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Introduction 

La compétence du Conseil en matière de représentation de la diversité de la société française 
découle de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication amendé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. Il définit le rôle et les missions 
du CSA par deux alinéas aux termes desquels : « [le Conseil] veille à ce que la diversité de la société

française soit représentée dans les programmes et que cette représentation soit exempte de préjugés
1
 » 

et « le Conseil supérieur de l’audiovisuel 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. Il rend compte 

dans son rapport annuel de l’action des éditeurs de services dans ce domaine
2
 ». 

Le 10 novembre 2009, le CSA 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+3. Ce texte oblige les éditeurs à prendre chaque année auprès du Conseil 
des engagements en matière de diversité sociale et fixe les modalités de suivi de ces 
engagements. Modifié, par décision du collège plénier en date du 16 septembre 2015, il 
s’applique depuis également aux radios qui souhaitent s’y soumettre.  

Le CSA rend compte annuellement au Parlement des actions des éditeurs de services de 
télévision et de radio en matière de promotion de la diversité sociale et de lutte contre les 
discriminations. C’est l’objet du présent rapport. Ce dernier fait état de la programmation 
reflétant la diversité de la société française sur les antennes (1.), des actions mises en œuvre en 
faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations (2.). Il propose aussi des 
mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité sur les antennes (3.).  

* * 

* 

1 Depuis la loi n°2017-86 du 27 janvier  2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
2 Depuis la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 
3

4

4  https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265419?sommaire=4265511 
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1- L’état de la diversité sociale sur les antennes

Depuis 2010, le Conseil fait réaliser, chaque année, un baromètre destiné à évaluer la perception 
de la diversité sociale à la télévision. Cet outil permet, à échéances régulières, de rappeler aux 
chaînes la nécessité de mieux nourrir leurs antennes par des programmes représentatifs de la 
diversité et non de le faire de manière uniquement événementielle (cf. résultats de la vague 2019 
du baromètre de la diversité sociale annexe 1). 

Le baromètre est aujourd’hui un outil essentiel pour mesurer la représentation de la société 
française sur les écrans. Il dresse un certain nombre de constats afin d’ouvrir la discussion sur les 
moyens d’améliorer la représentation des différentes catégories de la population sur les 
antennes.  

L’outil s’est enrichi au cours de ces dix années d’éléments d’appréciation qualitatifs : 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 minutes) et de son statut (« héros », 
« personnage principal », « personnage secondaire »)  ; le critère de la connotation « positive », 
« négative » ou « neutre » du rôle tenu par ces personnes ou personnages est également indexé. 

La vague 2019 du baromètre marque une certaine évolution car, si les résultats ne sont pas 
encore satisfaisants, une prise de conscience semble avoir eu lieu s’agissant de la manière dont 
sont représentées à l’antenne les personnes perçues comme non-blanches (A.). Par ailleurs, 
l’intégration des nouveaux critères tels que le lieu de résidence, la situation de précarité ou l’âge 
a permis d’aller encore plus loin dans l’analyse des sous-représentations qui peuvent exister sur 
les antennes (B.). 

Baromètre de la diversité 

Précisions  méthodologiques 

Le baromètre de la diversité réalisé à partir du visionnage de 17 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 +. 
Sept critères sont indexés : 
- l’origine perçue (perçu comme « blanc », perçu comme « noir », perçu comme « arabe », perçu comme
« asiatique », « autre ») ;
- le sexe (masculin/féminin) ;
- la catégorie socioprofessionnelle (« CSP+ », « CSP–», « 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 précarité ;
- le lieu de résidence.
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A. Une amélioration de la représentation des personnes perçues
comme « non blanches »

Sur la vague 2019, les résultats du 
baromètre de la diversité sociale 
montrent une baisse de la 
représentation des personnes 
perçues comme « non-blanches » à 
la télévision : 15 % des personnes 
sont perçues comme telles alors 
qu’elles représentaient 17 % des 
intervenants en 2018. Cette 
représentation était pourtant en 
évolution constante depuis 2014 
(14 % en 2014, 16 % en 2016 et 17 % 
en 2017 et 2018).  

Toutefois, ces résultats doivent être 
nuancés au regard de la manière 
dont ces personnes sont 
représentées à l’antenne. En effet, le 
taux de personnes perçues comme 
« non-blanches » dans des rôles 
« négatifs » a largement diminué 
depuis 2016 (25 % en 2016, 17 % en 
2018, 18 % en 2019). De même, la 
part des personnes perçues comme « non-blanches » dans des rôles « positifs » a, quant à elle, 
augmenté de 3 points par rapport à 2018 (21 % en 2019 contre 18 % en 2018). Les résultats 
montrent également les efforts réalisés par les chaînes pour faire évoluer ces positionnements 
puisque les rôles positifs de personnes perçues comme « non-blanches » se retrouvent en 
particulier dans l’information (15 %), les magazines et documentaires (27 %) et les fictions (48 %). 

Les résultats de la vague 2019 du baromètre montrent également une baisse des personnes 
perçues comme « non-blanches » dans l’illustration d’activités illégales ou marginales, ce qui est 
encourageant. Alors que ces personnes étaient comptabilisées à hauteur de 43 % en 2018, elles 
ne représentent plus que 16 % en 2019, soit 27 points de moins. Un effort particulièrement 
important a donc été réalisé par les chaînes afin de ne pas donner une image stigmatisante des 
populations perçues comme « non-blanches » dans leur programmation. 

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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B. La mise en exergue de nouvelles sous-représentations

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 – tels que la situation de précarité ou, pour la première fois en 2018, celui du 
lieu de résidence. Le baromètre de la diversité sociale a mis en évidence le constat que certains 
profils-type de personnes bénéficient d’une surreprésentation médiatique, au détriment d’autres 
catégories pratiquement invisibles. 

C’est ainsi, par exemple, que le profil-type de la personne perçue comme étant en situation de 
précarité à l’écran est celui d’une personne essentiellement perçue comme « non-blanche » et 
inactive, dans la classe d’âge des 20 à 34 ans. Ces personnes occupent majoritairement  des rôles 
secondaires et ce, même si la part des personnes en situation de précarité dans des rôles de 
héros a augmenté en 2019 (0,5 % en 2019 contre 0,1 % en 2018). De la même manière, les 
personnes perçues comme porteuses d’un handicap sont le plus souvent incarnées par des 
hommes perçus comme « blancs », plutôt âgés de 35 à 49 ans et inactifs. 

Ces résultats ont permis d’attirer l’attention des chaînes sur les axes d’amélioration de la 
représentation de la réalité de la société sur les écrans. Des efforts ont ainsi été déployés par les 
chaînes pour mettre en scène, notamment dans leurs fictions emblématiques, des héros ou 
personnages principaux en situation de handicap. Des rôles de héros ont pu être attribués à des 
personnages handicapés dans des fictions emblématiques comme Les bracelets rouges ou Good

Doctor diffusées sur TF1, Caïn, Vestiaires ou Un si grand soleil sur France 2, Plus belle la vie sur 
France 3 ou l’animation Dragon par-delà les rives sur Gulli.

Cas particulier de la représentation ultramarine sur les écrans 

En 2019, la question de la place de l’Outre-mer à 
la télévision et notamment à la télévision 
publique a occupé le débat public.  

L’introduction du critère du lieu de résidence 
dans l’étude du baromètre, en 2018, a permis 
d’obtenir une évaluation quantitative de cette 
présence dans les programmes.  

Alors que, selon les études de l’INSEE4, les 
départements et territoires d’Outre-mer 
représentent 3,26 % de la population française, 
les habitants ultramarins étaient visibles à 
hauteur de 10 % sur les écrans, selon les 
résultats du baromètre de la diversité sociale de 
2019.  

4

4  https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265419?sommaire=4265511 

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 pavillons

et de petits immeubles »
 « Grands ensembles de banlieues

populaires »
 « Villages »
 « Les Outre-mer ».
 le nom de la ville ;
 Pour les Outre-mer, le territoire.
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Ce résultat, qui inclut l’indexation de la chaîne France Ô, n’est pas complètement représentatif de 
ce que donnent à voir la plupart des chaînes. En effet, en retirant France Ô du champ 
d’indexation, les personnes perçues comme « résidant dans les territoires d’Outre-mer » ne sont 
plus visibles qu’à hauteur de 0,4 %. 

Ce constat a permis de poser les bases de la réflexion sur la manière dont les territoires 
ultramarins et leurs habitants étaient présents sur nos écrans et d’inciter les chaînes à mieux les 
représenter dans leurs programmes.  

4
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2- Les actions en faveur de la cohésion sociale
et de la lutte contre les discriminations

En vertu de l’article 3.1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le 
Conseil doit contribuer « aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les

discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle ». Le CSA exerce cette mission 
de deux manières : en intervenant en cas de discriminations dans les programmes des chaînes et 
radios (A.) et par des actions favorisant la promotion de la diversité sur les antennes (B.).

A. Les interventions relatives aux cas de discriminations dans les
programmes

Le CSA a la mission de faire respecter les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles 
des chaînes de télévisions et des stations de radios en matière de respect des droits et libertés. 
Pour ce faire, il dispose de moyens adaptés à la gravité des propos tenus.  

Comme pour les autres obligations dont le CSA assure le respect, les interventions du Conseil 
peuvent prendre la forme d’une lettre de rappel à la réglementation (lettre à vocation informative 
ou pédagogique), d’une lettre de mise en garde (lettre constatant un manquement avéré), ou 
d’une mise en demeure (intervention à valeur d’avertissement), cette dernière étant un préalable 
nécessaire à l’ouverture d’une procédure de sanction. 

Le CSA intervient peu à l’encontre des chaînes 
de télévisions et des stations de radios et ce 
malgré l’augmentation constante du nombre de 
plaintes reçues et instruites.  

Les interventions en 2019 

Décision de mise en garde en date du 27 février 2019 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été saisi au sujet de l’émission Les Youtubeurs diffusée le 
16 avril 2018 sur Campus FM. Le plaignant estimait que l’animateur avait tenu des propos 
discriminants à l’égard des femmes, des personnes homosexuelles et de celles portant des noms 
à consonance maghrébine. Selon l’article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel « contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la

lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle ». De plus, l’article 
2-4 de la convention de Campus FM prévoit que l’éditeur« veille dans son programme : (…) à ne pas

encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine, de

leur sexe, de leur situation de famille (…) de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité

de genre, de leur âge (…); à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la

République. » et l’article 2-10 de cette même convention impose à l’éditeur de mettre « en œuvre

les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la

maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9. ». Lors de sa séance du
27 février 2019, le Conseil a examiné la séquence litigieuse et a tenu compte pour

En 2019, en matière de lutte contre les 
discriminations, le CSA a adressé trois mises

en garde et une mise en demeure à des 
opérateurs audiovisuels.
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cela du genre du programme dans son appréciation. Il a considéré que le caractère humoristique 
n’était pas assez clairement identifié, et que ce dernier, s’il permet des propos volontairement 
outranciers ou délibérément provocants, ne peut masquer des buts illégitimes tels que la 
provocation à la haine raciale, l’injure faite à un groupe en raison de son appartenance religieuse, 
l’atteinte à la dignité humaine ou l’animosité personnelle. En l’espèce, il a relevé que de 
nombreux propos véhiculaient des préjugés sexistes, encourageaient à des comportements 
discriminatoires en raison de l’origine et de l’orientation sexuelle et méconnaissaient les valeurs 
de solidarité et d’intégration qui sont celles de la République. Enfin, le Conseil a relevé que la 
maîtrise de l’antenne était défaillante, seuls des auditeurs ayant tenté de modérer les propos 
litigieux de l’animateur. Il a ainsi demandé aux responsables de la radio de veiller à l’avenir au 
strict respect de ces dispositions. 

Décision de mise en garde en date du 29 juillet 2019 

À la suite de la diffusion le 1er  juin 2019 de l’émission On n’est pas couché sur France 2, le Conseil 
a été saisi par de nombreux téléspectateurs. Au cours d’un échange avec un chroniqueur, à 
propos de la Shoah, une chroniqueuse du programme a  affirmé que : « En parlant de camp de

concentration ou de camp d'extermination, ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs pendant 

la guerre, ça a bien été de les exterminer, de les tuer, et ça introduit une différence fondamentale, alors 

qu’on veut confondre avec par exemple l’esclavage et l’esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis ou 

ailleurs, et où c’était exactement le contraire. C’est-à-dire l’idée c’était qu’ils soient en pleine forme, en 

bonne santé pour pouvoir les vendre et pour qu’ils soient commercialisables. Non, ce n'est pas vrai que 

les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées aux peuples sont les 

mêmes et c'est bien pour cela que l'on doit être attentifs, chaque fois aux détails, à la particularité ». 
Réuni en collège plénier le 29 juillet 2019, le Conseil a examiné la séquence litigieuse et a 
considéré qu’il ne lui revenait pas de se prononcer sur les interprétations de faits historiques. 
Cependant, il a estimé que la présentation à l’évidence polémique de ces derniers sans que nul 
ne soit intervenu pour la contester, traduisait un manquement de France Télévisions à son 
obligation de maîtrise de l’antenne, s’agissant en particulier d’une émission enregistrée. En 
conséquence, le Conseil a mis en garde les responsables de France Télévisions contre le 
renouvellement d’un tel manquement.  

Décision de mise en garde en date du 23 octobre 2019 

L’attention du Conseil supérieur de l’audiovisuel a été appelée sur l’émission LCI tout info diffusée 
le samedi 28 septembre 2019 sur LCI, dont une partie significative a été consacrée au discours 
prononcé par un éditorialiste lors d’une réunion publique, la « Convention de la droite », qui se 
déroulait ce même jour. La diffusion en direct de l’intégralité de ce discours, sans interruption, a 
été précédée et suivie d’un plateau composé de plusieurs éditorialistes. 
Le Conseil a examiné cette émission lors de sa réunion du 23 octobre 2019, au regard 
notamment de l’article 2-3-3 de la convention de LCI, qui prévoit que l’éditeur doit veiller « à ne

pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de 

la nationalité […] », et de l’article 2-2-1 de cette même convention, qui précise que « l’éditeur est

responsable du contenu des émissions qu’il diffuse » et « qu’il conserve en toutes circonstances la

maîtrise de son antenne ». Il a relevé que les propos tenus lors de cette réunion publique par 
l’intéressé, qui font au demeurant l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Paris, étaient 
de nature à encourager des comportements discriminatoires.  
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Par ailleurs, le Conseil a noté que le débat qui a suivi la retransmission du discours n’avait pas 
véritablement permis de discuter du bien-fondé des assertions à caractère discriminatoire qui 
venaient d’être diffusées. Le CSA a considéré que cette séquence contrevenait aux stipulations de 
l’article 2-3-3 de la convention du service, ainsi qu’aux exigences de l’article 2-2-1 de cette même 
convention relatives à la maîtrise de l’antenne et a mis fermement en garde les responsables de 
la chaîne contre le renouvellement de tels manquements. 

Décision de mise en demeure en date du 27 novembre 2019 

Le 27 novembre 2019, le CSA a mis en demeure la Société d’exploitation d’un service 
d’information, éditrice du service CNews, de se conformer, d’une part, au dernier alinéa de 
l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu’au quatrième alinéa de l’article 2-3-3 de la 
convention du 19 juillet 2005 (lesquels prohibent, respectivement, l’incitation à la haine ou à la 
violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité et 
l’encouragement à des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la 
religion, ou de la nationalité ) et, d’autre part, à l’article 2-2-1 de cette même convention (lequel 
impose à l’éditeur de maîtriser son antenne en toutes circonstances). Cette décision est 
consécutive à la tenue de propos susceptibles d’être perçus, non seulement comme une 
légitimation de violences commises par le passé à l’encontre de personnes de confession 
musulmane, mais aussi comme une incitation à la haine ou à la violence à l’égard de cette même 
catégorie de la population et un encouragement à des comportements discriminatoires en raison 
de la religion, sans réaction ni même modération de la part de la journaliste présente en plateau. 

FOCUS 

Lutte contre la haine en ligne : Installation de l’Observatoire 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fixé, le 8 juillet 2020, la composition et les missions de l’observatoire 

de la haine en ligne dont l’instauration est prévue par l’article 16 de la loi du 24 juin 2020 visant à lutter 

contre les contenus haineux sur internet. 

L’observatoire, qui s’est réuni une première fois le 23 juillet 2020, est chargé d’analyser et de quantifier le 

phénomène de haine en ligne, d’en améliorer la compréhension des ressorts et des dynamiques, de favoriser 

le partage d’information et le retour d’expérience entre les parties prenantes. Le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel en assure la présidence et le secrétariat. 

Les membres de l’observatoire
5
 constituent des groupes de travail thématiques afin de faciliter les échanges

opérationnels.   

5 Opérateurs : Dailymotion, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Qwant, Snapchat, Tik Tok,   Twitch, Twitter, 
Wikimédia France, Yubo. 
Associations : Civic Fab, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), e-Enfance, l’Association française 
pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), Génération numérique, InterLGBT, La Quadrature du Net, la Ligue des 
droits de l’homme, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), l’Observatoire du 
conspirationnisme, Point de contact, Renaissance numérique, Respect Zone, SOS Homophobie, SOS Racisme, STOP 
Homophobie, Institute for Strategic Dialogue 
Administrations : Conseil national consultatif des personnes handicapées, Conseil national consultatif des droits de 
l’homme, Conseil national du numérique , Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine 
anti-LGBT, Défenseur des droits, Haut Conseil pour l’égalité entre les hommes et les femmes, ministère de la Culture 
(DGMIC), ministère en charge du Numérique, ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,  ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (ambassadeur du numérique), ministère de l’Intérieur (PHAROS), ministère de la 
Justice (DACG), ministère délégué chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et des Chances. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=55C0E24B0A7EB422D989308B73CAD8C8.tplgfr34s_2?idArticle=JORFARTI000042031993&cidTexte=JORFTEXT000042031970&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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B. Les diverses actions en faveur de la promotion de la diversité
sociale

La poursuite des actions menées dans le cadre de la charte relative à la formation et l’insertion 

professionnelles des personnes handicapées  

Le 11 février 2014 a été signée, au CSA, la charte visant à favoriser la formation et l'insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle. 
Cette charte a été élaborée en relation avec les télévisions et les radios d’une part et les écoles et 
centres de formation aux métiers de l’audiovisuel et associations d’autre part. 

Chaque année, le Conseil réunit les signataires de la charte. Le 5 novembre 2019 s’est tenue la 
cinquième réunion du comité de suivi de la charte, avec pour objectifs de dresser un bilan de son 
application pour la période allant de septembre 2018 à juin 2019 et de faire état des éventuels 
points de blocage dans sa mise en œuvre (le compte-rendu de cette réunion se trouve en annexe 
2).  

Parmi les constats dressés lors de la réunion de ce comité, il est intéressant de relever que : 

- de nombreuses initiatives innovantes afin de sensibiliser au handicap ont vu le
jour, en particulier au sein des entreprises de l’audiovisuel ;

- peu d’étudiants handicapés sont accueillis au sein des écoles signataires ;
- la pluralité d’interlocuteurs publics sur le sujet  (le ministère du travail, le

ministère de l’éducation nationale, le secrétariat d’État auprès du Premier
ministre chargé des Personnes Handicapées, le Centre National du Cinéma, les
Régions) complique l’élaboration d’un plan d’action unifié notamment en ce qui
concerne  l’investissement financier dans les politiques de soutien à l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.

Cette rencontre annuelle est un moment clé pour les associations et les écoles qui peuvent ainsi 
avoir un contact direct avec des interlocuteurs privilégiés dans les entreprises audiovisuelles. 
Lieu d’échange de bonnes pratiques, cette réunion met en lumière des initiatives et des 
politiques de gestion des ressources humaines (RH) innovantes qui se doivent d’être partagées. 

Chercheurs : Charlotte DENIZEAU, maître de conférences en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; 
Divina FRAU-MEIGS, professeure en sciences de l'information et de la communication et en langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes à l’Université de Paris III ; Dominique TAFFIN, archiviste paléographe, conservatrice générale 
du patrimoine et directrice générale de la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage ; Hasna HUSSEIN, docteure de 
l'Université Libanaise et de l'Université de Bordeaux, chercheuse associée au Centre Emile Durkheim et à l'Observatoire 
des Radicalisations (FMSH-EHESS), directrice de l’Association de prévention de l’extrémisme violent ; Virginie JULLIARD, 
professeure en sciences de l'information et de la communication au Celsa-Sorbonne Université ; Frédéric REGENT, maître 
de conférences à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; Jérôme FERRET, maître de conférences en sociologie à 
Université Toulouse 1 Capitole et membre associé au CADIS (EHESS-CNRS) 
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Le développement des formations, à destination des professeurs, sur la lutte contre les 

discriminations dans l’audiovisuel  

Au cours de l’année 2019, le CSA a mis en place des sessions de formation afin d’expliquer en 
quoi consiste son travail en matière de promotion de la diversité et de lutte contre les 
discriminations et de donner des clés de décryptage des médias pour déconstruire les images 
fausses et les stéréotypes ou amalgames qui se diffusent, souvent, au travers de discours 
maladroits, de raccourcis de langage ou de mauvaises représentations. 

Ces formations ont été développées avec le concours du Clémi (Centre de liaison de 
l'enseignement et des médias d'information) et sont dispensées à des publics divers : étudiants, 
lycéens, collégiens.  

Ces sessions de formations sont aussi ouvertes à des enseignants dans le cadre de  partenariats 
ciblés, notamment avec l’académie de Créteil, mais également, plus récemment, aux 
représentants du CSA en région – les secrétaires généraux des comités territoriaux de 
l’audiovisuel - afin qu’ils puissent eux-mêmes être en mesure d’assurer des opérations de 
formation et de sensibilisation auprès d’enseignants et d’élèves sur l’ensemble du territoire 
national. Il s’agit ainsi, par exemple, de former le corps enseignant en région sur l’écosystème 
médiatique par l’usage de modules pédagogiques spécifiquement conçus à cet usage (dont l’un 
est consacré à la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité sociale), de 
mettre en valeur des actions de médias locaux et d’encourager la créations de médias scolaires. 
Au-delà de l’Education nationale, le CSA répond favorablement aux sollicitations de formations 
qui peuvent lui être formulées notamment par des autorités de régulation étrangères.  

L’étude pratique du CSA sur le Traitement de la diversité française dans les journaux télévisés
6 

publiée en 2019 est un des supports pédagogiques lors de ces sessions de formation : elle 
propose un travail de décryptage, avec l’expertise d’un sémiologue de l’image, 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 afin d’enrichir les échanges avec les 
diffuseurs et de les aider à prendre du recul pour mieux appréhender les enjeux de société.  

Afin de mener à bien les opérations de formation mentionnées ci-dessus et de les multiplier, un 
kit pédagogique est en cours de finalisation. L’objectif est de mettre ces ressources pédagogiques 
à disposition de tous sur le site du CSA et sur ceux de ses partenaires qui le souhaiteront (CLEMI 
et missions académiques). 

6 https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/L-observatoire-de-la-diversite/Traitement-
de-la-diversite-de-la-societe-francaise-dans-les-journaux-d-information-diffuses-du-9-au-15-octobre-2017 
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3- Les nouvelles initiatives pour améliorer l'effectivité de la
diversité sur les antennes

L’incitation auprès des chaînes à prendre des engagements adaptés et plus ambitieux 

Le CSA encourage chaque année les opérateurs audiovisuels à prendre des engagements 
adaptés et ambitieux en vue d’améliorer significativement la représentation de la diversité 
sociale sur leurs antennes. Pour ce faire, ils peuvent notamment s’appuyer sur les résultats du 
baromètre afin de mieux cibler les points de vigilance.  

Cette mécanique d’engagements est prévue par  la délibération tendant à favoriser la 
représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes 
nationales hertziennes gratuites et de Canal+ adoptée par le Conseil le 10 novembre 2009 (cf. 
annexe 3). Les éditeurs doivent ainsi adresser au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque 
année, une lettre d’engagement sur les actions qui seront menées en matière de représentation 
de la diversité sociale l’année suivante.  

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 (cf. annexe 4 bilans des chaînes). 

En 2019, les engagements relatifs à la commande et la mise en production ne font montre 
que de peu d’innovation mis à part le maintien unanime d’une clause « diversité »7 dans les 
contrats de commande de programmes.  

À l’antenne, les fictions emblématiques des chaînes, mises en avant comme porteuses de 
diversité sociale sont, à quelques exceptions près, des reconduites de programmes existants : Les

bracelets rouges, Camping paradis, Profilage, Section de Recherches, Demain nous appartient, Nos 

chers voisins, Petits secrets entre voisins (TF1) ; Vestiaires, Caïn, la série récente A l’intérieur, Un si

grand soleil, Plus belle la vie, la saison 1 d’Astrid et Raphaëlle (France TV) ; Access ou Les Sauvages

(Canal+) ; Scènes de ménage ou En famille (M6). Par ailleurs, il est intéressant de noter que 
l’approche évènementielle de la diversité reste un choix éditorial privilégié par de nombreux 
opérateurs. Ainsi, plusieurs chaînes ont choisi de relayer sur leurs antennes des journées 
événementielles ou de commémoration telles que la Journée de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie (RMC Story, NRJ 12/Chérie 25). Il est également à noter l’exemple des spots dits 
« diversité » du 14 juillet. Résultant initialement d’une action ponctuelle, la diffusion des spots 
valorisant la cohésion sociale à l’occasion de la fête nationale, figure désormais 
systématiquement dans la liste des engagements de l’ensemble des éditeurs. L’engagement de 
diffusion de ces messages s’est même vu pérennisé à l’occasion de la renégociation des 

7 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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conventions des éditeurs à l’article 2-3-3 alinéa 6 relatif à la représentation de la diversité,
conférant ainsi un caractère obligatoire à sa réalisation8. 

C’est certainement en matière de politiques de ressources humaines que les engagements pris 
par les groupes audiovisuels sont les plus remarquables. Comme le CSA les y incite, les 
entreprises audiovisuelles détaillent scrupuleusement toutes les initiatives – nombreuses - 
qu’elles prennent. Ainsi, la totalité des groupes publics ou privés a instauré des cycles de 
sensibilisation à la diversité sociale en particulier au niveau managérial. Par ailleurs, sous 
l’impulsion du Conseil, les opérateurs ont largement développé les initiatives visant à l’intégration 
et à l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises.  

Compte tenu de ces constats et des résultats du dernier baromètre de la diversité sociale, le CSA, 
entend recevoir les chaînes à l’automne 2020 afin qu’elles prennent des engagements plus 
ambitieux concernant la représentation de la diversité sur leurs antennes à compter de 2021. 

L’élaboration d’une Charte relative à la représentation des personnes handicapées et du 

handicap dans les médias audiovisuels 

Alors que la société française compte plus de 12 millions de personnes handicapées (18 % de la 
population française), le handicap est toujours très peu présent à l’antenne (en dessous de 
1 % selon les résultats des différentes vagues du baromètre de la diversité sociale) (cf. vague 
2019 du baromètre de la diversité sociale en annexe 1). Il y a donc un réel décalage entre le 
degré de médiatisation des personnes handicapées et la réalité de la société française.  

Par ailleurs, 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. 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 sentir.  

C’est dans ce contexte concerté qu’est née la Charte relative à la représentation des personnes 
handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels. Signée le 3 décembre 2019 par les 
opérateurs audiovisuels, le Comité national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), le 
ministère chargé des personnes handicapées et le ministère de la culture (cf. annexe 5)9, cette 
charte a été conçue comme un guide à l’attention des médias audiovisuels et intègre un volet 
relatif au choix de termes appropriés à utiliser pour parler du handicap et des personnes 
handicapées. 

Il s’agit de s’efforcer 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. 

8 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 ».
9 Seize groupes audiovisuels se sont donc engagés au respect des principes de la charte : le groupe France Télévisions ; le 
groupe France Médias Monde ; le groupe Radio  France ; le groupe TF1 ; le groupe M6 ; le groupe NRJ ; le groupe 
Lagardère ; le Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) ; Fox Networks Groupe France ; Game One ; le groupe Canal 
Plus ; le groupe Nextradio ; L’équipe ; OCS ; Disney Channel Voyage ; Trace TV. 
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Ainsi, la charte identifie cinq objectifs à atteindre : 
- rendre plus visible la question du handicap par la prise d’engagements annuels de

progression par les chaînes ;
- ne pas assigner les personnes handicapées à leur handicap en faisant en sorte qu’elles

interviennent dans les médias de manière inclusive, en les sollicitant au sujet de tous les
domaines de la vie sociale, politique, économique, culturelle, etc. ;

- changer le regard sur le handicap en présentant le handicap de manière positive et
inclusive sans se contenter d’approches compassionnelles ;

- utiliser les mots justes en créant des passerelles entre les chaînes pour qu’elles
s’inspirent mutuellement de leurs bonnes pratiques et en accompagnant les rédactions
pour un usage des mots justes lorsqu’elles abordent le handicap notamment par la mise
à disposition d’un lexique ;

- évaluer les résultats dans les bilans des chaînes, qui feront l’objet d’une présentation lors
d’une réunion d’un comité annuel de suivi.

Au titre du quatrième objectif, le CSA s’est engagé à mettre en place une plateforme électronique 
partagée entre les signataires qui sera alimentée régulièrement avec la création d’un lexique de 
mots justes lorsque l’on parle de handicap et le partage de bonnes pratiques des chaînes.  

Cette plateforme devrait voir le jour à la fin de l’année 2020. Dès lors, comme prévu par le texte, 
le comité de rédaction, en cours de constitution, assuré par le secrétariat d’État auprès du 
premier ministre, chargé des personnes handicapées, composé de représentants du Conseil 
National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), de membres d’associations 
représentatives des personnes handicapées, d’accompagnants et d’universitaires, pourrait être 
sollicité  

Le travail amorcé sur la bonne couverture des prochains Jeux Paralympiques dans les médias 

audiovisuels 

Les compétitions handisport et les Jeux paralympiques pourraient être des instants médiatiques 
favorables à une meilleure représentation des personnes en situation de handicap aussi bien 
quantitativement que qualitativement.  

Le sport est, en effet, un outil privilégié permettant de véhiculer des valeurs positives et 
inclusives. Il est, à travers la retransmission des compétitions de grande envergure, une fenêtre 
précieuse pour donner à voir des hommes et des femmes aux parcours variés, aux origines et 
cultures diverses, etc. 

Le CSA, dans son travail permanent visant à améliorer l’inclusion et la représentation des 
différentes composantes de la société française dans les médias, s’est attelé depuis plusieurs 
années à mettre en avant le sport dans sa diversité. Depuis 2012, il travaille à l’amélioration de la 
couverture des Jeux paralympiques et y est parvenu sensiblement lors de l’édition des Jeux d’été 
de 2016, qui se sont déroulés au Brésil, à Rio de Janeiro, du 7 septembre au 18 septembre 2016. 
Il avait alors reçu les responsables de France télévisions pour les sensibiliser à cette 
problématique. France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France Ô) avait alors retransmis, 
pour ces Jeux, plus de 100 heures d’épreuves des Paralympiques, soit près du double du volume 
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horaire qu’en 2014 (lors des Jeux paralympiques de Sotchi, 58 heures avaient été retransmises 
sur France 4)10.  

Dans la perspective des prochains Jeux paralympiques de Tokyo de 2021, si cette date est 
maintenue, le CSA entend travailler de concert avec la direction des sports du Ministère des 
sports, en collaboration avec le Comité paralympique et sportif français et l’Agence nationale du 
sport, afin de développer une feuille de route sur la médiatisation des compétitions para-sports 
et aboutir à une exposition encore plus importance de ces futurs jeux.  

Il envisage de recevoir au printemps 2021 les équipes de France Télévisions ainsi que les autres 
opérateurs audiovisuels susceptibles de retransmettre des épreuves des Jeux olympiques et 
paralympiques, afin de discuter de cette couverture, connaitre les modalités de cession des 
droits de diffusion par France Télévisions aux autres médias audiovisuels intéressés et informer 
les groupes audiovisuels de la possible mobilisation du fonds d’aide à la production audiovisuelle 
ayant pour objet d’accroître l’exposition de certaines disciplines et des événements sportifs. 

Ce travail incitatif ayant déjà abouti à un résultat significatif lors des précédentes éditions des 
Jeux paralympiques, le CSA entend mettre tous les moyens dont il dispose afin de conférer au 
handisport un retentissement médiatique inédit. 

La création de l’Observatoire de l’Égalité, de l’Éducation et de la Cohésion sociale 

L’Observatoire de l’Egalité, de l’Education et de la Cohésion sociale a été créé en janvier 2020 par 
le Conseil. Cette nouvelle instance se substitue aux deux observatoires–« Diversité » et 
« Education et médias »- et au comité d’orientation « droits des femmes ». Nouvel organe de 
réflexion sur les questions de cohésion sociale, il se définit comme un lieu privilégié pour des 
échanges pluridisciplinaires. 

Cet Observatoire  regroupe une trentaine de membres nommés par le CSA, venant d’univers 
variés et aux compétences diverses (cf. annexe 6 composition de l’Observatoire). Il a vocation à 
se réunir tous les deux mois pour une demi-journée de travail sous la présidence de la 
Conseillère, Mme Bienaimé Besse, en charge du groupe de travail « Éducation, protection des 
publics et cohésion sociale ».  

Cette nouvelle instance aura pour objet d’aborder les problématiques liées à la diversité sociale, 
à l’éducation aux médias, aux droits des femmes et à l’égalité au sens large dans les médias 
audiovisuels. Il pourra être amené à formuler des propositions d’actions concrètes et à participer 
à des actions de sensibilisation auprès du monde audiovisuel sur ces thématiques. 

10 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. 
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À l’occasion de ces réunions, plusieurs auditions et présentations devraient être organisées, 
suivies d’échanges sur des sujets de réflexions inscrits à l’ordre du jour. 

Plusieurs objectifs prioritaires sont assignés à ce nouvel observatoire : 
 Déterminer les enjeux d’égalité et de cohésion sociale à l’ère du numérique ;
 Contribuer au développement de l’information du public sur l’usage des écrans et

au déploiement des opérations et des documents « ressources » en matière
d’éducation aux médias et à l’information ;

 Appréhender les nouveaux besoins en matière de représentation de la diversité
comme, par exemple, l’élaboration d’une méthodologie pour l’intégration d’un
critère relatif à l’orientation sexuelle dans le baromètre de la diversité sociale
pour l’édition 2020 ;

 Prendre en compte l’égalité entre les femmes et les hommes en l’envisageant
dans une logique inter-sectionnelle ;

 Assurer le suivi de la prise en compte par les médias audiovisuels des enjeux que
les Jeux de Paris 2024 impliquent en termes de cohésion sociale ;

 Réfléchir aux moyens de résoudre les défis de mise en accessibilité des supports
et de la qualité de l’accessibilité des contenus aux personnes en situation de
handicap visuel ou auditif : l’Observatoire travaillera de concert avec le Forum des
médias mobiles pour faire avancer le sujet de la télévision connectée, de
l’accessibilité des SMAD et des services numériques aux personnes en situation
de handicap visuel ou auditif. Il aidera aussi à évaluer la qualité du sous-titrage,
de l’audiodescription et de la LSF en lien avec les associations et les diffuseurs.

 Contribuer à l’enrichissement de la plateforme interactive qui sera mise en place
par le CSA dans le cadre des bonnes pratiques prévues dans la charte sur la
représentation du handicap et des personnes handicapées.

Les premiers travaux de cette instance ont été lancés à la suite de sa première réunion 
d’installation en septembre 2020. 



La représentation de la diversité de la société française 
à la télévision et à la radio 

20 

PRÉCONISATIONS

BAROMÈTRE  DE  LA  DIVERSIT É  SOCIALE  

 faire évoluer le baromètre de la diversité sociale avec l’introduction d’un nouveau critère :
l’orientation sexuelle ;

 réaliser une partie du prochain baromètre à partir de l’indexation de programmes
d’information diffusés pendant la période de confinement afin de mesurer l’impact de la
crise sanitaire sur la représentation de la diversité sociale sur nos écrans.

ENGAGEMENTS DIVERSIT É  

 auditionner les groupes audiovisuels afin d’obtenir des engagements plus ambitieux en
matière de représentation de la diversité de la société française.

REPRÉSENTATI ON DU HANDICA P  

 faire une première évaluation de l’impact de la charte sur la représentation des
personnes handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels ;

 mettre en place la plateforme électronique partagée entre les signataires de la charte
précitée qui sera non seulement alimentée par les bonnes pratiques identifiées sur les
antennes mais aussi par un lexique des termes pouvant être employés pour parler plus
justement du handicap et des personnes handicapées dans les programmes ;

 organiser une réunion avec l’ensemble des parties prenantes (opérateurs, CNCPH, CIH,
Comités paralympiques, Ministère des sports) en vue de la tenue des Jeux paralympiques
de Tokyo afin de donner la plus grande visibilité possible à cet événement.

OBSERVATOIRE  DE  L ’ÉGALITÉ ,  DE  L ’ÉDUCATION ET DE  LA  COHÉSI ON SOC IAL E  

 organiser le plan de travail opérationnel de l’Observatoire de l’Égalité, de l’Éducation et
de la Cohésion sociale.



La représentation de la diversité de la société française 
à la télévision et à la radio 

21

ANNEXES 





La représentation de la diversité de la société française 
à la télévision et à la radio 

23

Annexe 1 





1 



© Conseil supérieur de l’audiovisuel 



La représentation de la diversité de la société française 
à la télévision et à la radio 

Sommaire 

Synthèse ...................................................................................................................................................................... 29 

I. Éléments de contexte et méthodologie .............................................................................................................. 31 

II. État de la représentation de la diversité  de la société française dans les programmes des services
de télévision en 2019 ................................................................................................................................................ 33 

A. L’origine perçue à la télévision 33 

B. La représentation des femmes et des hommes à la télévision 38 

C. Le handicap à la télévision 41 

D. La représentation des territoires à la télévision 43 

E. Les autres critères de diversité sociale à la télévision 45 

III. Conclusion .............................................................................................................................................................   51 

27
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à la télévision et à la radio 

Synthèse 

Une diminution de la part  des personnes perçues comme « non-blanches » à la télévision mais 
quelques évolutions positives s’agissant des rôles tenus : 

• 15 % de personnes sont perçues comme « non-blanches » en 2019 contre 17 % en 2018 ;

• 13 % de personnes sont perçues comme « non-blanches » dans les fictions françaises ;
• 21 % de personnes perçues comme « non-blanches » dans des rôles « positifs » soit une

augmentation de 3 points par rapport à 2018 ;
• 18 % de « héros » sont des personnes perçues comme « non-blanches » soit presque autant

que pour les personnes perçues comme « blanches » (19 %) ;
• seulement 16 % de personnes perçues comme « non-blanches » dans des activités illégales ou

marginales (contre 43 % en 2018).

Une stagnation des résultats concernant la présence des femmes à la télévision et une présence 
moins importante lorsqu’elles cumulent plusieurs critères de discrimination : 

• 39 %1 de femmes présentes à la télévision alors qu’elles représentent 52 % de la population
française selon l’INSEE (ce taux de présence était le même en 2018);

• une proportion égale d’héroïnes et de héros et plus de femmes dans des rôles positifs que
négatifs ;

• la confirmation du phénomène d’intersectionnalité avec une sous-représentation encore plus
marquée des femmes lorsqu’elles sont également en situation de précarité ou de handicap.

La quasi-absence de personnes handicapées : 

• seulement 0,7 % des individus indexés en 2019 sont en situation de handicap, proportion
identique à 2018 ;

• une présence améliorée dans les fictions, notamment dans les séries quotidiennes
emblématiques.

Une représentation des territoires peu conforme à la réalité : 

• 0,4 % seulement de personnes indexées résident dans les territoires d’Outre-mer (en excluant
France Ô du champ de l’indexation) alors que, selon les données de l’INSEE, les départements
et territoires d’Outre-mer représentent 3,26 % de la population française ;

• la majeure partie des personnes représentées à la télévision habitent dans les centres
historiques des villes : ces personnes représentent 52 % des personnes indexées soit 7 points
de plus qu’en 2018 ;

• 7 % de personnes indexées résident dans les grands ensembles de banlieues populaires dans
les programmes ;

• toutefois, la représentation des habitants des banlieues est moins stéréotypée et plus diverse
à la télévision qu’en 2018.

1 Le rapport 2019 du CSA sur la représentation des femmes dans les médias audiovisuels fait état de 42 % de femmes 
présentes à la TV. Cette différence de résultats s’explique par le fait que les deux études ont des méthodologies et des 
corpus d’analyse différents. 
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Toujours peu de visibilité donnée aux plus jeunes et aux plus âgés à la télévision : 

• les personnes les plus jeunes représentent seulement 11 % des personnes à la télévision alors
qu’elles représentent, selon les données de l’INSEE, 24,6 % de la population (mais une
représentation fidèle dans les fictions) ;

• les personnes les plus âgées, de 65 ans et plus, ne sont présentes qu’à hauteur de 6 % sur les
écrans alors que, selon les données de l’INSEE, elles représentent près de 21 % de la
population (mais une représentation fidèle dans les programmes d’information).

Un décalage persistant de la représentation des catégories socioprofessionnelles (CSP) 
avec la réalité : 

• les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) sont toujours surreprésentées (73 %)
au détriment des catégories socioprofessionnelles inférieures (CSP-), représentées à hauteur
de 12 %, et des inactifs (15 %), alors que, selon les chiffres de l’INSEE, les CSP+ et CSP- 
représentent, respectivement, 28 % et 27 % de la population et les inactifs 45 % ;

• seulement 0,8 % des personnes indexées sont perçues comme étant en situation de précarité
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I. Éléments de contexte et méthodologie

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a 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 à l’écran.  

Pour appuyer son action, depuis 2009, le CSA établit un « baromètre de la diversité de la société 
française » : outil de mesure permettant une évaluation objective de la perception de la diversité 
de la société française à la télévision.  

Les résultats du baromètre rappellent aux chaînes, à échéances régulières, la nécessité de mieux 
nourrir leurs antennes de personnes diverses ainsi que de programmes représentatifs de la 
diversité sociale et non de le faire seulement 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.

Généralités 

La périodicité de l’étude est 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 ») ;
- la catégorie socioprofessionnelle (« CSP+ », « CSP–», « 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 précarité2 (« oui », « non ») ;
- le lieu de résidence3 (« centre-ville », « quartiers périphériques de pavillon et de petits

immeubles », « grands ensembles de banlieues populaires », « villages », « DOM-TOM »).

2 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. 
3 L’indexation du lieu de résidence se fait pour chaque intervenant d’une émission en choisissant entre les options 
indiquées ci-dessus. 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 DOM-TOM, le territoire. 
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Le rôle de l’intervenant (« positif », « négatif » ou « neutre »4) est également indexé dans le 
baromètre. 

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 
supposées, 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. 

Corpus  

Sont exclus du recensement : 
- les membres des publics et des foules ;
- les figurants ;
- 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 2019 a été réalisé à partir du visionnage : 
- de 17 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 11 au 17 mars et du 9 au 15 septembre 2019 ;
- sur les tranches horaires de 17 h à 23 h (toute émission5 dont plus de 50 % de la durée

prend place entre 17 h et 23 h étant indexée dans sa totalité) ;
- des programmes d’information de mi-journée des chaînes qui en diffusent (TF1, France 2,

France 3, M6, C8, TMC et France Ô).

Ce travail d’indexation a concerné : 
• 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 300 h) et près de 80 retransmissions sportives (plus de 50 heures) ;

• près de 37 800 personnes.

4 Dans les journaux d’information ou les magazines, les rôles sont 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 sont 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 sont : un 
personnage qui fait le bien, un personnage exemplaire ou encore le héros. Les rôles négatifs sont : un personnage qui fait 
le mal, un personnage qui a une mauvaise conduite ou un « méchant ». 
5 Tous les programmes diffusés pendant cette tranche horaire sont indexés à l’exception des publicités et des bandes 
annonces. 
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II. État de la représentation de la diversité
de la société française dans les programmes des services 

de télévision en 2019 

A. L’origine perçue à la télévision

• Une diminution de la présence des personnes perçues comme « non-blanches »

Les résultats de la vague 2019 du baromètre montrent, cette année, une baisse de la 
représentation des personnes perçues comme « non-blanches » à la télévision : 15 % des 
personnes sont perçues comme tel en 2019 alors qu’elles représentaient 17 % en 2018. Cette 
représentation était pourtant en évolution constante depuis 2014 (14 % en 2014, 16 % en 2016 et 
17 % en 2017 et 2018). 

Au sein des personnes perçues comme « non-blanches », on peut constater une évolution : les 
personnes perçues comme « asiatiques » et celles perçues comme « arabes » sont plus 
représentées à l’antenne que les années précédentes (15 % en 2019 contre 13 % en 2018 pour 
les premières et 23 % en 2019 contre 19 % en 2018 pour les secondes), même si elles le restent 
largement moins que les personnes perçues comme « noires » (47 %). 

14 % 14 % 
16 % 17 % 17 % 15 % 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Évolution de la représentation des personnes perçues comme 
"non-blanches" de 2014 à 2019 

Représentation des personnes perçues comme "non-blanches"
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• Des personnes perçues comme « non-blanches » toujours plus représentées
dans la fiction et le sport que dans les autres programmes

En s’intéressant à la répartition des personnes perçues comme « non-blanches » selon les 
genres de programmes diffusés, il est à noter qu’elles sont davantage présentes dans les 
fictions et le sport (17 % pour chacun de ces deux genres) et moins présentes dans les émissions 
d’information (12 %) ainsi que dans les divertissements (14 %).  

En ce qui concerne le sport, une évolution significative de la visibilité des personnes perçues 
comme « non-blanches » est perceptible en 2019 par rapport à 2018 : 17 % contre 11 %. Cette 
augmentation de 6 points peut s’expliquer en partie par la diffusion de retransmissions de 
football (16 heures de programmes) durant les semaines indexées, sport dans lequel on retrouve 
une plus forte présence de sportifs d’origines diverses. En 2018, la programmation sportive 
indexée était en effet composée de tennis, de rugby et de formule 1. 

En ce qui concerne la fiction, les personnes sont perçues comme « non-blanches » à hauteur de 
17 %, soit 2 points au-dessus de la moyenne, tous programmes confondus. Cependant, cette 
proportion est plus faible qu’en 2018 puisqu’elle s’élevait à 20 % (- 3 points). Cette baisse est 
une des raisons de la diminution de la présence des personnes perçues comme « non-
blanches », tous programmes confondus.   

50 % 47 % 

19 % 23 % 

13 % 15 % 

19 % 15 % 

Répartition des personnes « perçues comme non-blanches » 

  2018         2019 

Noirs Arabes Asiatiques Autres
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• Une présence stable des personnes perçues comme « non-blanches »
dans les fictions françaises

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux fictions françaises, la proportion des personnes 
perçues comme « non-blanches » est en diminution (13 % contre 14 % en 2018).  

En neutralisant la chaîne France Ô (qui diffuse des fictions avec une présence plus importante 
que la moyenne de personnes perçues comme « non-blanches », telles que Villa Karayib (76 %), 
Foudre (33 %), Une vie pure (30 %) ou Cut (25 %)), les personnes perçues comme « non-blanches » 
n’interviennent plus qu’à hauteur de 11 % (contre 10 % en 2018). 

