"

Femmes perçues
comme

"blanches"

Hommes perçus
comme "non-

blancs"

Femmes perçues
comme "non-

blanches"

52%

41%

34%
30%

3% 4% 5% 3%

45%

55%

61%

67%

Mode de présentation selon le genre et l'origine perçue

Présentation complète

Présentation incomplète

Pas de présentation



 Etude relative au traitement de la diversité  
dans les journaux d’information  

du 9 au 15 octobre 2017 
 

75 

Ces dernières expliquent s’inquiéter des indemnisations éventuelles des assurances pour rénover leur 
habitation.  

 
 

B. Des rôles souvent secondaires  

 
Si l’on s’intéresse à la répartition des rôles des intervenants selon l’origine perçue, on constate que les rôles de 
figurants et de héros

67
 sont ceux pour lesquels on note la plus forte présence de personnes perçues comme 

« non-blanches » (respectivement 19 % et 18 %). Dans le même temps, le nombre d’experts perçus comme 
« non-blancs » demeure excessivement faible puisqu’il ne s’élève qu’à 4 %.  

 

 
 

Ces résultats ne sont pas inédits et corroborent les résultats obtenus dans les différentes vagues du baromètre 
de la diversité du Conseil

68
. Les résultats de la vague 2018 du baromètre montrent toutefois une amélioration 

par rapport aux vagues précédentes. En effet, parmi les personnes perçues comme « non-blanches », 21 % ont 
le statut de héros contre 17 % pour les personnes perçues comme « blanches ». Les personnages principaux et 
les personnages secondaires sont tenus respectivement à 17 % et à 30 % par des personnes perçues comme 
« non-blanches ». 
 
Ainsi, l’évolution constatée en 2018 concernant les personnes perçues comme « non-blanches », pour ne pas 
qu’elles restent cantonnées, à des rôles de second plan par rapport aux personnes perçues comme 
« blanches » doit se poursuivre.  
 
Il est par ailleurs préoccupant de constater que le taux d’experts perçus comme « non-blancs » dans les 
journaux télévisés de la semaine étudiée soit aussi faible (4 %) .  

  

                                                           
67

 Les présentateurs des journaux télévisés relèvent de cette catégorie dite des « héros ». 
68

 Jusqu’à présent, l’analyse de la distribution des rôles selon l’origine perçue des personnes indexées dans le baromètre de 
la diversité mettait en évidence que, moins le rôle était important, plus il était susceptible d’être occupé par un personnage 
perçu comme « non-blanc ». Ainsi, les résultats de la vague 2017 faisaient état de seulement 16 % des rôles de « héros » 
occupés par des personnes perçues comme « non-blanches » alors que celles-ci occupent 17 % des rôles principaux, 18 % 
des rôles secondaires et 24 % de rôles de figurants. 
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2 
Étude de cas 

 
 
Les chaînes, au travers de leurs journaux d’information, concourent à la lutte contre les discriminations et à la 
représentation de la diversité. Il peut aussi arriver que certaines représentations ou certains termes employés 
soient maladroits ou renvoient à des stéréotypes ou préjugés.  
 
C’est pourquoi les développements ci-après n’ont pas pour objectif de porter un jugement de valeur sur les 
reportages étudiés mais plutôt de décrypter, de manière pédagogique, ce qu’il s’y joue afin d’inciter les médias 
à mieux appréhender la réalité sociale dans ce qu’ils donnent à voir au grand public.  
 

 
1/-Cas observés de possibles stéréotypes de genre 

 
Les résultats du baromètre de la représentation des femmes et des hommes -vague 2017
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.- avaient mis en 

exergue une légère augmentation des femmes à l’écran dans les programmes d’information (37 % contre 35 % 
en 2015). Toutefois, l’analyse des rôles tenus par les femmes, dans tous les genres de programmes confondus, 
établissait que seulement 37 % des rôles de héros étaient tenus par des femmes et que 33 % de femmes 
occupaient des rôles « principaux »  
 
La présente analyse confirme ces constats. Si la présence des femmes est en augmentation dans l’échantillon 
de journaux télévisés analysé, due principalement à une augmentation de leur présence comme présentatrices, 
leur présence dans le cadre de reportages ou comme expertes demeure encore minoritaire.  
 
De plus, l’analyse de ces journaux montre que lorsque les femmes interviennent à titre d’expertes, c’est sur 
certains sujets spécifiques -par exemple les obligations familiales ou la mode-. La femme reste ainsi cantonnée 
à certaines thématiques qui semblent apparaitre comme spécifiquement féminines. 
 

 La femme responsable de la garde des enfants durant les grèves 

 
Dans les sujets, diffusés au cours de la période de l’étude, traitant des conséquences de la grève en milieu 
scolaire, les parents sont interrogés devant les écoles. Face à ce mouvement national, ceux-ci sont invités à 
expliquer les modalités organisationnelles mises en œuvre pour assurer la garde de leurs enfants. 
 
On relève que la majorité des parents interrogés est de sexe féminin. Ainsi, sur 31 parents indexés dans le 
cadre de ces reportages, 21 personnes interrogées sont des femmes. Faisant état de cette surreprésentation 
féminine stéréotypée, un reportage de France 2 a retenu l’attention durant la semaine d’analyse : les 7 parents 
interrogés sont exclusivement des femmes, au risque de  véhiculer un stéréotype de la femme mère au foyer 
ou, à tout le moins, de la prépondérance du rôle des femmes dans l’éducation et la garde des enfants. 
 
Si ces chiffres peuvent être expliqués par la réalité de la répartition des tâches familiales, il aurait justement été 
intéressant de chercher à interviewer plus de pères et d’aborder à l’occasion de ce sujet les répartitions encore 
très stéréotypées des tâches dans les foyers français.  
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 www.csa.fr: Baromètre de la représentation des hommes et des femmes 2017. 
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 Le sport et les femmes 

 
Les femmes sont très peu représentées dans les sujets sportifs au cours de la semaine étudiée et les rencontres 
sportives masculines ont plus souvent fait l’objet de sujets que les rencontres féminines. Par ailleurs, peu de 
femmes sont interrogées pour parler d’une discipline sportive. 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, sur 251 intervenants dans les sujets liés 
au sport, seuls 39 sont des femmes. 
 

 
 
Parmi ces 39 femmes, 27 ont un rôle identifié : 
 

- 4 seulement sont indexées comme « expertes sportives » (CNews et Franceinfo) ; 

- 14 interviennent dans le cadre de reportages sur la danse (France 2 et TF1) ; 

- 6 interviennent dans un contexte de salle de sport dont le reportage a pour but de montrer la 

gêne et la timidité des femmes à faire de la musculation au milieu d’un univers 

majoritairement masculin (TF1) ; 

- 3 femmes interviennent dans le cadre d’un sujet pouvant être identifié comme stéréotypé en 

associant la pratique sportive féminine à l’esthétique et à la mode (M6). 

 

 
 
 
 
À titre d’exemple, il a été relevé un sujet sur TF1 traitant d’une meilleure intégration des femmes dans les 
salles de sport, et un sujet sur M6 traitant de la mode, des cosmétiques, des femmes et du sport.  
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Si le premier sujet semble mettre le doigt sur un problème sociétal dont il est important de prendre la mesure, 
le second pourrait, quant à lui, véhiculer une image de la femme futile qui ne s’intéresserait au sport que par 
l’artifice du maquillage et des tenues « tendances ». 
 
En effet, il ressort de ce dernier reportage l’idée selon laquelle le sport serait une « corvée » pour les femmes 
et qu’il serait désormais plus facile pour ces dernières de s’y intéresser grâce à « l’athleisure » (faire du sport en 
étant bien habillée) et à « l’athleisure beauty » (transpirer en gardant son maquillage). Pour les téléspectateurs, 
la femme est présentée comme susceptible de ne s’intéresser au sport que pour son aspect esthétique.  
 

2/- Cas observés de possibles stéréotypes liés à l’origine perçue 

Plusieurs exemples relevés ci-après montrent des situations dans lesquelles des personnes perçues comme 
« non-blanches » sont renvoyées à une vision stéréotypée.  

 
 L’exemple du prisonnier perçu comme « non-blanc » 

 
Les deux reportages relevés au cours de la période étudiée tournés en prison ou liés à la prison montrent 
majoritairement des détenus perçus comme « non-blancs ». 
 
