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Préface 

 

Ce rapport 2013 montre que la diversité de la société française, vue ou 

ressentie dans les programmes de télévision, progresse sur certaines de ses 

composantes, les origines socio-culturelles notamment. En revanche, 

l’expression de la différence tarde à se manifester particulièrement sur 

l’image des personnes handicapées. Malgré les freins, les médias 

audiovisuels doivent continuer, énergiquement, à refléter dans leurs 

productions la diversité d’une France qui a profondément changé, comme 

jamais, depuis deux générations. Défendre nos couleurs, dans toutes les 

expressions symboliques du mot, nous permettra collectivement de mieux 

protéger les valeurs du vivre ensemble qui fondent notre République.  

 

Laisser voir tous les visages de notre pays – et pas seulement 

physiquement -, montrer que la place de chaque citoyen doit être respectée, 

chacun avec son talent, sa compétence, sa façon de s’identifier à une même 

collectivité nationale, tels sont encore les enjeux de cette représentation de 

la diversité . Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est mobilisé pour 

prendre toute sa part à la réussite de cette action.  

 

Mais qu’est-ce que la diversité ? Aucun texte juridique ne définit  

clairement cette notion. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté 

de la communication, qui confie au Conseil le soin de veiller à  sa 

représentation dans les programmes audiovisuels, au service de la 

cohésion sociale et de la lutte contre toutes les discriminations, a la 

prudence de ne pas définir la diversité, pas plus que la manière dont les 

médias doivent la refléter.  

 

Dès lors, le Conseil a opté pour une approche partagée, confrontant les 

analyses et les perceptions, en créant l’Observatoire de la diversité. Il 

ressort de ses travaux que l‘origine et le handicap restent les principaux 

motifs de discrimination ; que les personnes qui en sont victimes 

revendiquent la volonté d’être reconnues et respectées pour leurs 

différences ; que le sentiment d’être différent et non d’être toujours perçu 

comme différent explique la complexité de la gestion des critères de la 

diversité et tout particulièrement du handicap. 



 

 

 

Le traitement par les médias du handicap est l’un des plus complexes. 

Comment refléter le handicap dans les programmes lorsque les handicaps 

les plus nombreux sont invisibles ? (handicaps d’apprentissage, 

sensoriels ou découlant de pathologies altérant la résistance ou 

l’assiduité.)  

 

Les médias se doivent d’être exemplaires, d’abord au sein de leurs 

entreprises, en matière de formation, d’embauche des personnes 

handicapées et de valorisation de leurs compétences. Mais aussi en 

permettant au handicap de "passer positivement" l’écran ou le micro, car 

chacun peut apprendre et s’enrichir l ’un et l ’autre, de ses différences.  

 

On le voit,  la tâche est ardue mais exaltante. Et tellement essentielle.  

 

Il appartient également à la représentation nationale, à qui ce rapport 

est destiné, d’aider à l’accélération des changements, qui sont à l’œuvre, 

dans la prise en compte de la diversité des composantes de la société 

française et, à travers elle, de l’altérité . Et ce, afin que les droits des 

citoyens dans leur différence soient pleinement reflétés par micros et 

caméras dans notre pays. Le Collège, à l’occasion de l’examen de ce 

rapport, a d’ailleurs marqué le besoin de références plus précises. Ce 

rapport indique à cet égard des pistes pour agir.  Pour plus d’égalité,  

plus de fraternité.  

 

Mémona Hintermann-Affejee et Nicolas About 

Présidente et Vice -Président du Groupe de travail « Diversité » 
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Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’état de la représentation de la 

diversité dans les médias audiovisuels doit être porté, annuellement, à la connaissance du 

Parlement. 

 

Le précédent rapport au Parlement avait témoigné d’une évolution majeure : les éditeurs de 

service de communication audiovisuelle prenaient enfin conscience que la diversité était un 

atout et une richesse qu’il convenait de développer au sein de leurs programmes mais aussi 

dans la gestion des ressources humaines de leur propre entreprise.  