• Une relative stabilité et égalité de représentation au regard de la nature
des rôles tenus

S’agissant de la fonction de « héros », « personnage principal » ou « personnage 
secondaire » des personnes indexées au sein des programmes, qui est intéressante à 
analyser en ce qu’elle permet aussi de déceler d’éventuels stéréotypes liés à l’origine, les rôles de 
« héros » sont tenus presque de manière équivalente par les personnes perçues comme 
« blanches » (19 %) et par celles perçues comme « non-blanches » (18 %)6. Il en est de même pour 
les rôles de personnages principaux : ils sont tenus par les personnes perçues comme 

6 Il est à noter que les héros perçus comme « non-blancs » se retrouvent plus dans les fictions. 

85 % 83 % 88 % 85 % 86 % 83 % 

15 % 17 % 12 % 15 % 14 % 17 % 

TOTAL Fictions Informations Mags / Docs Divertissement Sport

Représentation des origines selon les genres 

Blancs Non blancs

89 % 

87 % 

11 % 

13 % 

HORS FRANCE O 

TOTAL 

Fictions françaises 

Blancs Non blancs
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« blanches » à hauteur de 48 % et par des personnes perçues comme « non-blanches » à hauteur 
de 47 %.  

Les rôles de personnages secondaires sont, quant à eux, tenus par des personnes perçues 
comme « non-blanches » à hauteur de 36 % et par des personnes perçues comme « blanches » à 
33 %.  

S’agissant des rôles « positifs », « négatifs » et « neutres », une baisse de 8 points du taux des 
personnes perçues comme « non-blanches » dans des rôles « négatifs » avait été observée entre 
2016 et 2018 (25 % en 2016 et 17 % en 2018). Cette proportion reste stable en 2019, à 18 %.  

Il est à souligner que la part des personnes perçues comme « non-blanches » dans des rôles 
« positifs » a augmenté de 3 points par rapport à 2018 (21 % en 2019 contre 18 % en 2018). 

Ces rôles positifs de personnes perçues comme « non-blanches » se retrouvent en particulier 
dans l’information (15 %), les magazines et documentaires (27 %) et les fictions (48 %). 

19 % 

17 % 

19 % 

17 % 

18 % 

21 % 

48 % 

53 % 

48 % 

54 % 

47 % 

50 % 

33 % 

30 % 

33 % 

29 % 

36 % 

30 % 

TOTAL 2019

TOTAL 2018

Blancs 2019

Blancs 2018

Non blancs 2019

Non blancs 2018

Représentation du statut selon les origines 

Héros Personnage principal Personnage secondaire

85 % 82 % 85 % 79 % 

15 % 18 % 15 % 21 % 

TOTAL Négatif Neutre Positif

Représentation des origines selon la connotation (attitude) du rôle 

Blancs Non blancs

 Non blancs vs 2018 -2 pts  =  -2 pts +3 pts
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Les résultats de la vague 2019 du baromètre montrent également une baisse significative des 
personnes perçues comme « non-blanches » dans les activités illégales ou marginales, ce 
qui est encourageant. Alors que ces personnes étaient comptabilisées à hauteur de 43 % en 
2018, elles ne représentent plus que 16 % en 2019, soit 27 points de moins. 

Un effort particulièrement important a ainsi été réalisé par les chaînes afin de ne pas donner une 
image stigmatisante des populations perçues comme « non-blanches » dans leur 
programmation. 

48 % 

15 % 
27 % 

Fictions Information Mag/Docs

Répartition des personnes perçues comme  "non-blanches" dans 
les rôles positifs selon les genres de programme 

85 % 84 % 

15 % 16 % 

TOTAL ACTIVITES MARGINALES OU
ILLEGALES

Blancs Non blancs
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En revanche, les personnes perçues comme « non-blanches » représentent 40 % des personnes 
perçues en situation de précarité.  

(+7 points par rapport à 2018). 

B. La représentation des femmes et des hommes à la télévision

• Une répartition femmes / hommes stable

En 2019, la proportion de femmes parmi les personnes indexées s’élève à 39 % alors qu’elles 
représentent 52 % de la population française selon l’INSEE. Ce chiffre est égal à celui observé en 
2018. 

85 % 

51 % 

15 % 

49 % 

TOTAL EN SITUATION PRECAIRE

Blancs Non blancs

48 % 
61 % 61 % 

52 % 
39 % 39 % 

Pop. Française 2019 2018

Représentation du femme - homme 

Femmes

Hommes
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La proportion de femmes indexées dans les programmes sportifs (retransmissions et magazines 
sportifs) ne s’élève qu’à 15 %. Elle est en diminution de 9 points par rapport à 2018, ce qui 
s’explique notamment par le fait que les semaines d’indexation de 2018 intégraient une semaine 
de compétition de Rolland Garros avec des matchs féminins.  

• Une proportion égale d’héroïnes et de héros

Parmi les personnes indexées dans les programmes en 2019, la répartition des rôles tenus est 
presque équilibrée. Les rôles de héros, de personnages principaux et secondaires sont répartis 
de manière équitable entre les femmes et les hommes même si la proportion de héros (19 %) est 
un peu plus importante que celle d’héroines (17 %). Il est notable cependant que les femmes 
occupent davantage des rôles principaux que les hommes (51% contre 46 %). À l’inverse, les rôles 
secondaires sont plus tenus par les hommes (35 %) que par les femmes (31 %). 

48 % 
59 % 61 % 62 % 60 % 

85 % 

52 % 
41 % 39 % 38 % 40 % 

15 % 

Pop. Fr. Fiction Information Magazine/Documentaire Divertissement Sport

Vague 2019 - Représentation du genre par type de programme 

Femmes

Hommes

19 % 

19 % 

17 % 

48 % 

46 % 

51 % 

33 % 

35 % 

31 % 

2019

Homme

Femme

Représentation du statut selon le genre 

Héros Principal Secondaire
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• Plus de femmes dans des rôles positifs que négatifs

Parmi les rôles attribués, les femmes sont plus présentes dans des rôles « positifs » que 
« négatifs » (32 % contre 28 %). 

• Une représentation des femmes d’autant plus déséquilibrée lorsque les critères
de discriminations se cumulent

La vague 2019 du baromètre met à nouveau en évidence le phénomène d’'intersectionnalité7. 
Ainsi, les personnes relevant de plusieurs groupes qui, dans la société, font plus particulièrement 
l’objet de discriminations voient leur sous-représentation dans les médias accentuée par rapport 
aux personnes ne relevant que d’une seule catégorie objet de discriminations. Ainsi, les femmes 
sont encore moins représentées dans les situations suivantes : 

La situation de précarité 

Alors que la part des femmes est de 39 % sur l’ensemble des personnes indexées, leur part 
tombe à 29 % du total des personnes précaires. 

7 Notion d’origine américaine, théorisée par la juriste Kimberlé Crenshaw qui est employée en sociologie et en réflexion 
politique pour désigner une situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans 
une société. 

61 % 72 % 60 % 68 % 

39 % 28 % 
40 % 32 % 

2019 Négatif Neutre Positif

Vague 2019 - Représentation du genre par attitude 

Femmes

Hommes

61 % 71 % 

39 % 
29 % 

2019 Précarité

Vague 2019 - Représentation du genre par situation de précarité 

Femmes

Hommes
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Le handicap 

Alors que la part des femmes est de 39 % sur l’ensemble des personnes indexées, leur part 
tombe également à 29 % du total des personnes handicapées. 

C. Le handicap à la télévision

La représentation du handicap reste toujours très marginale : seul 0,7 % des individus indexés, 
en 2019, est perçu comme étant en situation de handicap. Cette proportion n’a quasiment pas 
évolué depuis la vague 2016 du baromètre. Pourtant, 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. Ainsi, selon les données de 
l’INSEE, 12 millions de Français sur 66 millions (20 % environ) seraient handicapés ou en situation 
de handicap. 

L’interprétation de ce résultat doit prendre en compte les limites inhérentes à la méthodologie 
du baromètre, qui ne permet d’indexer que le handicap visible ou le handicap induit ou déclaré 
par la personne.  

61 % 71 % 

39 % 29 % 

2019 Handicap

Vague 2019 - Représentation du genre par situation de handicap 

Femmes

Hommes

0,7% (= vs. 2018) 
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De plus, les résultats de la vague 2019 montrent que le handicap moteur représente 54 % des 
handicaps perçus à l’écran, en forte augmentation par rapport à 2018 où il ne pesait que pour 
26 % des personnes indexées. Le nanisme est visible pour 3 % (contre 19 % en 2018), les 
handicaps mentaux ou psychiques8 pour 7 % et les handicaps visuels ou auditifs pour 8 %. Or, 
selon les chiffres officiels, 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 
réduite9. 

8 Selon le Ministère des sports (handicaps.sports.gouv.fr) : 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.  
9 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. 

0,8 % 

0,6 % 

0,7 % 
0,7 % 

2016 2017 2018 2019

Représentation du handicap sur les quatre dernières années 

Représentation du handicap

54 % 

8 % 7 % 3 % 2 % 3 % 
23 % 

Handicap
moteur

Handicap
visuel et
auditif

Handicap
mental et
psychique

Nanisme Trisomie Autres Non précisé

Vague 2019 - Représentation handicap (200 personnes) 
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Ces chiffres restent bas malgré les efforts déployés par les chaînes pour mettre en scène, 
notamment dans leurs fictions emblématiques, des héros ou personnages principaux en 
situation de handicap. Ainsi, sur les 200 personnes indexées comme étant en situation de 
handicap visible ou déclaré, 26 sont des héros et 73 des personnages principaux. Peuvent 
notamment être citées Les bracelets rouges ou Good Doctor diffusées sur TF1, Cain, Vestiaires ou Un 
si grand soleil sur France 2, Plus belle la vie sur France 3 ou l’animation Dragon par-delà les rives sur 
Gulli. Pour les fictions quotidiennes, il est possible que les semaines indexées n’aient pas été les 
plus représentatives de la présence de personnages en situation de handicap. 

Profil-type de la personne perçue comme étant en situation de handicap 

Globalement, en 2019, les 
personnes en situation de 
handicap sont des hommes 
perçus comme « blancs », 
plutôt âgés de 35 à 49 ans et 
inactifs. 

D. La représentation des territoires à la télévision

• Une quasi-absence de représentation des Outre-mer

Selon les études de l’INSEE, les départements et territoires d’Outre-mer représentent 3,26 % de la 
population française. 

61% 

37% 

15% 

85% 

2% 9% 

71% 

27% 24% 

89% 

8% 18% 

Homme 35 à 49
ans

Inactif Vu
comme
blanc

Positif Villages

Vague 2019 - Représentation handicap 

Total
Handicapés

96,74 % 

3,26 % 

Estimation INSEE 2019 

Outre-mer Métropole
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En 2019, les personnes résidant dans les territoires et départements d’Outre-mer représentent 
10 % des personnes indexées, soit un point de plus par rapport à 2018.  

2019 2018 

Outre-mer Outre-mer 

10 % 9 % 

Cette proportion peut paraître plus qu’encourageante au premier abord. Toutefois, ce résultat, 
qui inclut l’indexation de la chaîne France Ô, n’est pas complètement représentatif de ce que 
donne à voir la télévision sur la plupart des chaînes. En effet, en retirant France Ô du champ 
d’indexation, les personnes perçues comme « résidant dans les territoires d’Outre-mer » ne sont 
plus visibles qu’à hauteur de 0,4 %. 

2019 
Indexation hors France Ô 

2019 
Indexation toutes chaînes confondues 

Outre-mer Outre-mer 

0,4 % 10 % 
• Une représentation largement urbaine de la société française

D’après une étude du CREDOC10, la population française serait repartie comme suit : 32 % en 
centre-ville, 27 % en banlieue, 25 % dans les zones périurbaines et 16 % dans les espaces ruraux. 

10 CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français » (2005-2009). 
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Les résultats du baromètre montrent que cette répartition ne trouve toujours pas sa traduction à 
la télévision en 2019. Sur nos écrans, la majorité des personnes habite dans les centres 
historiques des villes : elles représentent 52 % des personnes indexées, soit 7 points de plus 
qu’en 2018.  

Par ailleurs, les personnes résidant dans les grands ensembles de banlieues populaires sont, 
quant à elles, toujours aussi peu représentées à l’antenne puisqu’elles n’apparaissent qu’à 
hauteur de 7 % dans les programmes visionnés alors que ces zones seraient habitées par 27 % 
de la population. Cependant, cette proportion est en hausse de 4 points par rapport à 2018.  

Les zones rurales ne sont, quant à elle, visibles qu’à hauteur de 10 %, soit 16 points de moins 
qu’en 2018.  

Centre-ville 
(historique) 

Grands 
ensembles 

de banlieues 
populaires 

Quartiers 
périphériques 
de pavillons 
et de petits 
immeubles 

Villages 

2019 52 % 7 % 21 % 10 % 
Évol. vs. 2018 +7 pts +4 pts +4 pts -16 pts

E. Les autres critères de diversité sociale à la télévision

• Une faible représentation persistante des plus jeunes et des plus âgés

Les résultats de la vague 2019 du baromètre révèlent à nouveau une sous-représentation des 
plus jeunes et des plus âgés à la télévision. 

Les personnes les plus jeunes sont visibles à hauteur de seulement 11 % alors qu’elles comptent, 
selon les chiffres de l’INSEE11, pour 24,6 % de la population totales. De la même façon, les 
personnes –de 65 ans et plus, qui représentent 21 % de la société française12,- ne sont présentes 
qu’à hauteur de 6 % sur les écrans. 

Lorsque l’on s’intéresse aux séquences en lien avec la France et/ou sa population (sujet 
français13), la représentation des moins de 20 ans chute à 3 % alors que celles des 65 ans gagne 
deux points et s’élève à 8 %.  

13 Un sujet est dit « français » lorsque les séquences concernées se rapportent 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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Si l’on s’intéresse à la ventilation par tranches d’âges selon les genres de programmes, plusieurs 
constats peuvent être dressés : 

- c’est dans les programmes d’information que les plus de 50 ans sont représentés à
hauteur de leur poids dans la société française ;

- la représentation des moins de 20 ans dans les fictions est fidèle à leur part dans
la population totale ;

- c’est à l’inverse dans les fictions que les plus de 50 ans sont les plus sous-
représentés alors que les moins de 20 ans le sont dans l’information, le sport, les
divertissements et les documentaires et magazines ;

- les 35-49 ans sont quant à eux systématiquement surreprésentés dans tous les
genres de programmes.

21 % 

6 % 8 % 5 % 6 % 

19 % 

21 % 
31 % 

20 % 
29 % 

19 % 
37 % 

46 % 

35 % 

44 % 

17 % 

25 % 

12 % 

30 % 

18 % 24 % 
11 % 

3 % 
10 % 

3 % 

Pop. Fr. 2019 2019 Sujet français 2018 2018 Sujet français

Classes d’âge perçues 

Moins de 20 ans

20 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et +
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• Une faible représentation des catégories socioprofessionnelles inférieures

À l’instar de la représentation des tranches d’âges, la représentation des catégories 
socioprofessionnelles (CSP) ne reflète pas la réalité professionnelle de la société française. 

Les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) sont toujours surreprésentées (73 %), au 
détriment des catégories socioprofessionnelles inférieures (CSP-), représentées à hauteur de 
12 %, et des inactifs (15 %) et ce, alors que selon les chiffres de l’INSEE14, les CSP+ et CSP- 
représentent, respectivement, 28 % et 27 % de la population et les inactifs 45 %. 

Les retraités ne représentent que 3 % des personnes indexées alors qu’ils sont recensés à 
hauteur de 33 % dans la société française15. Les ouvriers sont, quant à eux, représentés à 
hauteur de 3 % alors qu’ils composent 12 % de la société française16. En revanche, la 

14 Données INSEE Catégorie socioprofessionnelle selon le sexe et l'âge en 2018 
15 Données établies par le DRESS : il y a 15,6 millions de personnes à la retraite aujourd’hui. 
16 Données INSEE Catégorie socioprofessionnelle selon le sexe et l'âge en 2018. 

21 % 
6 % 5 % 4 % 7 % 8 % 4 % 2 % 

19 % 

21 % 20 % 14 % 

32 % 25 % 
17 % 23 % 

19 % 37 % 37 % 
32 % 

45 % 
41 % 

34 % 
38 % 

17 % 
25 % 

20 % 

23 % 

13 % 
22 % 

43 % 34 % 
24 % 

11 % 18 % 
27 % 

3 % 4 % 2 % 3 % 

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

Docs

Fictions Informations Mags / Docs Divertissement Sport

Représentation des âges selon les genres de programmes 

Moins de 20 ans

20 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et +

45 % 
15 % 14 % 

27 % 

12 % 12 % 

28 % 

73 % 74 % 

Pop. Fr. 2019 2018

CSP regroupées 

CSP+

CSP-

INACTIFS
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représentation des cadres, professions libérales et chefs d’entreprise reste très importante au 
regard des chiffres réels puisqu’elle est de 61 % en 2019 alors que ce groupe ne représente que 
10 % des emplois occupés en France. 

Il convient de noter que ces proportions restent très similaires si l’on croise ce critère avec celui 
de l’origine. Ainsi, la représentation des retraités perçus comme « non-blancs » s’élève à 3 % des 
personnes indexées, celle des ouvriers à 2 % et celle des cadres, professions libérales et des 
chefs d’entreprise perçus comme « non-blancs » à 62 %. 

12 % 12 % 12 % 

33 % 

3 % 2 % 

12 % 

3 % 4 % 

15 % 

9 % 9 % 

14 % 

7 % 9 % 

10 % 

61 % 60 % 

3 % 4 % 4 % 
1 % 1 % 1 % 

Pop. Fr. 2019 2018

CSP détaillées (résultats hors activités marginales et illégales) 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants

Cadres, prof. lib., chefs
d'entr.
Professions intermédiaires

Employé et pers. de service

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs
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Si l’on s’intéresse à la ventilation des catégories socioprofessionnelles dans les différents genres 
de programmes, il est à noter que les CSP+ sont surreprésentées dans tous les genres de 
programmes. Elles représentent jusqu’à 79 % des personnes visibles dans les divertissements, 
78 % dans l’information et 73 % dans les fictions.  

12 % 11 % 14 % 

33 % 

3 % 1 % 

12 % 

2 % 3 % 

15 % 

9 % 8 % 

14 % 

7 % 
12 % 

10 % 

62 % 
59 % 

3 % 5 % 3 % 1 % 1 % 0 % 

Pop. Fr. 2019 2018

CSP détaillées des personnes perçues comme "non-blanches" 
(résultats hors activités marginales et illégales) 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants

Cadres, prof. lib., chefs
d'entr.

Professions intermédiaires

Employé et pers. de service

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

45 % 

15 % 15 % 13 % 23 % 
11 % 17 % 

27 % 

11 % 13 % 9 % 
14 % 

10 % 
23 % 

28 % 

74 % 73 % 78 % 
63 % 

79 % 
60 % 

Pop. Fr. TOTAL 2019 Fiction Info. Mags / Docs Divert. Sport

CSP regroupées (résultats hors activités marginales et illégales) 

CSP+

CSP-

INACTIFS
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• La quasi-absence des personnes en situation de précarité

Enfin, le nombre de personnes perçues comme étant en situation de précarité sur la vague 2019 
du baromètre est bien en deçà de la réalité de la société17 et ne s’élève qu’à 0,8 % (proportion 
légèrement supérieure à celle de 2018). 

Il est à noter que dans 45 % des cas, les personnes identifiées comme étant en situation précaire 
le sont dans des fictions et à hauteur de 34 % dans l’information.  

 

Profil-type de la personne perçue comme étant en situation de précarité 

Les personnes en situation précaire indexées sont perçues essentiellement comme « non-
blanches » et inactives. Ces personnes se retrouvent principalement dans la classe d’âge des 20 à 
34 ans. Si ces individus sont le plus souvent des personnages secondaires à l’antenne, leur part 
dans le rôle de héros a augmenté en 2019 (0,5 % en 2019 contre 0,1 % en 2018). 

17 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). 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. 

0,8 % 0,4 % 
2,3 % 

Total Blancs Non blancs

Représentation précarité 

0,8 % 0,10 % 0,40 % 

1,50 % 

Total CSP+ CSP- Inactif

Représentation précarité 

0,8% (+0,1 point vs. 2018) 

0,8 % 0,5 % 0,6 % 
1,0 % 

Total Héros Principal Secondaire

Représentation précarité 

0,8 % 0,8 % 1,0 %
0,5 % 0,7 % 0,4 %

Total Moins de
20 ans

20 à 34
ans

35 à 49
ans

50 à 64
ans

65 ans et
+

Représentation précarité 
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III. Conclusion

Si les résultats quantitatifs du baromètre de la diversité de la société française 2019 semblent en 
recul ou, à tout le moins, en stagnation par rapport aux années précédentes, les données 
qualitatives relatives aux personnes perçues comme « non-blanches » sont en légère 
amélioration  : c’est notamment le cas en ce qui concerne les rôles « positifs » qui sont davantage 
tenus par les personnes perçues comme « non-blanches » ou en ce qui concerne la diminution 
substantielle de la représentation des personnes perçues comme « non-blanches » dans les 
activités illégales ou marginales. 

Cependant, des efforts significatifs restent à fournir pour améliorer la visibilité à la télévision des 
personnes handicapées, des plus jeunes et des plus âgés ainsi que des catégories 
socioprofessionnelles inférieures et des inactifs. Il en va de même de la représentation des 
femmes, qui semble stagner autour de 40 %. De la même manière, la représentation de la 
diversité des territoires se doit d’être améliorée. 

Après dix vagues du baromètre, les résultats de la représentation de la société sur nos écrans ont 
évolué. Les chaînes ont fourni des efforts non négligeables pour donner une image plus réelle de 
la société. Toutefois, une part de la société française reste encore ignorée des médias et 
pourtant, l’actualité le prouve, il apparaît, aujourd’hui, plus que nécessaire de montrer le pays 
dans toutes ses diversités pour lutter contre l’ignorance et toutes formes de préjugés ou de 
discriminations. 

Les médias audiovisuels, et particulièrement la télévision, jouent un rôle important dans le 
processus d’intégration des individus dans la société. C’est pourquoi, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel entend les soutenir et les encourager à développer et à amplifier les initiatives en 
faveur de la promotion de la diversité nationale. 
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Annexe 2 

Compte rendu de la cinquième réunion du Comité de suivi de la 

Charte visant à favoriser la formation et l’insertion professionnelles 

des personnes handicapées dans le secteur audiovisuel du 

5 novembre 2019 

Le 11 février 2014 a été signée, au CSA, la charte visant à favoriser la formation et l'insertion 
professionnelles des personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle. 
Cette charte, élaborée en relation avec les télévisions et les radios d’une part et les écoles et 
centres de formation aux métiers de l’audiovisuel d’autre part, est le résultat d’une action 
d’envergure lancée par le Conseil avec le ministère délégué aux personnes handicapées. 

Parmi les engagements de la charte figurait l’instauration d’un comité de suivi qui devait se réunir 
tous les ans. La première réunion a eu lieu en juillet 2015, la deuxième en septembre 2016, la 
troisième en juin 2017, la quatrième en juin 2018. 

La réunion du 5 novembre 2019 était donc la cinquième : elle avait pour objectif de dresser un 
bilan d’application de la charte pour la période s’étendant de septembre 2018 à juin 2019, faire 
état des éventuels points de blocage dans la mise en œuvre de la présente charte et évoquer les 
actions à venir en matière de handicap (II.). 

Lors de la réunion plusieurs constats ont été dressés : 

- 1
er

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

L’année dernière, les retours s’élevaient à 18 (4 écoles et 11 chaînes) et ce, malgré les 11 
nouveaux signataires de la charte. 
Les retours de cette année sont légèrement en baisse puisque seuls 17 signataires (sur 41 
signataires) ont adressé un retour : 10 chaînes, 2 écoles et 5 autres signataires. 
Ainsi ont répondu : 

- Pour les chaînes : le groupe TF1, France Télévisions, le groupe Canal, le groupe M6,
France Médias Monde, Gulli, le groupe NextradioTV, L’Equipe, le groupe NRJ et Radio
France.

- Pour les écoles : seuls le CELSA et l’IPJ ont adressé un retour du questionnaire ;
- Pour les autres signataires : le groupe Audiens, le groupe 1981, Orange, Lagardère

Studios et l’Acces.

- 2
ème

 constat : de nombreuses initiatives innovantes afin de sensibiliser sur le

handicap

La sensibilisation et la formation des équipes pédagogiques au sein des chaînes sur le sujet du 
handicap est quasi-systématique. Toutefois, les campagnes de sensibilisation sont moins 
nombreuses qu’attendues au sein des écoles. Certaines initiatives ont été détaillées lors de la 
réunion. 
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Ainsi, NRJ 12 a pu expliquer le mode de fonctionnement de sa ligne infoservice qui permet de 
répondre de manière confidentielle et anonyme aux questions des collaborateurs sur le 
handicap.  
Le groupe NextRadiotv a pu également préciser qu’il mettait également à disposition un 
numéro vert en interne afin de dispenser les informations sur la procédure pour la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).  
Le groupe TF1, en plus d’avoir mis en place une ligne téléphonique Allo Discrim, a, notamment, 
proposé cette année des ateliers destinés aux enfants des collaborateurs âgés de 6 à 11 ans, 
ateliers ludiques permettant de sensibiliser sur la question du handicap. Le groupe a également 
décidé de faire témoigner des salariés, volontaires, en situation de handicap ou atteints de 
maladies invalidantes temporaires, par le biais de vidéos diffusées en interne. Ces vidéos ont 
pour but de sensibiliser, communiquer et informer sur les parcours des personnes handicapées. 
Le groupe a également rappelé le rôle indispensable et non négligeable de la médecine du travail 
dans la RQTH.  
Radio France a, elle, expliqué, avoir envoyé au domicile de chaque salarié du groupe un guide 
« handicap » donnant toutes les informations utiles sur les procédures de RQTH.  
Le groupe Canal+ a proposé deux modules de e-learning à ses collaborateurs: un module à 
destination de l'ensemble des salariés du groupe déployé sur la plateforme de e-learning 
Campus Canal + et un module à destination des managers et des RH qui est diffusé sur une 
application mobile. Le groupe a également formé 13 ambassadeurs via un cabinet de conseil. Ces 
ambassadeurs, salariés sur des postes opérationnels, sont volontaires et consacrent environ une 
demi-journée tous les deux mois à des actions spécifiques en lien avec les questions de 
handicap. 
Le groupe Audiens a indiqué avoir proposé des cycles de formations dans les écoles du secteur 
audiovisuel ainsi que dans les CIDJ. Le groupe a rappelé l’importance de la sensibilisation : les 
situations des personnes handicapées qu’il s’agisse de handicap visible ou invisible sont encore 
largement méconnues. Des vidéos sont d’ailleurs disponibles sur le site d’Audiens traitant 
notamment du handicap invisible.  

- 3
ème

 constat : la généralisation du Duo Day

Plusieurs chaînes ont annoncé avoir participé au Duo Day et se sont félicitées de l’initiative. 
Toutefois, il est rappelé que les profils proposés par la plateforme dédiée à l’opération sont 
rarement adaptés aux besoins des chaînes. 
Certains groupes se sont tournés vers l’association Act Pro Jaris et Audiens pour recruter des 
participants au Duo Day (Radio France, M6). 
Peu de chaines ont proposé des contrats aux personnes handicapées participant au Duo Day. Il 
est toutefois à noter que France Télévisions a accueilli en duo une étudiante qui a été recrutée 
en alternance en que rédactrice web sur franceinfo.fr :. 

- 4
ème

 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.  
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.  
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Ainsi, à titre d’exemple, France Télévisions a recruté 16 collaborateurs travailleurs handicapés 
soit : 
- 4 CDI (1 JRI / 1 Magasinier / 1JRI / 1 Technicien d'exploitation audiovisuelle / 1 interlocutrice RH)
- 12 CDD (2 journalistes / 3 chef monteur / 1 infographiste / 1 chargée de gestion administrative /
1 documentaliste / 1 animatrice- présentatrice TV/ 1 producteur artistique / 1 standardiste / 1
comptable).
M6 a recruté, en 2018, 1 CDI, 4 CDD, 2 alternants, 5 stagiaires et en 2019, 1CDI, 1 CDD, 3
stagiaires.
Gulli a intégré 7 stagiaires en situation de handicap à Lagardère Active en 2018/2019.
NRJ 12 a recruté un collaborateur au sein de la filiale Towercast en CDI au 1er semestre.
Radio France s’est engagée à maintenir son effort de recrutement de salariés en situation de
handicap par la signature de 30 contrats au minimum sur les années 2018-2019-2020 :
- 12 CDI ou CDD de plus de 6 mois ;
- 18 contrats en alternance.
TF1 a poursuivi sa politique d’intégration de collaborateurs handicapés en recrutant : 9 en 2018
et  7 en 2019 (en CDI ou CDD). Certains ont intégré les équipes de la Rédaction et d’autres les
équipes de production.

Pour la plupart des chaînes, des partenariats sont signés avec les associations d’insertion 
professionnelle spécialisées telles que Act'Pro, ainsi que des prestataires spécialisés dans le 
recrutement de personnes en situation de handicap : AGEFIPH, Capemploi, Défi RH, AGEFIPH, 
Tremplin (relations étudiants en situation de handicap / entreprises). 

Les chaînes prennent des initiatives innovantes pour développer le recrutement : séances de 
« job dating » pour TF1, participation à des forums comme le salon du handicap (groupe

Audiens, FMM)… 
Par ailleurs, les chaînes s’interrogent sur la multiplication des sociétés privées proposant un 
service de recrutement de personnes handicapées telles que Hello Handicap, Job In live, Handi… à 
des couts exorbitants. 

- 5
ème

 constat : les écoles signataires accueillent peu d’étudiants en situation de

handicap

Un faible nombre de personnes en situation de handicap est accueilli au sein des écoles et 
notamment au sein des filières de l’audiovisuel. L’IPJ indique notamment que peu de candidats 
en situation de handicap s’est, cette année encore,  présenté au concours : sur 14 candidats,  un 
seul étudiant handicapé a réussi le concours.  

Le constat initial reste le même : peu de personnes handicapées atteignent les études 
supérieures. 
De manière unanime, il a été préconisé de réaliser des actions de sensibilisation au niveau des 
collèges et des lycées pour susciter des vocations. La Fédération Étudiante pour une Dynamique 
Études et Emploi avec un Handicap (FEDEEH) propose, par exemple, la mise en place de 
programmes de tutorat afin d’orienter et accompagner les lycéens en situation de handicap dans 
les filières de journalisme. 
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- 6
ème

 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.  

Les signataires Audiens et Act Pro Jaris expliquent pouvoir mettre en relation des personnes en 
situation de handicap qualifiés avec les groupes audiovisuels qui le souhaitent. 
Audiens précise d’ailleurs avoir permis la mise en relation de plus de 40 personnes. 

- 7
ème

 constat : baisse de l’investissement financier des politiques publiques

La question financière est un aspect qui a été largement soulevée. Les écoles rappellent la 
nécessité de soutenir financièrement les étudiants handicapés. 

Les différents acteurs regrettent, par ailleurs, l’absence de politique unifiée en ce qui concerne 
les personnes en situation de handicap et s’inquiètent des reformes en cours notamment en ce 
qui concerne la formation continue en particulier pour les personnes en reconversion 
professionnelle. 
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Annexe 3 

Délibération n° 2009-85 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+
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Annexe 4 

Bilans des chaînes de télévision 





Chaînes

ENGAGEMENTS 2019 REALISATION

S'agissant de la programmation : S'agissant de la programmation : 

TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI s’engagent à diffuser le 14 juillet leur clip sur

la représentation de la diversité de la société française.

Les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI se sont conformées à leur engagement en diffusant le 14 juillet 2019 un clip

célébrant la diversité de la société française. Afin d'offrir la meilleure exposition à ce spot, les antennes de TF1, TMC, TFX,
TF1 Séries Films et LCI l'ont programmé à des horaires de fortes audiences, comme détaillées ci‐après :
TF1 : 13h30 / 20h45
TFX : 21h
TMC : 20h41
LCI : 6h28 / 7h42 / 14h20 / 21h28
TF1 Séries Films : 13h58 / 20h51

60% de tous les épisodes de fiction française de TF1, destinés à être diffusés en 
première partie de soirée, mis en production en 2019 comporteront au moins un 

personnage « vu comme non blanc » . 
TF1 continuera à porter une attention particulière à la nature et l’importance du 
rôle tenu par les personnages récurrents « perçus comme non blancs » dans lesdits 
épisodes.

TF1 a dépassé son engagement d'avoir au moins 60% de tous les épisodes de fiction française, destinés à être diffusés en première partie de soirée, mis en 
production en 2019 comportant au moins un personnage "vu comme non blanc". En effet, sur 121 épisodes de fictions unitaires et de séries produites en 2019, 
115 épisodes comportent au moins un personnage "vu comme non blanc", soit 95% des épisodes produits.  En outre, 82% des épisodes de séries produits en 
2019  comportent au moins un personnage "vu comme non blanc" récurrent. Détail en annexe

100% des formats de fiction française de TF1 mettant en scène des personnages 
récurrents dont la durée est inférieure à 10 minutes, mis en production en 2019 
comporteront un rôle « vu comme non blanc ».

TF1 n'a mis en production aucun format de fiction française dont la durée est inférieure à 10 minutes en 2019.

Par ailleurs, TF1 continuera à faire ses meilleurs efforts pour faire appel, dans ses 
fictions du réel, à des comédiens représentant la diversité de la population 
française.

En 2019, TF1 n'a pas mis en production de fictions du réel.

100% des conventions de développement « de textes » des fictions françaises 
signées par TF1 en 2019 intégreront une clause au sein de laquelle, en cas de mise 
en production, le producteur s’engage à proposer au diffuseur un casting 

comportant notamment des comédiens représentant la diversité de la population 
française.

La clause de promotion de la diversité de TF1 a été rédigée de la manière suivante  : « Dans l’hypothèse où les Parties décideraient de produire l’un et/ou les 

téléfilms, les Parties conviennent de négocier de bonne foi et d’établir un contrat de pré‐achat des droits de diffusion ou de coproduction de ces téléfilms, étant 

convenu que le Contractant s’engage dans ce cas à formuler à TF1 une proposition de casting comportant notamment des comédiens représentant la diversité 

de la population française ». 

Cette clause est intégrée dans toutes les conventions de développement de texte des fictions françaises signées par TF1.

100% des conventions de préachat et de coproduction des fictions françaises 
inédites signées par TF1 SF en 2019 intégreront une clause par laquelle le 
producteur s’engage à proposer à TF1 SF un casting comportant notamment des 

comédiens représentant la diversité de la population française.

En 2019, TF1 Séries Films a conclu un contrat de pré-achat de fiction française inédite intégrant une clause par laquelle le producteur s’engage à proposer à 
TF1 Séries Films un casting comportant notamment des comédiens représentant la diversité de la population française.

Sensibiliser à nouveau, par l’envoi d’un courrier, les sociétés de production 
d’émissions de magazines, jeux, divertissements et télé réalité produites pour les 
chaines du groupe TF1 sur la nécessité d’offrir une meilleure représentation de la 

diversité au sein de ces émissions.

Les courriers de sensibilisation sur la nécessité d’offrir une meilleure représentation de la diversité au sein des émissions du groupe TF1 ont été adressés aux

sociétés de production suivantes : ENDEMOL SHINE France, COYOTE, DMLS TV, ELEPHANT & Cie, STARLING, SATISFACTION, ALP, ITV, WARNER TV STUDIOS 
France, TF1 PRODUCTIONS, NEWEN, AH PRODUCTIONS, BANGUMI et BBC.

Continuer d’offrir aux personnes handicapées une visibilité au sein des 

programmes de TF1, en particulier entre 17h et 23h. 

Le groupe TF1 a continué d'offrir aux personnes handicapées une visibilité au sein des programmes de flux comme « Quotidien » et « Les 12 coups de midi », 
ainsi que dans les divertissements évènementiels de prime time comme « Danse avec les stars » avec notamment le nageur handisport Sami El Gueddari, 
vainqueur de la saison. Il en est de même pour ses fictions françaises avec la deuxième saison des « Bracelets rouges », « Pour Sarah » et « Demain nous 

appartient », et divers téléfilms et des fictions internationales de première partie de soirée comme « Good Doctor ». 

TF1 offre également une visibilité aux personnes en situation de handicap et au sujet du handicap avec la production des films comme « Hors normes » et « 

Tout le monde debout ».

Par ailleurs, le sujet du handicap a été largement traité dans les programmes d'information du groupe au travers de sujets dédiés dans les JT, mais également 
dans le magazine Sept à Huit. Les thèmes abordés ont été très variés (lutte contre les discriminations, le handisport, l’actualité politique, les mesures 
handicaps, les traitements innovants, les avancées médiales etc.) et la parole a également été donnée aux personnes en situation de handicap au travers de 
portraits et témoignages (« Jordan Minglis, nageur trisomique », « Didier Roche, entrepreneur aveugle » ), ainsi qu’aux représentants d’associations (Les balles 
blanches, Perce neige, Les sentinelles). 
Tous les âges ont été abordés (du « Cancer des enfants » à « La dépendance des personnes âgées » en passant par « Les implants toxiques ») et une grande

variété de handicap a été représentée (reportages sur les handicaps « visibles » : « Portrait d’Aurélie amputée d’une jambe et championne d’équitation », « 
Mannequins différents et la société », « Les traitements et prothèses innovants pour les personnes paralysées » ; mais également les handicaps « invisibles » : 
la surdité notamment avec la diffusion de « La famille Belier » ou « Virginie, l’avocate sourde », l’autisme traité dans le sujet « Je suis autiste et je travaille » ou 
« Un plan d’amélioration de l’autisme au travail », ou encore le diabète et le cancer).
En outre, TF1 a participé à l'évènement Duoday le 15 et 16 mai, en proposant la coanimation du Tirage du Loto et de la météo à des personnes en situation de

handicap.

Enfin, TF1 a diffusé sur son antenne la deuxième saison du programme court inédit « C'est quoi cette question ? », magazine créé pour déjouer les idées 
reçues et changer les regards, qui donne la parole à ceux qui sont trop souvent victimes de préjugés de par leurs différences. Face caméra, ces témoins 
apportent des réponses honnêtes, directes, émouvantes et parfois drôles à des questions que beaucoup de gens se posent, mais que personne n’ose poser.  
Les épisodes ont été mis à disposition sur MyTF1 à compter de juillet. Ce programme a accordé plusieurs épisodes aux handicaps : « En fauteuil », « La trisomie 
21 » ou « Non voyants et mal voyants ».

Continuer de porter une attention particulière à la représentation des 

agriculteurs, employés et  ouvriers. 

Le groupe TF1 continue de porter une attention particulière à la représentation des agriculteurs, employés et ouvriers, notamment dans les programmes 
d'information de TF1 et sur LCI. En 2019, la chaîne TF1 a proposé 511 sujets dans lesquels sont intervenus des agriculteurs (264 sujets) mais aussi des 
employés, ouvriers ou salariés (247 sujets), à la fois dans ses journaux télévisés et dans des émission telles que 'Reportages' ou 'Sept à Huit'.

TF1 s'engage à continuer en 2019 à promouvoir la diversité sur les réseaux sociaux

du groupe. 
En effet, les comptes Facebook et Twitter du Groupe (+ de 60 millions 
d’abonnements) sont mis à contribution pour relayer très largement des 
productions originales de TF1 pour l’acceptation de la différence. Les messages des 

associations y sont également fortement relayés. 

En 2019, sur les réseaux sociaux  (Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook) le Groupe, les chaînes, certains visages de l'antenne et TF1 Initiatives ont publié et 
partagé du contenu articles, vidéos et photos visant à promouvoir la diversité dans son ensemble et les actions menées par le Groupe en faveur de l'inclusion  :
- Dans le cadre du soutien des associations partenaires : Sport dans la Ville,  Moteur!, campagnes des associations…
- Dans le cadre de la programmation antenne : "C’est quoi cette question" saison 2 (épisodes et interview du réalisateur), bandes annonces de fictions, sujets 
des programmes d’information, Duo Day…
- Dans le cadre des actions en interne : Semaine de l'Engagement, signatureFifty-Fifty, Mission Handicap, job-dating alternance handicap Bouygues, Fondation
TF1 initiatives, visite des jeunes de Sport dans la Ville à TF1…
- Dans le cadre de signatures de chartes ou de labels pour la diversité

- Dans le cadre de partenariats avec des start up pour une meilleure acessibilité à notre offre, tel que Facil'iti.

BILAN DIVERSITE DU GROUPE TF1 POUR L'ANNEE 2019

TF1 / TMC / TFX / TF1

Séries Films / LCI
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S'agissant des ressources humaines : S'agissant des ressources humaines : 

TF1 a soutenu la seconde édition des Out d’Or, organisé par l’AJL, l’association des 
journalistes gay et lesbiennes, et renouvellera son soutien en 2019 à cet 
évènement.

TF1 a renouvelé son engagement pour la troisième édition des Out d’Or, organisé par l’AJL.

Le groupe TF1 mènera en 2019 la 3ème édition de l'étude sur les femmes dans 

l'information. Le partenariat avec Vox Fémina sera reconduit avec une série de 
média training pour des femmes expertes gagnantes du concours Femmes en Vue .

Suite à l'édition "Expertes à la Une", un fichier de contacts d'expertes a été élaboré 
à destination des équipes de la rédaction. Par ailleurs le groupe accompagnera le 
plan d'actions qui fera suite à la 3ème étude.

Une nouvelle étude a été réalisée en 2019 sur la représentation des femmes dans l'information dont les résultats ont été communiqués à la direction de 
l'information en novembre dernier. Ceux-ci montrent une progression de la représentation des femmes journalistes ainsi que des expertes TF1 ou extérieures 
dans l'information sur TF1.  Le partenariat avec Vox Fémina a eu lieu en 2019.  Concernant "Expertes à la Une", le fichier de contacts d'expertes a été transmis 
aux membres de la rédaction  et le plan d'action suite à la 3ème étude a bien été mis en oeuvre par le Groupe TF1.      

Une formation « Recruter sans discriminer » est systématiquement mise en place 
pour tout nouveau collaborateur des équipes des Ressources Humaines (cellule 
recrutement et RH opérationnel). 

Le Groupe TF1 poursuit, sur la base du volontariat, sa journée de formation « 

Manager la Diversité »  et « Tous égaux face aux stéréotypes » pour les 
collaborateurs du Groupe.

L'ensemble des RH opérationnels et du service recrutement sont formés à "Recruter sans discriminer", pour toute prise de poste.  Le Groupe TF1 a poursuivi 
en 2019, sur la base du volontariat, sa journée de formation "Manager la Diversité" et "Tous égaux aux stéréotypes" pour les collaborateurs du Groupe.

Dans le cadre de son quatrième accord handicap (2017-2020), le Groupe entend 
poursuivre sa démarche volontariste en matière de lutte contre toute forme de 
discrimination envers les personnes handicapées, tant dans l’accès au monde 
professionnel que dans le maintien dans l’emploi. L’objectif chiffré des 
recrutements pour la durée de l’accord s’élève à 20 personnes au total ainsi que 12 
stagiaires de 2017 à 2020.

Afin de faciliter l’accueil et l’intégration d’un collaborateur en situation de handicap, 
des actions de formation et de sensibilisation sont proposées et mises en place 
auprès des équipes si besoin. 

Au global, 27 recrutements de collaborateurs en situation de handicap ont été concrétisés sur la période 2017 - 2019, ainsi que le recrutement de 12 stagaires 

.
Tout au long de l'année des actions de sensibilisation au handicap sont menées comme :
- Tout au long de la semaine, ont été  diffusées sur nos canaux internes 9 interviews de collaborateurs TF1 en situation de handicap, de managers de 
collaborateurs RH, de la mission handicap et de notre Directeur RH opérationnel, menées par un de nos journalistes en situation de handicap ;
- Une exposition sur les troubles DYS a eu lieu tout au long de la semaine avec une collecte de stylos usagés pour recycler le plastique et faire des scanners à
destination des étudiants avec des troubles DYS pour poursuivre leurs études ;
- Atelier cuisine à destination des managers et des collaborateurs avec  des mises en expérience handicap ;
- Des ateliers de massages pour nos collaborateurs par des kinésithérapeutes mal ou non- voyants pour échanger sur le handicap et le vivre ensemble se sont
déroulés ;
‐ Une après‐midi de sensibilisation sur le handicap pour les enfants de nos collaborateurs a été organisée, outre l’importance que les plus jeunes soient
sensibilisés, ce fut l’occasion pour eux d’échanger sur le handicap et les façons de compenser avec leurs parents.
Chaque nouveau collaborateur bénéficie d'un processus d'intégration spécifique avec  rencontre de la mission action handicap et d'une visite médiacle en
amont de sa date  d'arrivée, afin de déterminer les éventuels aménagements de postes nécessaires.

Application des engagements pris dans le cadre de l’obtention du renouvellement 
du « Label Diversité » le 11 juillet 2017.

En 2019, TF1 a continué à appliquer les engagements pris dans le cadre du « Label Diversité ».

Intégration en 2019 de la 11ème promotion de la Fondation, soit 12 jeunes sur tous 
les métiers du groupe. Au travers de ces promotions, la Fondation TF1 a pour 
ambition d’intégrer socialement des jeunes issus de zones sensibles.

La 11ème promotion de la Fondation a été intégrée dans le Groupe. Elle est composée de 9 jeunes, actuellement en formation sur l'ensemble des métiers du 
groupe.

Des collaborateurs du groupe TF1 en partenariat avec l’association CREO 
poursuivront leur accompagnement, pendant toute l’année 2019, des jeunes 

entrepreneurs issus des quartiers populaires afin de les coacher dans leurs projets 
professionnels.

Des collaborateurs du groupe TF1 en partenariat avec les associations CREO et Boxer Inside ont poursuivi leur accompagnement, pendant toute l’année 2019, 
des jeunes entrepreneurs issus des quartiers populaires afin de les coacher dans leurs projets professionnels.

Sous l’impulsion de la fondation TF1, création de l’association « Tous en stage ». 
Cette association réunit un réseau d’entreprises et met en place une plateforme 
numérique pour permettre aux jeunes collégiens de zones d’éducation prioritaire de 
trouver leur stage de découverte dans les entreprises inscrites. Ce projet sera 

poursuivi en 2019 sur le plan national. 

La fondation TF1 a poursuivi son implication dans l'association "Tous en stage" en 2019. Pendant l'année, sur le plan national, 1700 collégiens ont été touchés, 
soit 83 collèges, ce qui représente au total 90 semaines de stages différentes réalisées sur l'ensemble du territoire. 

Poursuite du dispositif d’écoute, externalisé auprès du site « Allodiscrim », destiné 
à traiter les éventuelles situations de discrimination et d’inégalité de traitement.      
Le Groupe déploiera également une procédure, commune à l'ensemble des sociétés 
du groupe dans le cadre des violences au travail, du harcèlement moral ou sexuel, 
et des agissements sexistes.