Ainsi, au sujet de l’attentat préparé en prison, traité sur France 2, seuls deux délinquants sont interrogés à 
l’écran. Ceux-ci sont tous deux perçus comme « non-blancs ».  
Dans le même sens, la présentation de la nationalité est souvent rappelée dans le cadre de sujets ayant trait à 
la radicalisation, alors que ce n’est pas forcément le cas pour les autres sujets. C’est à ce titre que France 3, lors 
du même sujet sur la préparation d’un attentat en prison, met l’accent sur les origines camerounaises de l’un 
des deux détenus tout en développant ses liens étroits avec le terrorisme. À l’inverse, aucun développement 
n’est fait sur le détenu de nationalité française. 
 

 L’exemple de l’intégration du médecin d’origine roumaine 

 
Un reportage, diffusé dans le 19-20 de France 3, le 12 octobre 2017, revient sur le parcours d’un médecin 
d’origine roumaine installé dans un village, en Haute-Loire. Ce médecin avait fait l’objet d’un reportage sept 
ans auparavant sur cette même chaîne, au moment de son arrivée en France et de son installation. Un nouveau 
reportage lui est donc consacré, faisant état de sa complète intégration dans le village et de la réussite de son 
parcours. Le médecin explique notamment avoir été naturalisé français.  
 
 

Parole d’expert 
Le reportage joue le scénario de la promotion du modèle d’intégration à la française, qui passe par l’adoption 
des critères admis de la francité (la langue, l’ancrage dans un terroir, la famille, la transparence du mode de vie, 
le service à la communauté, l’hymne national, et l’obtention de la nationalité comme une récompense). Aucune 
des caractéristiques propres à la culture roumaine n’est valorisée dans le cadre de ce récit (on ne sait même pas 
d’où vient le médecin exactement, alors que l’on insiste sur le lieu précis de son réancrage). 
Or, ce récit fonctionne avec des groupes sociaux (ici classe moyenne supérieure et supérieure) et ethno-raciaux 
dont les caractéristiques d’origine ne sont pas éloignées du modèle français blanc. Les roumains sont chrétiens, 
blancs, notoirement francophiles…  
Les limites de ce récit d’intégration à la française sont atteintes dès lors que l’individu ou le groupe social « à 
intégrer » refuse d’abandonner (ce qui ne signifie pas qu’il ne se perçoit pas comme français ou ne veut pas 
devenir français à part entière) ce qu’il juge être constitutif de son identité culturelle. Le récit d’une intégration 
réussie ne devrait donc pas reposer sur la mise en valeur de l’adoption des critères de la francité, mais sur la 
mise en valeur de la capacité d’adaptation de la société aux différences. 

Propos de M. Derfoufi 
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 Les violences faites aux femmes perçues comme « non-blanches » 

 
Sur la période étudiée, le sujet des violences faites aux femmes est un sujet intéressant à analyser dans un 
contexte marqué par la dénonciation des discriminations et des violences sexistes. 
 
La chaîne M6 a, ainsi, proposé un reportage, le 9 octobre 2017, dans son édition de 12 h 45, consacré aux cours 
d’auto-défense dispensés aux femmes victimes de violence. Le sujet s’ouvre sur le récit de l’agression d’une 
jeune femme voilée par son mari en Tunisie. S’ensuivent des images des cours, des témoignages de policiers et 
du professeur d’auto-défense. Le fil conducteur du sujet tient à l’expérience malheureuse de la mère de famille 
voilée. Or, durant le reportage, il est indiqué que les 24 femmes présentes au cours sont des femmes ayant subi 
des violences (dont la plupart sont non voilées). La question peut se poser du choix de cette femme voilée, qui 
conduit inévitablement au cliché selon lequel les femmes maghrébines sont soumises et subissent davantage 
de violences que les autres.  
 
 

Parole d’expert 
 

Le choix délibéré de s’attarder sur la figure de la femme voilée, dans le contexte actuel, oriente la 
compréhension des violences conjugales dans le sens d’une assimilation de celles-ci à la violence des hommes 
racisés, la France jouant le rôle de havre et de refuge salvateur pour les femmes racisées ayant réussi à 
échapper à l’emprise de leur mari. 
Ce récit de l’émancipation est un lieu commun de la représentation du rapport entre les jeunes femmes arabes 
dominées et les hommes arabes violents, que l’on retrouve y compris au cinéma. Délivrées de l’influence 
patriarcale de l’homme arabe violent, la jeune femme devient, malgré son inscription ethno-raciale, un sujet 
d’intégration prometteur dont l’image de la gendarme Nadia Mostefa, présentée en uniforme, offre un exemple 
concret. 
 
Le reportage fait le choix de focaliser sur cet exemple précis, encourageant l’idée que la violence masculine à 
l’encontre des femmes est essentiellement un problème qui concerne les non-blancs, au lieu d’en souligner la 
dimension structurelle (un élément des violences patriarcales à l’encontre des femmes). 
De plus, le reportage fait le choix de mettre en valeur non pas un atelier féministe de self-defense ni même un 
atelier de self-defense communautaire (comme il en existe de nombreux) mais un atelier organisé par les 
autorités militaires (la gendarmerie), ce qui dans le contexte sécuritaire actuel (Vigipirate etc) renvoie à une 
représentation plus générale de l’action des forces de l’ordre contre la menace terroriste (incarnée par les 
hommes arabes). Dans le cadre de ces cours, les forces armées sont présentées comme diffusant des moyens 
sécuritaires adaptées aux personnes pour leur permettre de faire face individuellement au même ennemi que 
l’on a identifié au niveau national dans la lutte contre le terrorisme. 

 
Propos de M. Derfoufi 
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3/- Cas observés de possibles traitements différenciés en fonction de l’origine géographique : 
l’identité ultramarine  
 
Le visionnage des journaux d’information a permis de révéler une présence largement minoritaire des 
populations ultramarines dans le traitement de l’actualité. Sur une semaine complète d’observation, seules TF1 
et Franceinfo ont abordé des sujets liés à l’outre-mer ou un sujet d’ordre général donnant lieu à une parole 
depuis un territoire ultra-marin. 

 
S’agissant de TF1, trois sujets ont eu trait à l’outre-mer : l’actualité à Saint-Martin à la suite du passage de 
l’ouragan Irma (deux sujets différents) et le sauvetage d’un commerce à la Réunion dans le cadre de la saga 
SOS Village. Il est intéressant de remarquer en premier lieu une sous-représentation des personnes perçues 
comme « non-blanches », pourtant majoritaires à la Réunion et à Saint-Martin : sur 18 personnes apparaissant 
à l’antenne, seules 3 sont perçues comme « non-blanches ». 

 
À titre d’illustration, il est proposé de revenir sur le reportage diffusé dans le journal de 13h de TF1, le 
9 octobre 2017. Ce reportage présente des témoignages de sinistrés de l’île de Saint-Martin, après le passage 
de l’ouragan Irma. Une seule personne originaire de Saint-Martin, perçue comme « non-blanche » est 
interrogée. Contrairement aux 7 autres intervenants, ce dernier semble faire l’objet d’une présentation 
différenciée. Il effectue seul les travaux de son toit : 8 secondes lui seront accordées. A contrario, 48 secondes, 
puis 28 secondes sont consacrées au récit de deux couples non originaires de Saint-Martin mais plus 
récemment installés sur l’île et perçus comme « blancs » visiblement plus aisées attendant les indemnisations 
des assurances.  

 
 

 
Parole d’expert 

 
Dans le montage proposé, la personne racisée incarne la figure de « l’assisté » qui se contente de « rafistoler » 
« pour l’instant » (en attendant quelque chose que l’on suppose comme une aide extérieure), tandis que la 
figure du couple d’âge mûr, à travers le discours volontaire de l’homme (« s’il le faut on repeindra nous-
mêmes » etc), représente le modèle de l’Homme blanc capable de prendre en main sa destinée. Dans le 
contexte postcolonial d’outre-mer, on ne peut s’empêcher d’y relever une rémanence de la figure du colon. Le 
jeune couple quant à lui, est une figure intermédiaire qui renvoie aux inquiétudes de la jeunesse, confrontée à 
un avenir incertain et à un modèle de vie menacé. 
 
La composition socio-ethnique de l’île n’est pas restituée et le biais encourage une vision d’une France d’Outre-
mer « monochrome ». Deux figures de couple sont mobilisées, un couple « à l’ancienne », plus âgé, où l’homme 
seul discourt pendant que la femme acquiesce ; un couple « plus moderne », donc plus jeune, qui témoigne de 
davantage de gestes de proximité (ils se tiennent par la main) et où c’est la jeune femme qui parle. 
 