 

Le présent rapport présente l’action menée par le Conseil en 2013 en coopération étroite 

avec l’Observatoire créé sous son égide en matière de représentation de la diversité à la 

télévision et à la radio et souligne la mise en œuvre d’une action renforcée qui a favorisé une 

dynamique d’ensemble chez les éditeurs de service de communication audiovisuelle. 

 

L’année 2013 a posé de nouvelles bases, impulsées par les conseillers nouvellement 

nommés, Mémona Hintermann-Afféjee et Nicolas About, respectivement présidente et vice-

président du groupe de travail en charge de ce dossier.  

 

Le début d’année a d’abord été marqué par la création d’un nouveau groupe de travail 

spécifique aux « Droits des femmes ». Cette évolution a permis au groupe « Diversité » de 

développer son action sur les critères de l’origine, des catégories socio-professionnelles et 

du handicap.  

 

Le début d’année 2013 a également été marqué par la publication des résultats de la vague 

2012 du baromètre de la diversité1 qui montraient un recul, s’agissant du critère de l’origine, 

par rapport à 2011 (14% de personnes perçues comme « non-blanches » en 2012 contre 

15% en 2011). Par ailleurs, la représentation du handicap à l’écran ne dépassait toujours pas 

les 1%2 et les inactifs restaient toujours très peu représentés à l’écran (12% alors qu’ils 

représentaient 58% de la population française3).  

 

Face à ces résultats qui ne peuvent qu’interpeler, un plan d’action a été mis en place avec 

des actions ciblées afin de promouvoir la diversité des origines et des âges et de remédier à 

la sous-représentation chronique des personnes en situation de handicap. 

 

 

                                                 
1
 Réalisée par TNS Sofres. 

2
 Selon la vague 2012 du baromètre de la diversité, les personnes ayant un handicap visible ou connu 

représentent 0,8% des personnes ayant parlé à l’antenne. 
3
 Source INSEE : enquête emploi redressée 2012. 
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1 Les	initiatives	mises	en	place	pour	une	meilleure	prise	en	
compte	de	la	diversité	

 

Le renforcement de l’action du Conseil en matière de diversité en 2013 s’est traduit par le 

réaménagement du baromètre de la diversité pour la vague 2013, conformément à la 

volonté des conseillers en charge de ce dossier, et par l’élaboration d’un partenariat étroit 

avec le Défenseur des droits. 

 

1.1 Un baromètre de la diversité réaménagé 

 

Depuis 2009, le baromètre de la diversité mesure la perception de la diversité à la télévision 

sur les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre et sur Canal + selon les critères 

suivants : genre, catégories socio-professionnelles, origine perçue et handicap.  

 

L’étude du baromètre s’appuie également sur des critères qualitatifs : un coefficient de 

pondération est ainsi appliqué selon le rôle (héros, personnage principal ou personnage 

secondaire) de la personne qui prend la parole et le format du programme (plus ou moins de 

5 minutes).  

 

Au cours de l’année 2013, il a été décidé de faire évoluer cet outil d’évaluation de la diversité 

à la télévision afin de le rendre encore plus performant. La vague 2013 en donne les 

premiers résultats (annexe 3). 

 

1.1.1. Les évolutions méthodologiques du recueil des données  

 

Sur la vague 2013, l’aspect qualitatif du baromètre de la diversité a non seulement été 

renforcé mais l’outil a également été enrichi par l’ajout du critère de l’âge afin de dresser un 

état des lieux de sa représentation à l’écran. 

 

• L’ajout d’indicateurs qualitatifs 

 

Deux sortes d’indicateurs qualitatifs ont ainsi été ajoutées à l’étude. Le premier indicateur 

réside dans l’appréciation du rôle (positif, négatif ou neutre) des personnes dans les fictions 

françaises et dans les programmes d’information. Le second consiste à identifier, dans les 

programmes d’information, les sujets relatifs à la diversité puis les personnes qui traitent ces 

sujets. 
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L’appréciation du rôle des personnes dans les fictions françaises et dans les programmes 

d’information  

 

L’appréciation du rôle (positif, négatif ou neutre) des personnes comptabilisées dans l’étude 

a été rendue nécessaire par la volonté grandissante d’aller au-delà de la simple 

photographie de ce que donne à voir la télévision pour tenter de déceler les stéréotypes 

raciaux ou liés à l’âge qui pourraient exister dans les programmes audiovisuels. Ce critère 

qualitatif a été ajouté dans les programmes d’information et dans les fictions françaises qui 

sont davantage susceptibles de véhiculer ce type de stéréotypes.  