En 2019, le Groupe TF1 a poursuivi le dispositif d’écoute, externalisé auprès du site « Allodiscrim », destiné à traiter les éventuelles situations de discrimination 
et d’inégalité de traitement.      
Il a également été déployée  une procédure, commune à l'ensemble des sociétés du groupe dans le cadre des violences au travail, du harcèlement moral ou 
sexuel, et des agissements sexistes.

TF1 / TMC / TFX / TF1 

Séries Films / LCI

Fin 2017 le groupe TF1 a regroupé ses actions d’engagement sociétal sous une 
marque ombrelle « TF1 Initiatives ». L’objectif général de cette démarche est de 
créer dès 2018 une cohérence dans l’engagement du Groupe, entre les Antennes, 
l’Entreprise et la Fondation, au service du Vivre Ensemble. La diversité en est le pilier 
central. Plusieurs partenariaits pluranuels ont été mis en place :      
‐ En 2019, TF1 renouvellera son soutien à l’association « La Chance aux Concours » 

avec en sus l'organisation de stages caméra pour de futurs JRI. 
Ces 3 partenariats seront renouvelés pour l'année 2019 : 
- Avec Sport Dans la Ville : pour l’insertion par le sport des jeunes filles et garçons. 
Des journalistes et producteurs des émissions sportives organisent des visites sur les 
plateaux de leurs émissions et des ateliers de commentaires sportifs pour des 
promotions de jeunes coachés par Sport Dans la Ville. Une place importante sera
faite en 2019 au sport pour les filles en cette année de diffusion de la Coupe du
Monde féminine. 
- Avec Fraternité Générale : TF1 diffusera à nouveau en 2019 les clips de 
l’association appelant au changement de regard sur l’Autre, lors d'un week‐end en
octobre et relaiera ses opérations sur les réseaux sociaux. 
- Avec Respect Zone : TF1 fait la promotion du respect sur les réseaux sociaux, grâce 
à la mise en place sur tous les sites web et réseaux sociaux du groupe d’une charte 
invitant à bannir tout discours raciste, homophobe, sexiste ou excluant d’une 
manière ou d’une autre. TF1 organisera début février 2019, lors de la journée de 
lutte contre la haine sur internet, un évènement avec Respect Zone autour de la
fiction diffusée par TF1 le 5 novembre 2018, "Le Jour où j'ai brûlé mon coeur". 
- Avec  Moteur ! : TF1 a passé fin 2018 un nouveau partenariat avec cette 
association qui promeut la solidarité intergénérationnelle. Des jeunes de toute la
France réalisent des petites vidéos sur la personne qui les a le plus inspirés. Elle est
parrainée par des célébrités (Mathieu Kassowitz, Abd Al Malik ..). 

En 2019, le groupe TF1 a poursuivi l'ensemble de ses engagements au service du Vivre Ensemble en France, qu'ils passent par les Antennes, l’Entreprise ou la 
Fondation. Ces actions sont regroupées sous la marque "TF1 Initiatives". La diversité de la société française en est le pilier central.

Le partenariat avec "La chance aux concours", désormais appelé "La chance pour la diversité dans les médias", a été renouvelé. Ce partenariat s'inscrit dans la 
volonté du groupe TF1 de renforcer son action en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes.

En 2019, plusieurs partenariats pluriannuels ont été poursuivis pour soutenir cet engagement :
- Pour Sport dans la ville : TF1 poursuit son partenariat en mettant des personnalités de l'antenne au service des causes soutenues par cette association ainsi 
qu'en proposant du parrainage de collaborateurs de TF1 pour des jeunes de Sport dans la ville.
- Pour Fraternité Générale : TF1 a diffusé sur ses antennes les spots durant la période du mois de mai.
- Pour Respect Zone  : TF1 a diffusé sur ses antennes un spot de sensibilisation sur le harcèlement dont sont victimes les jeunes en novembre dernier.
- Pour Moteur ! : Harry Roselmack a présidé le jury du prix TF1 Initiatives. Les lauréats ont été reçus chez TF1 pour découvrir les métiers de l'audiovisuel en
participant notamment à une conférence de rédaction et en rencontrant le collectif Lolywood ainsi qu'un producteur de Capa pour une séance de questions-
réponses.
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Poursuite des engagements pris aux termes de la charte LGBT signée le 27 octobre 
2015 destinée à lutter contre les discriminations liées à l’orientation et l’identité 
sexuelle. 

TF1, en tant que signataire de la charte LGBT, a soumis en fin d'année à ses collaborateurs un baromètre d'opinion sur l’inclusion des personnes LGBT+ dans le 
milieu professionnel permettant de mesurer ainsi la perception des collaborateurs du groupe qu'ils soient LGBT + ou non.

Le Groupe poursuivra en 2019 le plan d’actions « Mixité femmes / hommes et 

performance » validé et déployé par la direction générale. Dans ce cadre, le groupe 
TF1 a mis en place un  programme de mentoring interne et 2 programmes de 
mentoring croisé avec Bouygues Telecom, Cisco, Microsoft /Sodexo et le Groupe 
Bougues.                                                                                                        Le Groupe mettra 
également en place en 2019 plusieurs sessions de formation " leadership au 
féminin".

Le Groupe a poursuivi  le plan d’actions « Mixité femmes / hommes et performance » validé et déployé par la direction générale. Dans ce cadre, le groupe TF1 
a mis en place un  programme de mentoring interne et 2 programmes de mentoring croisé avec Microsoft/Sodexo et le Groupe Bougues.      
Le Groupe a mis en place en 2019 plusieurs sessions de formation " leadership au féminin", ainsi qu'une politique volontarisiste visant à développer la mise en 
visibilité et  la carrière des collaboratrices.

Création en septembre 2015 de Fifty-Fifty, le premier réseau mixte en France dans 
le secteur des médias. Ce réseau propose à ses membres des ateliers autour de 
thématiques liées au développement personnel et professionnel.      
Pour 2019, renouvellement du board Fifty-Fifty et mise en place du plan d'actions 
2019 avec la poursuite des objectifs suivants :
- développer l'assertivité des femmes ;
- sensibiliser aux opportunités présentées par la mixité pour les managers hommes 
et femmes ;
- échanger sur le lien entre mixité et performance ;
- proposer des leviers d'action mixité permettant d'améliorer la performance de 
l'entreprise. 

Le réseau mixte Fifty-Fifty, qui compte plus de 200 membres dont 20% d'hommes, a proposé de nombreux ateliers autour de thématiques liées au 
développement personnel et professionnel auprès des membres du réseau en 2019. 
Il a, de plus, organisé des conférences et rencontres inspirantes dédiées à l'ensemble des collaborateurs, et contribue à déployer l'acculturation de la mixité au 
travers d'évènements coorganisés avec d'autres réseaux féminins/mixtes d'entreprises voisines.    
Ainsi, deux Master Class ont été organisées. Le 3 juin 2019 le thème « Comment en finir avec le mythe de Mars et Vénus ? », animé par Patrick Scharnitzky, a 
été abordé dans l’objectif d’apporter des réponses aux croyances, stéréotypes et représentations sur le genre et la mixité. Le 19 novembre 2019, le docteur en 
psychologie sociale est intervenu de nouveau pour la conférence sur « La désobéissance, une vertu pour les entreprises de demain ? » traitant de la 
transformation des entreprises en quête d’innovation et de sens. Fifty‐Fifty a également honoré ses engagements via l’évènement Mixité en Seine, 
l’organisation du petit déjeuner des PDG de TF1, Sodexo, Microsoft, Coca‐Cola, HP et Accor ou encore lors de séances de photographies individuelles dans les 
sites de TF1, Newen et Unify. 

Le projet CODING BUS, lancé en 2017, se poursuivra en 2019. Il permet à des jeunes 
collégiens et primaires éloignés du numérique de leur apprendre à coder en créant 
un bus qui ira au plus près des élèves en collaboration avec les équipes 
pédagogiques.

Le projet CODING BUS n'ayant pas pu mobiliser suffisament de fonds financiers, celui-ci reste en suspens. Le Groupe TF1 reste mobilisé autour de ce projet 
avec des acteurs internes et externes afin de le faire évoluer.

TF1 / TMC / TFX / TF1

Séries Films / LCI
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Conformément à la Délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009, tendant à 

favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes, et en 

application de sa convention, CANAL+ s’était engagée, pour l’année 2019 à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour assurer une représentation de la diversité au sein de ses émissions afin que la chaîne soit 

le reflet de la société française dans toutes ses composantes (diversité sociale, diversité des origines, parité 

femmes / hommes, handicap,…). 

En 2019, CANAL+ a mis en œuvre les engagements suivants en mettant notamment en place les moyens 

et programmes détaillés ci-après. 

ENGAGEMENTS REALISATIONS 
Poursuite de la politique de formation et 
de sensibilisation des responsables de 
programmes sur le besoin constant 
d'améliorer la représentation de la 
diversité de la société française dans 
tous les genres de programmes mis à 

l'antenne.. 

- Réunion trimestrielle du comité diversité avec les responsables et les
représentants de la chaîne et des programmes

- Sensibilisation et formation tout au long de l’année des responsables des
programmes et des antennes.

Engagement de maintenir le niveau de 
représentation à l'antenne des 
personnes vues comme non blanches et 
à veiller à la nature et à l'importance du 
rôle tenu par les personnes perçues 
comme non blanches. 

De nombreux programmes mettant en avant la diversité, y compris des 
personnes perçues comme non blanches, avec notamment la 
diffusion d’œuvres cinématographiques et de séries / fictions dont les 
Créations Originales CANAL ; de sport, assurant une visibilité de la diversité 
par la présence d’animateurs / chroniqueurs et d’invités qui en sont issus, ainsi 
que par la diffusion de reportages et documentaires ; d’émissions de flux / 
divertissement assurant une visibilité de la diversité par la présence 
d’animateurs, de chroniqueurs et d’invités qui sont issus de la diversité ; de 

documentaires traitant de la diversité. Voir détail pages 4 et suivantes. 

Canal+ s’engage à représenter la 
diversité au sein de ses différentes 
émissions de clair à travers ses 
incarnations, invités,… (Jamel Comedy 
Club, Clique, CFC,…). 

- Clique devient une émission quotidienne, toujours en clair et à un horaire
de grande écoute (20h-21h).

- Nouvelle émission « Kems » en Décembre 2019 (Présentée par Ramzy
Bédia avec F Eboué, Melha Bedia, Fadily Camara,…)

- rediffusion des émissions précédentes du  Jamel Comedy Kids et du
Jamel Comedy Club

Canal+ s’engage également à traiter 
la diversité au travers des sujets de ses 
programmes cryptés (Sport, docs, 
fiction…). 

Forte présence de la diversité dans tous les programmes de Canal + 
fictions, documentaires, sport, comme développé dans le présent document. 

Poursuite du développement à l'antenne 
d'incarnations CANAL issues de la 
diversité au sein des émissions 

Présence d’animateurs et de chroniqueurs, issus de la diversité, et qui sont les 
« incarnations » d’émissions de CANAL+ 

Canal+ s’engage à favoriser 
l’émergence de projets permettant la 

valorisation de la diversité 

Corner HELLO dans MyCanal mettant en lumière le meilleur des créations 
LGBTQ+ dans le monde 

Canal+ s’engage à relayer les 
tendances sociétales et internationales 
autour de la diversité (#Metoo, Black 
Revolution,…). 

Semaine Exit Brexit 
Séries « Years and Years », « Brassic » et « Killing Eve saison 2 » + 
Documentaire « Nos meilleurs ennemis » + « Gaule save the Queen » + 
Films : Les Animaux fantastiques, Bohemian Rhapsody… 
Nuit Féminin Pluri(elles) sur C+Cinéma 
Films Kings, Revenge, Numéro Une, La belle et la belle, Marvin, M + 
documentaire « Le cinéma français au féminin pluri(elles) » 

Diffusion d'un spot diversité courant 
2019 

Diffusion d’une série de spots diversité le 14 juillet 2019 disponible via le 
lien* : https://vimeo.com/279668445/a5e9123140 
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En 2019, Groupe Canal+ a maintenu son Comité Diversité qui a pour objectif d’encourager et veiller à 

une meilleure représentation de la société française, dans sa diversité, sur les antennes de ses chaînes. 

Conformément au courrier adressé au CSA en mars 2018, ce comité est composé de directeurs de 

chaînes et de directeurs d’antennes concernées par les engagements pris auprès du CSA (à savoir C8, 

Cstar, Cnews et Canal+), mais aussi de la Directrice de la Création Originale et de la Directrice des 

documentaires du groupe, de la Directrice des affaires règlementaires et du Directeur du développement 

RH. Les réunions trimestrielles du comité, où sont souvent invités des opérationnels travaillant dans les 

directions de la programmation des chaînes du groupe, sont l’occasion de rappeler les engagements 

diversité du groupe et ainsi de sensibiliser et former les équipes sur le besoin constant d'améliorer la 

représentation de la diversité de la société française dans tous les genres de programmes mis à l'antenne. 

En 2019, CANAL+ a également continué à faire figurer dans ses contrats de commande de 

programmes une clause sur le sujet de la diversité.  

Ainsi CANAL a assuré la représentation de la diversité de la société française sur son antenne pendant 

l’année 2019 dans l’ensemble de ses émissions au travers de ses animateurs, chroniqueurs et invités mais 

également en sélectionnant des films et des fictions aux distributions hétéroclites et abordant ces 

thématiques. 

Une liste détaillée mais non exhaustive de ces programmes figure dans la suite de ce document. 
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La diversité dans les œuvres cinématographiques et fictions 

En 2019, la chaîne CANAL+ s’est engagée à nouveau à mettre en avant des films, séries ou fictions dont 

la distribution est représentative de la diversité et/ou qui abordent des thèmes de nature à refléter la 

diversité au sens large (diversité des origines et des cultures, mixité sociale, handicap, etc.). 

1. Les œuvres cinématographiques

En 2019, on peut notamment citer les titres suivants (les films d’initiative française sont marqués par un *, 

les autres films sont étrangers - essentiellement anglo-saxons) 

REPRESENTATION POSITIVE DE LA DIVERSITE (minorités visibles, culturelles et sociales) 

• BLACK PANTHER de Ryan Coogle

• LA DEUXIEME ETOILE de Lucien Jean-Baptiste*

• IN THE FADE de Fatih Akin*
• MEKTOUB MY LOVE de Abdellatif Kechiche*

• ABDEL ET LA COMTESSE de Isabelle Doval*

• LE MONDE EST A TOI de Romain Gavras*

• LES INVISIBLES de Louis-Julien Petit*

• GIRL de Lukas Dhont

• PLAIRE AIMER ET COURIR VITE de *

• AMIN de Philippe Faucon avec Emmanuelle Devos et

Moustapha Mbengue *

• LOVE, SIMON de Greg Berlanti

• GET OUT de Jordan Peele

• COMING OUT de Denis Parrot

• CRAZY RICH ASIANS de Jon M. Chu

• SHEHERAZADE de Jean-Bernard Marlin*

• CLIMAX de Gaspar Noé*

*films d’initiative française
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REPRESENTATION POSITIVE DES FEMMES (devant et/ou derrière la caméra) 

JUSQU’A LA GARDE de Xavier Legrand (combat d’une femme contre le harcèlement moral et 

physique) * 
NI JUGE NI SOUMISE de Jean Libon et Yves Hinant* 
3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE de Martin McDonagh 
OCEAN’S 8 de Gary Ross 
TOMB RAIDER de Roar Uthaug 
ATOMIC BLONDE de David Leitch 
REVENGE de Coralie Fargeat* 
UN COUTEAU DANS LE CŒUR de Yann Gonzalez* 
VOLONTAIRE de Hélène Fillières* 
LES FILLES DU SOLEIL de Eva Husson * 

COMME DES GARCONS de Julien Hallard* 
MON BEBE de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain* 
PUPILLE de Jeanne Herry* 

LES VEUVES de Steeve McQueen 
WOMAN AT WAR de Benedikt Erlingsson 
LES CHATOUILLES de Andrea Bescond (surmonter les abus sexuels)* 
KINGS de Deniz Gamze Ergüven* 
LA BELLE ET LA BELLE de Sophie Fillières* 

*films d’initiative française

SENSIBILISATION AU HANDICAP (personnages handicapés au cœur de l’intrigue) 
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LA FINALE de Robin Sykes (Alzheimer) CHACUN POUR TOUS de Vianney Lebasque 

2. Les séries

De nombreuses séries diffusées sur CANAL+, dont plusieurs Créations Originales, s’attachent également à 

la représentation des minorités visibles. On peut notamment citer : 

Pour la représentation des minorités visibles : 

LES SAUVAGES, série phare de 2019, grand succès public et critique, dont toute la saison s'est 

attachée à décrire l'arrivée à la Présidence de la République Française d'un homme issu de l'immigration 

et les tensions liées à cet événement politique. Avec un casting à majorité issu de l'immigration : Roschdy 

Zem, Amira Casar, Sofiane Zermani, Souheila Yacoub, Dali Benssalah, etc. 

Autres séries de Création Originale : 
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LA GUERRE DES MONDES (personnage joué 

par Adel Bencherif) 

PLATANE (personnage joué par Hafid Benamar)

Séries étrangères : 

YEARS AND YEARS (famille mixte) POSE (casting à majorité issu de la diversité) 

KILLING EVE 2 (personnage principal joué par Sandra Oh) 

Pour la représentation de la diversité culturelle, sociale : 

ENGRENAGES 7 

VERNON SUBUTEX 

THIS IS US 

POSE 

Pour la représentation positive des femmes et séries produites/réalisées par des 

femmes : 
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LES SAUVAGES (réalisé par Rebecca Zlotowski)

LA GUERRE DES MONDES (avec Léa Drucker) 

MOUCHE (avec Camille Cottin) 

KILLING EVE 2 (avec Sandra Oh et Jodie Comer) 

CATHERINE THE GREAT (avec Helen Mirren) 

La diversité dans le sport  

Les compétitions 

Coupe de monde féminine de football ( juin juillet 2019) 

Diffusion de la compétition en intégralité, magazine quotidien consacré à la compétition, CFC spéciaux. 

Dans le lot de commentateurs, une femme Anne Laure Salvatico qui commente désormais 

régulièrement sur les antennes Canal+ 

Des consultants et des consultantes 

Parmi eux Aline Riera et Jessica Houara qui commentent également les matchs masculins cette 

saison. 
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Euro féminin de basket  - juin 2019 

Consultante Céline Dumerc / Interview Hélène Cougoule 

2 matchs par jour 

Reportages Marine Johannes / Bria Hartley / Iliana Rupert 

Equipes féminines de rugby à 7 

World series 
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D1 féminine ARKEMA 

Compétition en intégralité + D1 le mag pour 
chaque journée 

Ligue des Champions féminine de 

football  

Phases finales 

Le Handicap 

French riviera open : tennis en fauteuil  

Diffusion des demi-finales et de la finale en direct. 

Présence en plateau régulière dans le Canal Sports Club 

en clair et en direct de Michael Jérémiasz, porte drapeau 
des jeux paralympiques de Rio 

Et invitée du Canal Sports Club 

Marie Amélie Le Fur 
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. 

Documentaires Grand Format 

Je ne suis pas un singe.d’Olivier Dacourt et Marc Sauvourel. 

Lionnes, les gamines de Venissieux et leur passion pour le foot – voir plus loin la rubrique « La diversité 

dans les documentaires » 
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https://www.canalplus.com/jeunesse/le-teaser-lionnes/p/1539380 

Bleues, sur la préparation de l’équipe de France 
de foot avant la coupe du monde 

A Nation story, la coupe du monde des 
Américaines et de leur emblématique capitaine 

Megan Rapinoe 

Les reportages 

Dans Intérieur Sport : 

Dos au mur, Justine Dupont – Surf. Mer et filles, Charline Picon, championne et maman 
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Retour aux sources, François Trinh Duc en voyage initiatique au Vietnam, le pays de son grand père. 

Dans Sport Reporter 

Luchadores, le catch au Mexique une discipline hors norme rassemblant des lutteurs de tous horizons 

notamment un Français, Heidi Karaoui ou des personnes de petite taille (Guapito, véritable idole au 

Mexique). 

Seven Sisters, équipe de France de rugby à 7. 

Dans Canal Sports Club 

Reportages divers sur des femmes, des personnes issues des minorités ou sur des histoires de sport et 

d’inclusion, à l’instar de : 

Evan Fournier (basket), Kumba Laroque (lutte), Mariana Juarez (boxe), Lea Le Garrec (foot), Jessy 

Trémoulière (rugby), Elodie Clouvel (pentathlon moderne), le Bayou Classic (match universitaire de football 

US entre deux facultés historiquement noires à la Nouvelle Orleans), tournoi de foot de personnes 

transgenres au Mexique…  
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Les incarnations 

Tous nos sports sont présentés par des femmes, 

à titre d’exemple : 

• L1 + top 14 le Samedi en clair sur
Canal+ Laurie Delhostal

• King of the day (foot anglais) Laurie
Delhostal

• CSC Marie Portolano

• CRC Isabelle Ithurburu

• Multi rugby et late rugby club Astrid Bard
• Boxe et Golf Pauline Sanzey

• F1 Margot Laffite

• Moto GP Marina Lorenzo

• Consultantes foot Jessica Houara, Aline
Riera, Laure Boulleau (CFC)

• Consultante top 14 Marie Alice Yahé

De nombreuses incarnations sont également issues 
des minorités visibles, à l’instar de : 

• Match of the day avec Joris Sabi

• Jour de foot avec Karim Bennani

• Itv National avec Emmanuel Faye

• Le journaliste foot Salim Dib (daily sport)

• Le journaliste Canal Sports Club Lyes

Houhou

…. Sans parler de tous nos consultants qui 
représentent toute la diversité du sport... 
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La diversité dans les émissions de divertissement et les magazines : 

De façon régulière, la diversité de la société française est présente dans ses émissions de divertissement et 

ses magazines, diffusés tant dans la partie cryptée que dans la partie « en clair » de son programme.  

Cette diversité se traduit par la présence de chroniqueurs, reporters, animatrices, animateurs mais aussi 

d’invités dans les différentes émissions de la chaîne.  

Elle se matérialise également par les sujets de ses émissions ainsi que des reportages programmés tout au 

long de l’année. 

A titre d’illustrations, pour l’année 2019, nous pouvons citer les exemples suivants (liste non exhaustive) : 

CLIQUE, présentée par Mouloud Achour, traite notamment de la culture et de l’actualité. L’émission qui 

place la diversité au cœur de sa proposition éditoriale est d’ailleurs devenue une quotidienne depuis la 

rentrée 2019, ce qui laisse encore plus de visibilité à la diversité de la société française à une heure de 

grande écoute.  

KEM’S, Une émission de jeu, présenté par : Ramzi Bedia, qui parmi ses invités a reçu de nombreuses 

personnalités issues de la diversité. A l’instar de : Melha Bedia, Fabrice Eboué, Jean-Pascal Zadi, Hafid F. 

Benamar, Eric Judor, Manu Payet, Fadily Camara, Djimo Diaby, Oulaya Amamra, Mohamed Benyamna, 

Wahid Bouzidi, Sabrina Ouazani, Florian et Olivio Ordonez 

JAMEL COMEDY CLUB (nouvelle salve 2019-2020) 

81



 Bilan diversité 2019 

Présenté par : Jamel Debouzze 

Avec : Maxime Dia, Fabrice Eboué, Kevin Razy, Bun Hay Mean, Wahid Bouzidi, Djalel Bihad, Yacine 

Belhousse, Farid Chamekh, Thomas Ngijol, 

• 21 CM : Augustin Trapenard et ses invités, dont Patrice Chamoiseau

• L’INFO DU VRAI LE MAG : présenté par Isabelle Moreau avec Camille Lavabre, Laurianne
Melierre, Camille Tissot, Léa Lando, Alix Van Pee, Emilie Mazoyer, Philippine Darblay et Laurie
Cholewa. Cette émission traite régulièrement de la diversité à travers des sujets sociétaux et
culturelle.

• TCHI TCHA L’HEBDO CINEMA : présenté par Laurie Cholewa

Dans des programmes courts : 

• Hakim & Fadily, avec Fadily Camara et Hakim Jemili

• Les cahiers d’Esther, de Riad Sattouf
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La diversité dans les documentaires : 

Les documentaires jouent un rôle essentiel pour décrypter la société et le monde dans lesquels nous vivons, 
et pour contribuer à les faire évoluer.  
C’est pourquoi CANAL+ conserve une politique éditoriale forte et engagée en matière de documentaires 

sur des sujets de société importants dont la diversité et l’inclusion, à l’instar de :  

BLACK PANTHER POWER de Sophie Pagès, programmé après le film dans le cadre d’une soirée spéciale 

Black Panther. Ce documentaire inédit raconte comment ce blockbuster a fait bouger les lignes en matière 

de diversité à l’écran.  

CINEMA FEMININ PLURI(ELLES) de Patrick Fabre, documentaire inédit post affaire Weinstein où Patrick 

Fabre dresse un état des lieux éclairant d’une industrie cinématographique qui a bien du mal à travailler 

avec les femmes. 

Au-delà de chiffres très parlants montrant la situation et de son aspect pédagogique, ce qui fait la force du 

film, ce sont ses histoires individuelles. Devant la caméra, la parole est libérée.  

CINEMA PAR SANDRINE KIBERLAIN de Lotfi Bahmed et Marie Sauvion. Ce documentaire inédit qui a 

laissé carte blanche à une grande actrice, à son parcours en tant que femme dans le cinéma, aux difficultés 

rencontrées. 

WONDERBOY, Olivier Rousteing né sous X, d’Anissa Bonnefont, raconte l’histoire du créateur de mode 
français bien connu et son voyage à la quête de ses origines. 
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La diversité dans des projets émergents : 

En novembre 2019, à l’occasion des 25 ans de la NUIT GAY, le Groupe CANAL+ a lancé la 

chaîne digitale HELLO, exclusivement dédiée aux œuvres et créations LGBTQ+. Une chaîne 

inédite en France et disponible sur myCANAL à partir du 26 novembre 2019. 

HELLO propose le meilleur des créations LGBTQ+ européennes et 

internationales. Une offre unique de contenus qui s’adresse à tous les passionnés de 

cinéma, de documentaires et de séries, au public LGBTQ+ qui y trouvera une sélection 

riche et de qualité mais aussi à tous ceux qui ont soif de nouveaux talents et de 

nouvelles œuvres. 

CANAL+ confirme ainsi son engagement contre les discriminations et son soutien à la diversité. 
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Le spot de sensibilisation pour la diversité 

A l’occasion de la journée de la diversité le 14 juillet 2019, CANAL+ a diffusé différents spots intitulés 

« Nous sommes tous la France » dans lesquels des artistes représentatifs de la diversité des origines tels que 

Valérie Benaim, Laurie Cholewa, Sonia Mabrouk, Karim Bennani, Kevin Razy se mettent en scène le temps 

d’une pastille, afin d’une part de promouvoir les valeurs d’intégration, de solidarité et d’autre part, de lutter 

contre les discriminations. 

disponible par le lien* https://vimeo.com/279668445/a5e9123140 
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ANNEXE 1 

Liste de diffusion des spots de la campagne relative à la diversité. 

Chaine Titre Jour Date Heure 

CANAL+ 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ROMAN 

FRAYSSINET Dimanche 14/07/2019 13:32:56 

CANAL+ 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ROMAN 

FRAYSSINET 

Dimanche 14/07/2019 

19:36:55 

CANAL+ 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ROMAN 

FRAYSSINET 

Dimanche 14/07/2019 

04:04:06 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 KARIM BENNANI Dimanche 14/07/2019 12:37:58 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 KARIM BENNANI Dimanche 14/07/2019 01:58:43 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 VALERIE BENAIM Dimanche 14/07/2019 12:13:17 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 VALERIE BENAIM Dimanche 14/07/2019 17:03:23 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 VALERIE BENAIM Dimanche 14/07/2019 00:02:48 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ASTRID BARD Dimanche 14/07/2019 08:16:49 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ASTRID BARD Dimanche 14/07/2019 12:11:14 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ASTRID BARD Dimanche 14/07/2019 16:36:28 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 ASTRID BARD Dimanche 14/07/2019 22:27:53 

CANAL+ 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 MARIE 

PORTOLANO 

Dimanche 14/07/2019 

10:36:42 

CANAL+ 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 MARIE 

PORTOLANO 

Dimanche 14/07/2019 

20:56:01 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 KEVIN RAZY Dimanche 14/07/2019 06:54:06 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 KEVIN RAZY Dimanche 14/07/2019 10:04:46 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 KEVIN RAZY Dimanche 14/07/2019 15:02:22 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 KEVIN RAZY Dimanche 14/07/2019 20:36:06 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 LAURIE CHOLEWA Dimanche 14/07/2019 08:42:41 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 LAURIE CHOLEWA Dimanche 14/07/2019 14:11:55 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 LAURIE CHOLEWA Dimanche 14/07/2019 20:03:58 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 PATRICE BOISFER Dimanche 14/07/2019 12:47:00 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 PATRICE BOISFER Dimanche 14/07/2019 18:37:07 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 PATRICE BOISFER Dimanche 14/07/2019 03:58:58 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 SONIA MABROUK Dimanche 14/07/2019 13:38:52 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 SONIA MABROUK Dimanche 14/07/2019 19:39:46 

CANAL+ SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2019 SONIA MABROUK Dimanche 14/07/2019 04:58:24 

En clair 

Crypté 
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Conformément à la Délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009, tendant à 

favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes, et en 

application de sa convention, C8 s’était engagée, pour l’année 2019 à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour assurer une représentation de la diversité au sein de ses émissions afin que la chaîne 

soit le reflet de la société française dans toutes ses composantes (diversité sociale, diversité des origines, 

parité femmes / hommes, handicap,…) 

En 2019, C8 a mis en œuvre les engagements suivants en mettant notamment en place les moyens et 

programmes détaillés ci-après. 

1 Voir annexe 1 

ENGAGEMENTS REALISATIONS 

Poursuite de la politique de formation et de 
sensibilisation des responsables de 
programmes sur le besoin constant d'améliorer 
la représentation de la diversité de la société 
française dans tous les genres de programmes 
mis à l'antenne. 

- Réunion trimestrielle du comité diversité avec
les responsables et les représentants de la
chaîne et des programmes

- Sensibilisation et formation tout au long de
l’année des responsables des programmes,
des antennes et des équipes éditoriales.

Poursuite de la valorisation de la diversité avec 
l'insertion d'une clause dédiée dans les 
commandes de programmes de la chaîne. 

- A titre d’exemple, engagement mis en place
pour les programmes « TPMP », « Balance
ton poste », « La Grande Darka », « Les
Terriens du Samedi», « Les Terriens du
Dimanche».

Poursuite de la valorisation de la diversité dans 
la conception de ses productions internes en lui 
assurant une juste représentation. 

- La diversité est régulièrement mise en avant
sur les Antennes de C8, dans les émissions de
divertissement, les magazines notamment,
mais dans des fictions et retransmission de
spectacles vivants. Voir liste page 5 et
suivantes.

Diffusion d'un spot diversité sur son antenne 
courant 2019. 

- Diffusion d’une série de 8 spots promouvant
la diversité le 14 juillet 2019 1.
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En 2019, Groupe Canal+ a maintenu son Comité Diversité qui a pour objectif d’encourager et veiller à 

une meilleure représentation de la société française, dans sa diversité, sur les antennes de ses chaînes. 

Conformément au courrier adressé au CSA en mars 2018, ce comité est composé de directeurs de 

chaînes et de directeurs d’antennes concernées par les engagements pris auprès du CSA (à savoir C8, 

CSTAR, Cnews et Canal+), mais aussi de la Directrice de la Création Originale et de la Directrice des 

documentaires du groupe, de la Directrice des affaires règlementaires et du Directeur du développement 

RH. Les réunions trimestrielles du comité, où sont souvent invitées des personnes opérationnelles dans les 

directions de la programmation des chaînes du groupe, sont l’occasion de rappeler les engagements 

diversité du groupe et ainsi de sensibiliser et former les équipes sur le besoin constant d'améliorer la 

représentation de la diversité de la société française dans tous les genres de programmes mis à 

l'antenne. 

En 2019, C8 a également continué à faire figurer dans ses contrats de commande de programmes une 

clause sur le sujet de la diversité.  

Ainsi C8 a assuré la représentation de la diversité de la société française sur son antenne pendant 

l’année 2019 dans l’ensemble de ses émissions au travers de ses animateurs, chroniqueurs et invités mais 

également dans des fictions, documentaires et spectacles vivants. 

Une liste détaillée mais non exhaustive de ces programmes figure dans la suite de ce document. 
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La diversité sur C8 dans les émissions de divertissement 

Les programmes "TPMP", " Les Terriens du Samedi ", "Les Terriens du dimanche", "Balance ton poste" et la 

toute nouvelle émission « La Grande Darka », sont composés d'animateurs et de chroniqueurs femmes et 

hommes issus de la diversité, et accueillent tout au long de l’année des invités et du public de toutes 

origines.  

Dans l'émission TPMP Ouvert à tous, Banjamin Castaldi reçoit chaque semaine un nouveau chroniqueur 
en situation de handicap. Un magnéto est diffusé pour présenter le chroniqueur et sensibiliser les 
téléspectateurs à son handicap et la manière dont il organise son quotidien en tant que personne 
handicapée. 

"TPMP Ouvert à tous" 

Les chroniqueurs en situation de handicap de cette émission interviennent comme tout autre chroniqueur 

sans que soit traité spécifiquement leur handicap. 

En 2019, 37 chroniqueurs en situation de handicap ont eu une présence remarquée dans l’émission, à 

l’instar de Romane Foubert, Monique Cugnot et Coline Martinez. 
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"Balance ton post" 

Balance Ton Poste a continué d’accueillir en 2019, des personnes issues de la diversité, que ce soit des 

chroniqueurs éditorialistes tels que Christine Kelly, Karim Zeribi et Jimmy Mohameh 

Ou des invité(e)s représentant la diversité de la société française, dans des débats de société. 

Citons à titre d’exemple, l’émission consacré au sujet : « Peut-on se moquer des religions ? » où 

apparaissaient notamment à l’antenne un prêtre, un rabbin et un imam : 
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« La Grande Darka» 

Programmée sur C8 depuis septembre 2019, cette nouvelle émission met en avant de jeunes talents, 

chroniqueuses et chroniqueurs issus de la diversité, à l’instar de Sami Oualaditto, Ludivine Rétory, AZ, 

Walid Sax : 
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La diversité sur C8 dans les magazines 

"Les Terriens du dimanche" a eu pour chroniqueuse régulière en 2019, Monia Kashmir. 

"Les Terriens du samedi" et "Les Terriens du dimanche" ont comme toujours donné la parole 

a de nombreux invités représentant toute la diversité de la société française, comme Bilal Hassani, Nawell 

Madani, Riad Sattouf ou encore le jeune Oxandre victime d’une agénésie des membres et qui a surmonté 

son handicap grâce à une prothèse révolutionnaire dans sa conception. 
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"GYM DIRECT" alterne animateurs femmes et hommes majoritairement issus de la diversité. 

"Le mag qui fait du bien" est présenté par Karine Arsène 
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La diversité sur C8 dans les fictions 

En 2019, C8 a continué à programmer la fiction "Access" où Ahmed Sylla incarne le rôle principal, 

positif et loin des stéréotypes, en cohérence avec les engagements du groupe pour la diversité. Dans 

cette série Yanis (Ahmed Sylla), une jeune star d'Internet qui tente de trouver sa place au sein d'une 

équipe d'auteurs d'une émission à sketchs. Pas toujours facile de se frayer un chemin parmi les jalousies, 

les rancœurs et l'ambition. 

La diversité sur C8 dans les spectacles vivants 

Et en 2019, pour la toute première fois a été diffusée en direct la cérémonie des Olympia Awards 

qui a récompensé des talents de la musique et de l’humour, laissant une place de choix aux talents 

nombreux issus de la diversité, parmi lesquels : Bilal Hassani, Dadju, Gims et Slimane. 
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Le spot de sensibilisation pour la diversité 

A l’occasion de la journée de la diversité le 14 juillet 2019, C8 a diffusé différents spots intitulés « Nous 

sommes tous la France » dans lesquelles des artistes issus de la diversité tels que Valérie Benaim, Laurie 

Cholewa, Sonia Mabrouk, Karim Bennani, Patrice Boisfer et Roman Frayssinet se mettent en scène le 

temps d’une pastille, afin d’une part de promouvoir les valeurs d’intégration, de solidarité et d’autre part, 

de lutter contre les discriminations. 

disponible par le lien* https://vimeo.com/279668445/a5e9123140 
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ANNEXE 1 

Liste de diffusion des spots de la campagne relative à la diversité 

Chain
e

Titre Jour Date Heure Durée

1 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE LAURIE 
CHOLEWA 

Dimanche 14/07/2019 08:52:40 00:00:20 

2 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE MARIE 
PORTOLANO 

Dimanche 14/07/2019 11:34:36 00:00:20 

3 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE VALERIE 
BENAIM 

Dimanche 14/07/2019 13:21:08 00:00:20 

4 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE KARIM 
BENNANI 

Dimanche 14/07/2019 15:22:27 00:00:20 

5 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE PATRICE 
BOISFER 

Dimanche 14/07/2019 18:58:27 00:00:20 

6 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE SONIA 
MABROUK 

Dimanche 14/07/2019 21:03:37 00:00:20 

7 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE VALERIE 
BENAIM 

Dimanche 14/07/2019 23:01:46 00:00:20 

8 C8 SPOT DIVERSITE 
FRANCAISE ROMAN 
FRAYSSINET 

Dimanche 14/07/2019 03:06:14 00:00:20 
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Conformément à la Délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009 tendant à 

favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes, et en 

application de l’article 2-3-3 bis de sa convention, CNEWS s’est engagée, pour l’année 2019, à 

sensibiliser à nouveau l’ensemble de la rédaction, et plus particulièrement les journalistes-reporters et les 

journalistes-programmateurs, sur la nécessité de refléter, tant au sein des reportages qu’en plateau, la 

diversité de la société française dans toutes ses composantes (diversité sociale, diversité ethnique, parité 

femmes/hommes, etc.). 

 ENGAGEMENTS  REALISATIONS 

1/ CNEWS s’engage à représenter la diversité 
de la société française sur ses différents 
plateaux. La diversité sera incarnée sur les 
plateaux par la présence d’animateurs et de 
chroniqueurs issus de la diversité, mais aussi par 
la présence d’invités issus de la diversité. 

Présence d’animateurs, de chroniqueurs, 
journalistes et invités issus de la diversité. 

2/ CNEWS s'engage à diffuser un spot diversité 
sur son antenne courant 2019. 

Pour le 14 juillet, CNEWS a diffusé une série de 
portraits de militaires issus de la diversité 
(femmes et minorités visibles). 

3/ CNEWS s’engage également à refléter la 
diversité de la société française dans ses 
reportages. En 2019, CNEWS consacrera 
plusieurs sujets sur son antenne liés à la diversité 
dans toutes ses composantes. 

Diffusion de nombreux reportages consacrés à 
toutes les composantes de la diversité. 

4/ CNEWS diffusera sur son antenne une 
émission consacrée spécifiquement à la 
diversité et à l'engagement (l’émission « envie 
d’agir » est déjà diffusée depuis quelques 
semaines sur l’antenne). 

Objectif rempli, 11 numéros diffusés en 2019. 
Le programme reste à l’antenne pour 2020. 
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En 2019, CNEWS a de nouveau représenté sur son antenne la diversité de la 

société française dans toutes ses composantes.  

Les exemples contenus dans ce bilan ne sont pas exhaustifs, mais ils sont particulièrement parlants et 

illustrent bien la volonté de la chaîne de présenter une antenne diversifiée aux téléspectateurs.   

Nos actions en faveur de la diversité socio-professionnelles 

Régulièrement, au cours de l’année 2019, CNEWS a recueilli les témoignages de plusieurs personnes 

issues des CSP- afin de mettre en lumière leur quotidien, bien souvent difficile.  

Témoignage d’un agriculteur à propos du suicide de plus en plus fréquents dans la profession. 

Diffusion d’un sujet à propos de la précarité des étudiants français. 

En 2019, CNEWS a continué de recueillir l’avis des français partout en France sur des sujets divers et 

variés. La chaîne confirme ainsi sa volonté de laisser la parole, grâce à un réseau de journalistes-reporters 
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présents dans toute la France, à un éventail de personnes le plus large possible et le plus fidèle à la France 

d’aujourd’hui.  

Ici un « vox pop » effectué par l’un de nos correspondants en région avec au micro un routier interrogé 

sur la réforme des 80KM/H .  

L’année 2019, a été marquée par plusieurs conflits sociaux importants. Au cours de ces divers 

mouvements sociaux, CNEWS a reçu plusieurs salariés et représentants syndicaux afin qu’ils puissent 

témoigner et défendre leurs positions. 

Daniel FERTE, syndicaliste chez FO Cheminots est venue s’exprimer sur le plateau de CNEWS à propos 

des grèves à la SNCF. 

. 
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Aussi, Philippe Poutou, ouvrier-réparateur à l’usine Ford de Blanquefort a plusieurs reprises sur CNEWS 

pour apporter son témoignage sur le conflit social touchant son usine 

Enfin, l’année 2019 a une nouvelle fois été marquée par le mouvement des « gilets jaunes ». Ce 

mouvement a notamment permis de tendre le micro à des personnes qui jusque-là n’étaient que très peu 

présentes dans le paysage audiovisuel Français.  

Duplex en direct d’une manifestation de gilets jaunes. 
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Par ailleurs, la chaîne a également diffusé plusieurs reportages sur des personnes issues des CSP-1 : 

- « Rennes: l'épicerie solidaire au cœur de la faculté», le 10/02/2019

Dans les couloirs de la faculté de Rennes, des étudiants en file indienne attendent, impatients de

découvrir les produits disponibles dans l’épicerie gratuite de leur université.

- « Un minimum social garanti à Grand Synthe», le 14/08/2019

Redonner leur dignité aux plus précaires, c’est l’objectif du maire de la ville. La mairie de Grande-

Synthe (Nord) a décidé d’attribuer une nouvelle aide : le minimum social garanti.

- Interview en plateau d'Abdel Ghazi, membre du secours populaire à propos

de la journée pour les oubliées des vacances, le 21/08/2019

Le Secours populaire d’île de France organise depuis 40 ans « La journée des oubliés des vacances

». Cette initiative permet à 5.000 enfants de partir en vacances le temps d’une journée, pour un

prix symbolique de deux euros par enfant, incluant les et des casquettes en cadeau.

- Interview en plateau de Camille Beaurain, veuve d'agriculteur qui raconte le

quotidien difficile dans la profession, le 19/09/2019

Elle a souhaité rompre le silence sur le suicide paysan, un mal qui endeuille la profession et reste

tabou dans le monde agricole.

- « Emmaus: 70 ans de lutte contre la pauvreté», le 17/11/2019

Pour les 70 ans d'Emmaüs, de grands événements sont organisés dans toute la France pour vendre

les donations. Une journée cruciale à laquelle doivent se préparer les bénévoles, alors que les

bénéfices pourraient grandement aider ceux qui sont dans le besoin.

1 Liste non-exhaustive 
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➢ Nos actions en faveur de la représentation des personnes issues des minorités

visibles

Cette année encore, de nombreux visages incarnant CNEWS sont issus des minorités 

visibles, que ce soit aux manettes d’une émission, en présentation des JT, en tant que journaliste-reporter 

ou bien encore en tant que chroniqueurs / chroniqueuses et _intervenant(e)s. 

Début 2019, Sonia Mabrouk animait un débat autour de thèmes faisant l’actualité dans « les voix de 

l’info », du lundi au jeudi, de 22h à 23h30.  

Depuis la rentrée de septembre, c’est entre 11h30 et 14h00 que l’on retrouve Sonia Mabrouk dans 

« MIDI NEWS ».  

Sur CNEWS est désormais présente Christine Kelly qui anime depuis la rentrée 2019, « Face à l’info ». 

Aussi, Patrice Boisfer anime plusieurs JT au cours de la semaine et du week-end sur l’antenne de CNEWS. 

Côté journalistes de terrain, CNEWS est également représentée par plusieurs personnes issues des 

minorités visibles à l’instar de Qin Sun, journaliste-reporter qui a couvert micro à la main, de nombreux 

sujets pour CNEWS en France ou à l’étranger. 
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Par ailleurs, CNEWS accueille également de nombreux chroniqueurs/intervenants réguliers sur son 

antenne, issus des minorités visibles.  

Nous pouvons évoquer, Karim Zerebi, ancien homme politique et militant associatif qui intervient 

régulièrement sur la chaîne afin de commenter l’actualité.  

Depuis quelques mois, nous pouvons noter aussi la présence de Najwa el Haite, docteure en droit public 

et femmes politique qui intervient chaque semaine dans « l’heure des pros ».  
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De nombreux sujets touchant aux minorités visibles ont été diffusés sur CNEWS en 

20192 :  

- « TOUT SAVOIR SUR AISSA DOUMARA NGATANSOU, PREMIÈRE LAURÉATE DU

PRIX SIMONE VEIL », le 08/03/2019

Emmanuel Macron a remis ce vendredi 8 mars le premier «Prix Simone Veil de la République

française» à Aissa Doumara Ngatansou, militante camerounaise contre les violences faites aux

femmes, et notamment les mariages forcés et précoces.

- « CAN 2019 : L'ALGÉRIE ATTEND LE RETOUR DE SES HÉROS », le 20/07/2019

Place à la grande fête après presque 30 ans d'attente : l'Algérie accueille samedi ses héros, qui

ont conquis la deuxième Coupe d'Afrique des nations de son histoire, en battant le Sénégal (1-0)

vendredi au Caire, devant près de 20.000 supporters algériens.

- « LES 3 CLASSIQUES DE TONI MORRISON À (RE)DÉCOUVRIR », le

06/08/2019

L'auteur Toni Morrison, seule afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, est

décédée mardi 6 août à l'âge de 88 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre forte, au style âpre,

qui rendait compte de la minorité noire aux Etats-Unis, et de la condition de la femme.

- « HOLLYWOOD VEUT S’OUVRIR AUX MINORITES » , 11/08/2019

C’est une avancée dans le monde fascinant du cinéma américain. La prestigieuse Académie des

Oscars veut promouvoir la diversité en ouvrant les portes d’Hollywood à des jeunes issus des

minorités.

- « TOUT SAVOIR SUR JOSHUA WONG, MILITANT PRO-DÉMOCRATIE

HONGKONGAIS EN VISITE EN EUROPE CETTE SEMAINE », le 10/09/2019

Alors que la contestation à Hong Kong ne se calme pas, Joshua Wong, l'une des figures de ce

mouvement pro-démocratie, est cette semaine en visite en Allemagne, cherchant le soutien de pays

étrangers pour faire pression sur la Chine. A 22 ans, il s'est déjà imposé comme l'un des

opposants numéro un au gouvernement pro-Pékin de Hong Kong et au pouvoir chinois.