Propos de M. Derfoufi 
 
 
 
La chaîne Franceinfo se démarque des autres en consacrant une rubrique à l’actualité ultramarine intitulée 
Outre-mer express. Le programme présente ainsi une succession de reportages sans lien éditorial entre eux : la 
pétition contre la pêche industrielle aux Marquises, les « mules » de cocaïne en Guyane, les mines de nickel de 
la Nouvelle-Calédonie, un jeune mannequin martiniquais au concours Elite.  
 
Au cours de ces reportages, Polynésiens, Calédoniens et Guyanais sont majoritairement représentés dans leurs 
diversités respectives.  
 
Ainsi, sur 18 intervenants, 15 sont perçus comme « non-blancs », originaires de ces départements et territoires 
d’outre-mer.  
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Parole d’expert 

 
Il est assez évident que le format proposé pour la présentation de ces informations d’outre-mer ne répond qu’à 
un souci de quota : il s’agit de pouvoir dire que l’on offre une fenêtre aux actualités d’outre-mer. 
 
Ce sont les différences notables dans le dispositif qui me permettent d’affirmer cela : l’enchaînement rapide des 
sujets a déjà été pointé ; on peut noter également qu’en dépit de l’extrême dispersion géographique des 
territoires évoqués (de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie), il n’y a aucune représentation graphique de la 
situation géographique de ces territoires par rapport à la métropole. Autrement dit, il ne s’agit pas d’informer 
l’ensemble du public (dont une bonne partie ne connaît pas ces territoires), mais de s’adresser brièvement à des 
catégories successives du public (les guyanais, les calédoniens,…) qui n’ont pas besoin qu’on leur rappelle la 
situation géographique de leur territoire. 
 
Autre élément du dispositif qui va dans ce sens : les traditionnels bandeaux d’information continuent de 
dérouler non pas des informations « locales » correspondant aux territoires traités, mais des informations 
mondiales ou liées à la métropole, ce qui laisse supposer que l’on essaie de conserver, durant le bref laps de 
temps de cette fenêtre outre-mer, le public métropolitain – qui demeure la cible privilégiée. 
 
Ce traitement expéditif témoigne d’une vision au mieux condescendante des outre-mers. 
 

Propos de M. Derfoufi 
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3 
Focus sur le traitement du sujet des migrants et de l’immigration  

dans les journaux d’information 
 
 
 
Selon la définition du Haut Conseil à l’Intégration, l’immigration est le « phénomène désignant des mouvements 

de population d’un territoire vers un autre ». Ainsi, l’immigré est une personne née étrangère dans un pays 

étranger et qui vit actuellement en France. Toutefois, la qualité d’immigré subsiste à l’acquisition de la 
nationalité française puisqu’elle est fondée sur leur pays de naissance, la notion en tant que telle n’ayant pas 
de valeur juridique70. 
 

Selon les chiffres de l’INSEE, en 2013, 5,8 millions d’ immigrés vivaient en France, soit 8,9 % de la population 

totale. Depuis 1975, les origines géographiques des immigrés présents en France se diversifient. La part des 
immigrés71 originaires d’Europe se réduit et atteint 36 % en 201372. Depuis 1999, les origines des immigrés 
européens sont de plus en plus variées, avec une part croissante d’immigrés nés en Europe de l’Est ou au 
Royaume-Uni. En 2013, 44 % des immigrés sont nés dans un pays du continent africain. Enfin, 14 % des 
immigrés sont originaires d’Asie. La migration en provenance des pays d’Asie s’est accrue sur la période 
récente, principalement depuis la Chine.  
 

 
 
En France, la notion de « migrant » recoupe plusieurs types de situations : les migrations politiques, 
économiques, familiales ou professionnelles

73
. Dans les développements ci-après, le terme « migrant » sera 

utilisé pour qualifier indifféremment les personnes et populations en situation de déplacement, qu’ils soient 
migrants économiques, demandeurs d’asiles ou réfugiés.  
 
 
  

                                                           
70

Source site du Ministère de l’intérieur :  
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Definitions-et-methodologie/Glossaire 
71

 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569332?sommaire=2587886 
72

 Cette baisse est notamment le fait des immigrés d’Espagne et d’Italie dont les effectifs diminuent en raison des décès ou 
de retour au pays. 
73

 Source : site du Ministère de l’intérieur  
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Definitions-et-methodologie/Glossaire 
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1/ La présence des migrants et de l’immigration dans les journaux d’information  
 

A. La présence du sujet de l’immigration 

 
Les publications de l’Ina Stat sont particulièrement utiles pour appréhender l’ampleur du traitement réservé 
par les principales chaînes de télévision française (éditions des journaux du soir de TF1, France 2, France 3, 
Canal+, Arte et M6) au thème de l’immigration. 
 
Dans son numéro 41 de mars 2016 « 10 ans de migrations dans les JT », l’Ina Stat relève ainsi que : 

 
 « Particulièrement présente sous le terme de « crise des migrants » depuis 2015, l’immigration est un 
sujet durablement installé dans les JT depuis 2006, année d’adoption par l’Union européenne du code 
frontières Schengen. Traitée prioritairement sous l’angle de la politique intérieure jusqu’en 2011, la 
question relève de plus en plus de l’actualité internationale. 
Entre 2006 et 2015, les mouvements de population et les questions d’immigration ont fait l’objet de 8 
667 sujets, soit une moyenne de 2,3 sujets par jour. 
En 2015, le traitement des migrations explose avec 1 903 sujets, soit 5,2 sujets par jour en moyenne. 
L’Europe fait face à « la crise des migrants ». D’avril à juin, les naufrages meurtriers et les multiples 
concertations entre États européens qu’ils imposent sont largement exposés dans les JT. À partir de 
juillet, les JT mettent plus particulièrement l’accent sur le parcours des migrants le long de la « route 
des Balkans » et sur les divergences de positions entre pays européens face à ce flux croissant. En 
septembre, la diffusion de la photo d’un enfant syrien noyé sur une plage turque provoque une réaction 
en chaîne : 23 sujets sont consacrés à l’impact de cette diffusion et 108 sujets abordent les débats que 
suscitent, en France, les questions de l’accueil des réfugiés, des initiatives solidaires et du droit d’asile. 
Ces reportages sont majoritairement tournés dans les pays d’accueil ou de transit - très peu dans les 
pays de départ. Parmi les régions d’origine ou de départ des migrants, le continent africain est le plus 
cité : en tête la Tunisie, puis la Libye, le Maroc, le Mali, l’Erythrée et le Soudan. Les JT insistent sur le 
désarroi des pays européens confrontés à un volume d’arrivées présenté comme inédit - l’Italie et, de 
plus en plus, l’Allemagne ». 

 
Dans son numéro 47 de septembre 2016, l’Ina Stat relève que le sujet des crises migratoires arrive juste après 
celui du terrorisme dans les journaux télévisés français en 2016.  
 

« Les 1094 sujets traitant des flux migratoires et de l’accueil des migrants (3,81 % de l’offre globale) 
sont répartis entre les rubriques International (571 sujets, 10,1 % de la rubrique), Politique française 
(357 sujets, 8,6 % de la rubrique) et Société (166 sujets, 3,7 % de la rubrique). En ce qui concerne la 
France, 206 sujets ont couvert le démantèlement du camp dit « jungle » de Calais, achevé en 
novembre. Cette thématique est toujours à la Une, même si elle n’atteint pas le pic de 2015 
(1903 sujets) ». 

 
Une nouvelle photographie de ce que donnent à voir les télévisions françaises du sort des migrants est ici 
proposée. 
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Le visionnage des journaux télévisés de la semaine du 9 au 15 octobre 2017 révèle que le thème de 
l’immigration est très peu traité au sein de ces programmes. Il représente seulement 1 % des sujets traités au 
cours de la semaine étudiée.  
 
Les thèmes principaux relevés sont les sujets internationaux (20 %), la politique française - discours politiques, 
actions gouvernementales, manifestations contre le gouvernement etc – (15 %) et les faits de société (16 %) 
sans lien avec le thème des migrations

74
.  

 

 
 
Onze sujets sur l’immigration ont été répertoriés durant la semaine visionnée. Ceux-ci sont plus ou moins 
abordés selon les chaînes. France 3 se démarque des autres chaînes en proposant sept sujets sur l’immigration. 
TF1, France 2 et M6 ont proposé chacune un seul sujet traitant de l’immigration. Il a été relevé que les chaînes 
d’information en continu, à l’exception de France info, n’ont pas traité de sujets sur l’immigration durant la 
semaine du 9 octobre 2017.  
 