 

S’agissant des fictions, il a été convenu que les rôles positifs ou négatifs se définiraient de 

manière « quasi-schématique ». Ainsi, les rôles sont dits « positifs » lorsqu’ils sont tenus par 

des personnages qui font le « bien », des personnages exemplaires ou enfin des héros. A 

l’inverse, les rôles sont dits « négatifs » lorsqu’ils sont tenus par des personnages qui font le 

« mal » ou des personnages qui ont une mauvaise conduite. 

 

S’agissant des programmes d’information, les rôles sont dits « 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. A l’inverse, les rôles 

sont dits « 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, mauvais mœurs) ou plus généralement sur la société. Le rôle est 

encore considéré comme « négatif » lorsque la situation ou le contexte dans lequel se trouve 

le personnage est négatif (situation de délinquance, immigration clandestine, chômage, etc. 

ou problèmes sociaux, problèmes familiaux, etc.). 

 

La mise en parallèle des sujets relatifs à la diversité avec les personnes qui les traitent dans 

les programmes d’information 

 

Dans cette même optique, l’intégration de l’indicateur concernant l’identification des sujets 

diversité a permis de déterminer si les personnes issues des minorités, apparaissant à 

l’antenne, interviennent dans les programmes quel que soit le sujet traité ou si, au contraire, 

elles interviennent sur le sujet de la diversité.  

 

Il a donc été convenu, pour la vague 2013 du baromètre de la diversité, d’expérimenter la 

mise en œuvre de cet indicateur dans les programmes d’information, programmes dans 

lesquels interviennent non seulement des experts mais également des témoins du quotidien.  
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• L’ajout du critère de l’âge dans les programmes d’information  

 

Prenant acte des constatations du Défenseur des droits selon lesquelles les discriminations 

sur le critère de l’âge se renforcent dans notre société (cf. Infra), le Conseil a décidé 

d’ajouter ce nouveau critère au baromètre de la diversité.  

 

Celui-ci a été répartit selon cinq tranches d’âge : moins de 20 ans, 20 à 34 ans, 35 à 49 ans, 

50 à 64 ans, 65 ans et plus.  

 

1.1.2. Les résultats 2013 du baromètre de la diversité réaménagé 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a publié, le 23 janvier 2013, les résultats détaillés de la 

vague 2013 du baromètre de la diversité réalisée par TNS Sofres. Ces résultats 

correspondent aux semaines du 17 au 23 juin 2013 et du 16 au 22 septembre 20134. 

 

• Des constats globaux intégrant le critère de l’âge 

 

L’action du Conseil s’inscrit dans la durée et la pédagogie constante auprès des chaînes pour 

qu’elles fassent place, dans tous leurs types de programmes, à la diversité des différentes 

composantes de la société française. Quelques évolutions positives ont pu être constatées 

sur la vague 2013. 

 

Les catégories socio-professionnelles 

 

Les catégories socio-professionnelles supérieures sont toujours surreprésentées à l’écran 

(71%) par rapport à leur représentation au sein de la population française (21%5). 

 

Toutefois, il ressort de la vague 2013 une amélioration continue et encourageante de la 

représentation des catégories socio-professionnelles autres que les cadres et professions 

intellectuelles supérieures. Ainsi, les ouvriers, les employés et les inactifs, qui ne 

représentaient que 19% des personnes indexées en 2011, étaient 25% en 2012 et 

représentent 29% en 2013. 