- TOUT SAVOIR SUR LADJ LY, CANDIDAT DE LA FRANCE POUR L'OSCAR DU

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL AVEC «LES MISÉRABLES» ? 05/11/2019

A 39 ans, Ladj Ly représentera la France pour l'Oscar du meilleur film international avec son

premier long-métrage «Les misérables». Une œuvre forte sur les violences policières dans les

banlieues.

2 Liste non-exhaustive 
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➢ Nos actions en faveur de la représentation des personnes handicapées

Le handicap fut encore une fois un sujet fondamental pour CNEWS en 2019. C’est 

pourquoi, l’intégration des personnes handicapées dans le paysage audiovisuel français et l’accessibilité 

des personnes handicapées aux programmes sont au cœur des engagements diversité de CNEWS.   

En 2019, CNEWS a reçu sur ses plateaux de nombreux intervenants handicapés afin de parler de divers 

sujets liés ou non à leur handicap3.  

- Le 18 novembre 2019, Virginie Delalande, première avocate française sourde et venue dans

SOIR INFO afin de relater son parcours.

- Le 21 janvier 2019 Chouaib Nerri, ingénieur et handicapé est venu témoigner dans l’heure des

Pros de la difficile intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

3 Liste non-exhaustive 
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- Le 19 mars 2019, Anja Linder, Harpiste et auteure « des escarpins rouges » est venue sur le

plateau de «L’heure des pros » pour parler de son autobiographie dans laquelle elle raconte

son quotidien après un accident l’ayant privé de l’usage de ses jambes.

- Le 21 mars 2019, le jeune Marin a co-animé « l’heure des pros » aux côtés de Pascal Praud à

l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21.

- Théo Curin, amputé des 4 membres, champion de natation handisport, membre de la commission

des athlètes Paris 2024 et plus jeune athlète de la délégation française lors des Jeux

paralympiques de Rio est intervenu à plusieurs reprises sur CNEWS en 2019.
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- Le 16 mai 2019 , à l’occasion du « Duo Day », CNEWS a accueilli Cheineze, jeune étudiante

en fauteuil. Elle a passé l'après-midi aux côtés de Laurence Ferrari afin de découvrir le métier de

journaliste et de l'assister dans la préparation de Punchline.

Sur le plateau de Punchline, la jeune Cheineze a pu interviewer aux côtés Laurence Ferrari, le

président du Sénat, Gérard Larcher.

CNEWS a également consacré, dans ses JT, de nombreux sujets liés à toutes formes de handicaps4: 

4 Liste non-exhaustive 
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- « Alsace : un fauteuil roulant révolutionnaire », le 08/02/2019

Un fauteuil roulant révolutionnaire, né de l’idée d’un menuisier pour rendre le quotidien de sa fille

handicapée plus simple, est désormais fabriqué en Alsace.

- « Le handisport s'invite à la joue du loup », le 09/02/2019

Pour la 6e année consécutive, BTC Orthopédie est revenu dans le Dévoluy (Hautes-Alpes), vendredi

8 février, dans le but de permettre à une vingtaine de patients amputés de retrouver les plaisirs de

la glisse.

- « Un étudiant se crée une prothèse de bras en LEGO», 10/02/2019

David Aguilar est né avec un avant-bras en moins à cause d'une rare maladie génétique. Mais ce

jeune étudiant en bio-ingénierie à Barcelone ne se laisse pas abattre par la fatalité : il a construit

ses propres prothèses articulées... en Lego.

- « Un handichien fait sa rentrée des classes », le 10/03/2019

Depuis plus de quatre mois, Mistral, un Labrador Handi'Chiens de 2 ans et demi, accompagne tous

les jours son jeune maître au collège. Atteint de la myopathie de Duchenne, Guillaume a noué une

relation fusionnelle avec son chien d'assistance, qui répond à pas moins de cinquante ordres.

- « Les signes de l'intégration », le 01/03/2019

Afin de faciliter l'intégration d'une salariée sourde, l'ensemble du personnel d'une boulangerie de

Tinteniac (Ille-et-Vilaine) va se former à la langue des signes.

Sujet diffusé le 19 novembre 2019 
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➢ Nos actions en faveur de la parité femmes hommes

En 2019, la parité entre les femmes et les hommes était encore une fois au cœur de l’actualité. La chaîne 

CNEWS a particulièrement été active en diffusant différents débats, sujets et interviews liés à ce sujet 

essentiel.   

Par ailleurs, CNEWS est une chaîne incarnée par de nombreuses femmes dans ses JT et programmes tout 

au long de la journée. 

En semaine : 

- Clélie Mathias et Virginie Ramel depuis la rentrée pour la « Matinale de l’info », de 6h à 9h

- Sonia Mabrouck et Claire-Elisabeth Beaufort pour « Midi News » de 11h30 à 14h

- Nelly Daynac pour le « Carrefour de l’info », de 14h à 17h

- Laurence Ferrari pour « Punchline », de 18h à 20h

- Christine Kelly pour « Face à l’info » de 19h à 21h

Le week-end : 

- Barbara Klein pour le «Carrefour de l’info », de 12h à 17h

- Brigitte Milhau pour « Bonjour Dr Milhau »

- Sophia Rousseau pour « Intégrale week-end », de 21h à 00h
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De nombreuses journalistes incarnent également la chaîne sur les plateaux de CNEWS à l’image de5 : 

- Sandra Buisson, journaliste au service police-justice de CNEWS

- Marie Aubazac, journaliste au service police-justice de CNEWS

- Noémie Schulz, journaliste au service police-justice de CNEWS

- Elisabeth Guédel, correspondante aux Etats-Unis pour CNEWS

- Emmanuelle Chaze, correspondante en Allemagne pour CNEWS

Par ailleurs, tout au long de l’année CNEWS a diffusé de nombreux reportages, interviews et débats 

contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes6.  

• Reportages diffusés dans nos JT :

- « Le sport féminin gagne du terrain», le 09/01/2019

Doucement mais sûrement, le sport féminin gagne du terrain. En cinq ans, il a vu son nombre de

licences augmenter de 40%. Dans les médias notamment, les regards ont changé mais il reste

encore des progrès à faire. Par exemple, les retransmissions télévisuelles qui ne dépassent toujours

pas les 20% des diffusions sportives.

- « Une femme chez les vignerons», le 20/02/2019

Être indépendante et libre est le choix fait par cette heureuse propriétaire d'un vignoble à Naujean-

et-Postiac (Gironde). Véronique Barthe est fière de son exploitation. Dans sa famille, le vin était une

affaire d'homme pendant deux siècles et sept générations. Elle affirme n'être jamais victime de

sexisme. Au contraire, Véronique Barthe a le respect de ses pairs.

- « Portrait de Stéphanie Frappart», le 24/04/2019

5 Liste non-exhaustive 
6 En 2019 CNEWS a diffusé 184 programmes contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux 
femmes.
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Pour la première fois, une femme va diriger un match de Ligue 1: la pionnière Stéphanie Frappart 

a été désignée arbitre centrale du match dimanche entre Amiens et Strasbourg, a annoncé mardi 

la Fédération (FFF), à moins de deux mois de la Coupe du monde féminine. 

- « La précarité menstruelle», le 28/05/2019

Comment en finir avec la précarité menstruelle ? C'est à cette question que doivent répondre les

députées, sénatrices, ministres et entrepreneuses réunies autour de la Secrétaire d'Etat Marlène

Schiappa ce mardi. Une expérimentation de la gratuité des protections hygiéniques doit notamment

être discutée.

- « UN REFUGE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES », le

11/08/2019

Une petite maison en apparence ordinaire abrite depuis trente-trois ans des femmes victimes de

violences conjugales. Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré depuis 1986 par

l'association SOS Femmes Alternatives.

- « LE MISTRAL, LE BÂTIMENT LE PLUS FÉMINISÉ DE LA MARINE"», le

10/07/2019

Le Mistral est le bâtiment le plus féminisé de la Marine nationale, près de 30 femmes sont à bord

sur les 200 marins. Ce reportage permet de découvrir l’une d’elles. Ornella est une jeune militaire

volontaire qui défilera le 14 juillet à Paris.

- « Entrepreneuses, artistes ou conductrices de poids lourd... des Palestiniennes

s'émancipent », le 20/10/2019

Longtemps cantonnées au second rôle, les femmes palestiniennes s'émancipent de plus en plus dans

leur société. En devenant entrepreneuses, artistes ou même conductrice de poids lourds. Comme

Dalia al-Darawish qui passe son permis poids lourd.
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• Débats diffusés sur notre antenne7 :

- Débat autour du thème : «Le sexisme un ressort comique récurrent », le 28/01/2019, en

présence de Gabrielle Siry, porte-parole du PS.

- Débat autour du thème : « Vers la féminisation de la langue Française », le 28/02/2019, en
présence de e Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du dictionnaire Le Robert et de Eliane
Viennot, professeure de littérature française.

- Débat autour du thème : « Ou sont les femmes dans les médias ? », le 05/03/2019,
En plateau : Anne-Cécile Mailfert, Présidente de la Fondation des femmes.

- Débat autour de la coupe du monde féminine de football, le 05/06/2019, en plateau :
▪ Frédérique Jossinet : Directrice du football féminin à la FFF
▪ Lucie Brasseur : journaliste, auteure de « #MEEFOOT en finir avec les machos »
▪ Mélina Boetti : ex-footballeuse, co-réalisatrice de « Little Miss Soccer »
▪ Candice Prevost : Ex-joueuse du PSG, co-réalisatrice de « Little Miss Soccer »

7Liste non-exhaustive 
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• Interviews diffusées sur notre antenne8 :

- Interview de Stéphanie Le Quellec, cheffe deux étoiles au guide Michelin, le 21/01/2019

- Interview de Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargé(e) de l'Égalité entre les femmes et les

hommes et de la lutte contre les discriminations, le 22/01/2019

- Interview de Memona Hintermann sur son bilan après 6 années au CSA sur les questions de

diversité et de parité, le 23/01/2019

- Interview de Julie Gayet, le 08/03/2019, sur plusieurs thèmes :

▪ la fondation des femmes

▪ la lutte contre les violences faites aux femmes

▪ la parité

8 Liste non-exhaustive 
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▪ l’endométriose

L’année 2019 a particulièrement été marquée par le Grenelle des violences faites aux femmes 

qui s’est tenu du 3 septembre au 25 novembre. Une actualité qui a été largement couverte sur 

l’antenne de CNEWS. Cependant, le combat contre les violences faites aux femmes a bénéficié 

d’une couverture sur l’ensemble de l’année 2019. A ce titre, plusieurs victimes de violences sont 

venues témoigner sur nos plateaux afin d’aider certaines femmes à briser le silence dans lequel 

elles peuvent être enfermée.  

- Interview de Nathalie Tomassini, le 23/05/19, avocate de femmes battues à l’occasion des

élections européennes ou elle s’est portée candidate afin d’être le porte-voix de la lutte contre les

violences faites aux femmes.

Ce soir-là, Nathalie Tomassini était venue accompagné de Laura, victime venue témoigner des 

violences qu’elle avait subis.  
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- Le 23/10/2019, Adeline victime de violences conjugales est aussi venue témoigner sur le

plateau de Soir Info.

- Le 25/11/2019, à l’occasion de la clôture du Grenelle des violences faites aux femmes, Julie

est venue témoigner à visage masqué des violences conjugales qu’elle a subi.
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➢ Nos actions en faveur de la diversité générationnelle

Le baromètre du CSA a permis de mettre en lumière ces dernières années, une sous-représentation des 

plus jeunes et des plus âgés à la télévision. En effet, pour une chaîne d’information en continue, l’actualité 

est souvent concentrée sur les personnes actives. Cependant, en 2019, en conséquence à ce bilan, 

CNEWS a souhaité à plusieurs reprises mettre en lumière ces catégories trop souvent absentes de nos 

écrans. 

- « UNE APPLICATION POUR LES SENIORS », le 27/07/2019

Beaucoup de parisiens âgés de 65 ans et plus sont seuls. Une communauté de citoyens engagés,

nommée «Paris en compagnie», se mobilise pour favoriser la mobilité des aînés et lutter contre leur

isolement.

- « LORRAINE : UNE BOULANGERIE CHERCHE À EMPLOYER DES RETRAITÉS» , le

05/09/2019

En milieu rural, les entreprises rencontrent des problèmes pour recruter. Elles ont des emplois à

proposer mais personne pour les occuper.

- « LE COÛT DE LA VIE DES ÉTUDIANTS VA ENCORE AUGMENTER À LA RENTRÉE »,

le 16/08/2019

Comme chaque année l’Unef, le syndicat étudiant, publie son rapport sur le coût de la vie pour

les étudiants.
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➢ Nos actions en faveur de la représentation des personnes LGBT

En 2018, selon le rapport annuel de l’association SOS Homophobie, les agressions contre les LGBT 

sont en net progression en France. 

A ce titre, CNEWS a recueilli le témoignage de plusieurs victimes de ces agressions afin d’informer et 

sensibiliser les téléspectateurs sur ce fléau. 

- « LES AGRESSIONS HOMOPHOBES EN FORTE HAUSSE », le 30/07/2019

Dernièrement, à Villeurbanne, un couple gay qui se tenait par la main a été sauvagement attaqué

par une vingtaine d’hommes. Une agression de trop pour l’ensemble des associations LGBT.

- Julia est venue à plusieurs occasions sur l’antenne de CNEWS afin de témoigner suite à

l’agression transphobe dont elle a été victime en avril place de la République à Paris.

➢ Envie d’Agir
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En 2019, CNEWS a renouvelé « Envie d’Agir ». Le premier vendredi de chaque mois, ce programme 

présente des exemples d’initiatives citoyennes qui ont pour objectif de faire bouger les lignes. Cette année 

11 invités sont venus partager leur « envie d’agir ».  Des invitations qui illustre parfaitement la volonté de 

CNEWS de représenter une antenne diversifiée à l’image de la France et au-delà de toute considération 

d’âge, d’origine, de sexe, etc. 

- SARA GIRAUDEAU, ENVIE D’AGIR DU 04/01/2019

Marraine de l’association "Le Rire médecin", la comédienne Sara Giraudeau est venue témoigner

de son engagement auprès des jeunes malades.

- FRÉDÉRIQUE KABA : ENVIE D’AGIR DU 01/02/2019

Invitation de Frédérique Kaba, directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre à

l’occasion de la présentation par la Fondation Abbé Pierre du 24e rapport sur « L’état du mal

logement en France.

- ANTOINE DE GABRIELLI : ENVIE D’AGIR DU 01/03/2019

Fondateur de « Happy men share more » à propos de la parité dans les entreprises.

- THÉO CURIN : ENVIE D’AGIR DU 05/04/2019

Théo Curin, amputé des 4 membres, champion de natation handisport, membre de la commission

des athlètes Paris 2024 et plus jeune athlète de la délégation française lors des Jeux

paralympiques de Rio.

- AMIROUCH AÏT-DJOUDI : ENVIE D’AGIR DU 03/05/2019

Amirouch Aït-Djoudi directeur et membre fondateur de l’association Impulsion 75. Depuis 2008,

cette association s’occupe de jeunes (âgés de 16 à 25 ans)  qualifiés de "décrocheurs". Elle a mis

en place un dispositif pour raccrocher ces publics à notre société et à la citoyenneté.

- LIONEL FUNDERE : ENVIE D’AGIR DU 07/06/2019

Lionel Fundere, Le fondateur de la start-up TOPGIIRL qui permet à tous ceux qui souhaitent devenir

mannequin de le devenir sans aucun critère discriminant.

- CHRISTIAN LAMPIN : ENVIE D’AGIR DU 05/07/2019

Christian Lampin, secrétaire national du Secours populaire français chargé de l’accès au sport. Le

8 juillet prochain est lancée à Temple-sur-Lot, la 10ème édition du Village Kinder en partenariat

avec le Secours populaire pour favoriser l’accès au sport des enfants qui n’ont pas la chance de

partir en vacances. Envie d’agir : des exemples d'initiatives et d'engagements citoyens avec

Vivendi.

- STÉPHANIE JACQUET :ENVIE D’AGIR DU 06/09/2019

Mère d’une fille de 8 ans souffrant du TDAH, Stéphanie Jacquet est la fondatrice d’une association

nationale pour une meilleure connaissance et reconnaissance du Trouble du Déficit de l'Attention

avec ou sans Hyperactivité.
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- DOCTEUR THIERNO BAH : ENVIE D'AGIR DU 04/10/2019

Le Dr Thierno Bah, médecin de DJ Pone, était l'invité de l'émission Envie d'agir : il a évoqué la

maladie de Charcot dont est atteint l'artiste. DJ Pone, ancien membre de la Fonky Family, a

composé son dernier album avec la seule aide de ses yeux.

- DAOUD TATOU : ENVIE D’AGIR DU 08/11/2019

Invitation de Daoud Tatou, fondateur de l’association «Le Relais Ile-de-France» qui a pour but la

prise en charge de personnes autistes ainsi que la réinsertion professionnelle de jeunes.

- ARNAUD BERTRAND : ENVIE D'AGIR DU 06/12/2019

Arnaud Bertrand, président de l'association "Plus de trains" qui a pour vocation de faciliter le

quotidien des usages des transports en commun.
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Conformément à la Délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009, tendant à 

favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes, et en 

application de sa convention, CSTAR s’était engagée, pour l’année 2019 à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour assurer une représentation de la diversité au sein de ses émissions afin que la chaîne soit le 

reflet de la société française dans toutes ses composantes (diversité sociale, diversité des origines, parité 

femmes / hommes, handicap,…). 

En 2019, CSTAR a mis en œuvre les engagements suivants en mettant notamment en place les moyens et 

programmes détaillés ci-après. 

1 Voir annexe 1 

ENGAGEMENTS REALISATIONS 

Poursuite de la prise en compte de la 
diversité de la société française au sein des 
programmes composant l'offre musicale de 
Cstar : videomusiques, concerts, tops, etc.. 
La majorité des vidéomusiques et tops 
diffusés reflèteront cette diversité. 

- Mise en avant de nombreux clips d’artistes issus
de la diversité, notamment aux heures de grande
écoute de la chaine.

- Mais aussi diffusion de documentaires, de concerts
ainsi que de nombreux invités dans les émissions
de divertissement.

Voir exemples pages 4 et suivantes 

Poursuite de la valorisation de la diversité au 
travers d'une programmation musicale 
diversifiée, notamment aux heures de grande 
écoute. 

- Production et diffusion principalement aux heures
de grande écoute de nombreuses vidéomusiques
de genres divers et variés sous forme de
classements, mais également en programmation
nocturnes sous forme de thématiques.

Voir exemples pages 4 et suivantes 

Poursuite de la valorisation de la diversité 
dans la conception de ses productions 
internes et insertion d'une clause dédiée à ce 
sujet dans les contrats de commande. 

- Rappels réguliers aux responsables éditoriaux de
la nécessité de refléter au mieux la diversité
française sur les antennes

- Clause « diversité » présente de façon
systématique dans tous les contrats de préachat

Diffusion d'un spot diversité sur son antenne 
courant 2019. 

- Diffusion d’une série de spots promouvant la
diversité le 14 juillet 20191, disponibles par le
lien
https://vimeo.com/279668445/a5e912314
0 
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En 2019, Groupe Canal+ a maintenu son Comité Diversité qui a pour objectif d’encourager et veiller à 

une meilleure représentation de la société française, dans sa diversité, sur les antennes de ses chaînes. 

Conformément au courrier adressé au CSA en mars 2018, ce comité est composé de directeurs de chaînes 

et de directeurs d’antennes concernées par les engagements pris auprès du CSA (à savoir C8, CSTAR, 

Cnews et Canal+), mais aussi de la Directrice de la Création Originale et de la Directrice des 

documentaires du groupe, de la Directrice des affaires règlementaires et du Directeur du développement 

RH. Les réunions trimestrielles du comité, où sont souvent invitées des personnes opérationnelles dans les 

directions de la programmation des chaînes du groupe, sont l’occasion de rappeler les engagements 

diversité du groupe et ainsi de sensibiliser et former les équipes sur le besoin constant d'améliorer la 

représentation de la diversité de la société française dans tous les genres de programmes mis à l'antenne. 

En 2019, CSTAR a également continué à faire figurer dans ses contrats de commande de programmes une 

clause sur le sujet de la diversité.  

Ainsi CSTAR a assuré la représentation de la diversité de la société française sur son antenne pendant 

l’année 2019 au travers de ses vidéomusiques mais également dans ses émissions grâce à la présence 

d’animateurs, de chroniqueurs et d’invités représentant la diversité.  

Une liste détaillée mais non exhaustive de ces programmes figure dans la suite de ce document. 
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La diversité sur CSTAR dans les vidéo-musiques 

CSTAR programme régulièrement de nombreuses vidéomusiques d’artistes issus de la diversité, notamment 

aux heures de fortes audiences de la chaine. On peut ainsi citer : 

Lizzo ; Gradur & Heuss l’enfoiré ; Aya Nakamura ; Youssoupha ; Karol G ; Marwa 

Loud & Naza ; Slimane ; BTS ; Dadju ; Future ; Damso ; Burna Boy ; Hornet la frappe ; Gambi, etc. 

CSTAR produit et diffuse principalement aux heures de grande écoute de nombreuses vidéomusiques 

couvrant tous les styles musicaux : 

Sous forme de classements 

Des tops tels que le “Top Streaming, Top Album, Top hip-hop, Top club, Top France, Top 80, 90, 

2000”     

Au sein de ces émissions T-Miss a pu recevoir différents invités issus de la Diversité tels que Yannick Noah, 

Dadju, Vitaa et Slimane, ou encore Niska !   

Sous forme de thématiques programmées la nuit telles que la « nuit rap, nuit rock, nuit française, nuit 

nouveau talent, nuit electro, nuit club » … 

Chacune de ces productions offre une place privilégiée aux artistes de tous horizons, tels que Maitre Gims, 

Black M, Drake, Michael Jackson, Fianso, Yseult, Meryl, Souf, Atim,; …reflétant ainsi la diversité de la 

société française : diversité sociale, diversité culturelle, diversité ethnique.  

La diversité sur CSTAR dans les émissions de divertissement 

La diversité est aussi présente sur les antennes de CSTAR au travers des invités dans ses émissions de 

divertissement, à l’instar de : 

« Top streaming »  

Dadju, 4 Keus, Maes, Big Flo & Oli, Marwa Loud, Gambi, Soolking 
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« Top Album »  

Dadju, Kaaris, Niska, Youssoupha, Slimane, Ninho, PNL, Slimane, Imen Es 

CSTAR met en avant des femmes à l’antenne : les émissions phares de l’antenne que sont le «Top 

streaming », le «Top Album », et le « Top Quotidien » ainsi que des documentaires tels «La story de » sont 

toujours incarnés par une femme.  

De façon hebdomadaire et aux heures de fortes audiences les téléspectateurs peuvent retrouver « T-Miss » 

(« Top Album » et « Top Streaming ») ou encore Morgane Miller («Top Quotidien ») ou Fatiha Chak  («La 

story de ») 

La diversité sur CSTAR dans les documentaires et spectacles vivants 

CSTAR programme des documentaires, en relation avec l’univers de la musique, mettant à l’honneur des 

artistes reconnus issus de la diversité. Exemples : 

« La story de la musique Latino » 

« La story de – Michael Jackson » 
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Et des spectacles vivants tels que : 

Claudia Tagbo et son spectacle « Lucky » et « Le Campus Comedy Tour » 

Ou encore « Ahmed sylla avec un grand A » 

La diversité sur CSTAR dans les concerts 

La chaîne diffuse également tout au long de l’année des concerts avec des artistes représentant la diversité. 

En 2019 les téléspectateurs de CSTAR ont ainsi pu voir, des concerts tels que Niska, Girls in Hawaii, 

Michael Kiwanuka 
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Le spot de sensibilisation pour la diversité 

A l’occasion de la journée de la diversité le 14 juillet 2019 CSTAR a diffusé différents spots intitulés 

« nous sommes tous la France» dans lesquels des artistes issus de la diversité tels que Laurie 

Cholewa, Valerie Benaim, Karim Bennani, ou encore Kevin Razi s’expriment  sur le sujet le temps d’une 

pastille. 

disponible par le lien* https://vimeo.com/279668445/a5e9123140 
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ANNEXE 1 

Liste de diffusion des spots de la campagne relative à la diversité en 2019 

Chaine Prg Titre Jour Date Heure Durée 

1 CSTR 60 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 LAURIE 

CHOLEWA Dimanche 14/07/2019 07:58:34 00:00:20 

2 CSTR 59 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 KEVIN 

RAZY Dimanche 14/07/2019 10:14:43 00:00:20 

3 CSTR 58 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 MARIE 

PORTOLANO Dimanche 14/07/2019 11:20:12 00:00:20 

4 CSTR 57 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 ASTRID 

BARD Dimanche 14/07/2019 12:32:33 00:00:20 

5 CSTR 52 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 ROMAN 

FRAYSSINET Dimanche 14/07/2019 13:30:23 00:00:20 

6 CSTR 55 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 KARIM 

BENNANI Dimanche 14/07/2019 16:00:19 00:00:20 

7 CSTR 53 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 PATRICE 

BOISFER Dimanche 14/07/2019 18:50:27 00:00:20 

8 CSTR 56 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 VALERIE 

BENAIM Dimanche 14/07/2019 19:43:47 00:00:20 

9 CSTR 51 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 SONIA 

MABROUK Dimanche 14/07/2019 20:39:27 00:00:20 

10 CSTR 60 

SPOT DIVERSITE FRANCAISE 2018 LAURIE 

CHOLEWA Dimanche 14/07/2019 23:36:20 00:00:20 
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Groupe M6 
Représentation de la diversité en 2019 

LES ENGAGEMENTS POUR 2019 

En 2019, le Groupe M6 s’est engagé à poursuivre ses engagements de l’année précédente relatifs à la 
représentation de la diversité des composantes de la société dans ses programmes comme au sein de 
l’entreprise, en mettant l’accent sur la diversité des origines et le handicap.  
Conformément à ces engagements, les chaînes ont confirmé tout au long de l’année leur volonté 
d’assurer une meilleure représentation de la société française dans l’ensemble de leurs 
programmations, dans des émissions ponctuelles ou régulières, ou encore avec des diffusions visant à 
soutenir des opérations de terrain ou à relayer des journées nationales. L’information et la production 
des fictions audiovisuelles ont également fait l’objet d’une attention particulière. 

Diffuser le spot du 14 juillet sur l’ensemble des chaînes du Groupe 

Le samedi 14 juillet 2019, toutes les chaînes du groupe M6 ont diffusé tout au long de la journée le 
clip "Pour nous, c'est ça la France" qui représente l’image de la France plurielle pour le Groupe :  

Adapté à sa thématique, Gulli a également diffusé un clip spécifique pour le 14 juillet mêlant les 
personnages et animateurs emblématiques de la chaîne. 

Par ailleurs, les antennes radio du Groupe M6 ont également soutenu l’opération initiée par le Conseil. 

• a diffusé tout au long de la journée du 14 juillet, 3 spots dédiés avec des extraits musicaux
de Black M « Je suis Français », Maître Gims et Viannay « C’est la même » et Soprano
« Cosmo ». RTL s’engage au quotidien dans tous ses programmes à refléter la diversité de la
société Française dans toutes ses composantes.

• a diffusé plusieurs fois dans la journée du 14 juillet un spot de sensibilisation auquel
s’étaient associés des animateurs, des employés de Fun Radio et des auditeurs de la station, en
soutien à l’opération « Nous sommes la France ».
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Assurer au minimum un rôle tenu par une personne perçue comme non 
blanche dans au moins 60% des fictions produites  

47 heures de fictions audiovisuelles commandées en 2019 contenaient au moins 1 rôle tenu par une 
personne perçue comme non-blanche, ce qui représente 67 % des commandes passées cette année. Il 
s’agit de : 
 La série En famille 125x4’30 + 2 soirées de 90’, diffusée en semaine tout l’été et pendant les

vacances de Noël à 20h25
 La saison 11 de Scènes de ménage 503x3’ + 1 soirée de 90’ ; diffusée chaque jour à 13h30 heures

et 20h25 du lundi au samedi.
 La mini-série Apprendre à t’aimer (ex Comme un père) 2x52’
 La mini-série Lucas a disparu 2x45’
 Le téléfilm Le grand restaurant 3

A noter également : 
 83% des fictions de première partie de soirée comprennent des rôles tenus par des personnes

issues de la diversité.
 Dans les fictions courtes destinées aux débuts de soirée, à l’heure de très forte audience, ce taux

atteint 100% des programmes. En diffusion, donc en perception par le public, les comédiens
« issus de la diversité » sont présents à l’antenne 6 jours sur 7 sur M6.

Diffuser au moins 1 reportage d’information luttant spécifiquement contre 
les discriminations 

Tout au long de l’année 2019, les JT de M6 ont consacré de nombreux reportages luttant 
spécifiquement contre les discriminations. En voici, quelques exemples : 

- Le 9 mars dans le 12.45 : l’équipe américaine féminine de football porte plainte contre sa
fédération pour discrimination salariale. Les coéquipières de l’équipe n°1 mondial au
classement Fifa demandent à être aussi bien payées que leurs homologues masculins.

- Le 13 avril dans le 19.45 : Le match de football Dijon-Amiens a été interrompu à la suite de
cris racistes à l’encontre du capitaine amiénois. La rencontre a pu reprendre une fois l’auteur
expulsé du stade.

- Le 18 avril dans le 19.45 : Après le clip « balance ton quoi » de la chanteuse Angèle pointant
du doigt les problèmes de harcèlement dont peuvent être victimes les femmes, une tribune
contre le sexisme et les violences sexuelles dans l’industrie musicale a été signée par 690
femmes de la filière.

- Le 20 avril, le 12.45  est revenu sur le racisme dans le football, un problème toujours
d’actualité malgré les actions menées par les instances du football dans tous les pays, tant chez
les professionnels que chez les amateurs.

- Le 17 mai le 12.45 a relayé  la journée mondiale contre l’homophobie. Un reportage était
consacré à ce fléau alors que les actes homophobes étaient en hausse de 15% en l’année
passée.

- Le 4 juin dans le 12.45 : des salariées de la Caisse d’Epargne Ile-de-France portent plainte
pour discrimination salariale. Il s’agit de la première action de groupe engagée en ce sens.
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- Le 21 août dans le 19.45 : au Royaume-Uni le pays fait bloc derrière Paul Pogba cible de
racisme sur les réseaux sociaux. L’entraineur de la sélection anglaise a été jusqu’à proposer
aux autres footballeurs de se retirer des réseaux pendant quelques temps pour montrer leur
soutien.

Par ailleurs, Enquête Exclusive a proposé le 13 octobre 2019 sur M6 un documentaire dénonçant 
l’homophobie dans le monde. En 2019, 71 pays pénalisent encore l'homosexualité et pour 8 d'entre 
eux, c'est la peine de mort. En Afrique, l’homosexualité est pénalement condamnée dans 27 pays sur 
49 tandis qu’aux Etats-Unis, elle est légale mais encore mal acceptée par une large partie de la 
population. Dans ces endroits de la Terre, où les personnes de même sexe qui s'aiment subissent 
menaces, intimidations et agressions, certaines ONG et des personnes isolées tentent comme elles 
peuvent de venir au secours des victimes de ce harcèlement.  

Sur le Handicap 

Le Groupe M6 s’était engagé à : 

Mettre en œuvre la charte du 11 février 2014 

Le 11 février 2014, le Groupe M6 s'est engagé en signant la charte en faveur de la formation et 
l'insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap dans le secteur de l'audiovisuel. 

Des actions concrètes en termes de recrutement et de relations avec les écoles 
 

l’accord triennal relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap, conclu par le Groupe M6 en 
juin 2017, a été continué à être mis en œuvre en 2019. Cet accord est le prolongement d'actions déjà 
portées au sein du Groupe par notre Mission Handicap, et vise à : 

- Former les managers et responsables du Groupe au sujet du handicap.
- Communiquer et sensibiliser régulièrement les salariés du Groupe pour lutter contre idées

reçues.
- Développer un cycle de professionnalisation qui consiste à accompagner des personnes en

situation de handicap pendant leur formation et leur intégration sur le marché de l’emploi.
- Favoriser autant que possible les contrats à durée déterminée, de 6 mois et plus, afin que les

salariés bénéficient d’une véritable expérience professionnelle.
- Recruter 10 personnes en situation de handicap sur 3 ans, dont 2 en contrat à durée

indéterminée.
- Prévoir, pour les salariés en situation de handicap, des aménagements adaptés à leurs besoins.
- Développer le recours au secteur protégé.

En 2019, le Groupe M6 a recruté 8 personnes en situation de handicap, dont 1 CDI, 2 CDD, 1 
intermittent en contrat longue durée et 4 stagiaires. 

Au total, sur la durée de l’accord, 28 personnes ont été recrutées : 11 stagiaires, 2 intermittents en 
contrat longue durée, 8 CDD, 5 alternants, 2 CDI soit un objectif de recrutement presque triplé. 
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Tous les aménagements de postes nécessaires ont été réalisés afin de permettre aux stagiaires et 
employés de réaliser leurs expériences dans de bonnes conditions. 

Au-delà des aménagements de postes, les collaborateurs en situation de handicap bénéficient de 
certaines compensations telles que le financement complémentaire d’appareillages, la mise en place 
d’une permanence handicap une fois par mois effectuée par une consultante experte sur la question du 
handicap, ou encore des aides en terme d’organisation : aide au transport, accès au logement, congés 
supplémentaires. 

Tous les stagiaires et alternants en situation de handicap bénéficient d’un suivi avant, pendant et après 
leur expérience professionnelle. Ce suivi est assuré par la Mission Handicap. Ainsi, avant leur arrivée, 
chaque stagiaire/alternant a un entretien avec la Mission Handicap pour évoquer ses besoins et 
analyser les aménagements de poste éventuels. L'information est transmise au manager en même 
temps que la demande de stage et les aménagements sont faits si besoin.         

Pour les stages de longue durée, des points intermédiaires peuvent être effectués et un point de fin de 
stage est organisé par la Mission Handicap avec le tuteur en entreprise et le stagiaire.  

Pour les alternants, plusieurs points sont organisés au cours de la période d'alternance, à chaque fois en 
présence d’un représentant scolaire, du tuteur en entreprise, de l’alternant et de la Mission Handicap. 
Après la fin de leur expérience professionnelle, les stagiaires et alternants reçus bénéficient d’un 
accompagnement de suivi avec la Mission Handicap. 

La mission Handicap veille enfin à accueillir de jeunes handicapés pour des journées « découvertes 
métiers », faites en partenariat avec l'association ARPEJEH, Accompagner la Réalisation des Projets 
d'Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés. Ces journées concernant la découverte des radios, 
du monde audiovisuel de la presse et de l’informatique. Organisée par plusieurs managers volontaires 
du groupe Lagardère présentent leur métier et leur parcours. 

Le site du Groupe M6 continue d’indiquer en 
bonne visibilité sur sa page des offres 
d’emplois http://www.groupem6.fr/ressources-
humaines/offres-emploi/ que toutes ses offres 
sont handi-accueillantes 
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Accueil de la promotion JARIS 2019 

Depuis plusieurs années déjà, le Groupe va à la rencontre de jeunes non diplômés, déscolarisés et/ou 
présentant un handicap physique ou psychique, notamment par un partenariat tissé avec l'association 
JARIS, qui forme des jeunes en situation de handicap physique ou social au journalisme et aux métiers 
de l'audiovisuel. 

Le 29 mai 2019, le Groupe M6 a accueilli dans ses locaux la promotion 2019 de Jaris (10 stagiaires) 
l’association qui forme des personnes en situation de handicap aux métiers de l’audiovisuel. Lors de 
cette journée les élèves ont pu découvrir les métiers du Groupe, visiter les lieux phares de la radio et 
de la télévision et bénéficier de conseils RH. 

Au programme de cette journée : 
 Présentation des activités du Groupe et des
métiers de l’audiovisuel le matin
 Jobdating le midi autour d’un buffet entre
futurs stagiaires et managers, échanges de manière
informelle
 Coaching RH l’après-midi (posture et
entretien, CV, lettre de motivation, réseaux sociaux...)

M6 a mis en place « la permanence handicap » 

Dans le but de communiquer et 
sensibiliser régulièrement les salariés et 
de lutter contre les idées reçues, le 
Groupe M6 organise tous les 3ième jeudi 
du mois une permanence handicap leur 
permettant de rencontrer une consultante 
experte en toute confidentialité.  
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Poursuivre le relai de la Journée du Handicap et de la Semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées en télévision et au sein du Groupe 

• A l’antenne, M6, W9 et 6ter ont diffusé 4 programmes courts de la collection « Différents et
alors ? » à des horaires exposés. Ces clips sont des performances de « chansigne » où des
chansons de Roméo Elvis, Angèle, Clara Lucchiani et Lomepal sont reprises en langue des
signes.
Ces clips ont été produits par l’association Jaris TV pour le Groupe.

• Au sein de l’entreprise,

Comme chaque année, le Groupe M6 a relayé en interne la semaine nationale pour l’emploi des 
personnes handicapées du 18 au 24 novembre 2019. L’objectif était d’agir concrètement pour 
accompagner le changement et favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la 
société en général, dans l’emploi en particulier et de lutter contre les discriminations notamment par le 
biais de la sensibilisation. Pour mieux comprendre ce qu'englobe ce terme de handicap, pour découvrir 
les différentes formes qu'il peut prendre et les répercussions qu'il peut avoir dans la vie quotidienne et 
professionnelle de chacun, M6 a organisé 3 évènements :  

• Un atelier sur le handicap invisible, dans lequel les salariés se sont mis en situation
 de dyslexie : l’exercice consistait à lire un texte tel que le perçoivent les personnes

dyslexiques
 de dyspraxie : il s’agissait de découper une forme avec des ciseaux en ne regardant

que dans un miroir
 de mauvaise audition : il fallait écouter un texte au casque parasité par des acouphènes

puis par un fond sonore perturbant, et enfin comme une personne malentendante
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 le parcours se terminait par une rencontre avec une orthophoniste, un audioprothésiste
et un professionnel qui expliquait les conditions permettant de se déclarer en situation
de handicap.

• Un jobdating d’une journée en ouverture de la SEEPH : pré sélection d’une douzaine de
candidats sur des postes ouverts ou sur lesquels il y a des besoins récurrents, accueil des
candidats sur une journée avec présentation du Groupe M6, rencontre avec les managers
autour d’un déjeuner informel et coaching RH.

• Les salariés qui participaient à l’atelier repartaient avec une handibox, réalisée par une
entreprise adaptée et composée de produits fabriqués par des ESAT.

• Des massages amma réalisés par des masseurs aveugles ou malvoyants durant 20 minutes.
Un moment de relaxation pour les salariés du groupe M6, mais surtout l’occasion d’une
rencontre permettant aux masseurs de se faire connaitre.

Le Groupe M6 renouvelle son engagement en matière de handicap et vient de recevoir l’agrément pour 
son second accord handicap (2020-2022) afin de continuer et renforcer les actions en faveur du 
recrutement et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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Continuer à rendre le site 6play accessible 

Le déploiement du sous-titrage sourds et malentendants et de l’audiodescription a été intégré 
dans le développement de la nouvelle version de 6play. Depuis 2018, l’accessibilité proposée en 
linéaire est reprise sur 6play. Ainsi, les programmes diffusés sur les chaînes du groupe M6 avec le 
sous-titrage et/ou l’audiodescription sont proposés avec les mêmes fonctionnalités sur 6play en 
rattrapage ou en vidéo à la demande. 

Par ailleurs, 6play propose désormais 2 émissions d’information à destination des personnes 
sourdes et malentendantes et entièrement présentés en langue des signes : 

Le 10 minutes est un JT réalisé dans les mêmes conditions que le 12.45 et le 19.45 et dont l'objectif est 
d'informer les sourds, mais aussi de sensibiliser les entendants à la culture sourde et à la langue des 
signes. Il est pour cela présenté en alternance par Sophie Scheidt et Olivier Calcada, présentateurs et 
traducteurs sourds de naissance. 

D’ailleurs le nouveau magazine lancé le 23 juillet 2019, soutenu par la Fondation Handicap Malakoff 
Médéric. Le programme est sous-titré pour l’accessibilité des personnes entendantes, et aborde 
diverses thématiques (culturelles, sportives, etc.) au travers d’évènements qui se déroulent en langue 
des signes. 

Participation à la 4ème édition du « DuoDay » 

Durant cette journée, les entreprises et collectivités accueillent des personnes en situation de handicap 
en duo avec un/des professionnel(s) volontaire(s). Créée en Irlande en 2008 puis reprise 
progressivement dans toute l’Europe, cette opération représente une opportunité de rencontre pour 
changer de regard et dépasser nos préjugés sur le handicap. 

Pour l’édition 2019, en complément de l’Accord Handicap et de ses actions de sensibilisation, le 
Groupe M6 a intégré le « Duo Day » à travers 2 volets, un « on air » sur les antennes TV et radio du 
Groupe et l’autre « off air » avec les collaborateurs : 

« On Air » 
 
Le jeudi 16 mai, les antennes de M6, RTL, RTL2 et Fun Radio se sont mobilisées pour le "DuoDay 
2019".  

- Sur M6, la chronique « Expliquez-nous » du 19.45 a été réalisée en binôme.
- De même, sur les antennes radio, de nombreux animateurs et animatrices ont formé un binôme

avec une personne en situation de handicap :  « Revue de presse » dans #RTLMatin en direct
avec Amandine Begot, Justine Salmon et Grégory Ascher, dans le « Double Expresso » sur
RTL2, « On est fait pour s’entendre » avec Flavie Flament sur RTL, participation en tant que
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polémiste dans « On refait le monde » présenté par Marc-Olivier Fogiel sur RTL, et 
intervention dans « Le Night Show » avec Marion et Anne-So sur Fun Radio. 

« Off Air »  
 
Une dizaine de collaborateurs du Groupe M6 ont accueilli une personne en situation de handicap. 

- De la Fondation M6 à M6 Evénements en passant par la Direction des Productions et Fun
Radio, nos stagiaires d'un jour ont pu découvrir les différentes activités du Groupe et
participer au quotidien des collaborateurs.

- Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6, a également participé au "Duo
Day" en accueillant Damien, en situation de handicap, lors d'un déjeuner avec les annonceurs
puis lors d'un Comité Distributeurs.

Concours Handicook 

Du 7 au 11 octobre 2019, le Groupe M6 a organisé le concours culinaire Handicook. Du lundi au jeudi 
3 brigades, composées de 4 collaborateurs, entourés d'un chef en situation de handicap, ont cuisiné 
pendant plus d'une heure pour décrocher leur place pour la finale sur le plateau de Top Chef le 
vendredi de la même semaine. 
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LA DIVERSITE DANS LES PROGRAMMES 

Dans la continuité des engagements tenus les années précédentes, le Groupe M6 a poursuivi ses efforts 
afin de représenter le plus justement possible la diversité dans l’ensemble de ses programmes.  

Le critère établi par le CSA de la représentation de diverses origines sociales est ainsi largement 
respecté par le groupe M6, qui a toujours eu à cœur de représenter  sur ses antennes toutes les 
catégories de personnes. Par le passé, le Conseil avait parfois relevé une répartition disproportionnée 
des catégories socioprofessionnelles et demandé aux chaînes de mieux exposer les CSP- et les inactifs. 
En 2019, M6 a suivi cette recommandation sans s’arrêter d’ailleurs à leur simple représentation. En 
effet, dans la plupart des sujets abordant ce thème, les chaînes du Groupe tentent d’apporter des 
solutions afin d’améliorer le quotidien des personnes représentées et valorisent les initiatives publiques 
et privées qui poursuivent ce même objectif. La volonté du Groupe est de représenter toutes les 
catégories de personnes dans un esprit rassembleur et sans stigmatisation.  

Par ailleurs, la valorisation des minorités visibles est également une véritable préoccupation pour le 
Groupe M6. Représentée sous tous ses aspects, la diversité s’illustre aussi bien au sein des équipes 
d’animateurs que parmi les acteurs, les artistes, les participants aux émissions ou tout simplement dans 
les choix des sujets de reportages.  

Parmi les animateurs, 
 
 Karine Lemarchand (C’est ma vie sur 6ter ; L’amour est dans le pré et Ambition intime sur M6)
 Moundir Zoughari (Les apprentis aventuriers sur W9)
 Christina Cordula (Nouveau look pour une nouvelle vie, Les Reines du shopping, La robe de ma

vie    sur M6)
 Kareen Guiock (quotidiennement en semaine sur le 12:45)
 Sugar Sammy et Donel Jack’sman (La France a un incroyable Talent)
 Gaëlle Marie (E=M6 family, Gu’live)
 Gwendal Marimoutou et Moussier Tombola (Gu’live)

Quant au critère du CSA relatif au handicap, la mission du Groupe M6 est non seulement 
d’aborder le quotidien des personnes handicapées dans ses reportages, mais aussi de leur permettre de 
participer aux émissions et aux jeux, au même titre que les autres candidats.  Conformément à son 
engagement spécifique pour l’année 2019, le Groupe M6 met également en lumière le travail et les 
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actions des associations d’aide aux personnes handicapées dans la plupart des sujets consacrés à ce 
thème.    

A. La diversité au sein des programmes de
l’information 

En 2019, c’est notamment au sein des programmes d’information que la diversité s’est manifestée sur 
les antennes du Groupe M6. Les journaux télévisés, comme les magazines d’informations ou les 
émissions de service n’ont pas cessé de mettre en avant la diversité des origines sociales et culturelles, 
les personnes en situation de handicap et la représentation de personnes de toutes tranches d’âges. 
Cette diversité s’est exprimée aussi bien par les animateurs que par le contenu des émissions.  

Les journaux télévisés des antennes linéaires 

Le 12.45 
 
Après avoir assuré la chronique « Expliquez-nous », dédiée aux questions des internautes sur le 19.45 
pendant quelques années et assuré l’intérim pendant les vacances de Xavier de Moulins, Kareen 
Guiock tient les rênes du 12.45 chaque midi en semaine depuis la rentrée 2012. Au fil des années elle 
a su faire progresser le journal du midi. 

Le 30 janvier 2019, le 12.45 a consacré un sujet sur l’acteur Jussie Smollett, violemment frappé par 
deux individus, agression raciste et homophobe. L’acteur, vedette de la série Empire est ouvertement 
homosexuel. Il avait reçu quelques jours auparavant une lettre de menaces de mort, pour la couleur de 
sa peau et son orientation sexuelle. Cette agression a bouleversé une grande partie de l’Amérique, en 
partie le créateur de la série, noir et aussi homosexuel. Sur les réseaux sociaux, un grand nombre de 
stars et anonymes ont soutenus l’acteur. 

Le 30 mars 2019, le 12.45 a consacré un sujet au premier concours culinaire Cap’Handicook. Réservé 
aux cuisiniers handicapés, il leur permet de montrer la qualité de leur travail et leur ouvre les portes de 
grands restaurants. 

Le 19.45 
 
Le 28 janvier 2019, un sujet a été diffusé sur une campagne de sensibilisation contre la haine anti-
LGBT, initiée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Le 
slogan «Tous égaux, Tous alliés». Les journalistes sont allés à la rencontre d’un groupe de parole créé 
par l’association SOS Homophobie dans un lycée marseillais. Pendant deux heures, le but a été de 
détruire les tabous et les clichés sur l’homophobie avec les elèves qui ne manquent pas d’apprioris sur 
la question. 