 
 

                                                           
74

 À titre d’exemples, parmi les sujets sur l’actualité internationale au cours de la période indexée : les incendies en Californie, l’affaire 

Weinstein, l’instabilité de la position de D.Trump sur l’accord nucléaire Iranien, l’indépendance de la Catalogne, la Corée du Nord, les 
élections en Autriche etc. 
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Parmi les sujets consacrés aux migrations, il est constaté divers angles de traitement journalistique au cours de 
la semaine examinée du mois d’octobre 2017.  
 
Les reportages peuvent aborder la question des migrants en France au travers des conditions d’accueil qui leur 
sont réservées et des polémiques qu’elles font naître (ex : le combat de Muzoon, la tribune de maires de 
plusieurs villes dénonçant les conditions d'accueil des migrants dans les centres en surpopulation, l’intégration 
de migrants à Forges-les-Bains, avec les réactions des habitants, l’éducation des enfants des bidonvilles, avec 
un focus sur un bidonville de Stains, l’installation d’un centre d’accueil pour des réfugiés et des migrants sans 
abris à Paris, dans une ancienne patinoire, etc.) et plus rarement de cas d’intégrations réussies (l’intégration 
d’un médecin roumain en France, par exemple). 
 
 
Les sujets peuvent aussi évoquer ce thème en s’attachant à ce qui se passe à l’étranger (l’Australie et sa 
politique en matière d’immigration, l’Union européenne et le navire de l’agence Frontex, l’Allemagne qui 
plafonne le nombre de réfugiés accueillis sur son territoire, etc.).  
 

Liste des sujets sur les migrants répertoriés et analysés 
 

Chaîne Date Thèmes des sujets en lien avec les migrants, proposés dans les JT 
TF1 11/10/17 Les migrants à Calais 
France 2 11/10/17 L’Australie et sa politique sur l’immigration 
France 3 
 

09/10/17 Naufrage d’un bateau en provenance de Birmanie, récit d’un père et images des 
cérémonies d’enterrement  

France 3 09/10/17 Intégration des migrants à Forges les Bains, réactions des habitants et intégration 
des personnes 

France 3  12.10/17 L’éducation des enfants des bidonvilles, focus sur un bidonville de Stains  
France 3 
 

12/10/17 Installation d’un centre d’accueil pour des réfugiés et des migrants sans abris à 
Paris, dans une ancienne patinoire 
Intégration d’un médecin roumain en France 

France 3 
 

13/10/17 Installation d’un centre d’accueil pour des réfugiés et des migrants sans abris à 
Paris, dans une ancienne patinoire 

France 3  15/10/17 Un an après la jungle de Calais 
M6 11/10/17 Le combat de Muzoon 
France 
info 

09/10/17 Allemagne : plafonnement du nombre de réfugiés accueillis sur le territoire 

 
B. La place du sujet dans le programme 

 
Si le sujet de l’immigration est peu abordé dans les journaux télévisés, il est intéressant de voir quelle place lui 
est accordée au sein du programme lorsqu’il est évoqué.  
 
Ainsi, il est relevé qu’il bénéficie d’une assez 
bonne exposition, soit au début des journaux 
(36 % des sujets) soit en toute dernière partie 
de ceux-ci (55 % des sujets), démontrant 
l’importance éditoriale accordée par les 
journalistes à ce sujet. Il est très rarement 
abordé en milieu de journal (9 % des cas). 

 

36%

9%

55%

Place du sujet sur l'immigation au sein du 
journal télévisé

Partie 1

Partie 2

Partie 3
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L’étude révèle également que la 
majorité des sujets sur les  migrants ou 
l’immigration durent entre deux et trois 
minutes, ce qui représente une durée 
relativement commune pour un sujet 
traité dans un journal.  
 

 
 
 
Il est cependant relevé que plusieurs informations sur le thème des migrants ont fait l’objet au cours de la 
période examinée de très courtes séquences, sans reportage, qualifiées souvent par les présentateurs comme 
des informations « en bref ». Elles ne sont ainsi pas comptabilisées dans les présentes données chiffrées. 
 
 

C. Le traitement du sujet des migrants et de l’immigration par les journaux d’information  

 
 

 La représentation des migrants  

 
Sur l’ensemble des individus indexés, seul 1 % sont des migrants. Ainsi, la représentation des migrants est très 
faible dans les journaux télévisés. 
 
L’origine des migrants 
 
Il apparait que 81 % des migrants sont perçus comme « non-blancs ». La zone géographique d’origine est 
connue pour 49 % des migrants. Leur nationalité précise, quant à elle, souvent inconnue. Les journalistes se 
contentent parfois de préciser uniquement les continents d’où viennent les réfugiés. 
Cette information n’est pas anodine pour le téléspectateur et constitue un élément important pour sa bonne 
compréhension du sujet, dans son intégralité. La majorité des migrants viennent du Moyen-Orient (44 %) ou 
d’Afrique subsaharienne (28 %). 
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73%

9%
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Les femmes migrantes 
 
Les femmes migrantes sont peu représentées à 
l’antenne dans les programmes indexés de la 
semaine du 9 octobre 2017. Parmi les trente-sept 
migrants, seules trois sont des femmes, soit 8 % de 
l’ensemble des migrants.  

 
 
Un article des « Décodeurs du Monde » du 24 septembre 2015 reprenait des données publiées par le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) selon lesquelles 69 % des migrants ayant traversé la 
Méditerranée pour venir en Europe en 2015 étaient des hommes, 18 % des enfants et 13 % des femmes. Ce 
même article signalait que la proportion se rééquilibrait si l’on prenait la question de la migration à la source. 
Ainsi, dans les camps de réfugiés syriens au Proche-Orient par exemple, les femmes étaient légèrement 
majoritaires (50,5 %), toujours selon les données du HCR. 
 

 
Le rôle des migrants dans les reportages 
 
La plupart des migrants présents dans les sujets sont des figurants (68 %), c’est-à-dire des personnes qui ne 
prennent pas la parole. Ils sont peu sollicités par les journalistes pour donner leur avis. La déclaration du 
Réseau des instances de régulation méditerranéennes (RIRM) du 17 novembre 2016, sur le traitement de 
l’information relative à la crise des réfugiés et des migrants méditerranéens dans les médias audiovisuels, 
préconise de« Donner la parole aux migrants et réfugiés en tant que protagonistes »

75
. 

 
Les migrants sont souvent évoqués : on parle d’eux mais ils ne prennent pas la parole, ils sont passifs. Par 
ailleurs, sur les trois femmes migrantes indexées, deux d’entre elles ont un rôle de « figurante » et une seule un 
rôle de personnage « principal ». Une seule de ces femmes s’est vue sollicitée pour donner son avis.  
 
 

                                                           
75 http://www.rirm.org/wp-content/uploads/2017/10/233.1.Déclaration-migrants-et-crise-des-réfugiés_-RIRM_18eme-
AP_2016_Barcelone_16-novembre-2016_publiee.pdf 
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Répartition des migrants selon le sexe
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La répartition des migrants selon l’âge  
 
La présente étude a également relevé que l’âge moyen des migrants présents dans les journaux télévisés se 
situe entre 20 et 35 ans. Ils représentent 46 % des personnes présentes dans les journaux. Les migrants de 
moins de 20 ans (16 %) sont pour la grande majorité des mineurs accompagnés. La réalité des mineurs isolés 
est inexistante dans les sujets étudiés. 
 

 
 
 
 
 
La catégorie socio-professionnelle des migrants 
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L’étude a utilisé plusieurs critères pour classer les personnes en situation migratoire dans une catégorie socio-
professionnelle. Toutefois lorsque cette-dernière n’était pas précisée, les individus ont été répertoriés comme 
« migrant ».  
 
 
 
 
 
Ainsi, 76 % des migrants indexés ne 
sont identifiés que par leur statut de 
migrant.  
 

 
 
 

 Le traitement du sujet de l’immigration  

 
Le champ lexical utilisé 
 
Dans le cadre des sujets relatifs à l’immigration, de nombreux termes différents sont utilisés pour qualifier les 
personnes en situation d’immigration.  
 