  

                                                 
4
 Les semaines étudiées ne font délibérément pas l’objet d’une information préalable aux éditeurs. 

5
 Données INSEE, enquête emploi 2011, redressée 2013. 
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L’origine perçue 

 

Le taux de personnes perçues comme « non blanches » continue de progresser : alors que 

les résultats de la vague 2012 avaient attiré l’attention du Conseil au regard du recul de la 

représentation des origines par rapport à 2011, les résultats 2013 sont très encourageants 

avec 16% de personnes représentatives de la diversité des origines (pour mémoire : 15% en 

2011 et 14% en 2012).  

 

On peut y voir l’effet bénéfique du plan d’actions mis en place dès février 2013 et de la 

pression constante exercée sur les responsables des chaînes pour ne pas abandonner cette 

nécessité démocratique de représenter la France dans toute sa diversité.  

 

Le handicap 

 
Le handicap demeure malheureusement encore à un niveau de représentation marginal.  

 

En 2013, le handicap ne concerne que 0,4% des personnes indexées alors que le taux des 

personnes présentant un handicap visible ou connu à l’antenne était de 0,8% en 2012. 

Cependant la période d’indexation de la vague 2012 incluait les Jeux Paralympiques, ce qui a 

contribué à mieux exposer, pour cette période, le taux de personnes présentant un handicap 

visible ou connu cette année-là.  

 

Ainsi, si l’on compare la vague 2013 aux vagues 2011 et 2010, le taux des personnes 

présentant un handicap visible ou connu est tout de même en diminution puisqu’en 2011 et 

2010, le handicap concernait respectivement 0,6% et 0,5% des personnes indexées.  

 

S’agissant du critère du handicap, il est possible de prendre comme référence l’estimation 

de l'INSEE selon laquelle 9,6 millions de personnes seraient en situation de handicap en 

France, soit près de 15% de la population totale6. Cependant, ce taux de référence concerne 

le handicap visible et invisible alors que le baromètre de la diversité ne prend en compte que 

le handicap visible ou connu à l’écran.  

 

La représentation des âges 

 

Concernant la représentation des âges, les premiers résultats du baromètre montrent une 

faible présence des jeunes (moins de 20 ans) et des plus anciens (plus de 65 ans) à l’écran. 

Les premiers ne représentent que 5% des personnes présentes à l’écran alors qu’ils 

                                                 
6
 Donnée 2007 
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représentent 24% de la population française7. Par ailleurs, lorsqu’ils sont présents à l’écran, 

il est apparu que ceux-ci étaient souvent réduits au rang de « problèmes ». De la même 

manière, les plus de 65 ans sont souvent présentés comme une « charge » pour la société et 

ne représentent que 5% des personnes présentes à l’écran alors qu’ils représentent 18% de 

la population française8.  

 

• Les analyses détaillées 

 

Les analyses détaillées permettent d’identifier les blocages et les points sur lesquels le 

Conseil devra se concentrer pour faire évoluer les tendances constatées.  

 

Détail des résultats selon les genres de programme 

 

L’évolution positive constatée s’agissant de la représentation des personnes perçues comme 

« non blanches » est portée par les divertissements (21% de personnes perçues comme 

« non blanches » contre 14% en 2012), les programmes de sport (17% contre 11% en 2012) 

et les fictions (17% contre 12% en 2012).  

 

Les genres information et les magazines/documentaires restent, quant à eux, stables. 

 

S’agissant des catégories socioprofessionnelles, la fiction et le divertissement sont les genres 

ouverts à la représentation la plus large. 

 

Enfin, dans les programmes d’information, on peut avancer l’affirmation selon laquelle le 

handicap est invisible. Il ne concerne, en effet, que 0,1% des personnes présentes à l’écran. 

 

Détail des résultats selon les indicateurs qualitatifs 

 
Pour ce qui est de l’analyse plus qualitative des programmes, même si le critère de 

l’appréciation du rôle perçu s’applique de manière très marginal et a été mis en place à titre 

expérimental, il est intéressant car il est possible d’en tirer quelques enseignements.  