Le 2 avril 2019, le 19.45 a consacré un reportage sur un traitement prometteur, qui permettrait une 
meilleure sociabilisassions des jeunes autistes. Deux docteurs français, ont mis au point ce 
médicament. L’autisme est un désordre qui prend sa source in utéro, à cause de nombreux facteurs. 
Chez les enfants autistes, certaines cellules fonctionnent mal. Ce médicament va permettre de bloquer 
ces cellules. Les résultats sont très encourageants. Il s’agit du premier traitement pédiatrique contre 
l’autisme. Présence de la bannière avec le numéro Vert et le site internet www.autismeinfoservice.fr 

Le 22 mai 2019, le 19.45 a consacré un sujet sur Julia, une femme transgenre prise à partie sur la 
place de la République. Elle est devenue la voix de toutes les personnes victimes de transphobie et 
d’homophobie. Son agression est filmée, elle est victime de coups violents. Son agresseur est 
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interpelé, quelques jours plus tard et condamné à 10 mois de prison, dont 2 mois fermes. Ces actes 
sont bels et biens punis par la Justice en France. 

C’est bon signe (Gulli) 

En 2019, Gulli a diffusé le programme court C’est bon signe qui met en lumière le jeune Luca, un 
adolescent malentendant. Il parle de son quotidien et de sujets d’actualités et partage ainsi sa 
connaissance sur la culture des sourds sur un ton décalé en balayant de nombreux sujets, comme le 
sport, l’école, les filles et des situations de la vie de tous les jours. Les jeunes téléspecteurs, vont 
apprendre et découvrir le handicap grâce à ce programme court en langue des signes. 

Et sur 6play 

Le 10 Minutes 
 
Lancé en 2018 sur 6play, ce JT d’actualité hebdomadaire entièrement en langue des signes a continué 
à être mis en ligne en 2019 et a rencontré un vif succès. Il s’agit d’un format inédit présenté 
entièrement en langue des signes, avec des contenus produits spécifiquement pour le public sourd. 
L'objectif est d'informer les sourds, mais aussi de sensibiliser les entendants à la culture sourde et à la 
langue des signes. 
Réalisé dans les mêmes conditions que le JT M6, « Le 10 Minutes » propose des sujets sur l'actualité 
française et internationale, la société et la communauté sourde. Il est présenté en alternance par Sophie 
Scheidt et Olivier Calcada, présentateurs et traducteurs sourds de naissance, et accessible sur 6Play 
dans la rubrique Info et Société. Une nouvelle édition est mise en ligne chaque mercredi à 17:45. Le 
10 minutes est très apprécié de la communauté sourde et continue de rencontrer un vif succès. Durant 
l’année 2019, l’émission a été un réel succès, tant en nombre de vidéos vues que d’utilisateurs. En 
effet, plus de 965 000 vidéos ont été vues sur 6 play et Facebook, 45 000 utilisateurs ont été recensés 
sur la plateforme 6Play, et 6 800 utilisateurs de Facebook sont abonnés au Groupe du journal Le 10 
minutes. 

 144



D'ailleurs 
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Les magazines d’information 

Zone Interdite   (M6) 

Le 20 janvier 2019, Zone Interdite était consacré aux « Ados dangereux, comment les remettre dans 
le droit chemin ? ». Pour cela les équipes de M6 ont pu suivre pendant près d’un an le parcours de 
plusieurs jeunes placés par les juges loin de leurs parents. Durant l’émission les caméras se sont 
également intéressés aux éducateurs chargés de les suivre comme Abdel et Rehda. Ils ont tous les deux 
choisi ce métier pour venir en aide aux jeunes des quartiers qui ont mal tourné. 

Le 17 mars 2019 le magazine était consacré au chômage en France. Le sujet « Objectif zéro chômeur : 
l'incroyable histoire d'une entreprise pas comme les autres » a mis en avant le principe des 
entreprises à but d’emploi qui utilise les 18 000 euros que coûtent leurs allocations à l'État pour 
embaucher des personnes au chômage depuis plus d’un an. Les caméras de M6 ont suivi pendant 3 ans 
le fonctionnement de ce nouveau genre d’entreprise et les personnes qui y sont employées. 

Le 31 mars 2019, Zone interdite a diffusé un documentaire intitulé « Autistes ou trisomiques : 
différents et heureux ! ». A cette occasion, les équipes ont suivi Jordan, jeune trisomique et sportif de 
haut niveau qui a participé aux Jeux olympiques dédiés aux handicapés mentaux ou encore Romain, 
autiste asperger en passe de devenir un styliste renommé. Parmi les portraits présentés, le couple 
formé par Laurent et Gwénaëlle est particulièrement marquant. La jeune femme est autiste asperger ce 
qui n’empêche pas le couple de s’impliquer dans divers projets et de prévoir leur mariage. Par ce 
documentaire, M6 a souhaité mettre en avant ces jeunes adultes qui se battent et déconstruisent par 
leurs actions les préjugés autour des handicaps mentaux. 

Le 19 mai 2019, Zone Interdite a présenté un documentaire sur « Les enchères : leur étonnant succès 
face à la crise » Les biens vendus viennent le plus souvent de particuliers ou d’entrepreneurs qui 
croulent sous les dettes, et certaines salles des ventes sont une réponse pour les personnes démunies.  
La maison de Sylvie près de Grasse va être saisie parce qu’elle n’arrive plus à payer le crédit.   
Dans une bourgade du sud de la France, les commerces de tout un quartier ont fermé les uns après les 
autres. La pharmacienne et mère de 3 enfants a 500.000 € de dettes. Le Tribunal a chargé l’huissier 
d’estimer ses chances de redressement et la pharmacie sera peut-être vendue aux enchères. 
A Saint-Aigulf, le magasin de fruits et légumes a fait faillite : le couple va devoir retrouver un emploi 
et rembourser les 300.000 € de dettes du commerce. S’ils n’arrivent pas à vendre le fond de 
commerce, celui-ci sera vendu aux enchères.    
A Coulommiers, l’hôtel des ventes de Valérie vend essentiellement des biens du quotidien à petits 
prix : la plupart de ses visiteurs connaissent des fins de mois difficiles et n’ont pas les moyens 
d’acheter des objets neufs.   

Le 6 octobre 2019, Zone Interdite a consacré son émission à la « Brigade des mineurs : au secours 
des enfants en danger ». Pendant un an, les équipes ont suivi cette unité qui vient en aide aux jeunes 
en souffrance, victimes de violences, de harcèlement scolaire, d’agressions sexuelles et bien d’autres 
maux. 

Le 8 décembre 2019, Zone Interdite a diffusé un sujet intitulé « Devenir son propre patron ils 
réalisent le projet de leur vie ». Les journalistes sont allés à la rencontre d’Arnaud, ancien 
informaticien devenu chef pâtissier, qui lançait son restaurant spécialisé en plein Paris.  

Capital    (M6) 
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Le 6 juillet 2019, Capital a diffusé un documentaire consacré aux « Gitans : ces familles dont les 
enfants sont les rois ». Ce documentaire permet de découvrir le monde fastueux de la tradition gitane 
catalane quand il s’agit de fêter les enfants de la famille. 
Enquête Exclusive     (M6) 

Le dimanche 10 mars 2018, le numéro d’Enquête exclusive était consacré aux « USA : être pauvre 
dans le pays le plus riche du monde ». Aux Etats-Unis la pauvreté progresse de plus en plus avec 43 
millions d’Américain concernés. Parmi eux se trouvent les « working poors », des personnes avec un 
emploi mais qui n’ont plus les moyens de payer un loyer ou de rembourser leurs crédits. Elles n’ont 
d’autres choix que de dormir dans leur voiture ou dans des foyers avec leur famille. 

Le 30 juin 2019, le magazine a consacré un documentaire sur la « République Démocratique du 
Congo». Au cours du sujet, il s’est penché sur une cheffe d’entreprise qui développe une compagnie 
de VTC ; dans son entreprise, tous les chauffeurs sont des femmes.  

L’émission du 2 juin 2019 a accordé une large part aux Mini Kiss, un groupe musical composé de 
personnes de petite taille reprenant les titres du groupe Kiss. Ce groupe rencontre un franc succès aux 
Etats-Unis : il parcourt toute l’Amérique, et se produit parfois avec le groupe Kiss. Pablo, son leader, a 
fait de son handicap une force.  

Le 18 août 2019, Enquête Exclusive est allé à la rencontre des gendarmes réservistes. A cette 
occasion, les caméras ont suivi la capitaine de la gendarmerie de la Grande Motte ainsi que Myriam 
Gonzales, réserviste près de Béziers. Par passion pour la gendarmerie, elle s'est imposée un nouveau 
mode de vie et est aujourd'hui l'une des plus respectées de sa brigade.  

Le 22 décembre 2019, le documentaire diffusé par Enquête Exclusive était consacré à Palm Springs. 
Cette ville de Californie, qui reconnait officiellement les transgenres comme le 3ème sexe, est la 
première ville des Etats-Unis à avoir eu un conseil municipal 100% LGBT. Les caméras ont d’ailleurs 
suivi Tommy, responsable d’un centre d’aide pour les personnes transgenres.  

Dossier Tabou (M6) 

Le 22 mai 2019, la chaine M6 a proposé un documentaire sur le « Droit de mourir : un tabou 
français ». Le magazine s’est donc penché sur le cas des personnes en souffrance qui souhaitent en 
bénéficier, dont Marie-Louise âgée de 105 ans, qui a décidé d’avoir recours au suicide assisté en 
Suisse.  

66 minutes (M6) 

Le 3 février 2019, 66 minutes a diffusé dans l’après-midi un reportage sur les « Enfants autistes : le 
désarroi des parents ». Les caméras ont suivi le parcours de mères et de leurs enfants autistes dans 
leur combat pour une meilleure prise en charge notamment en ce qui concerne la scolarisation.  

Le 10 février 2019, le sujet « J’habite chez un sénior » s’est intéressé à ce nouveau principe de 
cohabitation intergénérationnelle. Aujourd’hui, face à la hausse des loyers, certains étudiants viennent 
habiter chez des propriétaires âgés en échange d’un faible loyer et de services tels que les tâches 
ménagères. Un moyen efficace pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.  

Le 17 février 2019, 66 Minutes a proposé un reportage intitulé De la cité à la scène. Depuis 3 ans, 
l’école de musique El Camino créée par Fayçal Faroui permet à des jeunes de 7 à 12 ans issus des 
quartiers difficiles d’avoir accès à la musique classique sans débourser un centime. Les apprentis 
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musiciens ont assuré une représentation au Zénith de Pau devant plus de 12 000 personnes. Une 
consécration pour ces jeunes qui n’auraient jamais pensé tenir un jour un instrument de musique. 

Le 10 mars 2019, M6 a diffusé un sujet consacré au harcèlement scolaire. Ce drame très répandu 
touche en France un enfant sur 10. Les caméras de 66 minutes se sont rendus dans une clinique en 
France, à Loos près de Lille, qui prend en charges ces élèves harcelés. 

Le 7 avril 2019, 66 Minutes a proposé un reportage sur Les effets de la crise en France et les 
quadragénaires et quinquagénaires qui se trouvent de plus en plus contraints de revenir vivre chez 
leurs parents suite à la perte de leur logement. Selon une étude de la Fondation Abbé Pierre, 925.000 
personnes seraient revenues vivre chez leurs parents en 2015, soit une augmentation de 20% par 
rapport à 2002. 

Le 14 avril 2019, 66 Minutes s’est intéressée à La schizophrénie. En France, 600.000 personnes 
souffriraient de cette maladie et 1,5 million de Français seraient directement concernés en raison de la 
maladie d’un proche. La schizophrénie se manifeste par une perte de contact avec la réalité -
hallucination ou délire- et souvent la personne qui en souffre n’a pas conscience de sa maladie, en tout 
cas pendant les périodes aiguës.  

Le 28 avril 2019, 66 Minutes a proposé un reportage sur Le Crédit Municipal, le dernier recours. Plus 
connu sous le nom de « Mont de Piété », cet établissement de service public solidaire est un prêteur 
sur gage flexible pour les personnes en quête de trésorerie. Par nécessité, pour régler les factures, des 
frais d’hospitalisation ou plus souvent pour les fins de mois difficiles. Des clients aux profils variés 
déposent ici des objets qui leur tiennent à cœur en échange de liquidité. 

Le 12 mai 2019, 66 Minutes a abordé La maladie de Lyme, inoculée par les tiques. Ronan est devenu 
aveugle à l'adolescence suite à une piqûre. Après une longue errance thérapeutique, il a été pris en 
charge à l'hôpital de Garches. Depuis, Ronan a recouvré la vue, et sa vie d'adolescent.  
Face à la division du corps médical, certains patients n'hésitent pas à se tourner vers l'étranger. Margot 
a dix ans, elle ne mange plus, ne parle plus, ne marche plus... à cause d'une piqûre de tique. Pour la 
sauver, ses parents vont la faire transférer dans une clinique spécialisée en Allemagne où elle sera 
prise en charge par l'un des spécialistes de la maladie. 27.000 personnes sont touchées chaque année 
par la maladie de Lyme en France.  

Le 19 mai 2019, 66 minutes a consacré un documentaire aux mères célibataires et la galère des 
pensions impayées. En France sur 900 000 parents attendant une pension alimentaire 35% font face à 
des impayés ou du retard dans leur versement. Dans la majorité des cas il s’agit de mères, qui se 
retrouvent dans une situation de précarité anormale alors qu’elles doivent s’occuper de leurs enfants.  

Le 9 juin 2019, dans le sujet Plus de 90 ans et toujours au boulot !, le temps semble n’avoir aucune 
prise sur André, Marie-Louise et Christian. A plus de 90 ans, ils sont toujours en pleine forme. Plutôt 
que de couler une retraite paisible, ils ont fait le choix de conserver leur activité. Et dans leur bureau 
de maire, leur commerce ou leur cabinet de médecin, ils affichent une vitalité impressionnante.  

Le 23 juin 2019, 66 minutes a consacré un documentaire à la revanche des bègues. Pour comprendre 
ce trouble qui touche 600 000 personnes en France, M6 a interrogé Marie-Claude Monfrais spécialiste 
du bégaiement et son équipe du CNRS. Les caméras ont aussi suivi Romain, 16 ans et bègue, qui 
cherche à vaincre son bégaiement avant l’oral du BAC de Français. 

Le même jour le magazine s’est penché sur le cas des Narcoleptiques, ces gens atteints de narcolepsie 
et qui peuvent s’endormir à n’importe quel moment de la journée. Il s’agit d’un vrai handicap pour les 
25 000 français touchés. 
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Le 30 juin 2019, 66 minutes a diffusé un documentaire sur la canicule. A cette occasion, les équipes 
de M6 se sont rendues dans un EHPAD pour observer les mesures mises en place pour gérer ces 
épisodes et prendre soin des personnes âgées. 

Le 1er septembre 2019, 66 minutes a diffusé un documentaire sur les enfants tyrans. Les équipes du 
magazine ont été à la rencontre de familles où les enfants imposent leurs volontés et explosent de rage 
à la moindre contrariété. Depuis quelques années, une prise de conscience s’est opérée dans le milieu 
médical pour soutenir les parents et aider l’enfant à gérer ses émotions et calmer ses réactions. 

Le 22 septembre 2019, 66 minutes a consacré un documentaire « SDF en famille » sur une famille 
forcée de quitter son logement après y avoir découvert des rats. Elle part s’installer à Bordeaux mais 
déchante vite et doit dormir dans sa voiture avant d’être baladée de petits hôtels en minuscules 
appartements. 

Dans cette même émission, le documentaire « Précoces mais en rupture scolaire » s’est intéressé aux 
adolescents à haut potentiel déscolarisés car incapables de s’adapter au système scolaire classique. Les 
caméras les ont suivis dans une école alternative, plus adaptée à leurs besoins. 

Le 15 décembre 2019, 66 minutes a consacré un documentaire à « Mourad, le Zidane du piano ». A 
15 ans, n’ayant pas de piano chez lui, ce jeune collégien de la cité de la Castellane à Marseille, 
descend en ville, à l'Hôpital de la Timone et crée le buzz en jouant du Chopin à la perfection dans les 
couloirs de l’établissement. Il a sorti, il y a quelques jours, un album dans lequel ce jeune garçon qui a 
sans doute l’oreille absolue, continue d'impressionner son auditoire.  

Etre gentil ça change la vie 

En 2019, Gulli a diffusé « Etre gentil, ça change la vie », une petite série de modules courts, où des 
enfants issus de la diversité donnent leur perception de la gentillesse. L’empathie et la bienveillance 
développent la confiance et l’estime de soi favorisant l’apprentissage. La gentillesse appelle la 
gentillesse. Gulli a la volonté d’accompagner les plus jeunes dans leurs apprentissages, citoyens et 
humains, en famille, entre amis ou dans les cours de récréations.  

D’ailleurs (6play) 

Après « Le 10 minutes », premier JT d’actualité hebdomadaire présenté en langue des signes et aux 
contenus produits spécifiquement pour le public sourd, Le Groupe M6 a lancé un nouveau format 
intitulé « D’ailleurs » sur 6play le 23 juillet 2019. Ce programme inédit est soutenu par la Fondation 
Handicap Malakoff Médéric.  
Sous-titré pour l’accessibilité des personnes malentendantes, il a abordé diverses thématiques 
(culturelles, sportives, etc.) au travers d’évènements qui se déroulent en langue des signes. 
Présenté par deux journalistes sourdes Sandy Mercurio et Marylène Charrière et commenté 
entièrement en langue des signes, le premier numéro de ce magazine de reportages s’est intéressé aux 
coulisses du Congrès Mondial des Sourds 2019, organisé à Paris du 23 au 27 juillet. Cet 
évènement majeur a rassemblé plus de 2000 personnes autour de conférences aux thématiques variées 
: santé, politique, culture, technologies, médias. 

Les émissions de services 

Les figures qui incarnent la météo sur M6 sont Cali Morales, Gennifer Demey et Stéphanie Duval.  

 149



B. La diversité au sein des autres magazines et
documentaires 

L’ensemble des critères établis par le CSA au titre de la diversité ont également été scrupuleusement 
respectés au sein des magazines et documentaires du groupe. En voici quelques exemples :  

Les magazines et émissions 

Le sens de l’effort  (3 soirées sur M6 + 1 épisode sur 6Play) 

En France, 3 millions de jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Ce ne sont pas des 
délinquants, ils sont simplement sortis du système scolaire et professionnel et ils ne font rien de leur 
journée parce qu’ils ne savent pas quoi faire. 
Un ancien militaire, Marius, ex-instructeur chez les commandos marines, pense que les valeurs 
militaires peuvent sauver ces décrocheurs. Il a donc créé un stage destiné à les aider à sortir de cet 
engrenage. 22 jeunes entre 18 et 24 ans ont accepté de participer à cette formation militaire et d’y être 
filmés. Confiance en soi, solidarité, dépassement de soi : à travers des exercices inspirés de ceux de 
l'Armée, Marius a tenté de redonner à ces jeunes désœuvrés les goûts de l'effort. 
En parallèle de leur stage militaire, ils étaient suivis par Claire Lacour et un organisme de formation 
afin de les aider à déterminer un objectif professionnel. Pendant 3 soirées (le dernier épisode a été 
diffusé sur 6play), M6 a permis de suivre comment ces jeunes se sont dépassés pour saisir cette chance 
qui leur est offerte. Ceux qui sont allés au bout du stage se sont vus offrir une formation pour le métier 
de leur choix afin de pouvoir commencer une nouvelle vie. 

L’amour est dans le pré     (M6) 

Depuis 2005, M6 se propose de venir au secours de 
célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour en milieu 
rural. Qu'ils soient céréaliers, viticulteurs ou éleveurs, 
ces hommes et ces femmes sont bien décidés à changer 
de vie en l'envisageant à deux. Pour L'Amour est dans le 
pré 2019, M6 a programmé les portraits des candidats 
les lundis du 28 janvier et 4 février. Ces soirs de 
présentation sont l’occasion pour ces agriculteurs de 
faire connaître leurs univers, leurs activités, leurs 
régions et de proposer à des personnes de divers milieux 
de partager leur vie.  
La chaîne a ensuite diffusé la nouvelle saison à partir du 26 août 2019, après être revenue sur le 
parcours des anciens participants le 19 août. 
En 2019 encore, Karine Le Marchand a présenté, pour la dixième année consécutive, L’amour est dans 
le pré.  
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Une ambition intime    (M6) 

Le 12 août, M6 a diffusé un nouveau numéro d’Ambition intime. Produite 
et incarnée par Karine Le Marchand, cette émission est consacrée à des 
personnalités du show business, qui parlent d’elles et emmène le public 
dans leurs univers. Dans ce nouvel épisode, la présentatrice a accueilli la 
comédienne Michèle Laroque.  
L’émission est revenue le 16 décembre avec pour invité Gad Elmaleh. 

Story : des vies hors normes (M6) 

Dans ce nouveau magazine d’été diffusé en avant-soirée, M6 est revenue pendant plusieurs dimanches 
sur trois personnalités différentes aux vies singulières. Le 11 août 2019, les téléspectateurs ont 
découvert le monde de Jacques Garcia, 71 ans, fils d’immigrés espagnols et l’un des décorateurs 
français les plus renommés. Il travaille encore aujourd’hui pour les plus grandes fortunes. 

Cette maison est pour vous (M6) 

En 2019, M6 a lancé le nouveau magazine Cette maison est pour vous. Présenté par Stéphane Plaza, 
l’émission vient en aide aux familles qui rencontrent des difficultés à se loger. Face à cela, les équipes 
du présentateur vont leur offrir un cadeau inespéré : une maison. 

Le 15 avril, l’émission est venue en aide à Hélène, mère de 3 enfants et s’occupant de sa mère 
handicapée, alors qu’elle s’apprêtait à perdre son logement et finir son contrat à durée déterminée. 
Celle qui dormait depuis 3 ans dans le canapé de son salon a ainsi pu retrouver un vrai espace de vie, 
pour elle et sa famille. 

Kid & toi    (M6) 

Depuis le 31 mars 2012, M6 diffuse semaine un reportage traduit en langue des signes dans la case « 
M6 Kid », une traduction assurée en interne par un collaborateur sourd. Kid & toi est un programme 
de 4 minutes, maintes fois primé, qui répond à des questions relatives au quotidien des enfants. 

L’émission a diffusé le 20 février 2019 un Kid & toi 
A la découverte du Handisport, Alexis 8 ans, 
escrimeur, a rencontré Yannick Lfebe, champion du 
monde d’handisport et champion paralympique par 
équipe en épée, pour découvrir et essayer de 
comprendre le fonctionnement du handisport. Une 
manière positive d’aborder le handicap et de mettre 
en lumière la réussite sportive d’une personne 
atteinte de handicap.  

Kid & toi a également abordé le bégaiement dans l’émission du 23 octobre 2019. Avec Pourquoi 
certaines personnes bégaient ?, elle a permis de faire comprendre la cause du bégaiement et proposé 
des solutions aux enfants pour savoir comment réagir face à ce trouble de la parole. 
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Objectif 10 ans de moins  (M6) 

Dans ce nouveau magazine lancé sur M6 en 2019 et diffusé le mardi 8 octobre 2019, le fils handicapé 
de l’une des 3 femmes qui ont suivi le programme de rajeunissement est venu l’accueillir et la 
redécouvrir à la fin du programme avec le reste de sa famille. La jeune maman était très fière du 
bonheur qu’elle lisait dans ses yeux et son sourire, témoins de la transformation qu’elle avait subie.  

E=M6    (M6) 

Dans E=M6, les enfants, d’origines et de milieux très diversifiés, participent très souvent aux 
expériences, au cours desquelles les professionnels ou connaisseurs leur expliquent les phénomènes 
scientifiques.  

L’émission du 31 mars 2019 était consacrée aux gâteaux, et à leur composition. Le célèbre blogueur 
culinaire Moulaye Fanny a expliqué aux enfants comment réaliser des pâtisseries qui font moins 
grossir, et le pâtissier Emeric leur a dévoilé les secrets pour bien préparer les choux.  

L’émission du 14 avril 2019 était consacrée aux Pourquois des enfants. Parmi les questions auxquelles 
les scientifiques ont tenté de répondre se trouvait « Pourquoi n’avons-nous pas la même couleur de 
peau ? ». Ils ont expliqué qu’à l’origine, tous les hommes descendent du même premier homme, dont 
la peau était légèrement pigmentée, qu’au gré des migrations la peau des humains s’est adaptée au 
climat et à l’ensoleillement : plus il est fort, plus la peau est foncée.   

E=M6 Family (Gulli) 

Tous les dimanches depuis le 7 novembre 
2019, la chaîne Gulli a diffusé en première 
partie de soirée E=M6 Family : une émission 
phare revisitée pour toute la famille. Chaque 
semaine Mac Lesggy en duo avec Gaëlle 
Marie, découvrent, examinent, testent et 
réalisent toutes sorte d’expériences pour 
permettre à leur public de devenir incollable 
sur le monde qui nous entoure.  

Wazup (Gulli) 

Tout au long de l’année 2019, Gulli a diffusé le magazine « Wazup ». Dans ce magazine qui traite de 
l’actualité (expositions, spectacles, cinéma, livres, musique, DVD, jeux vidéo), la diversité des 
origines s’exprime notamment par la présence des « mini-reporters » et des spécialistes qu’ils 
rencontrent. 

Le 9 janvier 2019, sur Gulli, Wazup a diffusé un sujet sur un robot conçu spécialement pour les 
enfants malades. Grâce à une caméra incorporée dans lui, l’enfant immobilisé et hospitalisé peut 
rester en contact avec ses amis ou suivre les cours à l’école. 
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Le 15 février 2019, Wazup a diffusé un sujet dans lequel Léandre, un téléspectateur de Gulli est venu 
tester une manette de XBOX, destinée aux joueurs confrontés à un handicap de type moteur. Il est 
possible d’ajouter des accessoires en fonction du handicap de la personne. 

Le 23 septembre, le magazine Wazup a diffusé un sujet pour la journée nationale des personnes 
malentendantes. Inès et Marin, se sont initiés à la langue des signes lors d’un cours de théâtre. Ce 
cours est accessible dès l’âge de 5 ans, les enfants sont ainsi sensibilisés et découvrent le monde des 
sourds. Les enfants vont aussi découvrir le quotidien des personnes sourdes. 

Le jeudi 3 octobre 2019, le magazine d’information Wazup a diffusé plusieurs sujets pour la journée 
nationale des aveugles et des malvoyants. Dans le premier sujet, les téléspectateurs ont pu suivre 
Morgane, qui a testé un nouveau concept innovant, un livre jeu dont l’enfant est le héros. L’enfant va 
devoir choisir des chemins différents pour avancer dans l’histoire et interagir avec la tablette grâce aux 
commandes audio-tactiles. Un deuxième sujet, sur la bi-écriture, présentant un livre en braille et en 
impression classique, pour rapprocher les aveugles et les voyants. Et enfin un dernier sujet, sur un 
jouet : des briques en braille. Sur chaque brique, il y a une lettre en braille, les malvoyants peuvent 
ainsi écrire plus facilement. 

Le 9 octobre 2019, le magazine Wazup a diffusé un sujet sur un livre intitulé Le handicap pourquoi 
ça me concerne qui répond à toutes les questions qu’un enfant peut se poser sur le handicap.  

Le 12 décembre, les téléspectateurs de Wazup ont pu découvrir un sport étonnant, le Torball, sport 
d’origine allemande, crée pour les personnes qui ont perdu la vue. C’est un sport de ballon collectif, le 
ballon contient des clochettes, et sur le terrain, des ficelles sonores sont présentes pour que le joueur 
malvoyant puisse se repérer sur le terrain.  

Gu’Live » et « Gu’Live en fait toute une montagne (Gulli) 

Tout au long de l’année 2019, dans « Gu’Live » et « Gu’Live en fait toute une montagne », Joan et sa 
bande, Gaëlle, Anaïs, Gwendal 
et Moussier, sont en plein 
préparatifs de leurs vacances.  
Aidés par Adam, leur coach, ils 
vont s’initier à tous les sports, 
activités et loisirs qui sont 
pratiqués à la montagne hiver 
comme en été.  
La diversité des origines dans cette émission est exprimée par les animateurs, ainsi que par les 
candidats ou encore les invités.  
Le 23 février 2020, Emma la jeune chanteuse et gagnante de The Voice Kids et malvoyante est venue 
chanter dans l’émission. Une autre jeune fille, épileptique et participante de l’émission La France a un 
incroyable talent, est venue à plusieurs reprises sur le plateau pour témoigner avec son chien Joy. Elle 
raconte comment elle a dressé son chien à danser et faire des figures. Mais surtout, comment il est 
devenu une thérapie, puisqu’il lui permet de se calmer lors de ses crises d’épilepsies. 

Mes tubes en signe (Gulli) 

En 2019, la chaîne Gulli a diffusé le programme musical Mes tubes en signes qui permet d’apprendre 
en s’amusant  des chansons en langue des signes. Dans chaque émission les enfants découvrent un 
nouvel extrait d’une chanson. Avec l’aide de la présentatrice Noémie Churlet, malentendante, les 
enfants peuvent reprendre le titre en musique et en signes.  
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Familles extraordinaires (6ter) 

En 2019, en première partie de soirée, 6ter a continué à diffuser le magazine Familles extraordinaires 
présenté par Elodie Gossuin. A travers ses reportages l’émission met en avant ces familles aux 
trajectoires surprenantes. Entre familles nombreuses et projets atypiques, les équipes ont suivi le 
quotidien peu commun de ces parents et enfants. 

Le 21 octobre 2019, 6ter a ainsi diffusé un sujet dédié aux mères qui surmontent leur handicap pour le 
bonheur de leur famille. Qu’elles soient malvoyantes, malentendantes ou en fauteuil, les journalistes 
sont allés à la rencontre de quatre mères courage qui se battent du matin au soir pour offrir à leurs 
enfants une vie normale. Pas question pour elles de laisser le handicap prendre le dessus. 

Les mamans     (6ter) 

En 2019, 6ter a continué la diffusion des Mamans qui suit le parcours de six jeunes mamans. Durant 
plusieurs semaines, les équipes de la chaîne les ont accompagnées au gré de leur vie (les vacances, les 
anniversaires, les sorties, les progrès des enfants...). A cette occasion les téléspectateurs ont pu 
retrouver Hélène, d’origine vietnamienne et son compagnon Tony, d’origine marocaine, qui 
s’appliquent à transmettre à leurs enfants les cultures de leurs pays : le Vietnam, le Maroc et la France. 
Le public a également suivi Méghane dont le bébé, Gabriel, est atteint de trisomie 21. Pour la 3ème 
saison, l’émission a accueilli Samah qui élève son enfant malgré son handicap. 
Par ailleurs l’émission a été saluée par Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes 
handicapées dans un tweet du 2 mai 2019.  

Norbert Commis d’Office    (6ter) 

Le 4 janvier 2019, 6Ter a diffusé un épisode dans lequel Delphine, originaire de la Réunion, a montré 
à Norbert sa recette de hachis Parmentier aux épices.   

Le 7 janvier 2019, Norbert est intervenu auprès de Marie-Julie, d’origine antillaise, dont la spécialité 
est le colombo de poulet, plat traditionnel des Antilles. Il a alors conseillé  Marie-Julie pour améliorer 
son plat favori.  

Le 10 décembre 2019, Norbert a rendu visite à Stéphane, qui aime revisiter la cuisine française à sa 
façon en y ajoutant une petite touche de cuisine ivoirienne. 
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Les dossiers de Téva    (Téva) 

L’émission récurrente de Téva, présentée par Béatrice Fournier, consacre très régulièrement des 
reportages, diffusés en première partie de soirée, aux différentes générations et aux liens qui les 
unissent. Elle est alors le porte-parole de nombreux parents et enfants et met en exergue des situations 
et pratiques concernant directement les téléspectateurs plus ou moins jeunes.   

Le 5 juillet 2019, Téva a diffusé un numéro des Dossiers de Téva intitulé Handicapées et alors ? Ces 
mamans extraordinaires. Qu’elles soient malvoyantes, malentendantes ou en fauteuil, les journalistes 
sont allés à la rencontre de quatre mères courage qui se battent du matin au soir pour offrir à leurs 
enfants une vie normale. Pas question pour elles de laisser le handicap prendre le dessus. 

En off     (Paris Première) 
Dans l’émission En Off, Michel Denisot (74 ans) part à la rencontre de personnalités 
pour des entretiens intimes et singuliers, ponctués d’images d’archives. Des 
moments précieux filmés dans un lieu symbolique choisi par chacun de ses invités. 
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Les documentaires 

Le 31 octobre 2019, M6 a diffusé Dans la tête de Jamel Debbouze. Dans ce documentaire inédit les 
téléspectateurs ont pu découvrir l’humoriste sous un autre jour. A travers des témoignages face caméra 
et des extraits de ses spectacles, l’humoriste s’est confié à cœur ouvert. Entre processus d’écriture, 
doutes, famille, le programme a fait découvrir une nouvelle facette du personnage public. 

Dans ce documentaire Stromae, l’homme aux deux visages diffusé le 14 août 2019, W9 est revenue 
sur le parcours du chanteur Belge, ce Brel des temps modernes.   

Le jeudi 28 septembre 2019, W9 a diffusé le documentaire inédit Maître Gims, à cœur ouvert à 
l’occasion de la sortie de l’album « Ceinture Noire ». Présenté par son ami Stromae, ce programme est 
l’occasion de revenir sur la carrière de celui qui, de ses débuts avec Sexion d’Assaut jusqu’à son 
succès en solo, s’est imposé comme une figure incontournable du paysage musical français. Pour la 
première fois l’artiste a également laissé place à l’homme à travers les témoignages exclusifs de sa 
mère, de son frère et de sa femme. 

Le 14 janvier 2019, Paris Première a diffusé le documentaire « Conflits sociaux : une histoire bien 
française ! » qui est revenu sur 70 ans de mouvements sociaux d’importance, de 1947 à aujourd’hui. 

Dans une soirée spéciale contre l’homophobie,  dans la continuité de la série évènement De Max à 
Maxine, 6ter a diffusé le 13 février 2019 un documentaire intitulé Fille ou garçon ? Le dilemme des 
transgenres. Ils seraient plus de 15 000 en France. Parmi eux, de plus en plus d'enfants et d'ados qui 
ressentent le besoin vital de changer de genre - de fille à garçon ou de garçon à fille -, parce qu'ils 
vivent depuis leur plus jeune âge dans un corps qu'ils n'acceptent pas. Pendant des mois, plusieurs 
personnes transgenres ont fait partager leur quotidien et leur espoir d'une transformation indispensable 
pour se sentir enfin bien dans leur corps et dans leur tête. 

Le 15 novembre 2019, Téva a diffusé un documentaire intitulé « Enfants à l’hôpital : leur 
extraordinaire énergie pour guérir ». L’hôpital Trousseau, à Paris, est l’un des centres pédiatriques 
français de référence. Chaque année 36 000 enfants y sont admis, l’hôpital devient pendant un temps 
leur nouvelle maison. Les journalistes leur ont confié des petites caméras pour qu’ils filment l’hôpital 
à hauteur d’enfants. A travers le regard de ces enfants, ce documentaire dévoile les coulisses d’un 
hôpital à la pointe des soins pédiatrique avec un seul objectif, guérir les enfants afin qu’ils ressortent 
avec le sourire. 

Le jeudi 21 mars 2019, Téva a diffusé le 
documentaire « Trisomiques… et alors ? ». Le 
programme a suivi des femmes et des hommes, 
porteurs de trisomie 21, aux parcours de vie réussis, 
malgré les obstacles, les craintes et les peurs. Parmi 
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eux Dimitri 25 ans dans son projet de devenir mannequin, Laura 25 ans qui est un modèle d’autonomie 
et qui a appris à accepter sa différence ou encore Raphaëlle et Damien, 35 et 30 ans, vivant en couple à 
Lyon.  

 Le 9 juillet 2019, après la série Le Grand Bazar, M6 a diffusé le 
documentaire Mariages Mixte : quand l’amour triomphe des préjugés. 
Consacré aux couples mixtes qui ont décidé de s’engager, il a suivi 
l’organisation de 3 mariages bien différents entre traditions sri lankaise, 
chinoise, marocaine et française.  

En 2019, Gulli a diffusé le documentaire Objectif Kilimandjaro : Oscar 
et Arthur sur le toit de l’Afrique, qui raconte la magnifique aventure 
humaine de deux adolescents, qui malgré leur mobilité réduite, ont 
décidé de braver les obstacles qui les séparaient du plus haut du sommet 
Africain.  

Le téléachat 

Chaque matin du lundi au samedi, M6 propose 1 heure de téléachat avec M6 
Boutique, dont l’animateur Pierre Dhostel est un fidèle représentant depuis 
des décennies.  

 157



C. La diversité au sein des émissions de
divertissements, des spectacles et des concerts

Le respect de la diversité dans tous ses aspects se retrouve également au sein des émissions de 
divertissements, des spectacles et des concerts diffusés par le groupe.  

Les divertissements 

De manière générale, dans toutes ses émissions le Groupe M6 prend soin de représenter la diversité à 
travers les participants à ses émissions afin de rester toujours au plus près de son public. C’est 
particulièrement le cas notamment dans, Incroyables transformations, Patron Incognito, Chasseurs 
d’appart, Un dîner presque parfait, La France a un Incroyable Talent, Les reines du shopping, Top 
Chef, Le meilleur pâtissier.  

En 2019, M6 a diffusé 4 nouveaux épisodes de Patron Incognito. Dans cette émission, le patron 
d’une entreprise se fait passer pour un employé en reconversion. Il découvre alors les métiers à la base 
de sa société en travaillant auprès des salariés qu’il ne voit d’ordinaire jamais. Dans la saison 2019, la 
chaine a fait intervenir Jean-Paul Mochet, patron d’une célèbre chaîne de supermarchés de proximité. 
Lors de son immersion, il a rencontré Manu, employé libre-service, qui a quitté sa Guadeloupe natale 
pour tenter sa chance en région parisienne. Il habite dans un foyer, car son salaire ne suffit pas pour 
payer un loyer. Son patron lui a proposé de l’aider. Suite à l’émission, Manu a obtenu un logement 
proche de son lieu de travail.  
Ces émissions sont également l’occasion pour le public de prendre conscience des conditions de 
travail et de vie de nombreux métiers souvent peu qualifiés.   

L’émission Top Chef  met en compétition des cuisiniers de toutes origines sociales et culturelles. Ces 
derniers présentent leur parcours de vie et professionnel. La saison 10 a été diffusée du 6 février au 8 
mai 2019. 

L’émission s’est notamment attachée à présenter 
des personnes dont les parcours vertueux ont été 
rendus possibles par leur force de caractère, leur 
volonté et parfois par une personne qui leur a 
tendu la main.  

Les téléspectateurs ont pu découvrir l’évolution de 
carrière des candidats comme par exemple 
Ibrahim Kharbach, dont l’univers est orienté vers une cuisine gastronomique avec une touche épicée 
ou encore Merouan Bounekraf chef dans un hôtel 4 étoiles. 

Dans Le Meilleur Pâtissier, Mercotte, blogueuse 
spécialisée dans la pâtisserie réputée pour sa connaissance 
du secteur et également chroniqueuse gastronomique à la 
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radio, a trouvé naturellement sa place au cœur de l’animation aux côtés de Julia Vignali et Cyril 
Lignac. Depuis sept ans déjà elle est le véritable pilier de l’émission et son avis, toujours éclairé et 
pertinent, est très écouté, sur internet mais aussi par les 3,1 millions de personnes qui suivent 
l’émission en moyenne. 

L’émission est revenue dès janvier 2019 avec une édition spéciale célébrités. Parmi les candidats les 
téléspectateurs ont pu retrouver le footballeur Djibril Cissé, l’humoriste Waly Dia ou encore le 
chanteur Gilbert Montagné. 

Le 11 septembre 2019 a marqué le lancement de la 8ème saison de l’émission. Cette année, les douze 
candidats (six femmes, six hommes) venaient d’horizons variés afin de réaliser des pâtisseries dans un 
cadre bucolique et une bonne ambiance.  
Parmi les candidats, Lior 17 ans bachelier, Lu-Anh analyste de données, Sophie, encadreuse, ou 
encore Mohamed, animateur multimédia, ont pu mettre en exergue leurs talents de pâtissier et faire 
savourer leurs créations au jury.  

Pour Sophie, victime d’un accident depuis 2007, concourir était un vrai défi. Mais la passion pour la 
pâtisserie et pour l’émission de cette maman de 6 enfants et 4 fois grand-mère lui a permis d’aller 
jusqu’en demi-finale du concours.    

Sophie : « Je suis la première candidate en situation de handicap du Meilleur Pâtissier. » 
Sophie Schalckens, 54 ans, est la première candidate en situation de handicap du concours Le 
Meilleur Pâtissier. Cette ancienne visiteuse médicale, victime d’un accident de la voie publique en 
2007, a retrouvé goût à la vie grâce à la pâtisserie. 
« Je suis une grande fan du concours Le Meilleur Pâtissier. Cette émission a vraiment eu un effet très 
positif dans ma vie. Quand le handicap vous tombe dessus, vous devez faire le deuil de votre vie 

d’avant. Avec le sentiment d’être réduite à un 
dossier MDPH. Engluée dans ma colère, il me fallait 
trouver un but. La pâtisserie a été une porte de 
sortie. 

Le Meilleur Pâtissier m’a remise sur les rails 
Regarder cette émission m’a donné envie de me mettre 
à faire des gâteaux de plus en plus élaborés, de plus en 
plus beaux. Ça m’a remise sur les rails de ma vie. Mes 
enfants me tannaient pour que je m’inscrive. Cela me 
semblait impossible. Il n’y avait jamais eu de candidats 
sur des roulettes. Un soir, après l’émission, j’ai envoyé 
un message à Cyril Lignac via les réseaux sociaux. « Je 
n’ai jamais vu de personnes en situation de handicap 
dans Le Meilleur Pâtissier. Est-ce rédhibitoire ?  » Trois 
semaines après, j’ai reçu un coup de fil de la production. 
Une personne charmante qui m’a posé plein de 
questions. Au bout de quarante minutes, elle m’a dit que 
j’avais réussi le casting téléphonique. J’étais très 
étonnée. 

Je ne voulais pas jouer les handicapées de service 
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Quand la réponse positive est arrivée, mes enfants et mon mari ont commencé à s’inquiéter. Pas 
moi. Beaucoup de gens se lancent des défis un peu fous dans la vie que je ne relèverais pas. Là, c’est 
un défi de passion. Juste, je ne voulais pas jouer le rôle de l’handicapée de service. 
J’ai d’ailleurs été cash avec la production : « Si vous me prenez parce que je suis handicapée, je ne suis 
pas d’accord. Je ne suis pas un singe à qui on lance des cacahuètes. » (Rires). Ce à quoi on m’a 
répondu : « C’est un concours, Le Meilleur Pâtissier! Il va falloir faire vos preuves grâce à vos 
préparations culinaires. » Ça m’a rassurée. 

La production du Meilleur Pâtissier très à l’écoute 

La production a vraiment joué le jeu à tous les niveaux. Que ce soit dans l’adaptation du plan travail, 
de l’accessibilité des studios mais aussi de tous les à -côtés comme le logement et les aides humaines 
dont j’ai besoin. Je porte un électro-stimulateur médullaire donc pas de plaque à induction. 

Tout a été mis en œuvre pour m’ôter de l’esprit le moindre souci lié au handicap afin que je me 
concentre sur la pâtisserie ! Ils ont devancé la moindre de mes requêtes avec beaucoup de 
bienveillance. Un fauteuil roulant au milieu des caméras qui nous filment en permanence sous la 
tente, c’était parfois rock’n’roll ! 

Source : Faire face – Mieux vivre avec le handicap https://www.faire-
face.fr/2019/09/11/concours-meilleur-patissier-m6-candidate-handicap/  

En 2019, M6 a proposé la 14ième saison de l’émission La France à un incroyable talent diffusée 
du 22 octobre au 10 décembre 2019 en première partie de soirée. Ce divertissement propose aux 
téléspectateurs de découvrir des prestations diverses afin d’élire l’incroyable talent de l’année.  Cette 
année encore, les candidats se sont surpassés pour proposer un show incroyable avec des performances 
parfois spectaculaires, étonnantes, drôles ou inédites.  

L’émission a permis à des personnalités de toutes origines de présenter leurs talents et de se confronter 
au jury composé de Eric Antoine, Helène Ségara, Marianne James et Sugar Khullar dit Sugar Sammy. 
Ce dernier est né à Montréal et a grandi dans une famille d’origine indienne. Connu à travers le monde 
pour son humour décapant il parle couramment 4 langues ce qui lui permet d’improviser dans chacune 
d’elle. 

Lors de cette édition les candidats ont de nouveau su faire vivre des moments forts en émotion au 
public et aux téléspectateurs. Parmi eux Valentin Reinher, 26 ans, bègue depuis l’âge de 4 ans après un 
grave traumatisme, a démontré tout son talent d’humoriste malgré son handicap. Sa prestation lui a 
valu le golden buzzer le qualifiant directement en final. 

Lors des demi-finales, Ahmed Sylla a été invité en tant que juré exceptionnel pour sélectionner les 
finalistes. 

En deuxième partie de soirée La France a un incroyable talent ça continue, animée par Donel 
Jack’sman, est revenue chaque semaine sur le meilleur des coulisses de l’émission.   
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En 2019, Pékin Express a été diffusé en soirée sur M6 du 18 juillet au 19 septembre 2019. Cette 
saison, 8 binômes composés d’équipes avec des profils différents et atypiques ont pris part à la 
compétition qui a traversé le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie. Parmi elles, Fabienne et Jade, 
la mère et sa fille ou encore Mounir et Lydia, le jeune couple qui est allé jusqu’en finale. Tous les 
participants sont allés jusqu’au bout de leurs capacités pour vivre pleinement cette aventure. 

Chaque soir, après la diffusion de la compétition, le public 
pouvait suivre Pékin express : itinéraire bis avec Mehdi 
et Hoang, deux anciens candidats qui parcouraient les 
étapes de ce cette édition, la compétition en moins.   

Le 30 avril 2019, M6 a lancé la nouvelle émission musicale Together, tous avec moi. Dans ce jeu-
concours les chanteurs se présentent devant les 100, le plus grand jury de la télévision française, 
composé de professionnels de la musique de tous horizons et aux personnalités hautes en couleur. 
L’émission a mis en avant des candidats et des membres du jury particulièrement représentatifs de la 
diversité de la société française. 
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En 2019, la chaîne Gulli a diffusé l’émission Baby-
sitter Star Incognito, dans laquelle les enfants sont 
gardés sans le savoir, par une star qui a été relookée et 
qui est méconnaissable. L’objectif pour la célébrité est 
de réussir à tenir son rôle et rester incognito jusqu’au 
retour de ses parents. La chanteuse Tal et l’humouriste 
Malik Bentalha ont relevé le défi!  