 
Comme le rappelle la Charte de Rome (notamment le Code de déontologie relatif au traitement de 
l’information sur les demandeurs d’asile, les réfugiés, les migrants et les victimes de trafic

76
), la question de 

l’utilisation de termes appropriés pour qualifier chacune des situations afin de les appréhender dans toute leur 
complexité est essentielle. Celle-ci liste plusieurs termes utilisés par les médias pour qualifier les personnes 
immigrant de leur pays d’origine pour un autre : 
 

- le demandeur d’asile : une personne en cours de démarche administrative pour obtenir le statut de 
réfugié ou d’autres formes de protections internationales, basées sur la convention de Genève de 
1951 ; 
 

- le réfugié : statut obtenu si la personne est en situation de persécution, victime d’une situation 
individuelle, qui lui est proprement due ; 

 
- le bénéficiaire de la protection humanitaire : conformément à la convention de Genève, un 

bénéficiaire de la protection humanitaire n’est pas un réfugié à proprement parlé puisque la situation 
dont il est victime n’est pas individuelle, mais générale ; il ne peut être renvoyé dans son pays pour 
des raisons de conflit armé, de non-respect des droits de l’Homme. Cette situation est plus 
subsidiaire ; 

 
- la victime de trafic : contrairement à l’immigration irrégulière qui mettent leur sort aux mains des 

passeurs, les victimes de trafic sont transférées d’un pays à l’autre par le biais de trafic de personnes, 
d’enfants, de femmes, sexuel, etc. ; 

 

                                                           
76

 https://www.cartadiroma.org/cosa-e-la-carta-di-roma/codice-deontologico/ 
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- le migrant irrégulier/clandestin : entre et/ou réside sur un territoire étranger sans avoir les bons 
papiers ; 
 

- le migrant : terme utilisé pour qualifier les personnes quittant leur pays pour des raisons économiques 
et trouver un avenir meilleur dans un autre pays. 
 
 

Dans le cadre des visionnages menés pour la présente étude, il est apparu que le terme « migrant » était le 
terme le plus utilisé par les médias et par les acteurs interrogés (50 %). Toutefois, d’autres termes tels que « les 
réfugiés » (22 %), « les clandestins » (3 %), « les demandeurs d’asile » (5 %), les « exilés », « les étrangers » 
(3 %) ont également été relevés. 
 

 
 
Cependant, conformément au code de déontologie cité ci-dessus, le qualificatif de « migrant » ne devrait être 
utilisé que pour parler des populations ou d’une personne quittant son pays pour des raisons économiques, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Nombre de reportages concernent des populations indistinctement désignées 
dont on ne peut affirmer qu’elles relèvent assurément de cette démarche « économique ». Parmi les 
populations désignées plus précisément par leur origine nationale, il ressort, au contraire, qu’elles fuient 
souvent des pays en guerre (Soudan, Afghanistan, Syrie, etc.). Le terme de demandeurs d’asile semble  alors 
plus juste. 
 
Comme dans toute phase du traitement journalistique, le champ lexical utilisé n’est pas anodin. À titre 
illustratif, il est possible de citer les exemples suivants : « désengorger les centres d’accueil » et « plafond de 
migrants ». L’utilisation du verbe « désengorger » pour parler d’un transfert de personnes d’un centre d’accueil 
à un autre pour des raisons de surpopulation ou d’insalubrité conduit à donner une connotation négative au 
sujet. De même, en utilisant l’expression « plafond de migrants », le sujet risque d’être appréhendé par les 
téléspectateurs dans une logique essentiellement comptable.  
 
Ainsi, si l’on s’intéresse au cas précis d’un sujet diffusé lors du journal de 13h, diffusé le 11 octobre 2017, sur 
TF1, traitant des migrants de Ouistreham.  
 
Le reportage présente des populations migrantes qui tentent de rejoindre la Grande-Bretagne en se cachant 
dans des camions pour embarquer dans les ferries. Ce sujet donne la parole à différents types de 
protagonistes : une riveraine témoin des tentatives de départs clandestins, un membre d’une association, le 
maire de la ville et un migrant. Ce dernier ne prend toutefois la parole que quelques secondes. Les populations 
migrantes sont décrites comme des « groupes » « partant à l’assaut de camions » et « errant » dans les rues. 
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Quand bien même le maire dénie les actes de délinquance, le mot « délinquance » semble associé à celui de 
« migrants ». 
 

 

 
Parole d’expert 

 
Ce reportage doit être envisagé dans le contexte plus large des représentations dominantes associées aux 
réfugié.e.s et au traitement médiatique qui leur est appliqué depuis des années. On a pu relever la dimension 
feuilletonnante de l’information quotidienne télévisée, on pourrait même souligner une écriture proche de la 
sitcom : les personnages n’évoluent pas ou peu, on retrouve les mêmes lieux filmés de la même manière, les 
mêmes personnages, la même structure narrative à chaque épisode, le tout à l’intérieur d’un ensemble 
référentiel qui ne varie pas. 
 
On retrouve des éléments familiers, sur le plan visuel et sonore, des constructions narratives associées à la 
représentation des réfugié.e.s : une petite ville frontalière / portuaire ; des campements dans les bois à l’écart 
de la ville ; des forces de police présentes mais peut-être débordées ; des habitant.e.s témoins impuissants de la 
situation ; des édiles qui relativisent / exacerbent / rationalisent ; des réfugié.e.s muets ou quasi-muets. À cet 
égard, ce reportage reproduit de façon extrêmement stéréotypée les discours dominants nourris de paniques 
morales quant à la présence de réfugié.e.s dans les villes françaises. 
 
De plus, on peut relever que cette dimension feuilletonnante est si bien assimilée par le regard spectatoriel que 
le reportage n’essaie même pas d’invisibiliser sa mise en scène : nombre de séquences sont visiblement 
entièrement mises en scène (la femme qui sort de chez elle au moment où le journaliste commente « sous les 
yeux de riverains incrédules »). Comme dans toute fiction, en tant que spectateur.trice, nous nous attendons à 
retrouver des éléments visuels, narratifs, sonores familiers qui viendront confirmer que nous nous trouvons bien 
dans le registre de la fiction que nous attendions. C’est aussi de cette façon-là que le JT établit sa relation au 
public (fidélisation)  
Le vocabulaire utilisé (…) : « la scène se en déroule pleine rue » comme pour s’indigner de « l’impunité » des 
réfugié.e.s. « sous les yeux de riverains incrédules ». Un « afflux », etc. (…) exagère le phénomène quitte à entrer 
en contradiction avec les chiffres avancés (70 personnes seulement sur la commune) ou la modération des 
propos officiels (l’adjoint au maire qui alerte sur la différence entre l’insécurité réelle et le sentiment 
d’insécurité). 
 
(…) L’inégale distribution de la parole et le silencement des réfugié.e.s (…) ne sont pas en mesure de devenir des 
« personnages » au même titre que les autres. Ils apparaissent filmés de la même façon que les reportages TV 
filment habituellement les « jeunes des cités » encapuchonnés, floutés, cadrés en-dessous de la taille… 
 
Dans la mesure où les paniques morales associé.e.s aux réfugié.e.s alimentent des représentations dominantes 
toujours a priori défavorables à leur condition, un travail journalistique non discriminant devrait s’attacher à 
adopter un point de vue subjectif minoritaire de façon à contribuer à renverser les représentations erronées et 
discriminantes qui s’inscrivent sur le long terme dans le champ social.  
 
En l’occurrence, il conviendrait de rompre avec les schémas fictionnels privilégiés du petit village français envahi 
par des créatures venues d’ailleurs pour mettre en valeur la diversité et les subjectivités des personnes 
réfugié.e.s, en traitant par exemple les individualités plutôt que les groupes. De plus, la dimension politique (les 
raisons structurelles du phénomène) ne sont jamais évoquées ou très rarement, contribuant à conférer une aura 
irrationnelle au phénomène. 

Propos de M. Derfoufi 
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Un autre sujet relatif aux personnes migrantes a été proposé sur France 3. Ce sujet du 15 octobre 2017 était 
consacré à « la jungle de Calais », un an plus tard.  

 
 

Parole d’expert 
  

« C’était il y a un an » : on retrouve la dimension feuilletonnante de l’information télévisée, cette dimension 
n’est pas cachée au contraire elle est valorisée et identifiée. 
 
On retrouve les personnages habituels de ce type de reportage avec une différence de traitement des réfugié.e.s 
qui ont un peu plus la parole.  
 
Loin d’adopter un traitement objectif de la question, posant de façon raisonnée la question humanitaire de 
l’accueil des personnes, et d’autre part la question politique, le reportage adopte un point de vue stigmatisant à 
l’encontre des réfugié.e.s. 
 