 

Dans les journaux télévisés, il est relevé une légère tendance à ce que parmi les rôles 

qualifiés de négatifs (délinquants par exemple) les personnes « non blanches » soient près 

de 20% alors qu’elles ne sont représentées qu’à hauteur de 15% dans les rôles dits 

« positifs » (créateur d’entreprise par exemple). Inversement, dans les fictions françaises, les 

                                                 
7
 Source INSEE : enquête emploi 2011 redressée 2013 

8 Source INSEE : enquête emploi 2011 redressée 2013 
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personnes « non blanches » ne représentent que 14% des rôles « négatifs » et 20% des rôles 

positifs. 

 

Dans les journaux d’information, les personnes handicapées tiennent, pour la grande 

majorité, des rôles « positifs ». En revanche, dans les fictions, si elles représentent 0,6% des 

personnes indexées, elles ne s’inscrivent ni dans des rôles « positifs » ni dans des rôles 

« négatifs ».  

 

S’agissant des sujets relatifs à la diversité, très peu ont été identifiés dans l’information, 

rendant ainsi les données inexploitables. 

 

1.2 La mise en œuvre d’un partenariat étroit avec le Défenseur des droits  

 

En 2013, le Conseil a décidé de conclure une convention de partenariat avec le Défenseur 

des droits qui leur permettra, notamment, d’engager ensemble des actions communes. 

Certaines sont d’ores et déjà à l’étude.  

 

1.2.1 Présentation du projet de convention avec le Défenseur des droits 

 

Le travail avec le Défenseur des droits n’est pas nouveau puisque le Conseil a, dès 2006, mis 

en exergue la nécessité de travailler avec l’institution chargée de la lutte contre les 

discriminations. Le travail engagé depuis 2006, devait se traduire par un partenariat plus 

formel.  

 

• Eléments de contexte 

 

En 2006, le travail commun avec l’institution chargée de la lutte contre les discriminations, la 

HALDE hier et le Défenseur des droits aujourd’hui, s’est traduit par la mise en place d’un 

partage fonctionnel afin de mener en complémentarité des actions à l’égard des médias 

audiovisuels.  

 

Il a été convenu que l’autorité de lutte contre les discriminations était saisie, dans le 

domaine audiovisuel, des plaintes relatives à des discriminations hors antenne, telles que 

l’embauche ou l’accès aux plateaux et que le Conseil était saisi de plaintes relatives à des 

discriminations qui pourraient apparaitre à l’antenne. Par ailleurs, conformément aux 

dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil s’assure que les 

programmes de radio et de télévision ne comportent pas d’incitation à la discrimination ou 

de dénigrement d’une communauté, veille à ce que la programmation des chaînes de 
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télévision reflète la diversité de la société française et s’assure du respect des obligations en 

matière d’accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes.  

 

Afin de permettre des échanges réguliers entre les deux institutions, il a été décidé, dès 

2008, qu’un représentant de l’autorité de lutte contre les discriminations, Mme Marie-

France Picart, siège au sein de l’Observatoire de la diversité créé par le Conseil à ses côtés 

pour l’aider dans ses diverses actions. Par la suite, Mme Jeannette Bougrab a également 

siégé au sein de l’Observatoire jusqu’à ce qu’elle soit désignée Présidente de la HALDE et  

M. Eric Moliné, qui a remplacé Mme Jeannette Bougrab à la présidence de la HALDE 

(disparue au profit de Défenseur des droits), a rejoint l’Observatoire de la diversité, au sein 

duquel il siège toujours. Enfin, Mme Maryvonne Lyazid, adjointe du Défenseur des droits, en 

charge de la mission « discriminations et promotion de l’égalité », siège depuis 2013 au sein 

de l’Observatoire. 

 

Au cours de l’année 2012, le Conseil et le Défenseur des droits ont réalisé une action 

commune s’agissant de la couverture des Jeux Paralympiques (mise en place d’un comité de 

suivi, établissement d’un bilan sur les Jeux Paralympiques). 