En 2019, Gulli a diffusé, AAAHHH !!, le 
jeu qui vous met la tête à l’envers. Dans 
chaque épisode, trois Youtubeurs, chacun 
accompagné de deux invités, s’affrontent 
dans les manèges vertigineux. Les 
participants ont des origines ethniques, 
culturelles et sociales différentes. Le chanteur 
et animateur emblématique de Gulli a 
participé à cette folle aventure aux côtés du 
youtubeur Hugo small et Laura 

Gulli a diffusé, l’émission Battlebots : le choc 
des robots, l’émission dans laquelle des robots 
télécommandés par leurs créateurs se retrouvent 
dans une arène pour mener un combat sans 
pitié, et seul l’un deux sortira vainqueur ! Aux 
manettes de cette compétition hors du 
commun : Cartman et Issa Dumbia, deux 
présentateurs fans de jeux vidéo.  

Au printemps 2019, l’île de la tentation a fait son grand retour avec 8 soirées sur W9 et comptait 
parmi ses participants plusieurs personnes issues de la diversité 

Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier est devenue depuis 2019 une émission phare de 
W9. Dans cette émission de bonne humeur, Issa Doumbia offre des soirées pleines de fous rires et, 
pour agrémenter les décomptes, des surprises, des jeux, des happenings et des dossiers, parfois 
farfelus, parfois honteux, concernant ses invités. 

Le 14 février 2019 Issa Doumbia et ses 
chroniqueurs ont présenté– spéciale ratés 
de l’amour. Tout au long de la soirée ils 
ont révélé et commenté avec humour le 
classement des vidéos de couples hors du 
commun.  
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Le 11 avril 2019 Issa Doumbia a présenté la spéciale moment de solitude, dans laquelle ses 
chroniqueurs et ses invités ont révélé et commenté avec humour des vidéos de journalistes 
malchanceux, des tutos qui tournent mal, des sportifs qui auraient mieux fait de rester chez eux, des 
cascadeurs du dimanche et des défis qui tournent au fiasco.  
Le 27 mai et le 20 juin 2019, les 100 vidéos sont revenues pour des spéciales « Gros boulets » et 
« Moments gênants ». 
L’émission a fait sa rentrée le 24 octobre avec une émission spéciale « Sales gosses » et a conclu 
l’année le 26 décembre avec Les 100 vidéos qui ont fait rire en 2019.  
En 2019, l’émission Les 100 vidéos qui ont fait rire s’est définitivement installée dans la grille de W9, 
avec pas moins de 8 émissions différentes diffusées, pour un total de 48 heures de diffusion, dont 
plusieurs en première partie de soirée.  

Les spectacles et concerts 

Partenaires depuis le début, M6 et W9 ont 
diffusé pendant la saison estivale de 2019 à 
21h00 le spectacle événement LE 
MARRAKECH DU RIRE 2019. À 
l'occasion de la 9ième édition de ce fabuleux 
festival d'humour francophone, Jamel 
Debbouze était accompagné sur scène de 
nombreux et talentueux invités issus du monde 
artistique. Dans l'enceinte du prestigieux Palais 
Badii et devant plusieurs milliers de 
spectateurs, Florence Foresti, Ary Abittan, 
Jarry, Caroline Vigneaux, Bun Hay Mean, 
Bigflo et Oli, Waly Dia, Inès Reg, Booder et beaucoup d'autres ont dévoilé à cette occasion leurs 
sketches inédits.   

Le 31 octobre 2019, M6 a diffusé 
en direct le spectacle de Jamel 
Debbouze Maintenant ou 
Jamel . Un show inédit et 
événementiel qui aborde tous les 
sujets, de sa vie de famille aux 
questions d'actualité. Toujours 
aussi affûté, aérien, le roi du 
stand-up vise juste et porte un 
regard comique et indispensable 
sur la société française. 
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Le 2 mars 2019, Paris Première a proposé en première partie de soirée Tout est bon dans le Macron 
en direct du théâtre des 2 ânes. Drôle et idéal pour les amoureux de bons mots, le spectacle est 
interprété par six comédiens de renom : Florence Brunold, Jean-Pierre Marville, Gilles Détroit ou 
encore Jacques Mailhot. 

Le 30 mars 2019, Paris Première a diffusé en direct la pièce C’était quand la dernière fois avec 
Zinedine Soulaem. Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée, une femme va 
commettre le pire : l'indicible et inavouable acte d'empoisonner son mari. Une comédie délirante et 
pleine de rebondissements. 

Le 6 avril 2019, la pièce Non à l’argent ! a été diffusé en direct et en première partie soirée. Cette 
pièce met en scène Pascal Legitimus dans le rôle d’un architecte fauché qui refuse le gain de 162 
millions d’euros qu’il vient de gagner au loto. 

Le 16 novembre 2019, en première partie de 
soirée, W9 a diffusé La grande soirée de 
Soprano, le concert évènement pour la 
tolérance. Pour défendre les valeurs qui leur sont 
chères telles que le respect, la fraternité et la 
paix, Soprano a convié ses amis artistes pour un 
évènement d'exception : Patrick Fiori, Vitaa, 
Slimane, Kids United, Black M, Dadju, Lartiste, 
Soolking, New Gypsies… 

Le 17 décembre 2019, Téva a diffusé un Téva Comedy Show exceptionnel présenté par Noom 
Diawara. 

La musique 
La musique est un lieu d’expression qui permet de véhiculer des cultures. Les différentes 
communautés qui composent la société française peuvent y exprimer leur histoire, leurs joies et leurs 
souffrances et leur perception du monde. La musique est aussi un excellent moyen d’affirmer les 
talents.  

De nombreuses vidéomusiques sont interprétées par des artistes perçus comme « non blancs », 
représentatifs de la diversité de notre pays.  

164



A titre d’exemples on peut citer Dadju, Lartiste, Marwa Loud, Gims, Soprano, Keblack, Niska, 
Slimane, Vitaa, Naza, Gradur, Aya Nakamura, Heuss l’Enfoiré, Moha le Squale, Yseult, Damso, Willy 
William, Imen Es, Indila, Gambi, Stromae, Camelia Jordana, Tsew The Kid, Maes, Ninho, Vegedrem, 
Koba Lad, L’Agérino, Black M, Joé Dwet File, les Kids United, Shym. Ces vidéomusiques 
représentent des centaines d’heures chaque année sur M6, W9 et M6Music.  

M6 et W9 ont également mis en avant des nouveaux talents de la chanson française dans des pastilles 
régulières de Plus vite que la musique et Talent tout neuf, diffusées tous les soirs aux heures de 
forte audience. Parmi ces pastilles,  

Vegedream : Avec « Ramenez La Coupe A La Maison » et la victoire de l’équipe de France de 
football, il est devenu La révélation pop urbaine de l’année 2018. Issu d’une famille d’artistes, le jeune 
Orléanais de 26 ans s’est inspiré de ses racines africaines pour écrire et composer son nouvel album. 

Riles définit sa musique comme un mélange de ses racines algériennes et de ses inspirations 
personnelles, avec des touches orientales, brésiliennes et africaines.  

Joé Dwet Filé : Artiste issu du milieu afro-caribéen, son duo 
avec Vegedream signe son entrée sur la scène urbaine et le 
fait découvrir auprès du public. D’origine haïtienne, il s’est 
inspiré de ses racines pour écrire et composer son premier 
album. 
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D. La diversité au sein des fictions

Le 1er janvier 2019, M6 a diffusé le film Belle est 
Sébastien 2. Sébastien a 10 ans et vit toujours à 
Saint-Martin avec Belle et César au chalet. Ils 
attendent tous impatiemment le retour d'Angelina, 
mais cette dernière ne revient pas. Elle a disparu 
lors d'un accident d'avion au-dessus des forêts 
alpines. Ils sont désormais les seuls à garder 
l'espoir de la retrouver. César connaît un homme 
qui pourrait les aider : l'aviateur Pierre. Belle et 
Sébastien vont devoir affronter de nouveaux 
dangers, traverser de nouvelles épreuves et 
affronter un secret qui pourrait changer leur vie à jamais. 

Le 20 janvier 2019, Les reines du ring a été diffusé en première 
partie de soirée sur M6. Cette comédie retrace le parcours de 
quatre femmes employées dans un supermarché qui décident de 
monter une équipe de catch entrainée par Richard Cœur de Lion 
(André Dussolier), un vétéran du catch.  

Le 22 janvier 2019, 6ter a diffusé le long métrage Cookie. Ce film raconte 
l’histoire d’Adeline qui doit s’occuper de « Cookie », le fils de sa femme de 
ménage chinoise qui a disparu après lui avoir remis l’enfant. Accompagnée de 
sa sœur elle va multiplier les démarches pour retrouver la mère de l’enfant.  

Le 31 janvier 2019, le film Un homme à la hauteur, 
a été diffusé sur M6. Cette comédie raconte l’histoire 

Les chaines du Groupe M6 ont diffusé, produit et coproduit des fictions audiovisuelles ou 
cinématographiques mettant en avant la diversité sociale, culturelle, les personnes handicapées et les 
personnes de tous les âges.  

Le Groupe a à cœur de proposer des programmes q qui représentent l’ensemble de la société française. 

Comme dans le reste du bilan, l’idée, ici, n’est pas de dresser une liste exhaustive.  

Les fictions françaises 

Les films 
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d’une rencontre sentimentale 
entre une belle jeune femme 
(Virginie Efira) et un architecte 
talentueux et plein d’humour 
(Jean Dujardin) qui mesure 

1m36. Tout réussit dans la vie à ces belles personnes, mais la petite 
taille de cet homme et le regard des gens sur leur couple hors du 
commun rend la relation difficile. Une épreuve qu’ils parviennent à 
surmonter ensemble et sans faux semblants.  

6ter a diffusé le 29 janvier 2019 la comédie française Amour sur place ou à 
emporter, dans laquelle Amelle Chabi et Noom Diawara jouent deux 
trentenaires qui, après avoir multiplié les conquêtes, se méfient avant de se 
lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Elle est arabe, lui est noir. Quand 
ils commencent une relation, tout le monde n'est pas d'accord. 

Le 12 février 2019, M6 a diffusé le film Chocolat réalisé par 
Roschdy Zem et avec dans le rôle principal Omar Sy. Ce long 
métrage retrace l’histoire de Chocolat, un artiste hors du commun 
et le premier artiste noir de la scène française. Produit par M6, ce 
film est un véritable message contre les discriminations. 

Le 28 février 2019, M6 a diffusé La Famille Bélier. Ce film raconte l’histoire de la famille Bélier où 
tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Cette dernière est une interprète indispensable pour ses 
parents agriculteurs. Dotée d’un don pour le chant et poussé par son professeur de musique elle va se 
présenter au concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait l’éloignement de sa famille et 
un passage inévitable à l’âge adulte.   

Le 19 mars 2019, W9 a diffusé le film Qui c’est les plus forts. C’est l’histoire de Sam, au chômage 
et pom-pom girl à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et arrondir les fins de 
mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour 
s'en sortir, du téléphone rose à l'art floral, jusqu'au jour où un couple inattendu vient sonner à leur 
porte… 

Le 14 avril 2019, W9 a diffusé Nous trois ou rien. Réalisé 
et interprété par Kheiron, il nous raconte le destin hors 
norme de ses parents Hibat et Fereshteh ayant quitté leur 
petit village du sud de l’Iran pour les cités parisiennes. Dans 
cette comédie universelle qui évoque l’amour familial, le 
don de soi et l’idéal d’un vivre-ensemble, on retrouve 
également Leila Bekhti, Zabou Breitman ou encore 
Khereddine Ennasri. 

Le 7 mai 2019, 6ter a diffusé Germinal, l’adaptation du 
roman d’Emile Zola. Ce film culte retrace le combat social de 
mineurs dans le Nord de la France en proie à la souffrance et à 
la misère. 
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Le 8 juillet 2019, M6 a diffusé Les vacances du petit Nicolas. Dans ce film, Nicolas et sa famille 
prennent la direction de la mer pour les vacances scolaires. Le jeune garçon va en profiter pour se faire 
de nouveaux amis et s’amuser avec eux, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. 

Le 14 juillet 2019, 6ter a diffusé Les enfants de Timpelbach. 
Timpelbach est un petit village où les enfants multiplient farces et 
mauvais coups. À bout de nerfs leurs parents décident de leur 
donner une leçon en abandonnant le village pour une seule journée. 
Mais sur le chemin du retour, ils sont faits prisonniers par des 
soldats et laissent le village aux mains des enfants. 

Le 23 juillet 2019, Téva a diffusé le film documentaire Bébés. Il 
propose de partager une année dans la vie de Ponijao, 
Bayarjargal, Mari et Hattie, 4 bébés d'origines différentes, de leur 
naissance à leurs premiers pas.

Le 18 août 2019, W9 a diffusé le film Seuls. Au cœur de cette 
histoire, 5 jeunes aux parcours radicalement différents se 
retrouvent seuls dans un monde dépeuplé. Ils vont alors 
s’entraider pour comprendre ce qui se passe. Dans les rôles 
principaux on retrouve notamment Sofia Lesaffre et Stéphane 
Bak. 

En 2019, Gulli a diffusé le film C’est quoi cette famille ?!, dans lequel 
Bastien vit au sein d’une famille recomposée un poil compliqué : dix demi-
frères et sœurs, huit « parents », et un emploi du temps de ministre pour 
savoir qui doit dormir chez qui. Ce film est représentatif de la diversité 
culturelle au sein des familles nombreuses recomposées. On retrouve au 
casting une large palette d’acteurs issus de la diversité avec notamment 
Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo, Chantal Ladesou, Sadio Diallo et 
Benjamin Douba-Paris. 

Le 18 août 2019, 6ter a diffusé Zarafa. Ce film d’animation 
a pour objet l’histoire d’amitié bouleversante entre Maki, un 
enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline. 
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Le 1er octobre 2019, 6ter a diffusé Vipère au poing. Adaptation du célèbre roman d’Hervé Bazin, il 
met en scène Jean et Ferdinand Rézeau, deux frères élevés par leur grand-mère qui vont voir leur 
quotidien bouleversé par le retour d’Indochine de leur mère tyrannique. 

Les 4 et 13 octobre 2019, M6 a diffusé Papa ou Maman 1 et 2. Ces deux films portés par Marina 
Foïs et Laurent Lafitte mettent en scène deux parents en plein divorce qui se disputent pour ne pas 
avoir la garde des enfants. Dans cette guerre pleine d’humour, les enfants vont devoir se débrouiller 
par leurs propres moyens.  

Le 23 juin 2019, W9 a diffusé en première partie de soirée le film Tout ce qui 
brille, avec Leila Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet…qui raconte les 
rêves des jeunes filles des banlieues défavorisées et les moyens qu’elles 
mettent en œuvre pour approcher un monde de paillettes qui les fait rêver. 

Les séries 

Fer de lance de la chaîne M6, Scènes de ménages réunit tous les soirs en semaine à 20h10 plus de 4 
millions de téléspectateurs. La série est aussi diffusée le midi après le journal de la mi-journée et a été 

déclinée à 4 reprises pour des soirées 
avec les couples très représentatifs de la 
diversité de la population française, dont 
notamment un couple de septuagénaires 
incarnés par Gérard Hernandez et Marion 
Game. Dans la dernière saison, un 
nouveau couple a aussi fait son 
apparition avec deux personnages jeunes 
effectuant leurs premiers pas dans la vie 
à deux. Déjà repéré dans Commissariat 
central le réunionnais Vinie Dargaud 
interprète Léo au côté de Claire Chust 
dans le rôle de Leslie. 
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Le programme a été diffusé lors d’une soirée exceptionnelle et inédite le 7 novembre « La ch’tite 
compèt » et une  « Ça va être leur fête ! » le 26 décembre 2019. 
En 2019, Scènes de ménages a représenté plus de 260 heures de diffusion sur l’antenne de M6 !  

Diffusée de manière quotidienne, à 20h05 en semaine tout l’été et à Noël sur M6, En Famille est une 
fiction courte mettant en scène toutes les générations et les liens entre ces dernières. Pour le lancement 
de la saison 7 la série a réuni 3,1 millions de téléspectateurs hissant M6 au rang de numéro un auprès 
des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et attirant 15,7% de l’ensemble du public.  
Ce programme humoristique relate la vie quotidienne de la famille Le Kervelec au complet, de 
Jacques le grand-père à Chloé la petite-fille de 15 ans, en passant par Kader, le gendre. Il témoigne de 
l’attachement de la chaîne aux liens unissant les différentes générations mais aussi de l’importance 
donnée à la diversité culturelle à travers les choix des acteurs. On retrouve ainsi Yoli Fuller dans le 
rôle de Fabien et Tarek Boudali dans le rôle de Kader. En 2019, En Famille a été diffusé à deux 
reprises en première partie de soirée lors de soirées spéciales « Vacances en Bretagne » et « Un si 
joyeux noël » les 10 septembre et 17 décembre.  

Le 25 juin 2019, M6 a lancé une nouvelle série humoristique : le Grand 
Bazar. Centrée sur la famille, elle raconte l’histoire de Nicolas et Samia qui 
viennent d’avoir leur premier bébé ensemble. Alors qu’ils espèrent vivre 
heureux dans leur famille recomposée, ils vont devoir faire face à tous les 
membres de leur famille qui souhaitent donner leur avis que ce soit les frères, 
les sœurs, les grands-parents, les copains ou même les ex. 
Cette création exclusive de M6 connait un casting riche en diversité 
puisqu’on y retrouve Nailia Harzoune, Biyouna, Djemel Barek, Lyes Salem, 
Oussama Kheddam, Milhane Idiri, Ramzy Bedia. 

La petite histoire de France est 
une série humoristique historique 
créée par Jamel Debbouze pour le 
Groupe M6. Elle s'inscrit dans le 
même genre que Kaamelott, chaque 
saison étant constituée d'environ 100 
épisodes de 3 minutes, parodiant 
quant à elle les coulisses de l'Histoire 
de France à travers des personnages 
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médiévaux interprétés par Jamel Debbouze ou encore Alban Ivanov. En 2019, elle était diffusée 
diffusée les week-end sur W9 en avant-soirée et quelques fois en soirée sur 6ter.  

Le 30 juillet, la série Péplum a fait son retour pour une soirée spéciale sur M6. Dans cette fiction 
revenant avec humour sur la vie dans la Rome antique, on retrouve parmi les acteurs Youssef HAJDI, 
Baya REHAZ ou encore Mériem SAROLIE. 

En 2019, W9 a diffusé la suite de la série 
courte et humoristique intitulée 
Commissariat Central. Cette série mettant 
en scène Waly Dia, Nadia Roz, Tano D’jal ou 
encore Guy Lecluyse plonge le téléspectateur 
dans le quotidien joyeux de la Brigade Anti 
Criminalité (BAC) d’une petite ville française. 
Cette fiction met en avant l’équipe du 
commissariat dont l’enthousiasme débordant 
ne compense pas les erreurs de jugement, 
l’inexpérience ou encore les problèmes 
existentiels.  

Les fictions étrangères 

Le 2 janvier 2019, 6ter a lancé la diffusion de la deuxième saison de la 
série familiale This is Us. Elle suit la vie de trois frères et sœurs nés le 
même jour ainsi que leurs parents. L’un d’eux est adopté, il a une couleur 
de peau différente ; la fille souffre d’obésité, surtout à l’âge adulte. On les 
retrouve enfants, puis adolescents et enfin adultes ; Cette fiction multi 
récompensée est un vrai plaidoyer à la tolérance et à la cohésion sociale et 
familiale. Dans les rôles principaux on retrouve Milo Ventimiglia, Sterlin 
K Brown, Chrissy Metz, Juan Huertas ou encore Susan Kelechi Watson. 

Les 21 janvier 2019, 28 janvier et 4 février, W9 a diffusé 
les 3 films Le flic de Beverly Hills avec Eddy Murphy. 
Les spectateurs ont pu redécouvrir les aventures d’Axel 
Foley, policier désinvolte et indiscipliné de la ville de 
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Détroit, qui au cours d’enquêtes spectaculaires tente de mettre hors d’état de nuire les malfrats de 
Beverly Hills. 

En 2019, Gulli a diffusé le film d’animation 
La bataille géante de boules de neige, dans 
un village, les enfants se divisent en deux 
groupes pour jouer à la guerre avec des 
boules de neige. Un des groupes construit un 
château en neige, l’autre groupe ayant pour 
mission de le conquérir. Les enfants de ce 
film d’animation sont issus de la diversité.  

En 2019, 6ter a lancé une série pleine 
d’actualité et d’engagement : De Max à 
Maxine. Diffusée le 13 février cette 
mini-série dramatique raconte l’histoire de 
Max un enfant de 12 ans élevé par sa mère 
récemment divorcée. Depuis des années le 
petit garçon subit un mal-être très 
important : il est né dans le mauvais corps 
et pense qu’il a toujours été une fille. Pour 
faire changer le regard des autres et 
surmonter toutes les difficultés que 
rencontrent ceux qui se trouvent dans sa 
situation, Max se battra coûte que coûte 
pour qu’enfin on le reconnaisse comme… Maxine. 

Ce qu’en dit la presse  :  
Do it in Paris : « De Max à Maxine », une fiction émouvante sur la question du genre 
« Longtemps tabou, la question des enfants transgenres commence à animer le débat public et investir 
les écrans télé. Un sujet délicat qui peut être traité avec justesse et émotion. La preuve avec cette 
mini-série touchante venue d’Angleterre qui raconte le parcours d’un enfant transgenre et de sa 
famille. » 

Le 28 mars 2019, M6 a lancé la série inédite 
9-1-1. Il s’agit de l’histoire du service
d’appels d’urgences 911 confronté
quotidiennement à des situations
stupéfiantes, effrayantes et parfois
choquante. Dans cette fiction on retrouve
notamment Angela Basset dans le rôle
d’Athena Grant ou encore Aisha Hinds dans
celui de Henrietta « Hen » Wilson.
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Le 13 mars 2019, Gulli a diffusé le téléfilm La Reine 
des jeux. Rejetée dans sa nouvelle école et bouleversée 
par la mort de sa grand-mère adorée, Max, dix ans, doit 
trouver sa place dans le monde qui l’entoure. Un jour, la 
fillette découvre son nouveau mentor, un vieux 
champion d’échecs irascible. A travers sa passion, le 
joueur va donner à Max une leçon de vie. Grâce à cet 
apprentissage ludique, elle trouve la force de prendre 
ses propres décisions, de s’affirmer et ne plus se laisser 
embêter par les autres enfants. 

Le 18 janvier 2019, la chaîne Gulli a diffusé le film Chicken 
Run dans lequel, les poules d’une ferme, toutes différentes les unes 
que les autres, sont parquées et surveillées nuit et jour par un 
couple cupide. La propriétaire veut que les poules servent à la 
fabrication de tourtes à la volaille. Chaque poule, va y mettre du 
sien et partager ses différentes idées à Ginger la poule leader du 
poulailler, pour élaborer un plan d’évasion.  

Le 31 octobre 2019, Gulli a diffusé le film SOS 
Chasseurs de monstre dans lequel Alex et son groupe 
de jeunes amis Dylan et Phoenix, créent la brigade 
« anti-monstre » et décident de partir à la chasse de 
maléfiques créatures qui se dissimulent sous les lits ou 
dans les penderies. Mais un jour, la réalité dépasse leur 
imaginaire… 

Le jeudi 3 janvier 2019, Paris Première a diffusé le 
film Rasta Rocket, inspiré de l’histoire vraie de 4 
athlètes jamaïcains ayant décidé de représenter leur 
pays, au bobsleigh, aux Jeux Olympiques d’hiver de 
Calgary. Alors qu’ils n’ont jamais pratiqué ce sport 
ils n’auront que 6 mois pour préparer la compétition 
sportive la plus relevée.  

Le 8 janvier 2019, Téva a diffusé à 20h50 le film 
Sister Act, dans lequel Whoopi Goldberg interprète 
le rôle principal d’une chanteuse de cabaret qui 
devient malgré elle témoin d'un meurtre perpétré par 
son patron et amant et se cache dans un couvent, où 
elle devient Sœur Marie-Clarence. La confrontation 
des cultures et la personnalité de Whoopi Goldberg 
donnent à ce film tout le comique qu’on lui connaît. 
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La semaine suivante, le 15 janvier 2019, Téva a diffusé Sister Act 2, dans lequel Whoopi Goldberg 
endosse une nouvelle fois la soutane, cette fois pour porter secours à un lycée situé dans un quartier 
difficile de San Francisco, menacé de fermeture par un homme d'affaires sans scrupules. 

La chaîne Téva a diffusé en première partie de soirée la 
quatrième saison inédite de Jane the Virgin et M6 a rediffusé 
chaque matin pendant plusieurs semaines à l’automne les 
anciennes saisons. Cette série humoristique relate l’histoire de 
Jane, une jeune femme de 23 ans, qui se retrouve 
accidentellement enceinte après une insémination artificielle 
pratiquée par erreur par son médecin.  
Le 4 juin 2019, 6ter a diffusé le film Les enfants de la 
chance : En juillet 1942, Maurice Gutman, 12 ans, évite une rafle suite à son admission à l’hôpital. 
Grâce au stratagème du Dr Daviel, lui et 8 autres enfants vont éviter la déportation et vivre avec le 
personnel hospitalier, une expérience inoubliable, faite de preuves d'amitié, de solidarité et de courage 
extraordinaire. 

Le 21 mai 2019, 6ter a diffusé le film Will : Après la mort de 
son père, Will, 12 ans, décide de réaliser le rêve de son père en 
allant assister à la finale de la League des Champions à 
Istanbul 

Le 16 juin 2019, 6ter a diffusé les téléfilms Neverland qui reviennent sur l’arrivée de Peter Pan dans le 
pays imaginaire et le début de ses aventures avec sa bande d’enfants. 

Le 25 août 2019, 6ter a diffusé L’Odyssée de Pi. Ce film 
raconte l’histoire extraordinaire d’un enfant obligé de 
partager un canot de sauvetage avec un tigre du Bengale, 
après que son bateau ait fait naufrage.  

Le 3 octobre 2019, M6 a diffusé le film Lion avec, dans le 
rôle principal, l’acteur Dev Patel. Inspirée d’une histoire 
vraie, il nous raconte le périple d’un enfant indien adopté 
par un couple d’australien pour retrouver sa famille en Inde. 
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Le 3 décembre, Paris Première a diffusé une soirée Bruce Lee avec le film culte « L’épopée du 
dragon » à 20h50, suivi d’un documentaire sur l’artiste devenu une légende.  

Le 15 décembre 2019, 6ter a diffusé le long métrage Willow. Ce classique 
du cinéma familial met en scène Willow (interprété par Warwick Davis), 
une personne de petite taille qui recueille et protège un nouveau-né destiné à 
sauver le royaume fantastique dans lequel évoluent les personnages. 

En 2019, W9 a diffusé la série Malcolm. Cette fiction pleine d’humour s’articule autour de la vie du 
jeune Malcolm et de sa famille. Dans les rôles récurant on retrouve également son meilleur ami Stevie 
Kenarban en fauteuil roulant, interprété par Craig Lamar Traylor.  

Tout au long de l’année 2019, Gulli a diffusé la Série Power Rangers Beast 
Morphers, dans laquelle les Power Rangers doivent 
combattre des scientifiques machiavéliques qui veulent 
détruire le monde avec leurs inventions corrompues. Les 
Power Rangers sont incarnés par des personnes issus de la 
diversité, tels que Devon Daniel, le ranger rouge, incarné 
par Rorrie D Travis et Ravi Shaw, le ranger bleu incarné 
par Jasmeet Baduwalia. 

Outre les fictions précitées, la diversité des origines est présentée dans les fictions récurrentes des 
chaînes du Groupe M6 comme NCIS Los Angeles, Hawaii 5-0, Scorpion, Elementary, Legends 
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Le 13 septembre 2019, Gulli a diffusé le téléfilm 
L’incroyable bibliothèque de M. Lemoncello, 
qui raconte les aventures d’un groupe d’amis qui se 
perd dans la bibliothèque du riche et excentrique 
Monsieur Lemoncello. Ils devront résoudre 
plusieurs énigmes pour s’en échapper.  

En 2019, la chaine 6ter a diffusé La petite maison dans la prairie, une série 
américaine qui raconte l'histoire d'une famille de pionniers, les Ingalls, fermiers 
au XIXe siècle. Laura, l’aînée des enfants Ingalls, est aveugle. La série met en 
avant les difficultés auxquelles elle est confrontée à une époque où les moyens 
et les efforts pour l’intégration des personnes en situation de handicap n’étaient 
pas aussi développés qu’aujourd’hui.  
En 2019, la série La petite maison dans la prairie a représenté près de 500 
heures sur l’antenne de 6ter !   

Dans les fictions destinées au jeune public et séries d’animation. 

M6 diffuse régulièrement les dessins animés Martine, version moderne des histoires qui ont 
accompagné plusieurs générations d’enfants. En 2019, M6 a également lancé Le monde selon Kev qui 
s’inspire de la jeunesse de Kev Adams.  
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La chaîne Gulli a aussi veillé à la juste représentation des différentes origines sur son antenne. 

« Friends : cinq filles en mission » 

Le programme montre les aventures de Mia, Stéphanie, Andréa, Olivia et 
Emma, les meilleures amies du monde, chaque jour est un nouveau défi, 
une nouvelle aventure pour nos cinq héroïnes. Ce programme illustre les 
valeurs telles que l’amitié, le partage et la confiance.  

La série Roi Julian ! L’élu des lémurs est 
un préquel du film Madagascar, dont il reprend les 
personnages. Accompagné de 
ses fidèles acolytes, Julian, le 
plus grand des fêtards s’apprête 
à monter sur le trône. Il est 

protégé par Clover, chef de la sécurité, intelligente, agile et athlétique, elle 
prend sa mission très au sérieux. Maurice, est le bras droit de Julian, loyal et 
fidèle, il est toujours là pour assurer les arrières du Roi. Mortimer, est une 
adorable petite créature, il est totalement dévoué à l’élu des Lemurs. Masikura 
a le don de lire dans les pensées et de prédire l’avenir, c’est la conseillère 

spirituelle du Roi Julian. Ce 
dessin animé est pédagogique et 
montre aux enfants comment on 
peut vivre ensemble même si 
on ne se ressemble pas, que 
chacun  peut trouver sa place 
dans un groupe et apporter aux autres ce qu’il a de 
singulier.  

Bukugan, Battle Planet est une série d’animation 
canado-américano-japonaise qui suit les aventures de 
Dan Kouzo et ses meilleurs amis. Dan est le premier 
enfant sur terre à pouvoir vaincre des mystérieuses 
créatures. 
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Wynton Styles est le meilleur ami de Dan, jeune garçon afro-américain, il est très 
intelligent, et comme beaucoup d’enfants intelligents, il aime garder ses talents pour 
lui. Wynton est un penseur analytique qui utilise sa perspective pour découvrir les 
secrets cachés des gens, des lieux et des choses. Il est aussi un grand farceur.  

« Bienvenue chez les Loud »   - Saison 3 

Lincoln est un jeune garçon qui fait partie d’une famille nombreuse. Il a 10 
sœurs, il est donc le seul garçon. Avec 5 grandes sœurs et 5 petites sœurs, 
le quotidien de Lincoln est chaotique. Il peut heureusement compter sur son 
meilleur ami, Clyde, qui est toujours partant pour suivre son ami dans ses 
plans. Les deux amis partagent tout et aiment les même choses. 
Contrairement à Lincoln il est fils unique et a deux papas. Il craque pour une 
des sœurs de Lincoln, Lori, mais celle-ci a déjà un petit ami : Bobby 
Santiago.  

« Spirit, au galop en toute liberté » – Saison 2 
Lucky, 12 ans, doit déménager de 
sa ville natale pour s’installer dans 
le Grand Ouest avec sa famille. 
Dès son arrivée, elle se lie 
d’amitié avec Apo et Abigaelle et 

un 
must

ang sauvage qu’elle nomme Spirit. Les trois jeunes filles partent 
explorer le monde et découvrent le pouvoir de l’amitié de la liberté. 
Cette série met en avant de nombreuses valeurs chères à Gulli telle que 
la promotion d’une activité sportive, la valorisation de l’image des 
femmes ou encore les valeurs de l’entraide et du dépassement de soi.  

Par ailleurs, Gulli a également diffusé la série d’animation « Dragons ». Afin de 
vaincre le méchant Viggo, Harold, son dragon Krokmou et leurs amis décident de 
s'allier à la reine Mala. Mais, pour que la collaboration ait lieu, nos personnages 
doivent sauver le dragon de la reine. Une tache compliquée qui met à l'épreuve le 
courage des jeunes guerriers vikings. 
Harold, le personnage principal est en situation de handicap mais cela ne l’empêche 
pas de faire de grandes choses.  

Les films produits en 2019 

En 2019, M6 a produit ou coproduit plusieurs films, dont : 
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 Boutchou : Un film de Adrien Piquet-Gauthier avec Gérard Darmon, Pascal Nzonzi et Stefi
Celma. Une compétition entre deux couples de grands-parents que tout oppose et qui se disputent
leur premier petit-fils surnommé Boutchou. Ils n’hésitent pas à user de stratagèmes impitoyables,
s’imaginant pouvoir gagner l’exclusivité du petit-fils adoré et se rapprocher de leurs enfants qui
hésitent entre rester vivre sur Paris près des uns ou emménager dans le sud près des autres.

Les sorties cinéma de 2019 

Let’s dance (sorti le 27 mars 2019) 
Un film de Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Mehdi 
Kerkouche, Brahim Zaibat, Fiorella Campanella et Line Renaud. 
Joseph, fan absolu de « street dance », refuse d’entrer dans 
l’entreprise de son père. Il veut être danseur. Pour tenter sa 
chance à Paris. Accompagné de son meilleur ami Karim, et de sa 
petite amie Emma, il monte un groupe pour gagner un concours 
international de hip-hop.  

Beaux parents (sortie le 19 juin 2019), un film d’Hector Cabello Reyes 
avec, dans les rôles principaux Josiane Balasko (69 ans), Kheiron, 
Didier Bourdon, Charlie Bruneau et Bénabar. On retrouve également 
Bruno Salomon dans le rôle d’un chef d’entreprise en fauteuil roulant : 
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille et leur gendre. 
Mais leur fille se sépare de son mari. Elle souhaiterait que ses parents ne 
le revoient plus mais ceux-ci ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, 
mais pas eux ! Ils doivent alors mener une double vie pour continuer à 
voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille… 

Inséparables (sortie le 11 septembre 2019), une comédie réalisée par Varante Soudjian avec dans les 
rôles principaux Ahmed Sylla, Alban Ivanov et Judith El Zein.   
Mika Sakho est un escroc de haut vol. Associé aux frères Ferroni sur une 
arnaque à la TVA, il finit par se faire prendre et se retrouve en prison. C’est là 
qu’il rencontre « Poutine », son camarade de cellule, un type qu’il faut 
mieux avoir à la bonne et craint par tous les détenus. Alors Mika décide de 
devenir « son ami » et profiter ainsi de sa protection. Il termine sa peine et 
part sans donner de nouvelles. Deux ans passent, Mika vit sous une nouvelle 
identité et s’apprête à d’épouser Elisa, fille d’un riche homme d’affaire. 
C’est alors qu’il reçoit la visite de celui qu’il n’espérait plus jamais revoir, son 

ancien copain de cellule « Poutine », 
dont il n’arrive pas à se débarrasser.  

Premier de la classe (sortie le 19 juin 2019), un film de 
Stéphane Ben Lahcene, avec entre autres dans les rôles 
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principaux Mutumba Kalonji, Pascal Nzonzi, Issa Doumbia Fatsah Bouyahmed. Dans cette comédie, 
Abou, 13 ans, est le petit dernier d’une fratrie de 4 garçons. « Premier de la classe », il fait la fierté de 
ses parents immigrés et avides d’intégration. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du 
bulletin truqué. Quand arrive la première réunion parents-professeurs, il va monter une organisation 
infernale et recruter de faux professeurs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai 
père, pendant que ses vrais enseignants rencontreront son faux père.  

 C’est quoi cette mamie ?! est sorti en salles le 7 août 2019. Dans
cette comédie intergénérationnelle, la tribu des 7 demi-frères et
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le
petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la
mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter
comme les autres : elle préfère faire la fête plutôt que de garder son
petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse.
Comme dans le premier volet, on retrouve au casting une large
palette d’acteurs issus de la diversité avec notamment Lucien Jean-
Baptiste, Claudia Tagbo, Chantal Ladesou, Sadio Diallo et
Benjamin Douba-Paris.
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LA COHESION SOCIALE 

Le Groupe M6 est attaché aux valeurs de cohésion sociale, et utilise à cette fin toutes ses ressources, 
aussi bien hors caméra qu’à l’antenne.  

La Fondation M6 
M6 participe activement à la promotion et à l’aboutissement du renforcement de la cohésion sociale en 
France, notamment par le biais de la Fondation M6. Créée en 2010, elle réunit de nombreux 
collaborateurs bénévoles du Groupe, désireux de participer à un projet valorisant et fédérateur. La 
journaliste Nathalie Renoux en est la marraine.  
Cette structure traduit la responsabilité sociétale assumée du Groupe M6.  

Depuis 2010, la réinsertion des personnes détenues est au cœur des préoccupations de la Fondation 
M6. C’est un choix de mécénat guidé par la volonté du Groupe M6 de s’engager pour une cause peu 
soutenue mais répondant à un véritable enjeu sociétal : la récidive. Ainsi, la Fondation soutient et met 
en place des projets autour de trois grands axes : l’accompagnement et le retour vers l'emploi, la lutte 
contre l'illettrisme et l'accès à l'éducation et la culture comme vecteur de resocialisation. En 9 ans, un 
peu plus de 22 000 personnes détenues et leurs familles ont bénéficié du soutien de la fondation. Les 
nombreuses actions menées par la Fondation M6 et son engagement dans le milieu carcéral 
démontrent la volonté du Groupe de participer activement et efficacement à la cohésion sociale en 
France, même loin du champ des caméras. 

L’accompagnement et le retour à l’emploi 

La fondation du Groupe M6 a conventionné en 2019 deux projets du GREP :  

• « Mobilité et Emploi : bourses pour les permis de conduire »
Le permis de conduire est un tremplin vers l’insertion professionnelle. Les difficultés de mobilité
constituent un obstacle pour l’accès à l’emploi ou la formation professionnelle. C’est pourquoi  la
Fondation M6 soutient des projets destinés aux personnes ayant eu affaire à la justice  afin de
contribuer à leur réinsertion. Elle a ainsi lancé des bourses pour le permis B et permis le GREP
d’obtenir pour ses bénéficiaires le financement  de 13 permis de conduire.

• « Réussir son retour à l’emploi »
Le projet met en place sur 2019-2020 un programme intensif d’entraînement à l’emploi, prenant la
forme d’un accompagnement de 4 mois par le GREP, pour 120 personnes placées sous main de
justice.
Le programme comprend un suivi individuel de 2/3 rendez-vous par semaine avec des objectifs (se
mobiliser, s’entraîner à l’emploi visé, valider sa capacité sur l’emploi, se former si besoin) et des
ateliers collectifs animés par les conseillers en insertion professionnelle et une trentaine de
bénévoles qui sont d’anciens cadres, des chefs d’entreprises, des responsable du recrutement… Le
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contenu des ateliers animés par les bénévoles a été formalisé de façon à standardiser les intervenants et 
à les outiller. 
Cette action repose sur l’engagement de la personne à se mettre en emploi dans une démarche 
d’insertion pour obtenir un aménagement de peine. La fondation M6 soutient financièrement le GREP 
pour la réalisation de ce  projet. 

La lutte contre l’illettrisme 

Avec 20,2% des personnes détenues échouant au bilan de lecture proposé à l’entrée en détention (9,6% 
en situation d’illettrisme au regard du test), la mobilisation autour de l’illettrisme est un enjeu majeur 
contre la récidive. À travers des ateliers d’écriture, encadrés par des enseignants de l’Education 
nationale dans plus de 56 établissements pénitentiaires, des personnes détenues sont amenées à 
découvrir ou à redécouvrir le plaisir de lire et d’écrire. Très attachée à la lutte contre l’illettrisme en 
milieu carcéral, la Fondation prend régulièrement des initiatives en ce sens.  

Au-delà des lignes 

En 2019, la Fondation M6 et l’Éducation Nationale ont organisé, avec la Direction Inter-Régionale de 
Lille, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et d’Ile de France, la quatrième édition du concours d’écriture 

dans des établissements pénitentiaires. « Au-delà des 
lignes » permet de favoriser la réinsertion des 
personnes détenues en luttant à la fois contre 
l’illettrisme et la récidive. 
L’idée est de retrouver le plaisir des mots avec des 
romanciers, des auteurs, des journalistes, parmi 
lesquels Maxime Chattam, Alexis Michalik, 
Nathalie Renoux ou encore Louise Colcombet. 
L’objet de cet exercice est aussi de retrouver la 
motivation.  
En 2019, plus de 600 femmes (vs 207 personnes en 
2018), hommes et mineurs ont ainsi pris la plume 
autour du thème « Une rencontre ». Ils ont été 
accompagnés par plus de 60 enseignants de 
l’Education Nationale au cours d’ateliers d’écriture 
se déroulant jusqu’à mi-avril 2019. 
Le concours vise à replacer le plaisir au cœur de la 
lecture et de l’écriture.  Dans chaque établissement, 
un auteur, un scénariste ou un journaliste, membre 
du jury d’Au-delà des lignes, est venu à la rencontre 
des participants afin de partager autour des mots et 

désacraliser l’écriture. 
La sélection des lauréats s’est faite en deux étapes : 

- Des jurys régionaux ont présélectionné des finalistes sur chaque territoire,
- Un jury national a désigné parmi ceux-ci les lauréats de l’édition 2019.
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l'accès à l'éducation et la culture comme vecteur de resocialisation 

Les actions culturelles en milieu pénitentiaire, comme dans le cadre du concours d’écriture "Au-delà 
des lignes", sont organisées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), en lien 
avec les chefs d'établissement pénitentiaire. Chaque année, et dans l'ensemble des établissements 
français, ils investissent une grande variété de champs artistiques, en partenariat avec des structures 
culturelles à portée locale, régionale ou nationale. Ces projets s'inscrivent dans les missions de 
prévention de la récidive et de réinsertion confiées à l’administration pénitentiaire. 

Fleury fait son cinéma 

La 6ème édition de Fleury fait son cinéma, organisée par la Fondation M6 avec le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Essonne et la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, s’est 
clôturée lundi 2 décembre avec la cérémonie de remise des « Masques d’or » du festival à la maison 
d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. 
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Le soutien aux associations 

Le Groupe M6 soutient chaque année une cinquantaine d’associations qui agissent dans l’intérêt de la 
cohésion sociale en diffusant gracieusement leurs campagnes sur ses chaînes. Quelques exempes :  

Sidaction 

Cette année encore, le Groupe M6 a participé à l’élan de solidarité nationale en faveur du Sidaction du 
4 au 7 avril 2019. 

Une émission exceptionnelle le vendredi 5 avril 

25 ans après le premier Sidaction, le 7 avril 1994, les chaînes historiques partenaires du Sidaction dont 
M6 ont donné rendez-vous aux téléspectateurs pour un programme exclusif le vendredi 5 avril à 21h. 

Il y a 25 ans, toutes les chaînes avaient mobilisé leurs équipes autour de Line Renaud et Pierre Bergé, 
pour mettre la lumière sur le VIH/sida et appeler à la générosité du grand public. En 2019, l’urgence 
était toujours là et le virus continuait de faire des ravages. 

C’est pourquoi, 25 années après, jour pour jour, les médias participants ont décidé de s’unir de 
nouveau et de diffuser exceptionnellement les mêmes programmes. Les principales chaînes de 
télévision ont donc diffusé en quasi-simultané un module de prévention. 

Une implication totale du Groupe M6 

Comme lors des années précédentes, le Groupe M6 a utilisé la puissance de toutes ses antennes pour 
décliner les messages-clés de la campagne de sensibilisation. 

Nos animateurs ont porté le ruban rouge, symbole de la lutte contre le sida. L’appel à don a été 
largement relayé et le spot de la campagne diffusé sur nos antennes TV (M6, W9, 6ter, Paris Première, 
téva, sérieclub, M6 Music) et nos stations de radio (RTL, RTL2 et Fun Radio) à partir du 1er avril et 
pendant les 3 jours de l’opération. 

Les voix et les visages du Groupe pour cette édition étaient : Ophélie Meunier, Cristina Cordula, Eric 
Antoine, Nathalie Renoux pour M6 ; Jérôme Anthony pour W9 ; Elodie Gossuin pour 6ter ; Elisabeth 
Martichoux et Marc-Olivier Fogiel pour RTL. 
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Relais de l’opération : 

Sur les antennes TV  
Pour les chaînes M6, W9, 6ter, PP, Téva, Série‐Club, M6 Music : 

- Emission multi-chaines en quasi simultanée 21h 05/04 – Ophélie Meunier
- Diffusion pendant les trois jours du spot appels à dons
- Diffusion le jeudi soir du clip animateurs
- Diffusion le dimanche après 22h du clip « Merci !»
- Affichage du logo Sidaction du jeudi soir au dimanche soir
- Ruban rouge porté par les animateurs

En radio : 
- Diffusion des spots d’appels aux dons à partir du 1er avril RTL , RTL2 et Fun Radio
- Diffusion d’une pastille de 40 secondes de Line Renaud & JPGauthier le 05/04 à 21h
- Un traitement éditorial, avec notamment des sujets sur l’accès aux traitements et au

relâchement de la vigilance des jeunes durant le week-end ; un portait chez Marc-Olivier
Fogiel et dans RTL matin, etc…

- Bannières SIDACTION sur RTL.fr pendant le week-end

Dispositif digital 
- Spot appel à dons relayé sur les réseaux sociaux TV, radios et 6play vendredi 05/04/2019
- Clips animateurs du Groupe M6 samedi et dimanche

Imagine For Margo : Children without CANCER 
 

Le Groupe M6 a soutenu l’institut Imagine en diffusant 
gracieusement le spot de 30 secondes pour le soutien aux enfants 
atteints de maladies génétiques  

Association Princesse Margot 

En 2019, M6 a relayé le spot de l’association 
Princesse Margot qui soutient les familles dont 
les enfants sont atteints d’un cancer. Le message 
a mis en scène les comédiens et humoristes Kev 
Adams et Gad Elmaleh entourés d’enfant. 
Rempli de gentillesse et d’humour le spot a 
appelé au soutien de l’association. 
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Ordre de Malte 

En 2019, M6 a relayé la campagne de l’Ordre Malte. Cette association vient 
en aide aux sans abris et relai un message de solidarité en période de froid 
hivernal. 

Care France 

Du 4 au 15 févrirer 2019, M6 a relayé la campagne de Care France. Cette association milite pour le 
droit à la scolarisation des femmes dans tous les pays. Au total le clip a été diffusé 25 fois sur les 
chaînes du Groupe. 

Solidays 

Comme chaque année, le Groupe M6 a diffusé sur ses antennes la 
campagne pour le festival Solidays, créé pour prévenir et lutter contre le 
sida. 