Le terme de « jungle », dont l’usage systématique a été pourtant critiqué pour la confusion qu’il entretient avec 
des représentations racistes, est abondamment utilisé par la journaliste qui commente les images en voix off. 
Aucun des protagonistes ne reprend ce terme dans le reportage.  
 
En revanche, les réfugié.e.s et les représentant.e.s des associations de défense des réfugié.e.s ne disposent que 
d’une prise de parole réduite, alors qu’une habitante, le préfet, et l’édile, dont les discours stigmatisants 
s’additionnent, disposent d’un temps de parole plus élevé, dont les effets s’ajoutent à ceux du commentaire en 
voix off qui abonde dans le même sens. 
 
Il ressort de la vision de ce reportage un sentiment d’insécurité persistant dû à la présence illégitime de 
personnes étrangères. 
 
Loin d’aider à comprendre la complexité de la situation, le reportage conforte les préjugés. 

Propos de M. Derfoufi 
 
 
 
Le contexte du traitement 
 
L’étude montre que lorsque les journaux télévisés traitent la question des migrations, les angles d’analyse sont 
divers : politique migratoire française, européenne, internationale, « jungle » de Calais, problématique des 
embarcations de fortunes sur lesquelles voyagent les réfugiés.  
 
 
Afin d’affiner l’analyse, il a été choisi d’étudier en plus de la semaine du 9 octobre 2017 une journée très 
particulière, celle du 18 décembre 2017

77
, Journée internationale des migrants. Toutes les chaînes ont articulé 

leur traitement journalistique autour de trois sujets principaux : les débats autour de la loi « asile et 
immigration », l’accueil de dix-neuf réfugiés africains sur le sol français et le projet de recensement des 
migrants dans les centres d’accueil.  
 
À l’occasion de cette journée, dix-sept sujets ont été recensés sur l’ensemble des chaînes étudiées (contre 
seulement onze durant toute la semaine du 9 octobre 2017). Le sujet de l’immigration a été traité, à cette 
occasion, par l’ensemble des chaînes, notamment les chaînes d’information en continu - excepté LCI qui n’a 
jamais mentionné ce sujet durant toute la période étudiée.  

                                                           
77

 La journée du 18 décembre 2017, journée Internationale des migrants a également fait l’objet d’un visionnage sur les 
mêmes chaînes que celles de la semaine étudiée dans l’objectif d’observer un éventuel traitement de l’information qui 
différerait du traitement « habituel » de l’information sur les migrants. 
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Deux actualités migratoires mêlées à la politique française sont abordées par une grande partie des journaux 
télévisés à l’occasion de cette journée spéciale.  
La première actualité concerne la décision du Président de la République française, M. Emmanuel Macron, 
d’accueillir dix-neuf migrants sur le sol français avec pour objectif de les intégrer à la société. En contrepartie, 
les mots du ministre de l’intérieur, M. Gérard Colomb, semblent retenir l’attention de beaucoup de médias. 
Selon ce dernier, la France devrait durcir sa politique d’expulsion, atténuant ainsi grandement la portée 
positive du sujet initial. La seconde actualité est relative au projet visant à contrôler l’identité et les papiers des 
migrants et réfugiés au sein même des hébergements sociaux qui leurs sont destinés.  
 
Ces deux actualités sont reprises simultanément par les journaux télévisés du soir de TF1, du midi et du soir de 
France 2, du midi de France 3, le soir pour M6 et CNews, ainsi que le midi et le soir pour BFM TV.  
 
 

 
 
 
 
Si le thème des migrants est plus traité à cette occasion, le rôle donné aux migrants n’est pas plus important 
que lors du traitement « normal » de l’information. En effet 61 % des migrants indexés ont un rôle de figurant, 
proportion sensiblement identique à celle observée la semaine du 9 octobre 2017 (68 %). Même lorsqu’ils sont 
au cœur de l’actualité, la parole ne leur est pas donnée.  
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4 

Conclusion  
 
 

 
 
L’étude réalisée corrobore et précise les résultats quantitatifs obtenus chaque année par le baromètre de la 
diversité du Conseil. De réels efforts sont encore à fournir afin de donner une plus grande visibilité à certaines 
composantes de la société française qui souffrent toujours d’une quasi-inexistence médiatique.  
 
C’est notamment le cas des personnes en situation de handicap, des inactifs, des CSP-, des personnes les plus 
jeunes et les plus âgées, des personnes résidant en banlieue, celles vivant en situation de précarité ou encore 
les personnes migrantes. En ce qui concerne les femmes ainsi que les personnes perçues comme « non-
blanches », la problématique est différente. Même si ces catégories de personnes sont plus visibles sur les 
écrans, se pose encore des questionnements sur les modalités de leur association au récit informationnel.  
 
Plusieurs questions restent ainsi en suspens, qui relèvent bien évidemment des choix éditoriaux des rédactions 
des chaînes, en toute liberté. Il s’agit ici d’aider simplement à poser quelques constats et de laisser les 
rédactions se les approprier pour éventuellement trouver des voies d’amélioration en termes de 
représentation de la diversité de notre société. Le Conseil est évidemment prêt à leur apporter son concours.  
 
 

 



 Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

95 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

  



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

97 

 

 
 
 
 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

98 

 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

99 

 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

100 

 
 

 
 
 
 
 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

101 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

102 

 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

103 

 

 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

104 

 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

105 

 

 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

106 

 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

107 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

108 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

109 
 



Charte relative à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel 

et bilan 2017 de son comité 2017 
 

110 

      

           

 
 

 BILAN DU RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE POUR LA PERIODE DE 

SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018  
 

 
 
 
Il s’agit du quatrième bilan élaboré depuis la signature de la Charte. Plusieurs constats peuvent être 
dressés : 
 

• 1er constat : une diminution du nombre de retours des signataires de la Charte 

 
L’année dernière, le Conseil avait reçu 21 réponses (10 écoles et 11 chaînes), ce qui apparaissait 
insuffisant au regard du nombre total des signataires de la charte (29 signataires de la charte - 16 
écoles et 13 opérateurs).  
 
Cette année, le Conseil a reçu moins de retours des signataires :-18 au total dont 4 écoles, 11 
chaînes- et ce, malgré les 11 nouveaux signataires de la Charte. Seuls deux nouveaux signataires sur 
les 11, Audiens et Act Pro, développant le programme JARIS (Journalistes Apprentis Reporters 
Interviews Solidaires), ont envoyé leur contribution.  
 

• 2ème constat : les initiatives en matière de handicap des deux nouveaux signataires, 

Audiens et Act Pro, sont nombreuses  

 
 Le groupe Audiens, nouveau signataire, est un groupe de protection sociale professionnelle 

aux actions variées sur le handicap : il agit à la fois sur l’accompagnement solidaire et social, 

la gestion pour le compte de ses adhérents notamment au travers de la Mission Handicap de 

la branche de la production audiovisuelle et de son organisme de formation professionnelle. 

Ainsi, en plus de ses actions en matière d’accompagnement solidaire et social, le groupe 
accompagne, dans le cadre de la gestion de la Mission Handicap de la Branche de la 
production audiovisuelle, 3 écoles (INA/Louis Lumière/CIFAP) en prodiguant des actions de 
sensibilisation du personnel administratif et enseignant, en réalisant des modules de 
formation et de soutien ainsi qu’un suivi des étudiants (accompagnement d'un étudiant 
atteint d'un handicap visuel). 
Le groupe propose aussi plusieurs actions internes comme la participation au Festival Regard 
Croisés, festivals de courts métrages « Métiers et Handicaps ». Le film interne « Les 
Équilibristes » d’Olivier Braunstein et Fred Bellido a été deux fois récompensé, par le jury des 
professionnels et le jury jeune, dont le président était cette année Radu Mihaileanu, dans la 
catégorie communication d’entreprise. 
 

 L’association ACT PRO accompagne les bénéficiaires de l'action JARIS (éducation - Formation) 

jusqu'à un ancrage professionnel. Ainsi le programme permet des parcours d'insertion 

professionnelle en moyenne de 3 ans avec 12 personnes accompagnées par an.  
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Des formations pré-qualifiantes sont dispensées sur l'ensemble des métiers liés à la 
fabrication d'un programme audiovisuel, de sa conception à sa diffusion. Sont adhérents et 
partenaires de l'association ACT PRO JARIS : France Télévisons (depuis 2013), Métropole 
Télévision (depuis 2010), Canal Plus (2018), Radio France (2018) et L'Équipe TV-24/24 (2018). 
 
