
Diversité 2013



�Auditions des responsables des chaînes gratuites de la TNT et de Canal+ en
mars et avril dans le cadre du groupe de travail diversité afin d’obtenir de
nouveaux engagements fermes

Ces auditions permettront :

� d’obtenir des initiatives complémentaires ciblées et chiffrées avant validation des
engagements 2013 en assemblée plénière:

- candidature au Label diversité afin de garantir que les processus de recrutements ne
soient pas discriminatoires ;

- formations spécifiques de certains corps de métiers de la création à la représentation
de la diversité dans les programmes ;

- diffusion de programmes aidés par la Commission « Images de la diversité » du CNC
et de l’ACSé…

� de leur demander la réalisation d’un spot pour le 14 juillet promouvant la diversité
des visages, des parcours et des talents autour du slogan « Nous sommes la
France » (spot pouvant être réalisé par chaque chaîne ou par les chaînes d’un
même groupe voire d’un commun accord par toutes les chaînes pour une diffusion
sur toutes leurs antennes).

�Réunions de travail avec les radios généralistes nationales pour mettre en
place les modalités de restitution de leur premier rapport annuel sur les
initiatives en faveur de la diversité conformément à leurs nouvelles obligations
conventionnelles

Auditions des chaînes de télévision et des radios
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�Rapprochement avec d’autres administrations (Défenseur des droits, CNIL,
etc.) pour envisager des actions communes ponctuelles de promotion de la
diversité et de lutte contre les discriminations:

� Etudes communes

� Evénements de sensibilisation

�Rencontre avec les différents ministères:

� Ministère de la culture et de la communication concernant notamment les
obligations propres au service public de télévision et de radio, ministère des affaires
sociales et de la santé pour ce qui est de la question des personnes en situation de
handicap et de la lutte contre l’exclusion

� Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
pour ce qui est de l’image des jeunes dans les médias et du handisport

� Ministère de l’Outre-mer s’agissant de la visibilité de nos compatriotes hors
métropole dans les médias audiovisuels nationaux

Partenariats
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�Réflexion sur la représentation de la diversité des âges et des apparences
physiques dans les programmes :

� Image des jeunes dans les programmes

� Présence et présentation des plus de 60 ans

� Stéréotypes esthétiques

�Contribution à la lutte contre l’homophobie dans le prolongement du
programme d’actions gouvernemental contre les violences et les
discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de
genre :

� Réflexion avec les responsables des chaînes et des radios afin d’identifier les moyens
par lesquels celles-ci contribueront à la lutte contre les préjugés homophobes

Nouveaux axes d’actions
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Le 4 avril, première réunion de l’Observatoire de la diversité en présence de
nouveaux membres venant compléter l’ancienne composition (notamment un
représentant du Défenseur des droits).

Observatoire de la diversité
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