Inter-LGBT 

Du 1er au 10 août 2019, le Groupe M6 a diffusé sur ses 
antennes la campagne de lutte contre les violences faites 
aux personnes LGBT. 

Octobre Rose 
 
Depuis 8 ans, Téva s’engage pour la lutte contre le cancer du sein auprès de l’association Le Cancer 
du Sein, Parlons-en ! 
La campagne Octobre Rose est chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un 
nombre d'acteurs engagés, toujours croissant. En 2019, c’est par le biais de l’humour que téva prend la 
parole pour sensibiliser au dépistage précoce en réalisant un spot avec 13 humoristes de son émission 
« Le Téva Comedy Show ». Du 1er au 30 octobre 2019, Téva s’est également engagée au profit de 
l’association en diffusant la campagne pour l’opération Octobre rose. 
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Don du sang 
 
Pendant un mois, une quinzaine 
d’animateurs de l’ensemble des 
chaînes et stations du Groupe ont pris 
le relai, accompagnés d’influenceurs et 
d’anonymes, pour consolider la chaîne 
de solidarité et de partage du don de 
sang. 
La mobilisation du Groupe M6 s’est 
articulée autour de plusieurs axes : 
• Production et diffusion de spots

publicitaires TV (M6, W9, 6ter et
Paris Première) et radio (RTL,
RTL 2, Fun Radio)

• Une campagne d'affichage partout
en France avec les animateurs du
Groupe M6

• Un programme-court diffusé les
jeudis et vendredis à 19h45

• Des contenus éditoriaux dans les programmes du Groupe M6
• Des vidéos témoignages sur les réseaux sociaux des chaânes du Groupe
• Un challenge social lancé par les talents de Golden Moustache
La publication de contenus pédagogiques sur PasseportSanté.net.

Les apprentis d’Auteuil 
 
Du 14 au 28 juillet 2019, le Groupe M6 a diffusé sur ses antennes 
la campagne d’aide à l’insertion des jeunes en difficulté sociale. 

Institut Pasteur 
 
Du 9 au 13 octobre 2019, W9 et 6ter ont participé au Pasteurdon en diffusant la campagne de l’Institut 
Pasteur et en affichant le logo de l’opération sur leurs antennes. 

Autisme Info Service 

En octobre 2019, M6, W9 et 6ter ont diffusé gracieusement les 
campagnes d’Autisme Info Service le premier dispositif gratuit et 
national d’écoute et d'information permettant d’aider et d’orienter les 
personnes avec autisme et leur entourage. 

SOS Village d’enfants 

En 2019, le Groupe M6 a aussi soutenu SOS Villages d’enfants en 
diffusant l’appel au don de l’association. 
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Association Valentin Hauy 

Du 2 au 8 décembre 2019, Paris 
Première a diffusé la campagne de 
l’Association Valentin Hauy qui 
vient en aide aux personnes 
aveugles ou très mal-voyantes dans 
leur insertion professionnelle et 
sociale. 

Fondation Abbé Pierre 
 

Du 24 au 27 novembre 2019, M6 a diffusé la campagne de la 
Fondation l’Abbé Pierre qui vient en aide aux personnes démunies et 
sans domicile. 

Handicap International 

En 2019, le Groupe M6 a aussi soutenu l’association Handicap International en diffusant pendant la 
période des fêtes de fin d’année le spot de l’opération « Sac à Sapin ». Celle-ci a éré relayée par 
plusieurs émissions et animateurs du Groupe M6 pendant les émissions et sur les réseaux sociaux du 
Groupe.  

Fondation pour la rechercher médicale : « Une journée pour se souvenir » 
 
En marge de la journée mondiale de la maladie de l’Alzheimer le Groupe M6 s’est joint à l’opération 
« Une journée pour se souvenir » organisée par la Fondation pour la recherche médicale en septembre 
2020. Pour cela M6 a diffusé un sujet dans ses éditions du 12.45 et 19.45 du 21 septembre consacrées 
à la journée mondiale de la maladie de l’Alzheimer. La chaîne a également diffusé les spots d’appel 
aux dons à 6 reprises au cours de la journée.  
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Un spot a été réalisé par M6 avec la voix de Thierry Lhermitte, personnalité engagée pour cette cause. 

Le Refuge 

En 2019, M6, W9 et 6ter ont diffusé le spot de l’association le 
Refuge qui vient en aide aux jeunes LGBT victimes 
d’homophobie familiale ou de mal-être dû à leur orientation 
sexuelle. 

Fraternité Générale 

Le Groupe M6 est partenaire de Fraternité Générale, un mouvement 
pour la fraternité à travers des actions culturelles, sportives et 
citoyennes.  
Il a soutenu l’opération du 20 au 25 mai 2019, en diffusant sur ses 
antennes la plupart des films enregistrés par ses ambassadeurs. Au 
cours de l’année 2019, le spot Fraternité Générale a été diffusé 10 
fois sur l’ensemble des chaines du groupe, du 20 au 25 mai. 

Et bien d’autres campagnes encore, comme par exemple : 

Et bien d’autres encore. 
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La cohésion sociale dans le cadre des programmes 

A l’occasion de la journée mondiale du don d’organes et de la greffe, W9 a diffusé Urgences 
Greffes. Pendant trois mois, W9 a suivi le travail des équipes de chirurgie de l'hôpital Necker enfants 
malades et celles de l'hôpital Foch de Suresnes. Un documentaire poignant, au plus près des malades et 
des équipes soignantes.  

A l’occasion du Mois sans tabac M6 s’est mobilisée pour relayer ce mouvement de santé public.  
Cette opération déjà accompagnée depuis 3 ans sur les antennes, commence à porter ses fruits, comme 
l’a relayé M6 dans son journal le 28 mai 2019 : la campagne Mois sans tabac combinée à la hausse 
des prix des cigarettes et au développement de la cigarette électronique a eu pour effet en 2019 une 
baisse constatée de 1,6 millions de fumeurs entre 2016 et 2018. Sur cette période, moins de jeunes ont 
commencé à fumer et des fumeurs se sont arrêtés, ce qui montre l’efficacité de l’opération de 
prévention      

Dans le cadre de la saison 11 de Top Chef, la Croix Rouge Française a pu 
récolter presque 7 tonnes de denrées alimentaires. Ce don de nourriture a pu 
couvrir les besoins de 8000 personnes de début octobre au 5 décembre 2019. 
Les bénéficiaires ont pu récupérer les produits via les distributions alimentaires 
des antennes de la Croix-Rouge à Pantin, Sevran, Vaujours et Le Bourget.  

Comme chaque année, lors de la finale de Top Chef, les participants de 
l’émission ont cuisiné pour des bénévoles de la Croix Rouge et des dons de nourriture ont été faits à 
l’association à la fin du tournage.  
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Chaîne Engagements 2019 Réalisation 
NRJ 12 
CHERIE 25 S’agissant de la programmation : 

Engagement à faire nos meilleurs efforts 
pour maintenir la clause type relative à la 
diversité incluse dans les contrats de pré

s achat des programmes inédits que nou 
concluons avec les producteurs. 

La clause type est communiquée au 
Conseil. 

Réalisé 

Les contrats de commande (pré-achats) 
comportent chacun la clause communiquée à 
titre confidentiel au Conseil dans nos
engagements au titre de 2019. 

Nos producteurs sont informés clairement de 
nos obligations conventionnelles concernant la 
diversité. 

Engagement de sensibiliser nos 
producteurs de magazines et d’émissions 
de divertissements aux questions 
relatives à la diversité au sein des 
programmes qu’ils produisent pour nos 
chaînes. 

D’une manière générale, dès la 
conclusion d’un deal memo ou d’une 
lettre d’engagements, les principes de la 
délibération de 2009 et la clause type 
susvisée seront rappelés aux Producteurs 

Réalisé 

Chaque contrat de commande comporte une 
clause incitant nos producteurs à assurer la 
représentation de la diversité française dans les 
programmes qu’ils produisent pour NRJ 12 et 
Chérie 25. 
Les obligations déontologiques des chaînes 
sont ainsi rappelées dans chaque contrat, et les 
producteurs doivent donc les respecter. 

Des échanges lors de la production des 
programmes ont également lieu entre le 
producteur et la chaîne sur ces questions. 

Engagement de diffuser à l'occasion du 
14 juillet un message de cohésion sociale 
et de promotion de la diversité sur NRJ 
12 et Chérie 25. 

Avec un minimum de trois passages par 
jour sur une période s’étendant du 7 au 
14 juillet inclus, et en garantissant une 
diffusion en première partie de soirée 

Réalisé 

Conformément aux engagements souscrits, NRJ 
12 et Chérie 25 ont diffusé à l’occasion du 14 
juillet, un message de cohésion sociale et de 
promotion de la diversité. 

Ce message a été diffusé du 7 au 14 juillet 
inclus sur les deux chaînes aux horaires 
suivants : 

sé 
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(entre 18 heures et 23 heures). 

Nous assurerons une exposition de ce 
message sur nos sites internet durant la 
même période et prolongerons la 
diffusion jusqu’au 21 juillet afin de 
permettre au Conseil de bénéficier sur la 
page dédiée de son site internet d'un lien 
renvoyant vers ce message. 

NRJ 12 Chérie 25 

7 juillet 
9h15 

17h25 
19h15 

7h59 
13h37 
20h58 

8 juillet 9h18 
22h53 

14h54 
22h42 

9 juillet 
00h44 
9h15 

22h59 

00h45 
9h00 

11h58 
21h00 

10 juillet 12h53 
22h48 

9h02 
12h03 
21h00 

11 juillet 
4h25 
9h17 

13h10 

9h01 
12h00 
20h59 

12 juillet 1h47 
9h15 

11h51 
14h55 
20h59 

13 juillet 

1h01 
4h45 
9h20 

20h59 
21h54 

9h00 
12h54 
23h24 

14 juillet 

2h11 
9h15 

21h00 
22h43 

7h55 
13h14 
22h46 

15 juillet 2h28 

Les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25 
se sont également mobilisés afin de 
proposer le message de cohésion sociale sur 
les comptes des chaînes. 

 

Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 la ‘’Journée 
internationale de la tolérance’’ le 16 
novembre 

Réalisé 

Instaurée en 1996 par l’ONU, la ‘’Journée 
internationale de la tolérance’’ vise à 
sensibiliser les citoyens au vivre ensemble et à 
l’écoute de l’autre. 

A cette occasion, NRJ 12 et Chérie 25 ont 
réalisé un entretien de Elsa Dahan, Présidente 
de l’association Concorda, et de Hélène 
Beaugeard en service civique au sein de 
l’association. 

L’association Concordia, créée au lendemain de 
la seconde Guerre Mondiale par des allemands, 
anglais et français a pour mission de faire se 
réunir des jeunes autour de projets communs 
d’intérêt général. 

L’entretien a été diffusé aux horaires suivants : 
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NRJ 12 Chérie 25 

16 novembre 11h03 
20h59 

21h00 
23h00 

Un relai de cette journée a été effectué sur les 
réseaux sociaux des deux chaînes qui ont 
proposé un entretien de Linda Tinio-Le 
Douarin, coordinatrice pour le prix  Unesco - 
Madanjeet Singh pour la promotion de la 
tolérance et de la non-violence. 

Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 la ‘’Journée 
internationale des personnes 
handicapées’’ le 3 décembre. 

Réalisé 

A l’occasion de la ‘’Journée internationale des 
personnes handicapées’’ qui se déroule le 3 
décembre depuis 1992, et qui vise à 
promouvoir les droits et le bien-être des 
personnes en situation de handicap et à 
sensibiliser à leur situation particulière dans 
tous les aspects de la vie, NRJ 12 et Chérie 25 
se sont mobilisées en diffusant des interviews 
de personnes en situation de handicap. 

Sont ainsi intervenus, Jérôme Lambert, un 
jeune cycliste handisport champion de France, 
amputé d’une jambe après un accident, ainsi 
que Marie-Claude Leberet, présidente 
fondatrice de l’association Handi’chien et 
Solenne Afraoui, étudiante qui bénéficie du 
soutien de l’association grâce au prêt de Mila, 
son labrador d’accompagnement. 

Les entretiens ont été diffusés aux horaires 
suivants :  

NRJ 12 Chérie 25 

17 octobre 

16h30 
Jérôme Lambert 

6h24 & 9h36 
Marie-Claude 

Leberet et 
Solenne Afraoui 

16h24 
Jérôme Lambert 

14h04 & 20h59 
Marie-Claude 

Leberet et 
Solenne Afraoui 

Les réseaux sociaux, page Facebook et Twitter 
de NRJ 12 et Chérie 25 ont également relayé 
cette journée en postant les vidéos des 
entretiens de Jérôme Lambert et Solenne 
Afraoui / Marie-Claude Leberet. 
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Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 la ‘’Journée 
internationale pour l'élimination de la 
pauvreté’’ le 17 octobre. 

Réalisé 

NRJ 12 et Chérie 25 ont diffusé à cette occasion 
un entretien avec Claire Hédon, Présidente  de 
l’association ATD Quart Monde  à l’occasion de 
cette Journée pour l’élimination de la pauvreté. 

Elle expose dans cet entretien les actions 
menées par l’association : l’aide aux personnes 
en grande précarité, la sensibilisation du grand 
public aux questions liées à la pauvreté et 
l’action auprès des politiques afin d’aménager 
les lois. 

Cet entretien  a été diffusé sur NRJ 12 et Chérie 
25 aux horaires suivants : 

NRJ 12 Chérie 25 

17 octobre 

6h26 
9h29 

11h28 
20h57 

8h48 
14h42 
20h59 

Les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25 ont 
également exposé l’entretien de Claire Hédon. 

Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 la ‘’Journée 
internationale contre l'homophobie et la 
transphobie'' le 17 mai. 

Réalisé 

A l’occasion de ‘’la Journée internationale de 
lutte contre l’homophobie et la transphobie’’, 
NRJ 12 et Chérie 25 ont diffusé à plusieurs 
reprises un entretien avec Frédéric Gal, 
Directeur général de l’association Le Refuge. 

NRJ 12 et Chérie 25 ont également diffusé dans 
la continuité de cet entretien un spot de 
l’association consacré aux legs. 

Voici les horaires de diffusion de cet entretien 
et du spot de l’association : 

NRJ 12 Chérie 25 

17 mai 
11h57 
20h06 
22h58 

8h59 
14h48 
18h20 
22h46 

Les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25 ont 
également diffusé cet entretien avec un renvoi 
sur le compte twitter de l’association Le 
Refuge. 
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Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25, la "Journée 
internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale'' le 21 mars. 

Réalisé 

Pour la 4ème année, NRJ 12 et Chérie 25 ont 
évoqué la ‘’Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale’’ le 21 
mars. 
Les chaînes ont diffusé un message de 
tolérance et de respect écrit et interprété par 
Mady, un slameur du collectif Kidikwa. 

Voici les horaires de diffusion de ce message : 

NRJ 12 Chérie 25 

21 mars 12h12 
20h03 

8h44 
14h47 
23h41 

22 mars 00h52 2h06 

Les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25 ont 
relayé cette journée en diffusant le message de 
Mady. 

Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 ‘’Les Journées 
nationales d’action contre l’illettrisme’’ le 
8 septembre. 

Réalisé 

Le 8 septembre, l’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme organisait la 6ème édition des 
‘’Journées nationales d’action contre 
l’illettrisme’’. 

A cette occasion, NRJ 12 et Chérie 25 ont 
diffusé un message de sensibilisation à la lutte 
contre l’illettrisme indiquant le numéro vert 
d’appel ainsi que le site internet de l’ANLCI. 

NRJ 12 Chérie 25 

8 septembre 
9h25 

13h49 
20h59 

7h58 
16h58 
20h59 

Les réseaux sociaux des deux chaînes ont 
relayé la journée en proposant le message de 
sensibilisation le 8 septembre avec le numéro 
d’appel, le site internet de l’agence ainsi que le 
site des journées. 

Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 ‘’La Journée 
européenne de la solidarité et de la 

Réalisé 

A l’occasion de ‘’La Journée européenne de 
solidarité et de la coopération entre les 
générations’’, NRJ 12 et Chérie 25 ont diffusé 
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coopération entre les générations’’ le 29 
avril. 

un entretien entre deux femmes, Christiane, 
personne senior et Clara, jeune étudiante de 20 
ans qu’elle héberge. 

Mises en relation par l’association Ensemble 2 
Générations, elles partagent leur vie 
quotidienne, et trouvent dans cette 
cohabitation un logement pour Clara et une 
compagnie pour Christiane. 

Cet entretien a été diffusé sur les deux chaînes 
aux horaires suivants : 

NRJ 12 Chérie 25 

29 avril 9h18 
20h58 

14h49 
16h35 
20h57 

30 avril 00h44 

Les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25 se 
sont également mobilisés en diffusant sur 
Facebook et Twitter l’entretien de Christiane et 
Clara. 

Engagement de relayer sur les antennes 
de NRJ 12 et Chérie 25 ‘’La Journée 
nationale des aidants’’ le 6 octobre. 

Réalisé 

Chaque 6 octobre, depuis 10 ans, est organisée 
‘’La Journée nationale des aidants ‘’, 
événement porté par le collectif Je t’aide. 

Cette année, NRJ 12 et Chérie 25 ont participé 
à cette mobilisation en diffusant un entretien 
avec  Eglantine Emeyé, journaliste et marraine 
de l’événement, et Juliette Lacronique, aidante 
et mère d’un jeune garçon diagnostiqué 
autiste. 

Elles ont toutes les deux exposé leur quotidien, 
et sensibilisé sur le manque de reconnaissance 
de la société sur leur situation. 

Un numéro de téléphone ainsi que l’adresse du 
site internet de l’événement ont été diffusés 
lors de cet entretien permettant d’obtenir des 
informations sur le statut d’aidant. 

Cet entretien a été diffusé à trois reprises le 6 
octobre sur NRJ 12 et Chérie 25 aux horaires 
suivants : 
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NRJ 12 Chérie 25 

6 octobre  
9h14 

17h23 
20h58 

7h58 
13h28 
20h59 

Les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25, 
pages Facebook et comptes Twitter, ont relayé 
la mobilisation en diffusant chacun l’entretien 
d’Eglantine Emeyé et Juliette Lacronique. 

Engagement de diffuser en 2019, trois 
portraits de personnes souffrant de 
handicap ou d’affection invalidante dans 
la collection documentaire ‘’Tellement 
Vrai’’ sur l’antenne de NRJ 12. 

Réalisé 

NRJ 12 a diffusé durant les mois de juillet et 
août 2019 plusieurs numéros du magazine 
‘’Tellement Vrai’’, portraits de personnes 
souffrant de handicap ou d’affections 
invalidantes. 

• Le dimanche 28 juillet à 21h00 : « Ma
vie ne ressemble pas à celle des
autres ».

Portrait de Martin, jeune DJ de 27 ans, aveugle 
à la suite d’un accident de scooter qui l’avait 
également rendu handicapé moteur. A force de 
rééducation et grâce au soutien de ses proches, 
le jeune homme remarche et mène une vie 
professionnelle épanouissante. 

• Le dimanche 4 août à 21h00 : « Frères,
sœurs : ils s’aiment un peu, beaucoup…
pas du tout ! »

Portrait d’un jeune homme de 37 ans, Gaël, qui 
souffre d’une insuffisance rénale l’empêchant 
de travailler et de vivre normalement. Il doit 
subir une greffe d’un rein donné par sa sœur. 

• Le dimanche 25 août à 21h00 :
« Troubles alimentaires : quand se
nourrir est un enfer ».

Portrait de Laëtitia, 28 ans, qui souffre 
d’allergie aux fruits à coque. Son quotidien et 
celui de sa famille est très affecté par ce 
handicap qui l’oblige à contrôler en 
permanence les produits alimentaires qu’elle 
consomme. Sa vie sociale est également 
affectée par ce handicap 

Portrait de Jade, 16 ans, atteinte de dysoralité 
sensorielle. Ce trouble de l’oralité affecte 
rarement les adultes et entraîne notamment 
de grande difficulté à se nourrir normalement 
et par voie de conséquence des problèmes de 
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santé et des difficultés d’intégration sociale. 

Réalisations complémentaires 

En 2019, NRJ 12 a mis à l’antenne deux séries 
dans lesquelles le personnage principal ou l’un 
des personnages principaux est atteint d’un 
handicap. 

Young Sheldon dont le personnage principal, 
futur Sheldon Cooper de la série The Big Bang 
Theory, est un jeune garçon présentant tous les 
symptômes du syndrome d’Asperger. 
La série présente sous un angle humoristique 
et bienveillant la personnalité singulière du 
jeune garçon et ses difficultés d’adaptation à la 
société qui l’entoure. 

Superstore se déroule dans l’univers de la 
grande distribution. Cette série permet 
à  l’acteur Colton Dunn d’incarner une 
personne en situation de handicap, intégré 
dans le monde du travail avec l’équipe du 
magasin. 
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S’agissant des ressources humaines : 

Engagement de maintenir et d'enrichir au 
cours de l'année 2019 de tout document 
répondant à ces questions, le dispositif 
intranet du Groupe qui permet à tous les 
collaborateurs d’être informés sur les 
engagements et initiatives du Groupe en 
matière de lutte contre les discriminations, 
de promotion de la diversité et d’action en 
matière de cohésion sociale. 

Réalisé 

Le site intranet du Groupe NRJ rend 
accessible aux collaborateurs depuis 2015, 
dans le partie consacrée aux ressources 
humaines les documents traitant des 
engagements et initiatives du Groupe sur 
les questions de diversité comme l’égalité 
professionnelles avec la Charte d’éthique 
du Groupe, le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes avec la Charte PDFM, 
ou la question du handicap avec la Charte 
visant à favoriser la formation et l’insertion 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap dans le secteur de la 
communication audiovisuelle. 

Engagement de soutenir en 2019 l’opération 
« Un jour, un métier en action » en 
partenariat avec l’Agefiph en mettant tout 
en œuvre afin d’accueillir les participants. 

Réalisé 

En 2019, le Groupe NRJ a participé à la 
nouvelle édition de l’opération « Un jour, 
un métier en action » qui s’est déroulée du 
18 au 24 novembre à l’occasion de la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes en situation de handicap. 

Les collaborateurs ont été informés de 
l’organisation de cette opération et invités 
à y participer par une communication de la 
Présidence du Groupe. 

Nous avons pu ainsi accueillir seize 
personnes en situation de handicap au sein 
du groupe et leur faire découvrir nos 
différents métiers et notre entreprise. 

Engagement de proposer nos offres d'emploi 
sur les sites de l'Agefiph et de Cap Emploi 
(offres non cadres) 

Réalisé 

Durant l’année 2019, le Groupe a poursuivi 
la diffusion de ses offres d’emploi à 
l’Agefiph, mais également aux Maisons de 
l’Emploi, aux PLIE et aux SAMETH 
(accessibles aux non-voyants). 

Engagement de participer en 2019 à 
l’opération Duo Day permettant le temps 
d’une journée, la mise en place de duos 

Réalisé 

Le Groupe NRJ s’est mobilisé pour cette 
opération le 16 mai 2019 en accueillant 
quatre personnes en situation de handicap 
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entre les collaborateurs volontaires et des 
personnes en situation de handicap. 

ainsi qu’un accompagnant, recommandés 
par l’ESAT Moskowa et le Centre 
d’Adaptation et de Réinsertion par le 
Travail de la Banque de France. 

A cette occasion, les stagiaires de l’ESAT 
Moskowa ont réalisé un film sur leur 
journée de découverte, film produit et 
monté par eux. 

Engagement de développer les actions en 
faveur des personnes en situation de 
handicap au sein du groupe via la 
nomination d’un interlocuteur dédié : 
référent handicap. 

Réalisé 

Deux référents handicap ont été nommés 
au sein du Groupe NRJ afin de répondre aux 
questions des salariés sur le handicap et 
accompagner les collaborateurs qui 
souhaiteraient engager une démarche de 
reconnaissance  et/ou de renouvellement 
de la RQTH. 

Engagement de renforcer et promouvoir la 
‘’ligne d’information service sur le handicap’’ 
à destination des collaborateurs du Groupe, 
mise en place fin 2018 en partenariat avec le 
cabinet de conseil spécialisé sur le handicap, 
Aviséa. 

Réalisé 

La Ligne infoservice sur le handicap a été 
déployée durant l’année 2019 avec comme 
objectif de répondre de manière 
confidentielle et anonyme aux questions 
des collaborateurs sur le handicap, 
notamment sur les aides existantes et les 
modalités de reconnaissance de la RQTH. 

Engagement en 2019 de former et 
sensibiliser les recruteurs et managers au 
recrutement des personnes en situation de 
handicap 

Réalisé 

Les managers du Groupe NRJ sont informés 
et sensibilisés aux questions liées à la non-
discrimination, à la cohésion sociale et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Réalisations complémentaires 

Durant la semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées, qui 
s’est déroulée du 18 au 24 novembre 2019, 
la Direction des Ressources humaines du 
Groupe NRJ a communiqué chaque jour par 
courriel et affichage sur le handicap 
notamment en entreprise, et ce, avec des 
informations et anecdotes 
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Rapport d’activité – Engagements en matière de 
représentation de la diversité de la société française 

2019 : Des engagements réalisés dès la première année 

A l’occasion de la prise de contrôle de NextRadioTV par SFR, le 20 avril 2018, de nouveaux engagements 
conventionnels ont été pris pour la chaine RMC Story, afin de venir préciser, définir et renforcer les 
obligations initiales de la chaine. 
Ce rapport est l’occasion de compléter et détailler les bilans mensuels que nous faisons parvenir au 
Conseil, sur la réalisation de tous nos engagements conventionnels. 

L’éditeur nomme un responsable de la diversité chargé de s’assurer du respect de 

ses engagements en matière de représentation de la diversité de la société 

française et de lutte contre les discriminations.  

Il remet chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au plus tard le 30 

avril, un rapport d’activité. 

Ce rapport d’activité est réalisé sous contrôle de la responsable de la diversité - chargée de s’assurer 
du respect de ses engagements en matière de représentation de la diversité de la société française et 
de lutte contre les discriminations.  
Il revient sur les actions menées par la chaine en 2019 qui ont permis à la chaine de respecter la totalité 
des engagements pris.
En 2019, de nombreux projets ont été réalisés et vont être poursuivis en 2020, sous l’impulsion de 
la responsable de la diversité, comme par exemple : 

- La production exécutive du programme Engagez-Vous, en collaboration avec Aïda Touihri
- Le travail en collaboration avec de nombreuses associations ( Rev’Elles, Vu des Quartiers,

Pasteurdon )
- La participation de la chaine à des opérations spéciales en faveur de la diversité : le Duo Day,

le Red Day, le Sidaction, Fraternité Générale etc.
- Le travail de programmation pour les journées spéciales autour de la diversité : la journée des

diversités et de nombreuses journées spéciales ( cf. Annexe -3)
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- Compléter l’offre sportive de la chaine de sports féminins et/ou d’handisport
- La mise en avant, à l’antenne, de nouveaux talents issus de la diversité de la société française

L’éditeur diffuse chaque semaine en moyenne deux programmes présentés par 

des personnes représentatives de la diversité de la société française, d’une durée 

minimale de 26 minutes et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21h 30 

La représentation de la diversité passe, en premier lieu, par la mise en avant de figures de l’antenne 
« représentatives de la diversité », au sens du baromètre de la diversité.  
RMC Story multiplie, notamment en première partie de soirée, les cases incarnées par des personnes 
issues de la diversité, comme il est convenu dans l’engagement. 
En 2019, 106 premières partie de soirée – soit plus de deux par semaine - étaient présentées par des 
personnes issues de la diversité, au sens du baromètre : 

- 45 numéros d’Enquête Prioritaire, anciennement Révélations, présentés par Laurence

Roustandjee

- 28 numéros de Grands Documents présentés par Samira Ibrahim

- 14 numéros de Crime Story présentés par Elizabeth Tchoungui

- 11 numéros de Indices présentés par Elizabeth Tchoungui

- 3 numéros de Les Mensonges de l’Histoire présentés par Fabrice d’Almeida

- 3 numéros de Scènes de Crime avec Tony Harris

- 1 numéro de Les Grands Crimes de l’Histoire présenté par Imen Ghouali

- 1 match d’Europa League, diffusé en première partie de soirée, commenté et co-présenté par
Rio Mavuba

Chacun de ces programmes répondait aux différents critères permettant d’avoir des cases incarnées 
et identifiables, comme tel, par le téléspectateur : 

- Une cohérence dans les thèmes abordés
- Un animateur ou une animatrice unique
- Une forme commune
- Une case de programmation unique et cohérente
- Des incarnations qui font partie intégrante du programme

En moyenne, RMC Story a proposé plus de 8 programmes par semaine, incarnés par des personnes 
issues de la diversité, débutant durant ses heures de grande écoute. 

Chaque mois, l’éditeur propose au moins un programme consacré à des 

problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la 

société française et favorisant l’intégration. 

À partir de 2020, ce nombre est porté à deux. 

Ces programmes répondent aux conditions suivantes : il s’agit de magazines ou de 

documentaires, d’une durée minimale de 26 minutes, n’ayant jamais été diffusés 

sur une chaîne nationale hertzienne en clair, dont la diffusion débute entre 20 h 30 

et 21 h 30 
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En 2019, RMC Story a proposé 16 programmes consacrés à des problématiques économiques,
sociales et culturelles liées à la diversité de la société française et favorisant l’intégration, en 
première partie de soirée, soit 1,33/ mois en moyenne.  
Ces programmes répondent tous aux conditions de formes présentes dans l’engagement : ce sont des 
magazines ou documentaires, d’une durée minimale de 26 minutes, inédits, débutant entre 20h30 et 
21h30. 

Dans quelle France on vit : 3 soirées (février, juin, décembre)  

Thèmes abordés : Les problématiques économiques et sociales liées au monde agricole, la 

radicalisation, la sexualité notamment des personnes en situation de handicap 

AGRICULTEURS : ENTRE DOUTES ET PASSION - 19/02/2019 
CETTE FRANCE QUI SE RADICALISE - 02/12/2019 
SEXUALITE :  VERS DE NOUVELLES LIBERTE ? - 25/06/2019 

Révélations/Enquête prioritaire : 4 soirées (Mai, Septembre, Novembre, Décembre) 

Thèmes abordés : La grossophobie, la vie des forains, portait de ville d’Aulnay-sous-Bois et de ses 

habitants, les problématiques liées aux nouvelles formes de travail (livreurs) 

GROSSOPHOBIE : UNE DISCRIMINATION MECONNUE – 27/05 
LA FOLLE VIE DES FORAINS – 09/09 
AULNAY-SOUS-BOIS, IMMERSION AU COEUR DE LA CITÉ -25/11 
LES NOUVEAUX MODES DE LIVRAISON -09/12 

Rien n’est Impossible : 4 soirées (janvier, février, mars avril) 

Thèmes abordés : Le mouvement des gilets jaunes, son impact sur la vie citoyenne et réflexion autour 

des nouvelles formes de citoyenneté, l’institution catholique 

GILETS JAUNES : LE REFERENDUM EST-IL LA SOLUTION ? - 14/01 
VOS 30 PROPOSITIONS DE LOIS CITOYENNES – 25/02 
LES POLITIQUES SONT-ILS A L’ECOUTE DES CITOYENS ? – 18/03 
EGLISE CATHOLIQUE : VERS UNE REFORME DE L’INSTITUTION ? – 22/04 

Strip-Tease : 4 soirées (Juillet et Août x3) 

Quelques thèmes abordés, à travers à des portraits de femmes et hommes qui reflètent des modes de 

vies divers : L’aide aux migrants, la féminisation de métiers stéréotypés (Chauffeur poids-lourds), 

l’intégration des sans-abris, la vie des quartiers, la lutte contre le mal-logement. 

Soirée du 27/07/2019 (LES PROFESSIONNELS / SAUVE QUI PEUT / SEUL CONTRE TOUS)  
Soirée du 03/08/2019 (BATTANTS OU BATTUS ?  / LES TRIBUS / LES CLÉS DU BONHEUR)  
Soirée du 10/08/2019 (A NOUS LA LIBERTE / LES GUERISSEURS / AU BOUT DU TUNNEL) 
Soirée du 17/08/2019 (LES APPARENCES SONT VENDEUSES/ LA CHAIR EST FAIBLE, MAIS 
L'ESPRIT EST FORT / JE REVAIS D'UN AUTRE MONDE) 

- Grands Documents : 1 soirée (Octobre)

Thème abordé : La féminisation de l’armée

LES FEMMES DU CHARLES DE GAULLE – 05/10 

Dans chacun de ces programmes, les sujets économiques, sociaux et culturels étaient abordés par 
des intervenants au fait des problématiques, que ce soit par leurs vécus ou par leurs expertises.  
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Liste des intervenantes, suivies dans le documentaire Grands Documents – Les femmes du Charles de 
Gaulle : 
- Francine, première femme Maître de pont sur un porte-avion français
- Priscilla, Matelot
- Charlotte, Enseigne de vaisseau
- Marie, Lieutenant de vaisseau
- Gladys, Lieutenant de vaisseau – spécialiste radar

Liste d’intervenants suivis dans le magazine Strip-Tease : 
- Brigitte, qui vient en aide aux migrants dans le Nord de la France, en les accueillant, et

hébergeant, chez elle des personnes en situation de grande précarité. (Diffusé le 27/07)
- Benjamin, pasteur, qui part à la rencontre des personnes de tous les horizons (jeunes de

quartiers défavorisés, personnes âgées, personnes en situations de handicap, etc.) afin de
discuter avec eux de leurs problèmes (Diffusé le 27/07)

- Ludovic, premier imam à s'être marié à un homme. Dans son centre, il accueille, écoute,
réconforte ceux qui se sentent rejetés par l’islam. (Diffusion le 10/08)

- Kevin coiffe et rase gratuitement des sans-abris dans les rues de Marseille, sur son temps libre,
afin de leur apporter de la dignité et pour créer du lien social afin, notamment, de favoriser leur
intégration. (Diffusion le 10/08)

- Amandine est la dernière à perpétuer la tradition familiale : dans cette famille du Nord, on est
chauffeur de poids-lourds de génération en génération. Tous les deux jours, elle parcourt des
centaines de kilomètres avec son 2 tonnes. Dans ce métier à haute prédominance masculine,
Amandine nous partage son expérience qui va à l’encontre des stéréotypes et des clichés.
(Diffusion le 10/08)

- Charlie, tenancier d’une boutique spécialisée dans la dératisation dans le XIXè arrondissement de
Paris, lutte au quotidien contre les problématiques liées au mal-logement (Diffusion le 27/07)

- Yomi, gérant de l’« As du Fallafel », restaurant rapide de cuisine libano-israélienne, que nous
suivons lors de ses activités professionnelles (ex. marché à Rungis) mais aussi, dans sa vie privée,
à l’occasion du Shabbat  (Diffusion le 27/07)

- Jean-Pierre, taxidermiste, plastodermiste et tanneur (Diffusion le 27/07)

Liste des intervenants du numéro de janvier de Rien n’est impossible -  Gilets jaunes : le référendum 
est-il la solution ? 

- Les téléspectateurs en plateau ont été amenés à participer au débat grâce à des sondages et des
interventions en direct

- Le public présent en plateau a été amené à s’exprimer sur le référendum d’initiative citoyenne :
Yves (chauffeur VTC, Gilet Jaune, président co-fondateur du mouvement Vox Populi) ; Stéphane

(artisan) ; Tom (étudiant en droit et économie) ; Alan (cadre supérieur).
- Des experts : Ada Marra (députée suisse du canton de Vaud qui a notamment abordé le

partenariat enregistré pour les personnes de même sexe) ; Nadia Bellaoui (Secrétaire Générale de
la Ligue de l’Enseignement) ; Benjamin Morel (professeur de droit public à la Sorbonne) ; Jacques

de Saint Victor (historien) ; Jack Lang (ancien ministre de la Culture)

Il vise sur son antenne à une représentation paritaire des hommes et des femmes 

parmi les journalistes et les présentateurs d’émissions, évaluée sur une base 

annuelle. 

À partir des données constatées en 2017, l’éditeur s’engage chaque année à 
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renforcer la part des journalistes et présentateurs représentatifs de la diversité de 

la société française selon les critères de l’origine, de l’âge et du handicap. 

Cette progression est évaluée annuellement au regard du baromètre de la 

diversité. 

Afin de respecter cet engagement, RMC Story a intégré, dans ses contrats de commande, production 
ou participation, une clause de représentation de la diversité : « Le Producteur s’engage à veiller à ce
que les personnes qui interprètent d’éventuels rôles, ou qui seront présentées et interviewées dans le 
Programmes soient représentative de la population française dans sa diversité et représentant divers 
parcours de réussite ». (Cf. Annexe 1 – Bilan d’application de la clause) 
Cette clause, qui a pour but de faciliter le travail des équipes, a permis, notamment dans nos 
programmes d’informations, d’avoir parmi les journalistes et intervenants une représentation juste de 
la diversité, notamment grâce à l’accueil de nouvelles figures d’antenne : 

- Les Grandes Gueules : 55% de leurs chroniqueurs sont, au regard du baromètre de la diversité,
représentatifs de la diversité de la société française.

- « Good Morning Business » : Depuis la rentrée de septembre 2019, une nouvelle
présentatrice, Faïza Garel-Younsi, officie quotidiennement sur l’antenne de RMC Story

- De nouvelles figures ont rejoint, en 2019, RMC Story à la tête de magazine phare de la chaine :
Samira Ibrahim (Grands Documents) et Imen Ghouali (Les mensonges de l’Histoire)

RMC Story vise à avoir une représentation paritaire dans ses animateurs/animatrices et journalistes 
présents à l’antenne, notamment en première partie de soirée, afin d’avoir un impact plus important. 
En 2019, 75% des premières parties de soirées incarnées l’étaient par des femmes. 

De plus, nous pouvons observer dans le « Rapport sur la représentation des femmes à la télévision et
à la radio», publié chaque année par le CSA, de nettes évolutions sur la représentation des femmes 
sur RMC Story :  

- Une part des femmes présentatrices/animatrices en forte hausse sur la période (+11%), qui

passe, assez largement la barre des 50%

- Une part des femmes journalistes/chroniqueuses en hausse (+2%)

Données issues du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio 

2018 2019 

Part des femmes présentatrices 45% 56% 
+ 11%

Parts des femmes 
journalistes/chroniqueurs 

27% 29% 
+ 2%

Selon ce même rapport, RMC Story a consacré 9,3% de son temps d’antenne, soit 812h, à des 
programmes contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes, ce 
qui en fait, de très loin, la chaine la plus contributrice sur le sujet. 
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L’éditeur s’assure que, dans les fictions audiovisuelles et cinématographiques, les 

rôles négatifs sont interprétés de manière équilibrée entre les personnes perçues 

comme blanches et les personnes perçues comme non blanches. 

Dans le choix de ses fictions audiovisuelles et cinématographiques, RMC Story s’attache à avoir une 
juste représentation de la diversité que ce soit dans les rôles positifs ou négatifs. 
Cet engagement se réalise, nécessairement, en collaboration avec le pôle acquisition de la chaine qui 
est sensibilisé à la nécessité, notamment dans la fiction et le cinéma, d’avoir une juste représentation 
de la diversité. 
Cette sensibilisation passe, notamment, par une présentation du baromètre de la diversité aux équipes 
d’acquisitions de programmes. 
Les équipes prennent en compte, dans la sélection des programmes, cet équilibre nécessaire. 
A titre d’exemple, la chaine a diffusé de nombreuses fictions emblématiques, où rôle positifs et 
négatifs sont interprétés de manière équilibrée : 

- Orange is the new black

- Enquêtes réservées

- The State

- Famille d’accueil

- Accused

- Accusé

- Secret and Lies

- New-York, Police judiciaire

- PJ

- Taxi Brooklyn

- The Closer

- Daek Money

Cette juste représentation se remarque aussi dans le choix des œuvres cinématographiques 
diffusées sur la chaine en 2019 : 

- Bande de filles de Céline Sciamma
- Mon amie Victoria de Jean-Paul Civeyrac
- Miami Vice : Deux flics à Miami de Michael Mann
- Moonlight de Barry Jenkins
- Man on Fire de Tony Scott
- Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar
- Le cochon de Gaza de Sylvain Estibal
- Dragon Blade de Daniel Lee
- Kingdom of war de Siu-Tung Ching et Zhao Xiaoding
- Windfighters de Dong-won Kim
- Far Away de Kang Je-gyu
- Detective Dee (I & II) de Tsui Hark
- Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase
- Les Seigneurs de la guerre de Peter Chan

Chaque semaine, l’éditeur valorise dans ses programmes au moins une initiative 

en faveur de la cohésion sociale et de la diversité menée par une  

association.  



208 

À ce titre, l’éditeur promeut annuellement au moins 52 initiatives différentes. 

RMC Story a lancé en 2019 la production d’un programme emblématique et nécessaire : Engagez-
vous ! 
Ce magazine crée en collaboration avec Aïda Touihri, a été lancé le 11 mars 2019 à 20h50 à l’antenne. 
 Aïda Touihri vous emmène en mission au sein d’une association. Comment ceux qui s’y engagent 
contribuent à changer leur quotidien et donc celui des autres. Chaque épisode nous mène dans une 
région de France, en zone urbaine, périphérique, ou rurale. Ce programme raconte la formidable
vitalité du monde associatif, et la générosité des français, sans discrimination.
Chaque semaine une association est mise en avant à l’antenne avec une diffusion le lundi à 20h50. 
Ensuite, chaque épisode est multi-rediffusé, mis en avant sur nos réseaux sociaux et rendu disponible 
sur notre offre de télévision de rattrapage. 52 numéros inédits en 2019. 

Liste des 52 associations qui ont fait l’objet d’un épisode en 2019 : 
APPUI 
L'OLIVIER DES SAGES 
LA CRAVATE SOLIDAIRE 
MAGISSOIN 
SIMON DE CYRENE 
LA TRICYCLERIE 
TOIT A MOI 
FORCE DES MIXITES 
THOT 
RENCONT'ROMS NOUS 
LA FERME SOLIDAIRE 
REV'ELLES 
VRAC 
MEDIATONE 
SIEL BLEU 
CAMI 
ARTICLE 1 

LES ATELIERS DE LA 
BRUYERE 
COUP DE POUCE 
ACTIV'ACTION 
A VOS SOINS 
HABIT'AGE 
ARPEJEH 
ADSF 
LE BOIS DE DEUX MAINS 
NQT 
VOISIN MALIN 
STOP ILLETRISME 
COLLECTIF DES SDF DE LILLE 
RAID AVENTURE 
ILOT 
ACCORDERIE 
FONDATION ABBE PIERRE 
GAY KITSCH CAMP 

FIGHT FOR DIGNITY 
LES DEGOMMEUSES 
JARDINS DE COCAGNE 
LES PANIERS DE LA MER 
COMME LES AUTRES 
COMPAGNONS BATISSEURS 
LA CLOCHE 
HANDI CAP EVASION 
REVES 
REZOPOUCE 
UN REGARD POUR TOI 
TEAM JOLOKIA 
CHEMINS D'ENFANCES 
CAIRE 13 
TRACES DE VIES 
TERRE DE LIENS 
LES CHOUETTES DU COEUR 
PASSEURS D'ARTS 

 RMC Story a collaboré et soutenu de nombreuses associations en relayant les opérations suivantes à 
l’antenne et sur nos réseaux sociaux : Handidon, Mouvement Fraternité Générale, Pasteurdon,
Sidaction, Red Day, Journées Européennes de L’Obésité, Duo Day

De plus, RMC Story a multiplié, en 2019, les opérations hors antenne, en collaboration avec des 
associations :  

- Partenariat avec l’association Rêv’Elles :

Sur l’année 2019, deux opérations ont été menées avec l’association Rêv’Elles – association qui 
propose, depuis 2013, des programmes d'aide à l'orientation innovants, à destination des jeunes 
femmes de milieux modestes :  

- Rencontre, organisée à l’occasion de la journée « Rêv’Elles moi SFR », entre des jeunes
femmes et la Directrice Générale de RMC Story et Découverte, Guénaëlle Troly, afin
d’échanger sur son parcours et le monde de l’audiovisuel
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- Accueil de trois jeunes femmes dans les bureaux de RMC Story et Découverte, afin qu’elles
puissent échanger avec les équipes, et en apprendre plus sur les métiers d’une chaine de
télévision (Bilan vidéo de cette journée, vu par les filles de l’association Rêv’elles :
https://www.instagram.com/tv/BwrqUjSlMJc/ )

Ce partenariat, qui a fait suite à l’épisode d’Engagez-vous consacré à l’association, s’est d’ailleurs 
concrétisé à l’antenne, avec l’invitation de la présidente de l’association, Athina Marmorat, dans les 
Grandes Gueules. 

- Partenariat avec l’association Tous En Stage :

Dans le cadre de sa collaboration avec l’association Tous en Stage, RMC Story a reçu, dans ses bureaux
des jeunes issus d’établissements REP/REP+, afin qu’ils puissent, notamment, échanger avec les 
équipes. 
Les jeunes ont pu, au cours de cette journée découverte : 

- Participer à l’enregistrement de l’émission de RMC Story, Les Grandes Gueules ;
- Participer à un atelier sur les Fake News,
- Rencontrer différents collaborateurs - notamment, la Responsable des acquisitions et le

Responsable Logistique de RMC Story et Découverte – qui leur ont présenté leurs parcours et
leurs métiers

- Participation à l’Opération Duo Day :

A l’occasion de l’opération Duo Day, le 16 mai dernier, RMC Story a accueilli Karina Walbrecq, 
journaliste en situation de handicap pour qu’elle puisse : 

- Participer, en direct à l’émission de débat Les Grandes Gueules ;
- Rencontrer les équipes de RMC Story afin d’échanger sur les différents métiers

- Participation à l’inauguration de l’Ascensceur :

Dans le cadre du partenariat entre l’association Article 1 et la Fondation SFR, RMC Story a participé à 
l’inauguration de L’ascenseur, en mettant en avant cet immeuble destiné aux associations et 
entrepreneurs sociaux, engagés dans l’égalité des chances. 
Tweet réalisé à l’occasion de l’inauguration : 
https://twitter.com/RMCStory/status/1138500023786885121 

- Adhésion à l’association Vu des quartiers :

Vu des quartiers est une association visant à améliorer la représentation des quartiers prioritaires de 
la ville sur son antenne et dans la presse en général .

L’éditeur s’engage à diffuser annuellement au moins une campagne d'intérêt 

général par mois 

En 2019, RMC Story a diffusé, par mois, près de 4 campagnes d’intérêt général (43 au total).
CF. Annexe 2 – Liste des Campagnes d’intérêt général 

https://www.instagram.com/tv/BwrqUjSlMJc/
https://twitter.com/RMCStory/status/1138500023786885121
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L’éditeur propose, chaque année, une journée des diversités, conclue par une

soirée spéciale et diffusée aux heures de grande écoute 

En 2019, RMC Story a mis en place sa première Journée des Diversités et l’a développé à l’échelle du 
groupe Altice Média. 