 

• 3ème constat : les actions de sensibilisation interne sont maintenues tant au sein des écoles 

que des chaînes 

 
La sensibilisation et la formation des équipes pédagogiques dans les écoles ainsi que des équipes au 
sein des chaînes sur le sujet du handicap sont quasi- systématiques. Des campagnes de sensibilisation 
se tiennent souvent à la rentrée dans les écoles et de nombreuses offres de formations sont 
proposées par les chaînes. 
 
A titre d’exemples :  

- A l’université Paris Dauphine un cours spécifique sur les stéréotypes et les risques de 

discrimination est donné en début de cursus (comprenant une partie sur le handicap).  

 
- La chaîne TF1 propose à ses équipes opérationnelles une formation de sensibilisation au 

handicap pour favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs en situation de handicap. 

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou 

membres de la commission de suivi handicap ont suivi une formation de  « Sensibilisation au 

Handicap ». Pour l’année 2017, la chaine déclare que 120 collaborateurs ont participé à la 

conférence « le handicap invisible au grand jour » menée par Josef Schovanec, philosophe, 

écrivain français et voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes autistes. Par 

ailleurs, dans le cadre des 10 ans de la Mission Actions Handicap, a été mis en place un 

Atelier langue des signes et une démonstration de LFS de Vincent Vinel (demi-finaliste, 

malvoyant, de The Voice). 

 
- Le groupe France Télévisions a également proposé plusieurs formations en 2017 afin de 

sensibiliser le collectif et l'encadrement sur le sujet du handicap. Une formation sur le 

maintien dans l'emploi à destination des responsables ressources humaine et des 

interlocuteurs RH, a été également programmée. 

 
- Le groupe Lagardère a, quant à lui, organisé un atelier « Vis ma vie en situation de handicap » 

et un déjeuner d'échange le 18 mai 2017 entre les salariés, deux intervenants (Cédric 

Morcellin - salarié EDF en fauteuil; Nacer Zorgani - humoriste malvoyant) et Michaël 

Jérémiasz (co-organisateur médaillé à 4 reprises aux Jeux Paralympiques (spécialité tennis)). 

 
- Il est à noter que le groupe M6 a reçu le Prix RSE du Cercle Humania en octobre 2017 pour 

ses actions de sensibilisation sur le handicap dans l’entreprise. 
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• 4ème constat : de nombreuses bonnes initiatives ont été prises par les chaînes  

De nombreuses initiatives ont été prises dont les plus notables sont : 
 

- TF1 a maintenu ses partenariats avec des associations telles que Osons l'égalité, Tremplin, et 

Cap Emploi. TF1 s’est également associée à l’ensemble des filiales Bouygues afin d’élargir les 

propositions d’offres d’emploi. 

- France Télévisions entend reconduire les conventions de partenariat arrivant à échéance fin 

2018 avec les 9 écoles de journalisme : IJBA Bordeaux, ESJ Lille, EPJT (Tours), Sciences Pô 

Paris, IPJ Dauphine, CFJ Paris, CUEJ Strasbourg, EJT (Toulouse) et ESJ Pro Montpellier. 

Le groupe a également renouvelé ses partenariats avec 4 associations : ARPEJEH, JARIS, 
Tremplin, Baisser les barrières.  

- Le groupe Canal+ a également renouvelé ses partenariats notamment avec la mission 

Handicap de Sciences Po Paris, avec l’association Tremplin et débuté un partenariat avec 

JARIS. 

- Le groupe Radio France a poursuivi ses partenariats avec Mozaik RH, Osons l'égalité, Cap 

Emploi, Tremplin et conclut un nouveau partenariat avec Act'Pro Jaris en vue de l'accueil d'un 

stagiaire sur plusieurs mois en 2018. 

- Le groupe NRJ est partenaire d’Inter Handicap System qui met en relation les entreprises 

avec des ESAT (établissements pour le service et l’aide par le travail), structures qui 

permettent aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle 

tout en bénéficiant d'un soutien médico-social. La chaîne déclare également avoir participé 

le 26 avril dernier à l’opération Duo Day. 

- Le groupe Lagardère a développé un programme de parrainage (« Parrain'H » avec 

l'association ARPEJEH). Ce programme a pour objectif d'accompagner de jeunes handicapés 

tout au long de leur parcours scolaire en leur proposant un parrainage en entreprise pendant 

un an. Cinq étudiants ont été parrainés en 2017, deux parrainages ont commencé en 2018. 

Des coachings sont également proposés. 

- Le groupe L'Equipe a signé une convention de partenariat avec l'association ACT'PRO, action 

Jaris dont le travail consiste à accompagner dans une mission d'insertion des hommes et 

femmes, handicapés sociaux, physiques et psychiques sans diplôme, en s'appuyant sur des 

technologies issues des métiers de l'audiovisuel, du numérique, multimédia et de l'internet. 

Le groupe s'est engagé à accueillir une personne minimum en situation de handicap, en stage 

de professionnalisation indemnisé d'une durée de 3 mois ainsi que des stagiaires. 

 
Les chaînes précisent que des aménagements de poste peuvent être mis en place lorsqu’un besoin se 
présente.  
 

• 5ème constat : une stagnation des personnes en situation de handicap recrutées dans les 

chaînes 

 
La plupart des signataires ont fait état d’une légère augmentation des étudiants ou collaborateurs en 
situation de handicap recrutés au sein des chaînes. Certains groupes comme TF1 et M6 restent 
cependant plus mobilisés sur la question.  
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Toutefois, cette année encore, les chaînes arguent d’un trop faible nombre de candidatures 
d’étudiants handicapés proposé par les écoles ou par les prestataires de recrutement spécialisés.  
 

• 6ème constat : les écoles signataires recrutent peu d’étudiants en situation de handicap  

 
Un faible nombre de personnes en situation de handicap est recruté au sein des écoles et 
notamment au sein des filières de l’audiovisuel. Seul l’IUT de journalisme de Lannion déclare avoir 
recruté des personnes en situation de handicap. Ni la Femis ni l’IPJ Dauphine ne déclarent avoir 
accueilli d’étudiants handicapés. 
 

• 7ème constat : plusieurs chaînes regrettent l’inadéquation des profils proposés aux besoins 

des entreprises sur les métiers des médias 

 
De nombreuses chaînes soulignent qu’il est difficile de trouver des candidatures répondant au profil 
de poste recherché. Il y aurait une réelle inadéquation entre les compétences des étudiants et les 
besoins des entreprises.  
 

• 8ème constat : les actions des associations étudiantes sont peu nombreuses 

 
On relève peu d’initiatives des associations étudiantes qui pourraient pourtant mettre en place des 
actions de sensibilisation aux problématiques liées au handicap peu onéreuses. Cette faible part 
d’actions concrètes des associations étudiantes peut être regrettée. 
 
Les écoles ont indiqué que leurs structures étaient trop petites pour développer des actions des 
associations étudiantes. 
 

Conclusion et objectifs pour l’exercice 2018-2019 : 

 
De nombreux efforts sont à noter de la part des chaînes de télévision et des radios qui ont, pour la 
plupart, mis en œuvre un véritable plan de formation interne sur le handicap.  
 
Il semblerait toutefois qu’une communication plus approfondie entre les écoles, les associations et 
les opérateurs permettrait de cibler les besoins de chacun et contribuer ainsi à l’amélioration de la 
formation et l’insertion professionnelles des personnes en situations de handicap.   
 
Il apparaît donc absolument essentiel, comme indiqué lors du précèdent bilan, que les signataires 
échangent sur leurs bonnes pratiques beaucoup plus fréquemment et que les référents identifiés de 
chacun multiplient les contacts directs pour obtenir des clés de facilitation de mise en place de 
procédures vertueuses. 
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Introduction 

 

 

La France a signé et ratifié la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées
78

 qui appelle à considérer l’accès à l’information, à l’expression et à la communication 

comme l’un des droits fondamentaux dans une société voulue inclusive.  

Les médias audiovisuels jouent un rôle important dans la construction des mentalités
79

. Ils peuvent, par 

conséquent, s’avérer des leviers utiles pour changer le regard de la société. Ils peuvent aussi, s’ils n’y 

prêtent pas suffisamment garde, renvoyer au public des visions stéréotypées et dévalorisantes. 

Pour l’heure, le sujet du handicap est peu traité à l’antenne, les personnes handicapées y sont peu 

présentes
80

 et, quand elles le sont, c’est le plus souvent de manière évènementielle et circonstancielle
81

, 

en situation de compassion ou dans le cadre de faits sensationnels. Il y a donc un réel décalage entre la 

médiatisation des personnes handicapées et la réalité de la société française. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel mène avec persévérance et détermination des opérations de 

sensibilisation des diffuseurs, afin qu’ils mettent davantage en avant les personnes handicapées en 

termes de présence sur les écrans et de sujets consacrés au handicap.  

Pour que le regard de la société vis-à-vis des personnes handicapées change, il faut non seulement que 

ces dernières soient valorisées au travers de témoignages sur leurs parcours individuels mais également 

qu’elles interviennent de manière banalisée au-delà de leur handicap, dans tous les genres de 

programmes. 

Il faut aussi que les chaînes, dans la présentation qu’elles font du handicap, privilégient des approches 

positives et inclusives plutôt que de se contenter d’approches compassionnelles. 

Enfin, le Conseil a relevé à plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, l’emploi de mots ou 

d’expressions, empruntés aux situations de handicap, utilisés maladroitement et à mauvais escient dans 

les médias audiovisuels, pouvant conduire à véhiculer des préjugés sur le handicap et/ou à blesser les 

personnes handicapées.  

C’est dans ce cadre que, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le Secrétariat d’Etat auprès du Premier 

ministre chargé des personnes handicapées, ont souhaité rédiger une charte visant à améliorer la 

représentation des personnes handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels, tant 

quantitativement que qualitativement.  

Il s’agit d’appréhender le handicap sur les antennes à la mesure de ce qu’il est pour des millions de 

concitoyens, toute leur vie durant ou lors d’une période de celle-ci, dans le respect et la diversité des 

situations individuelles. 

                                                           
78

 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf  
79

 Les français passent en effet plus de 3 heures par jour devant la télévision. Source Médiamétrie. 
80

 Le baromètre de la diversité du Conseil supérieur de l’audiovisuel montre, chaque année, que la présence des personnes handicapées à 

l’antenne est bien en deçà de leur place dans la société. Source CSA. 
81

 La médiatisation des handicap(ée)s en France : L'exemple des programmes des chaînes de télévision. 2012. Matthieu Grossetête, 

Dominique Marchetti. 
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Les signataires de la présente charte s’engagent sur les principes développés ci-après. 

 

 

Chiffres clés sur le handicap 

- Le baromètre de la diversité du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui met en avant, sur une période 

donnée, ce que donnent à voir les chaînes hertziennes gratuites et Canal + selon sept critères (origine 

perçue, parité homme/femme, catégories socio-professionnelles, âge, handicap, précarité et lieu de 

résidence) montre, vague après vague depuis 2009, que le handicap est peu représenté à la télévision 

(entre 0,3 % et 0,9 % selon les vagues) ; 

 

- Selon les chiffres de l’INSEE, 12 millions de français sur 66 millions (20% environ) seraient touchés par 

un handicap. Parmi eux, 80% auraient un handicap invisible, 12,5% seraient atteints d’une déficience 

visuelle et un peu plus de 7% auraient une mobilité réduite. Ainsi l’INSEE estime que 13,4% ont une 

déficience motrice, 11,4% sont atteints d’une déficience sensorielle, 9,8% souffrent d’une déficience 

organique, 6,6% sont atteints d’une déficience intellectuelle ou mentale, 2 à 3% de la population 

utilise un fauteuil roulant. 
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1 
Rendre plus visibles les personnes handicapées  

dans la diversité des situations de handicap  

 
 
 
Objectif :  
 
Face au constat de la sous-représentation des personnes handicapées sur les antennes, 
favoriser les prises d’engagements annuels de progression. 

 
 
 
Les chaînes s’engagent : 
  

- en fonction de leur ligne éditoriale et dans le cadre des lettres 

d’engagements qu’elles transmettent annuellement au Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (CSA), sur le fondement de la délibération du 10 novembre 

2009, à prendre des initiatives spécifiques en vue d’améliorer la présence 

des personnes handicapées sur leurs antennes ; 

 
- à ce que l’amélioration de cette présence concerne tous les types de 

programmes en privilégiant ceux relatifs à l’information mais aussi ceux qui 

témoignent des préoccupations de la société contemporaine au travers de 

récits fictionnels ; 

 

- à prendre en compte la diversité des handicaps à l’antenne : mental (ou 

déficience intellectuelle), auditif, visuel, moteur, autistique, psychique, etc. ; 

 

- à aborder les handicaps quels que soient les stades de la vie, y compris lorsqu’ils 

concernent la petite enfance. 
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2 
Ne pas assigner les personnes handicapées à leur handicap 

 

 

 
Objectif :  
 
Que les personnes handicapées interviennent dans les médias de manière inclusive, en les 
sollicitant au sujet de tous les domaines de la vie sociale, politique, économique, culturelle, 
etc. 

 

 
Les chaînes s’engagent :  
 

- à favoriser l’expression des personnes handicapées sur tous les sujets, au-

delà du handicap, dans les programmes d’information et de connaissance 

(JT, magazines, documentaires), en qualité de témoin, de citoyen ou 

d’expert ; 

 

- à amplifier la banalisation de l’intervention de personnages de fiction en 

situation de handicap, sans réduire ces derniers à celle-ci ;  

 

- à accorder une attention particulière à la création de rôles de personnages 

principaux et de héros incarnant des personnes handicapées, que les 

intrigues des fictions soient construites autour du handicap ou non. 

 

Le CSA veillera à adapter son baromètre de la diversité afin d’en affiner les résultats pour 
évaluer l’efficacité des engagements précités.  
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3 
Changer le regard sur le handicap 

 
 
Objectif :  
 
Présenter le handicap de manière positive et inclusive et ne pas se contenter d’approches 
compassionnelles.  
 
 
 
Les chaînes s’engagent : 

 

- à développer les programmes d’information et de connaissance (JT, magazines, 

documentaires) abordant la question du handicap en termes d’égalité de 

traitement, d’actions positives et d’enjeux de société ; 

 

- à promouvoir davantage, dans une grande diversité de programmes, les réussites 

individuelles de personnes handicapées afin de permettre notamment aux jeunes 

handicapés de nourrir de légitimes ambitions ; 

 

- à donner la parole aux accompagnants, aux professionnels de santé, aux 

associations, aux pouvoirs publics et aux élus, pour permettre aux téléspectateurs 

de mieux appréhender les enjeux de société et les destins personnels et ainsi 

changer leur regard ; 

 

- à remettre chaque année au CSA des éléments d’information attestant de leur 

engagement en la matière.  
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4 
Partager les bonnes pratiques 

Utiliser les mots justes 

 

 
Objectif :  
 
Créer des passerelles entre les chaînes pour qu’elles s’inspirent mutuellement de leurs 
bonnes pratiques. 
Accompagner les rédactions pour un usage des mots justes lorsqu’elles abordent le handicap 
en mettant à leur disposition un lexique. 
 
 
 
Le CSA s’engage à mettre en place une plateforme électronique partagée entre les signataires qui 

sera alimentée régulièrement par les bonnes pratiques particulièrement exemplaires valorisées par 

les chaînes dans le cadre de la présente charte. 

Afin d’aider les chaînes à mieux cerner les attentes des personnes handicapées, de leurs proches et 

des intervenants publics concernés, un comité de rédaction sera constitué afin de proposer aux 

chaînes sur la plateforme précitée des suggestions d’axes d’actions prioritaires. 

La composition de ce comité de rédaction sera assurée par le secrétariat d’Etat auprès du premier 

ministre, chargé des personnes handicapées, et pourra comprendre, outre des représentants du 

Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), des membres d’associations 

représentatives des personnes handicapées, des accompagnants et des universitaires. 

La plateforme comprendra également un lexique à l’usage notamment des rédactions pour 

l’évocation des personnes handicapées et du handicap. Celui-ci sera régulièrement alimenté par le 

comité de rédaction et les chaînes pourront librement s’en inspirer.  
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5 
Evaluer les résultats 

 
 
 
Objectif :  
 
Se donner les moyens d’évaluer l’impact de la charte sur l’évolution des représentations 
médiatiques du handicap. 
 
 
 
Les engagements pris dans le cadre de la présente charte feront l’objet d’une évaluation annuelle par 

le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à partir notamment des déclarations qui lui seront transmises 

par les différents signataires avant le 31 décembre de chaque année. Elle donnera lieu à la 

publication d’un rapport.  

Ce rapport sera remis au ministère chargé des personnes handicapées et au CNCPH. 

Une réunion sera organisée au CSA chaque année en présence de l’ensemble des signataires pour 

apprécier le chemin parcouru collectivement et envisager les voies d’amélioration.  

 