La chaine a proposé une programmation spécifique, liant de nombreux genres de programmes 
(magazines, documentaires, œuvres cinématographiques) tout au long de la journée, ponctuée par 
une soirée, autour de la diversité de la société française et de la cohésion sociale. 
Programmation du 14 juillet 2019 sur RMC Story : 
TOUTE LA JOURNÉE - Logo fixe opération spéciale : « Journée des diversités »  
TOUTE LA JOURNEE – Diffusion d’un spot produit pour l’occasion  
6h à 00h - Engagez-vous (Programme court 3’) : 5 diffusions (10h, 13h, 16h, 19h, 21h) 
12h - Dans quelle France on vit : En immersion à l’école (Magazine 90’) 
Les questions de religion et de terrorisme qui secouent la société française ont pénétré jusque dans les
classes. Avec humanité et sans imposer de jugement, Anne Nivat a cherché à comprendre professeurs,
élèves, directions d’établissements et parents. Si l’école a absorbé la violence inhérente à notre société, 
cette situation inédite a aussi produit une fraternité et un questionnement qui sont le socle de ce «
vivre ensemble » si difficile à créer. 
13h – La légion étrangère (Série doc 2x52’) 
La Légion étrangère a développé un système unique, qui réunit près de 150 nationalités différentes et
une diversité de langues, de cultures, d’ethnies, de religions et d’éducation. Pour autant, tous les
candidats ont un point commun : leur démarche. Lorsque le candidat a signé son contrat 
d’engagement, il devient légionnaire à part entière. 
21h – Mon amie Victoria (Film 90’)  
Victoria, fillette noire de milieu modeste, n'a jamais oublié la nuit passée dans une famille bourgeoise, 
à Paris, chez le petit Thomas. Des années plus tard, elle croise de nouveau celui-ci. De leur brève 
aventure naît Marie. Mais Victoria attend sept ans avant de révéler l¹existence de l¹enfant à Thomas et 
à sa famille. Sous le charme de la petite fille, ils lui proposent alors de l'accueillir régulièrement. Peu à 
peu, Victoria mesure les conséquences de cette générosité.
23h – LGBT, une histoire de combats (Documentaire 60’) 
Le documentaire retrace l’histoire LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres) entre l’Europe et les 
Etats-Unis en passant par la répression des années 60, la libération sexuelle des années 70, la tragédie
du Sida des années 80 ou encore la lutte pour le droit au mariage dans les années 2000. De New York
à Paris, de San Francisco à Amsterdam, des témoignages inédits et des archives rares illustrent ces 
moments de lutte, de fête et de colère.
Ce documentaire a d’ailleurs fait le tour des festivals, sous le nom « L’étincelle ». 

En plus de cette journée des diversités, RMC Story s’est mobilisé pour de nombreuses journées
emblématiques qui, à travers des programmations spécifiques et ses émissions d’informations en 
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direct, mettent en avant toutes les diversités. – (Cf. Annexe 3– Les journées spéciales, en 2019, sur 
RMC Story) 

Les cinématographies provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique 

représentent une part majoritaire dans le nombre total annuel de diffusions et de 

rediffusions d’œuvres cinématographiques non européennes. 

Chaque année, l’éditeur propose au moins 8 longs métrages provenant d’Asie, 

d’Amérique latine et d’Afrique ou coproduits ou réalisés en partenariat avec des 

acteurs issus de ces régions, dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30 ; 

En 2019, RMC Story a consacré une majorité de ces diffusions d’œuvres non européennes à des
œuvres provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique  
Sur 30 diffusions d’œuvres cinématographiques non européennes, 17 ont été consacrées à des  films 
provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique : soit 56,6%

Liste des œuvres issues des « cinématographies du monde » proposés en 2019 : 
CHINE 

Détective Dee : Le mystère de la flamme fantôme de Tsui Hark 
Détective Dee II : La légende du dragon des mers de Tsui Hark 
Dragon Blade de Daniel Lee 
Les Seigneurs de la guerre de Peter Chan 

CORÉE DU SUD 

Windfighters de Dong-won Kim 
Far Away de Kang Je-Gyu 

HONG KONG 

Kingdom of war de Siu-Tung Ching et Zhao Xiaoding

JAPON 

Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase 

Concernant les premières parties de soirée, en 2019, 8 ont été consacrées à des longs métrages 
provenant d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique ou coproduits ou réalisés en partenariat avec des 
acteurs issus de ces régions :

- Dragon Blade de Daniel Lee le 03/02
- Detective Dee I de Tsui Hark le 28/04
- Detective Dee II de Tsui Hark le 05/05
- Kingdom of war de Siu-Tung Ching et Zhao Xiaoding le 16/06
- Windfighters de Dong-won Kim le 23/06
- Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase le 30/06
- Le cochon de Gaza de Sylvain Estibal
- Far Away de Kang Je-gyu le 28/07
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L'éditeur rend accessibles au moins 50% de ses programmes aux personnes 

sourdes ou malentendantes, 

Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, 

par des dispositifs appropriés, au moins vingt-quatre programmes inédits en 

audiodescription sur le service, 

Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de 

grande écoute. 

Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2021. 

En 2019, RMC Story a respecté son nouvel engagement avec 59,6% de la programmation de RMC
Story rendu disponible aux personnes sourdes ou malentendantes - soit 9,6% de plus que son 
obligation et 1,7% de plus qu’en 2018. 
RMC Story a poursuivi ses efforts, rendant disponible aux personnes sourdes ou malentendantes, pour 
la première année complète, son programme quotidien, en direct, Les Grandes Gueules. 
Le sous titrage en direct de ces programmes a été salué par de nombreuses associations impliquées
dans l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes, tel que l’UNISDA (Union Nationale pour 
l’Insertion Sociale du Déficient Auditif) et le MDSF (Mouvement des Sourds de France). Les deux 
associations ayant relayé l’opération sur leurs réseaux sociaux. 
Sur l’année 2019, RMC Story a rendu accessible en audiodescription 28 programmes inédits sur la
chaine, soit 4 programmes de plus que son obligation.
Outre ces 28 programmes inédits, 4 autres programmes ont été diffusés sur la chaine, soit un total de
32 programmes. 

Si l’éditeur diffuse des retransmissions de compétitions sportives, il s’engage à ce 

que cette offre comporte des compétitions de sport féminin et des compétitions de 

handisport qui doivent représenter ensemble au moins 20% des retransmissions 

sportives diffusées sur le service. 

A l’exception des évènements retransmis en direct, les compétitions de sport 

féminin et de handisport doivent bénéficier de conditions de programmation 

comparables à celles des autres compétitions sportives 

RMC Story, a proposé, en 2019, une programmation sportive diversifiée, mettant à l’honneur le sport 
féminin et de nombreuses disciplines peu représentées à la télévision.
Les quatre retransmissions sportives ci-dessous représentent 21% (4 sur 19) des retransmissions
sportives réalisées en 2019 sur RMC Story :  

- Finale Tournoi WTA de Strasbourg – Tennis Féminin (le 25 mail à 14h30)
- 2 matchs de préparation de l’Equipe de France Féminine de Basket-ball (les 16 et 23 juin à

18h30)
- Finale de l’Open de Limoges – Tennis Féminin (le 22 décembre à 15h)
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En 2019, à l’occasion de l’opération Sport Féminin Toujours, le 09 et 10 février 2019, initiée par le CSA, 
RMC Story a diffusé, à l’antenne et sur ses réseaux sociaux, un spot, produit pour l’occasion, valorisant 
et mettant en avant le sport féminin et sa médiatisation. 
De plus, la semaine suivante, le 17 février à 20h30, la chaine a proposé les meilleurs moments du 
Meeting d’Athlétisme Féminin Indoor du Val d’Oise, à 20h. 

RMC Story a également diffusé la série Vestiaires, dans laquelle Romy et Orson, deux nageurs 
handicapés, se retrouvent chaque semaine pour leur entraînement, et nous font partager leur vision 
du monde pleine d’humour et de dérision. 
La chaine a proposé 72 épisodes de Vestiaires, jamais diffusés sur RMC Story, en 2019. 100% des
diffusions inédites ont été réalisées en HGE, juste avant le prime time. 
Au total, 130 diffusions d’épisodes de Vestiaires ont été réalisées en 2019. 

Les émissions d’information diffusées sur le service accordent une place 
significative à l’information internationale, le cas échéant dans le cadre d’un

partenariat avec un service d’information. 

En 2019, RMC Story a proposé à ses téléspectateurs, en partenariat avec Africa 24, le programme 
« Polititia», diffusé samedi et dimanche, qui pendant une dizaine de minutes, décrypte l’actualité 
quotidienne économique, politique et sociétale de l’ensemble du continent africain. 
De plus, RMC Story diffuse, quotidiennement le programme « Good Morning Business » qui traite de 
l’information économique et internationale. 
Le chroniqueur Benaouda Abdeddaid présente la chronique « Le Monde qui bouge », diffusée deux 
fois par jour, entre 6h et 9h, sur l’actualité internationale qui se nomme qui met en avant tous les 
territoires internationaux. 
Cette chronique est complétée par un traitement permanent de l’actualité internationale dans le 
programme Good Morning Business, qui par le prisme d’une économie mondialisée et connectée, va
parler de tous les territoires, et de leurs spécificités. 
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ANNEXE 1 : BILAN D’APPLICATION DE LA CLAUSE DIVERSITÉ –  
Réalisé dans le cadre des « Engagements annuels » pris au titre de la délibération du Conseil 

du 10 novembre 2009 

RMC Story a mis en place et généralisé, depuis maintenant quelques années, une clause dite de 
« diversité », afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française au sein de ses 
productions. 
Les termes de la clause : 
« Le Producteur s’engage à veiller à ce que les personnes qui interprètent d’éventuels rôles, ou qui
seront présentées et interviewées dans le Programmes soient représentative de la population française 
dans sa diversité et représentant divers parcours de réussite » 

L’impact de la clause à l’antenne   

Dans l’incarnation des programmes – Une exposition particulière  

85% de nos premières parties de soirées « incarnées » le sont par une personne issue de la diversité : 

- Grands Documents dorénavant présenté par Samira Ibrahim – en première partie de soirée

- Enquête Prioritaire (ex-Révélations) dorénavant présenté par Laurence Roustandjee – en

première partie de soirée

- Indices, Crime Story et Ciné Story présentés par Elizabeth Tchoungui – en première partie de

soirée

- Les mensonges de l’Histoire présenté par Fabrice d’Almeida – en première partie de soirée

- Les Grands Crimes de l’Histoire présenté par Imen Ghouali - en première partie de soirée

- Scènes de Crimes avec Tony Harris – en première partie de soirée

Soit plus de 140 premières parties de soirées au cours de l’année 2019 avec à leur tête des personnes 
issues de la diversité. 

Des intervenants ayant un impact sur les sujets et thèmes abordés dans nos productions inédites 

L’application de cette clause se traduit par le choix d’intervenants au sein de nos productions, mais 
aussi par les sujets abordés et traités dans ses programmes. 
Avoir une juste représentation de la diversité de la société française dans nos programmes favorise 
nécessairement le traitement de sujets directement liés à la cohésion sociale et à la diversité. 

Dans quelle France on vit 
« Dans Quelle France on vit » est un magazine d’immersion trimestriel dans lequel Anne Nivat et son 
équipe partent à la rencontre de Françaises et de Français à la recherche de meilleures conditions de 
vie ou, au contraire, démontrant par leur activité la richesse de notre société. 
Trois sujets sociétaux emblématiques ont été abordés dans les numéros inédits de 2019, donnant la 
parole à des Français parfois peu représentés à la télévision :  
- Agriculteurs : entre doutes et passion
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- La sexualité des Français, avec notamment le témoignage de personnes en situation de handicap

ayant recours à des accompagnateurs sexuels ; ou le témoignage de personnes homosexuelles

qui dénoncent le chemsex et ses dérives.
- La France des extrêmes : dans ce numéro, Anne Nivat donne la parole à des Gilets Jaunes et des

personnes venant en aide aux migrants

Enquête Prioritaire 
Enquête Prioritaire (ex-Révélations) est un magazine d’investigation qui s’attache, au travers de 
reportages et d’interviews sur le terrain, à décrypter et comprendre les problématiques et l’évolution 
de notre société. 
La diversité des sujets traités amène à faire intervenir des personnes aux catégories sociales et
origines très variées, favorisant une juste représentation de la diversité de la société française. 
À titre d’exemple, quelques numéros inédits emblématiques, diffusés en 2019 : 
- Au cœur du plus grand centre de SDF de France
- Discrimination au travail
- Grossophobie : une discrimination méconnue
- La folle vie des forains
- Vivre avec moins de 1000€ par mois
- Aulnay-sous-Bois, immersion au cœur de la cité

Engagez-vous
RMC Story a lancé en 2019 une production inédite dans le paysage audiovisuel français : Engagez-
Vous. 
Ce programme diffusé quotidiennement sur la chaîne (374 diffusions au 24 novembre) met en avant
le monde associatif, en emmenant le téléspectateur dans chaque épisode au cœur d’une association. 

Lesbiennes, Gays et Trans : une histoire de combats 

RMC Story a diffusé une production inédite à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre 
l’homophobie, retraçant l’histoire des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres qui ont vécu la 
répression des années 60, la libération sexuelle des années 70, la tragédie du Sida dans les années 80 
ou encore la lutte pour le droit au mariage dans les années 2000. 
Intervenants dans ce documentaire : Bertrand Delanoë (ancien maire de Paris), Dustin Lance Black 
(scénariste qui a reçu l’Oscar du meilleur scénario pour « Milk »), Cleve Jones (ancien assistant de 
Harvey Milk), Marie-Jo Bonnet (co-créatrice du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), Jenny 
Bel’air (ancienne physionomiste du « Palace »), Boris Dittrich (homme politique néérlandais, artisan 
de la première loi au monde autorisant le mariage gay), Robert Badinter (ancien Garde des Sceaux).

Une clause favorisant une plus juste représentation de la société française dans nos magazines en 
direct : 

Les Grandes Gueules 

L’émission emblématique diffusée quotidiennement du lundi au vendredi s’attache à donner la parole 
à tous, notamment en ayant uniquement des personnes issues de la société civile parmi ses 
« chroniqueurs ». 
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➔ La liste des « Grandes Gueules » en 2019

- Zohra Bitan, cadre de la fonction publique
- Johnny Blanc, fromager
- Didier Giraud, agriculteur
- Gilles-William Goldnadel, avocat
- Etienne Liebig, éducateur
- Elina Dumont, intervenante sociale
- Marie-Anne Soubré, avocate
- Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles

Frontières

- Fatima Aït Bounoua, prof en reconversion
- David Dickens, directeur marketing
- Mourad Boudjellal, président du RC Toulon
- Barbara Lefebvre, enseignante d’histoire-géo
- Jérôme Marty, médecin généraliste
- Anasse Kazib, cheminot
- Joëlle Dago-Serry, chargée de clientèle dans le

logement social

55% des chroniqueurs des Grandes Gueules en 2019 étaient représentatifs de la diversité de la 
société française, au sens du Baromètre de la diversité du CSA. 
Grâce aux chroniqueurs mais aussi grâce aux invités, de nombreux sujets en lien direct avec la 
représentation de la diversité sont traités toute l’année. 

Par exemple, Rokhaya Diallo est venue présenter dans l’émission son livre-choc « La France, tu l’aimes 
ou tu la quittes ? » et Sami El Gueddari, nageur handisport et médaillé olympique, est venu parler de 
sa participation à l’émission « Danse Avec les Stars ». 

Good Morning Business 

Diffusé depuis octobre 2018 du lundi au vendredi de 6h à 9h, Good Morning Business a évolué à la 
rentrée 2019. L’émission est désormais co-présentée par Faïza Garel-Younsi et Christophe Jakubysyn. 

➔ La liste des chroniqueurs de Good Morning Business

David DELOS 
Antoine LARIGAUDRIE 
Lorraine GOUMOT 
Antony MOREL 
Anissa SEKKAI 
Laure CLOSIER 
Benaouda ABDEDDAIM 
Jean-Marc DANIEL 
Nicolas DOZE 
Hedwige CHEVRILLON 

35% des journalistes de Good Morning Business en 2019 étaient représentatifs de la diversité de la 
société française, au sens du Baromètre de la diversité du CSA. 
Le chroniqueur Benaouda Abdeddaïm présente dans une chronique quotidienne de l’actualité
internationale qui s’intitule « Le Monde qui bouge », qui aborde des thématiques économiques, 
géopolitiques ou sociétales dans le monde entier. 

Rien n’est impossible 
Dans ce programme, outre la parole des experts invités, le public et les téléspectateurs étaient invités
à participer aux échanges sur des sujets d’actualité.  Leur parole était mise en avant en première 

x-apple-data-detectors://12/
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partie de soirée. 

Cette participation existait sous plusieurs formes : 
- Participation directe au débat du public présent sur le plateau
- Sollicitation de l’avis des téléspectateurs et internautes via les réseaux sociaux
- Grande opération de vote, qui a permis de sélectionner des propositions de lois citoyennes

Cette participation directe des téléspectateurs avait d’autant plus de sens que l’émission abordait des 
sujets touchant la société française dans sa globalité. 
Sujets abordés en 2019 par l’émission de magazine Rien n’est impossible :  
- « Gilets Jaunes : Le référendum est-il la solution ? »

- « Les propositions de lois citoyennes »

- « Église catholique, vers une transformation de l’institution ? »



218 

ANNEXE 2- LISTE DES CAMPAGNES D’INTERET GENERAL DIFFUSEES EN 2019 

30 MILLIONS D'AMIS 

30 MILLIONS DAMIS ETE GCN 2019  
ADEME 

ADEME ENERGIE HE JAN FE 72552    
ADEME ENERGIE JANV FEV 72552     
GAE MTES RECYCLAGE HE OCT 77108 
GAE MTES RECYCLAGE OCT 77108     

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE 

GAE SERVICE CIVIQ 25 AVRIL 70614 
GAE SERVICE CIVIQ 25 HE AV 70614 

ASSOCIATION PERCE-NEIGE 

PERCE NEIGE GCN 2019  
CNAMTS 

CNAM DMP HE AVR MAI 75544        
CNAM DMP HE SEPT 75544         
CNAM LOMBALGIE HE MAI JUI 69425 
CNAM LOMBALGIE HE SEPT 69425     

CROIX ROUGE FRANCAISE 

CROIX ROUGE FRANCAISE GCN 2019   
CROIX ROUGE FRANCAISE MAI 75629 

FONDATION RECHERCHE MEDICALE 

FONDATION RECHERCHE MEDICALE GCN 
HANDICAP INTERNATIONAL 

HANDICAP INTER KIT PLIO GCN 2019 
IMAGINE INSTITUT DES MALADIES G. 

INSTITUT IMAGINE GCN 2019 
INCA 

GAE INCA PREV ALCOOL TABAC 70978 
GAE PREV ALCOOL TABAC HE 70978   

INSTITUT CURIE 

INSTITUT CURIE GCN 2019  
INSTITUT PASTEUR 

INSTITUT PASTEUR DONS 73722 
LES APPRENTIS D'AUTEUIL 

LES APPRENTIS DAUTEUIL GCN 2019 
MINISTERE DE LA DEFENSE 

GAE ARMEE DE TERRE JANV 66475   
GAE ARMEE TERRE HE MARS 66475 
GAE ARMEE TERRE JANV HE 66475   
GAE ARMEE TERRE MARS 66475       

MINISTERE DE LA SANTE 

GAE ALCOOL REPERE MARS HE 74652 
GAE ALCOOL REPERES MARS 74652    

PETITS PRINCES 

PETITS PRINCES GCN 2019 

SANTE PUBLIQUE FRANCE 

GAE ALCOOL REPERE MARS HE 74652  
GAE ALCOOL REPERES MARS 74652    
GAE MANGER BOUGER HE OCT 77083  
GAE MANGER BOUGER OCT 77083      
GAE MOIS SANS TABAC HE SEP 65042 
GAE MOIS SANS TABAC SEP 65042    
GAE NUTRISCORE HE JUIN 71314     
GAE NUTRISCORE JUIN 71314        
GAE VACCINATION AVRI MAI 74850   
GAE VACCINATION HE AVR MAI 74850 

SIG 

GAE INCA VOIE PRO JAN HE 47012 
GAE INCA VOIE PRO JANV 47012     

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

SPA 76308  
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ANNEXE 3 – LISTE DES PROGRAMMATIONS SPECIALES AUTOUR DE JOURNEES 
EMBLEMATIQUES, EN 2019 SUR RMC STORY 

Journée internationale des femmes – 8 mars : 
- Lancement, en prime de la série Victoria
- Diffusion du Révélations « Femmes SDF, l’enfer de la rue »
- Invitation d’Athina Marmorat dans les Grandes Gueules, fondatrice et présidente de l’association
« Rêv’elles »

Journée de la lutte contre la discrimination raciale - 21 mars : 
Diffusion du magazine Révélations « Melting-pot, cette France qui réussit » 
Journée internationale de la visibilité transgenre – 31 mars :   
- Diffusion, en prime, du film The Danish Girl
Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme - 02 avril :
- Diffusion du documentaire « Mon fils un si long combat » d’Eglantine Eméyé
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie - 17 mai : 
- Diffusion du documentaire, inédit, « LGBT : Une histoire de combats »
Journée mondiale du refus de la misère - 17 octobre :

- Diffusion Enquête prioritaire « Vivre avec moins de 1000€ par mois »
-Diffusion du numéro d’Engagez-vous sur l’association « La Ferme solidaire »

Journée sur le thème du refus de la misère – 18 novembre 

-Diffusion, aux HGE, d’un numéro inédit d’Enquête Prioritaire « Au cœur du plus grand centre SDF »
-De nombreux numéro d’Engagez-vous mettant en avant des associations ayant pour thème la « lutte
contre la misère »

Journée mondiale de lutte contre le SIDA - 1er décembre 

-Diffusion du documentaire « La vérité sur le SIDA »
-Des spots, proposés en partenariat avec l’association Sidaction, tout au long de la journée et
notamment aux HGE

Journée Internationale des personnes handicapées - 3 décembre : 

-Diffusion du numéro d’Enquête Prioritaire « Ils ont fait de leur handicap un atout »
-Diffusion de numéros de la fiction Vestiaires
-Diffusion de numéros du magazine « Engagez-Vous » avec les associations : Magissoin, Simon de
Cyrène, ARPEJEH
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BILAN DIVERSITE – 2019 

En 2019, RMC Découverte, s’est une nouvelle fois attaché à promouvoir la diversité dans l’ensemble 
des grandes thématiques qui représentent la chaîne.  

Les documentaires sont de formidables outils pour favoriser l’ouverture sur le monde et permettre 
de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. 

L’ouverture à l’autre et la compréhension de toutes les cultures sont des conditions nécessaires au 
vivre ensemble et à la cohésion sociale. 

Les opérations spéciales mises en place autour de la diversité .............................................................. 2 

La mise en avant de professions diverses et sous-représentées ............................................................ 3 

Le traitement du handicap dans les programmes « Sciences et Technologies » .................................... 4 

La mise en lumière de femmes dans des rôles non stéréotypés ............................................................ 4 

L’ouverture sur le monde ........................................................................................................................ 5 

La collaboration avec les associations ..................................................................................................... 7 

La matinale Bourdin Direct ...................................................................................................................... 7 
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Les opérations spéciales mises en place autour de la diversité 

 Une programmation spéciale à l’occasion de la Journée des Diversités

En 2019, RMC Story, avec le soutien de RMC Découverte, a mis en place sa première Journée des 
Diversités et l’a développé à l’échelle du groupe Altice Média. 

A cette occasion, RMC Découverte a proposé une programmation spécifique autour de la cohésion 
sociale, avec des programmes emblématiques et la diffusion d’un spot produit pour l’occasion. 

PROGRAMMATION DU 14 JUILLET 2019 SUR RMC DECOUVERTE 

TOUTE LA JOURNÉE - Logo fixe opération spéciale : « Journée des diversités » 

6h à 00H - Clip RMCD/RMCS « Unissons nos différences »  

6h à 00h - Clips Fraternité Générale « Nous sommes la France, le 14/07 mobilisons-nous pour la 
diversité » 

21h – MOURIR POUR LA FRANCE (Série documentaire - 2x52’) 

Le conflit le plus meurtrier et massif de l´Histoire est déclenché en septembre 1939 par le régime 
allemand. Pendant six ans, l´Europe entière est en guerre, dans les airs, sur les mers et sous les 
océans. Elle mobilise des millions d´hommes dont des Français d´Afrique du Nord, des goumiers 
Marocains, des tirailleurs Sénégalais, Malgaches et Tunisiens. Comme en 14/18, ils sont de tous 
les combats pour la reconquête de leur Patrie. Certains participent à la libération de la France, 
beaucoup ne voient pourtant pas Paris et ne traversent pas le Rhin, d´autres encore sont écartés 
des champs de bataille. Aujourd´hui les historiens apportent un éclairage nouveau sur ces 
combattants trop longtemps oubliés. 

23h – SOLDATS DE NOVEMBRE (Série documentaire-  2x52’) 

Ils sont âgés de 19 à 26 ans. Ils viennent de toute la France, des DOM-TOM, de petits villages que 
certains n´avaient jamais quittés ou encore de nos banlieues. Ils s´appellent parfois eux-mêmes la 
génération attentats ou encore les enfants du 11 septembre ; et ils ont décidé de rejoindre les 
rangs de l´armée sachant qu´ils seraient un jour ou l´autre envoyés sur un théâtre d´opération.  

Toujours dans le sillage de RMC Story et de ses programmations spéciales, RMC Découverte a, elle 
aussi, proposé des programmations en lien avec des journées emblématiques pour aborder des 
sujets fondamentaux :  
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 PROGRAMMATION SPECIALE -  JOURNEE MONDIALE DES PERSONNES HANDICAPEES

A l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, le 3 décembre, RMC Découverte a 
proposé, notamment à des heures de grande écoute, deux numéros d’Engagez-Vous. 

Engagez-vous est un programme qui met en avant le monde associatif, en emmenant le 
téléspectateur dans chaque épisode au cœur d’une association. 

Les deux associations mises à l’honneur : 

- Handi Cap Évasion, a pour objectif est de permettre à des personnes handicapées physiques
et à des personnes valides de partager une activité de randonnée pédestre.

- Comme les Autres accompagne des personnes handicapées à la suite d’un accident de la vie
dans leur parcours de reconstruction.

 PROGRAMMATION SPECIALE – JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, qui était le 1er décembre, RMC 
Découverte a proposé des spots, en partenariat avec l’association Sidaction, tout au long de la 
journée et notamment aux HGE. 

 MOUVEMENT FRATERNITE GENERALE

RMC Découverte a participé à l’opération « Celles et Ceux qui s’engagent » en diffusant les portraits 
produits par l’association Fraternité Générale 25 fois au cours de l’opération qui a duré du 20 mai au 
13 juin. 
De plus, RMC Découverte a repris l’opération sur tous ses réseaux sociaux. 
Certains des portraits ont d’ailleurs été rediffusé à l’occasion de la « Journée des diversités » le 14 
juillet. 

Outre ces programmations spécifiques, RMC Découverte met en avant la diversité dans ses 
documentaires en favorisant la juste représentation de nos sociétés et l’ouverture sur le monde. 

La mise en avant de professions diverses et sous-représentées 

RMC Découverte s’attache à mettre en avant sur son antenne des professions diverses et sous 
représentées à la télévision, telles que les métiers agricoles et ouvriers. 

WILDWOODS QC 

Dans cette série documentaire, inédite sur RMC Découverte en 2019, en totale immersion, le 
téléspectateur est plongé dans le quotidien d´un groupe de travailleurs et gestionnaires forestiers 
tout au long de leur saison complète d´exploitation dans la plus grande région forestière du Québec. 
Sarah-Maude, Charles, Dany, Jessy, Jimmy et Pierre travaillent sans relâche, jour et nuit sur le terrain, 
à veiller au bon déroulement de l´exploitation forestière, au transport forestier et au bien-être de la 
vie au camp forestier : le camp Caribou. 
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LES ROUTIERS DE L’EXTREME 

Des chauffeurs de poids lourds nous invitent à partager leur quotidien tandis qu´ils sillonnent les 
routes d´Europe. Délais serrés, trafic dantesque, cargaisons surprenantes ou météo capricieuse - les 
semaines se suivent et ne se ressemblent pas, mais chacun tente de faire face avec humour et 
détermination. 

ALASKA, LES ELECTRICIENS DE L’EXTREME 

Au cœur de l´Alaska, trois compagnies d´installation électrique alimentent toute la région dans des 
conditions climatiques extrêmes. Tous les jours ils s´emploient à dérouler des kilomètres de câble 
électrique à travers l´Alaska pour alimenter 700 000 personnes en électricité. Toute l´équipe devra 
faire face à des conditions climatiques extrêmes et prendre toutes les précautions nécessaires à 
l’exercice de leurs métiers. 

Le traitement du handicap dans les programmes « Sciences et 
Technologies » 

Les programmes « Science et Technologie », nombreux sur RMC Découverte, permettent d’aborder
des sujets multiples, et notamment comment les différentes avancées technologiques peuvent 
favoriser l’adaptation des personnes en situation de handicap. 

HUMAN + 

Le programme Human + est une production inédite, diffusée, pour la première fois en 2019, qui 
emmène le téléspectateur dans « le futur de nos sens », grâce aux témoignages de nombreux 
chercheurs. 
Cette série documentaire consacre chacun de ces 5 épisodes à l’un des sens et vient mettre en avant 
les recherches scientifiques qui permettent de développer chacun des sens afin, entre autres, de 
rendre supportable certains handicaps, voire de retrouver des sens perdus et certaines capacités. 

CAR S.O.S 

En 2019, RMC Découverte a diffusé la 6e saison inédite de la série documentaire  Car S.O.S  à une 
heure de grande écoute. 
Car SOS vient en aide à des personnes subissant, ou ayant subies, de grosses difficultés dans leur vie 
(handicap ; maladie grave) en restaurant leur voiture de cœur pour qu’ils puissent de nouveau l’ 
utiliser. 

La mise en lumière de femmes dans des rôles non stéréotypés 

Notamment dans ses productions, RMC Découverte s’attache à mettre en avant des femmes dans 
des rôles non stéréotypés, afin de lutter contre les préjugés et d’agir en faveur de l’égalité homme-
femme. 

RMC Découverte vise à une meilleure représentation des femmes dans des métiers perçus comme 
« masculin ». 

RETOUR A L'INSTINCT PRIMAIRE 
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Seconde saison de cette production forte, diffusée en prime, durant 6 semaines sur RMC Découverte, 
ce programme plonge un homme et une femme qui ne se connaissent pas dans une expérience de 
survie ultime pendant trois semaines, sans eau, sans nourriture et sans vêtement, en Afrique du Sud, 
en Bulgarie ou aux Philippines.  

Cette production RMC Découverte vient lutter contre les préjugés sexistes en mettant en avant des 
femmes qui, en situation de survie, tiennent mieux physiquement et mentalement que les hommes. 

LES ROUTIERS DE L'EXTREME 

Série documentaire montrant le quotidien de chauffeurs routiers allemands sillonnant les routes 
d´Europe. Parmi les protagonistes passionnés on retrouve Monika Mast femme de caractère et 
chauffeur poids lourd qui endosse la même charge de travail que les hommes, et fait face aux 
mêmes difficultés. 

L’ouverture sur le monde 

La diversité des origines et des cultures est au cœur de la programmation de RMC Découverte. 

Dans ses nombreuses productions, mais aussi dans ses acquisitions, RMC Découverte met un point 
d’honneur à avoir une programmation diversifiée, à l’image du monde qui nous entoure, et à mettre 
le zoom sur des territoires et des modes de vie sous-représentés à la télévision. 

L’ALGERIE VU DU CIEL 

Un portrait aérien exceptionnel où l´Algérie se dévoile entièrement vue du ciel, à travers l´oeil de 
Yann Arthus-Bertrand, photographe et reporter français. Diffusé en première partie de soirée le 14 
août sur RMC Découverte. 

C´est le premier documentaire réalisé entièrement vu du ciel sur l´Algérie. Yann Arthus-Bertrand 
donne à voir un visage inédit du plus grand pays du continent Africain et du pourtour méditerranéen. 
Le documentaire se construit autour d´un récit et voyage intérieur qui évoquent l´histoire humaine et 
la géographie spectaculaire d´un pays aux multiples facettes. L´Algérie est un pays grandiose de par 
ses richesses culturelles et naturelles rarissimes. Du Nord au Sud et d´Ouest en Est, le documentaire 
part à la découverte du quotidien de toutes les populations : des grandes villes côtières, des 
montagnes de l´Atlas, des oasis du Sahara ou des collines du Sahel. Riche d´un passé où semblent 
s´être croisées toutes les civilisations, et d´un territoire où semblent exister tous les milieux naturels, 
l´Algérie apparaît ici dans toute sa diversité et son unité. Véritable hymne à la beauté de la Terre,
L´Algérie vue du ciel est une occasion pour tous de (re)découvrir ce pays, son patrimoine et surtout
ce qui anime l´Algérie. La force de ce documentaire est au-delà du voyage.

VU DU CIEL – LA SERIE 

Série emblématique présentée par Yann Arthus-Bertrand, Vu du Ciel prend le parti d'émerveiller le 
téléspectateur. Chaque épisode révèle la nature dans toute sa splendeur et sa fragilité. 

L’épisode Volcans, la terre déchainée a été diffusé en première partie de soirée le 7 août : 

 Au total, la Terre compte près de 1500 volcans en activité, au pied desquels vivent un demi-milliard 
de personnes. Les éruptions volcaniques régulent l'équilibre terrestre en libérant le trop plein 
d'énergie renfermé par notre planète. Pour mieux comprendre le rôle de ces montagnes explosives 
disséminées un peu partout sur la terre ou sous les océans, Yann Arthus-Bertrand s'est rendu en 
Italie, pays qui compte le plus grand nombre de volcans en activité d'Europe. C'est également l'une 
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des zones volcaniques les plus peuplées du monde. Accompagné du volcanologue Jacques-Marie 
Bardintzeff, le photographe est allé à la rencontre de ceux qui ont choisi de vivre au plus près des 
volcans, malgré les dangers que cette cohabitation comporte. 

JAPON ENTRE CIEL ET TERRE 

En 2019, RMC Découverte a proposé une nouvelle série documentaire, inédite mettant en avant le 
Japon. 

Cette série de trois documentaires part à la découverte d´un Japon sauvage et méconnu. Grâce à des 
prises de vues aériennes, ils révèlent le mystère de certains des plus beaux sites du pays, le grand 
spectacle de la nature et l'équilibre subtil qui prévaut sur l´île du soleil levant, un archipel entre 
tradition et modernité. 

TOP GEAR – ROAD TRIP 

En 2019, deux nouveaux numéros inédits de la production Top Gear – Road Trip ont été diffusés en 
première partie de soirée. Avec ce programme les 3 animateurs partent à la découverte d’un pays, 
de son histoire, de ses habitants. 

 JORDANIE
De Petra, au désert du Wadi Rum, Philippe, Tone et Bruce sillonnent la Jordanie à la découverte de 
ses paysages et de son histoire. 
Ils vont découvrir la cité millénaire de Petra, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans cette 
cité des chars romains, historiques, les attendent.  Au cours de leur épopée ils se retrouveront face à 
un déluge diluvien en plein désert du Wadi Rum, au sud de l'Arabah. 
Ce road-trip les amènera jusqu’au Golfe d’Aqaba, où se construit un barrage entre la Mer Rouge et la 
Mer Morte. 

 VIETNAM
Philippe Lellouche, Le Tone et Bruce Jouanny sont de retour pour un nouveau road trip dans le pays 
des 2 roues : le Vietnam. Leur mission sera de célébrer, dans une cité interdite aux 4 roues, 
l´événement le plus important du pays : la fête du Tet, le nouvel an vietnamien. Pour s´y rendre, un
périple de tous les dangers les y attende. A bords de leur super voitures sportives, ils découvriront la
beauté et la diversité du paysage vietnamien et traverseront rivières, rizières et cols de montagne.

D’autres exemples de programmes, diffusés sur RMC Découverte en 2019, favorisant la découverte 
et l’ouverture sur le monde, dont le programme Into the Wild Alaska, inédits sur la chaine : 

INTO THE WILD ALASKA 

Une nouvelle saison, inédite, d’Into The Wild Alaska a été proposée, aux Heures de Grande Ecoute. 
A une centaine de kilomètres du cercle polaire, là où le thermomètre peut parfois descendre 50 
degrés au-dessous de 0, Into the Wild Alaska programmé pour la première fois en TNT montre le 
quotidien d'un village isolé de toute civilisation. 

 Avec une vie organisée en fonction des saisons, femmes et hommes doivent survivre dans des 
conditions extrêmes pour se nourrir et se chauffer avec pour seule ressource ce que leur apporte la 
nature. 

Outre ce programme, d’autres séries emblématiques ont été diffusées sur RMC Découverte en 2019, 
mettant en avant l’Alaska et la diversité de ses modes de vies, comme par exemple :  
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- Alaska, la dernière frontière
- Alaska Express
- Alaska, seuls au monde
- Alaska, les électriciens de l’extreme
- Aux frontières de l’Alaska
- Seuls face à l’Alaska

FOURCHETTES ET SAC A DOS 

Dans la série Fourchette et sac à dos, Julie Andrieu et son équipe se rendent aux quatre coins du 
monde à la découverte de paysages époustouflants au cœur des cultures culinaires de la planète 
souvent méconnues.  
Selon Julie Andrieu elle-même, cette série vise à « comprendre un pays par son ventre », sans faire 
l'apologie d'une gastronomie étoilée, en abordant un peuple, une histoire par le biais de la cuisine, 
en s'éloignant des sentiers battus, sur la carte routière mais aussi dans l'assiette. 
Exemples de pays et régions visités au fil des numéros : Japon, Cameroun, Bali, Andalousie, Norvège, 
New-York, Portugal, Italie du Nord ou encore La Réunion. 

La collaboration avec les associations 

RMC Découverte a collaboré et soutenu de nombreuses associations par diverses opérations : 

- en relayant, à l'antenne (via des spots et des logos à l’antenne) et sur nos réseaux sociaux,
des opérations menées pas des associations telle que Handidon, Fraternité Générale, le
Pasteurdon, le Sidaction, le Red Day ou encore les Journées Européennes de l’Obésité

- en collaborant avec de nombreuses associations à travers des actions concrètes, au
quotidien, impliquant toutes nos équipes.

Par des partenariats avec Rêv’elles ou Tous en stage, par exemple, permettant à des 
jeunes  issus d’établissements REP/REP+ de venir découvrir les métiers au sein d’une chaine 
de  télévision 

- En participant au Duo Day, en accueillant la journaliste, Karina Walbrecq, au sein des
équipes de RMC Découverte 

La matinale Bourdin Direct 

Au sein de la matinale de Jean-Jacques Bourdin, de nombreux sujets et intervenants étaient 
représentatifs de la diversité de la société française sur l’année 2019. 

Chaque jour, Djena Tsimba, anime la chronique « J’ai testé pour vous » où elle présente aux 
téléspectateurs des expériences inédites, et parfois inattendues. Cette chronique, où elle teste 
toutes sortes de produits et d’activités, est aussi le moyen de mettre en avant des nouveautés qui 
favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble. 

De plus, Bourdin Direct est un programme d’actualité, permettant d’aborder des sujets liés à la 
diversité de la société française à l’occasion d’évènements spéciaux, comme à titre d’exemple :  

- Egalité Femme/Homme, quel progrès - le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée
Internationale du Droit des Femmes
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- Agression transphobe à Paris - le mercredi suivant le 31 mars –Journée internationale de
visibilité transgenre
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Annexe 5 

Charte relative à la représentation des personnes handicapées et du 

handicap dans les médias audiovisuels- 3 décembre 2019- 

Introduction 

La France a signé et ratifié la convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées28 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 mentalités29 et 
participent à la formation des opinions. Ils peuvent avoir un rôle significatif pour changer le 
regard et véhiculer des visions non stéréotypées. 

Les médias français ont, depuis de nombreuses années, aux côtés du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, amélioré l’accessibilité de leurs contenus (sous-titrage, audiodescription, 
LSF…) pris des engagements en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap 
dans l’audiovisuel, et apporté par leurs engagements individuels des contenus en lien avec 
le handicap. 

Si les médias audiovisuels font des efforts significatifs pour améliorer la visibilité du 
handicap sur leurs antennes, le sujet du handicap reste quantitativement peu traité30 et 
pourrait parfois être amélioré qualitativement31.  

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les opérateurs audiovisuels, en lien avec le 
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, ont 
décidé de travailler de concert pour s’efforcer d’améliorer la représentation des personnes 
handicapées et du handicap dans les médias audiovisuels, tant quantitativement que 
qualitativement et contribuer à faire en sorte que le regard de la société vis-à-vis des 
personnes handicapées change. C’est l’objet de la présente charte 

Les engagements pris au titre de ce texte portent sur trois thèmes majeurs, sur lesquels les 
signataires entendent faire porter leurs efforts : 

- valoriser les parcours individuels des personnes handicapées, dans leur diversité ;

28
 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf  

29
 Les français passent en effet plus de 3 heures par jour devant la télévision. Source Médiamétrie. 

30
 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. 
31

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

Dominique Marchetti. 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
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- donner la parole aux personnes handicapées pour parler d’autres sujets que leur
handicap ;

- présenter le handicap de façon positive et inclusive et pas seulement  compassionnelle.

Enfin, elle propose la création d’un outil pour prévenir l’emploi maladroit ou à mauvais 
escient de mots ou d’expressions empruntés aux situations de handicap, susceptible de 
véhiculer des préjugés sur le handicap et/ou à blesser les personnes handicapées.  

Il s’agit de s’efforcer 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. 

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

Chiffres clés sur le handicap 

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 visible la question du  handicap 

Objectif : 

Pour une meilleure représentation des personnes handicapées sur les antennes, favoriser les prises 
d’engagements annuels de progression. 

Les signataires s’engagent à faire leurs meilleurs efforts, en fonction de la ligne éditoriale de leur(s) 
service(s), pour : 

- prendre, 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, des initiatives spécifiques en vue d’améliorer la
présence des personnes handicapées sur leurs antennes ;

- 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 ;

- prendre en compte la diversité des handicaps à l’antenne : mental (ou déficience
intellectuelle), auditif, visuel, moteur, autistique, psychique, etc. ;

- 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 signataires s’engagent à faire leurs meilleurs efforts, en fonction de la ligne éditoriale de leur(s) 
service(s), pour : 

- 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 ;

- améliorer la banalisation de l’intervention de personnages de fiction en situation de
handicap, sans réduire ces derniers à celle-ci ;

- 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 signataires s’engagent à faire leurs meilleurs efforts, en fonction de la ligne éditoriale de leur(s) 
service(s) pour : 

- 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 ;

- promouvoir, dans une grande diversité de programmes, les réussites
individuelles de personnes handicapées afin de permettre notamment aux
jeunes handicapés de nourrir de légitimes ambitions ;

- 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 ;

- remettre chaque année au CSA des éléments d’information attestant de leur
engagement en la matière dans une partie dédiée du rapport annuel adressé
au CSA relatif à la représentation de la diversité de la société française.



La représentation de la diversité de la société française 
à la télévision et à la radio 

233 

4 
Partager les bonnes pratiques 

Utiliser les mots justes 

Objectif : 

Créer des passerelles entre les chaînes pour qu’elles puissent s’inspirer mutuellement de leurs bonnes 
pratiques. 
Accompagner les rédactions qui le souhaitent 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. Ce lexique est un outil consultatif à 
disposition des signataires. 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. Ces déclarations feront l’objet d’une partie dédiée dans 
le compte rendu transmis au Conseil par les chaînes relatif à la représentation de la diversité de 
la société française, avant le 31 mars de chaque année. Elles donneront lieu à la publication d’un 
rapport par le Conseil.  

Ce rapport sera transmis 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 collectivement la progression et envisager les voies d’amélioration.  
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Annexe 6 

Composition de l’Observatoire de l’égalité, de l’éducation et de la 

cohésion sociale 
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- Mme Nicole ABAR, Footballeuse
- Mme Bouchera AZZOUZ, Membre du conseil d’administration de l’INA,

Auteure/réalisatrice/Présidente fondatrice des Ateliers du Féminisme Populaire
- M. Romain BADOUARD, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise
- M. Serge BARBET, Directeur délégué du Clémi
- M. Jérémie BOROY, Président du CNCPH
- Mme Carina CHATAIN, Responsable de l’éducation au numérique à la CNIL Mme

Agnès CHAUVEAU, Directrice déléguée à la diffusion et à l’innovation de l’INA
- M. Jean-Paul CLUZEL, Ancien directeur de l'Opéra de Paris, ancien président de Radio

France internationale et de Radio France, ancien président de l'établissement public
de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées

- Mme Pascale COLISSON, Responsable pédagogique à l'Institut Pratique du
Journalisme de l'université Paris-Dauphine

- Michèle COTTA, journaliste
- Mme Marlène COULOMB-GULLY, Chercheuse, Membre du Haut conseil à l’égalité

entre les femmes et les hommes
- Mme Eva DARLAN, Actrice, productrice et réalisatrice
- M. Mehdi DERFOUFI, Docteur en études cinématographiques
- Mme Laurence EQUILBEY, Chef d’orchestre
- Mme Mercedes ERRA, Présidente d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC
- Mme Divina FRAU-MEIGS, Présidente Défi 8 ANR, Présidente Savoir*Devenir - Chaire

UNESCO Savoir Devenir à l'ère du développement numérique durable - Porteuse des
projets ANR TRANSLIT, CIP ECO, ERASMUS+ ECFOLI, UNESCO radicalisation, Membre
du groupe d'experts de haut niveau sur les fakenews à la Commission Européenne.

- Mme Rachel GARRAT, Co-présidente de l’Association des journalistes lesbiennes,
gays, bi•e•s et trans (AJL)

- Mme Brigitte GRESY, Présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes

- Mme Astrid GUYART, Escrimeuse olympique française
- M. Olivier HOUDÉ, Administrateur de l’Institut Universitaire de France (IUF),

Professeur La Psy Dé CNRS
- Mme Tatiana JAMA, Membre du Conseil national du numérique
- M. Jean-Claude LESCURE, Professeur master journalisme, Directeur de l’école de

journalisme de Gennevilliers
- Mme Léonora MIANO, Ecrivaine
- M. Eric MOLINIÉ, Secrétaire général de Dalkia, ancien président de la HALDE
- M. Francis PEREZ, Président de la Commission Culture de la Confédération Française

pour la Promotion Sociale des Aveugles ou Amblyopes
- M. Patrick SIMON, Directeur de recherche à I'Ined
- M. Paul de SINETY, Délégué général de la Délégation générale à la langue française et

aux langues de France
- M. Benjamin STORA, Président du Conseil d’orientation – Musée national de l’histoire

de l’immigration
- Mme Salwa TOKO, Présidente du Conseil national du numérique
- M. Michel WIEVIORKA, Président de la Fondation Maison des sciences de l'homme
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- En attente de nomination d’un représentant du Défenseur des droits en charge de la
lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité  Diversité Lutte contre
les discriminations

- En attente de nomination d’un représentant de Mme Louise MUSHIKIWABO,
Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

- En attente de nomination d’un représentant de Mme Audrey AZOULAY, Directrice
générale de l’Unesco
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