 

En fin d’année 2012, le projet de formaliser le partenariat entre le Défenseur des droits et le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’image de l’accord précité entre la HALDE et le CSA, a 

été évoqué par leur président respectif.  

 

• Les domaines d’intervention communs aux deux institutions 

 

Depuis 2006, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pour mission de contribuer : « aux 

actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le 

domaine de la communication audiovisuelle » (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 modifiant 

l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986). 

 

L’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 confie par ailleurs au Conseil la 

mission de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence […] dans les programmes 

mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. » 

 

Pour sa part, le Défenseur des droits bénéficie d’une compétence générale dans ces deux 

domaines. En effet, la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 lui confie la charge « de 

lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un 

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de 

promouvoir l'égalité » et « de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de 
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l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou 

approuvé par la France ».  

 

Les domaines d’intervention des deux institutions étant susceptibles de se recouvrir, il est 

apparu nécessaire, à la lumière des textes mentionnés ci-dessus, de formaliser dans une 

convention une répartition des compétences entre le Défenseur des droits et le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel ainsi qu’un partenariat plus large s’agissant des échanges 

d’information et des actions communes de sensibilisation ou d’incitation à destination des 

services de communication audiovisuelle. 

 

La convention prévoit une répartition des compétences des deux institutions sans les 

dessaisir de leurs compétences respectives. Elle formalise non seulement les compétences 

législatives du Conseil en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence et de 

diversité mais également ses compétences, hors antenne, s’agissant de la participation des 

mineurs aux émissions de télévision (délibération de 2007 relative à l’intervention de 

mineurs dans le cadre d’émissions de télévision ; charte du 24 novembre 2008 relative à la 

participation de mineurs à des émissions de télévision). Elle fixe les compétences du 

Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de défense des droits 

de l’enfant. Elle formalise la transmission de plaintes ou réclamations ainsi que la possibilité 

de mettre en place des actions communes. 

 

Enfin, cette convention, entend favoriser la bonne information réciproque des deux 

institutions et fixe la collaboration du Conseil avec le Défenseur des droits par, d’une part, la 

participation à l’Observatoire de la diversité de l’adjointe du Défenseur des droits chargée de 

la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, et d’autre part, la 

participation d’un membre du Conseil aux différents groupes de travail et comités de 

réflexion mis en place par le Défenseur des droits, dès lors que pourrait être invoquée la 

liberté de communication audiovisuelle. 

 

1.2.2 Les actions communes à l’étude  
 

Les actions communes du Conseil avec le Défenseur des droits porteront, dans un premier 

temps, sur l’âge et sur la poursuite de l’action sur les Jeux Paralympiques engagée pour ceux 

de Londres en 2012. 

 

• Une action commune sur l’âge à envisager 

 

Le critère de l’âge figure désormais parmi les critères du baromètre de la diversité. Dès lors, 

le Conseil rendra compte, chaque année, de la représentation des âges à l’écran. En 2013, 



 

15 
 

les chiffres du baromètre montrent que les plus de 65 ans et les moins de 20 ans sont très 

peu représentés à l’écran (cf. Supra).  

 

Parallèlement, le Défenseur des droits a constaté que les discriminations liées à l’âge 

augmentaient : entre 2005 et 2012, elles ont fait l'objet de plus de 3 000 réclamations 

adressées à la HALDE puis au Défenseur des droits. Il s'agit du troisième critère de 

discrimination après l'origine et le handicap9. 

 

Le travail commun avec le Défenseur des droits (dans le cadre de l’accord précité, qui devrait 

être signé prochainement par le Président Olivier Schrameck et le successeur de Dominique 

Baudis, décédé entre-temps) concernant l’âge pourrait utilement permettre de mettre en 

parallèle les données disponibles hors antenne avec les données disponibles à l’antenne, 

dans le domaine de l’audiovisuel et mettre en évidence les représentations stéréotypées 

liées à l’âge qui peuvent exister pour mieux les éviter.  

 

Sur ce point, le groupe de travail « représentation des âges et lutte contre les stéréotypes 

liés à l’âge » de l’Observatoire de la diversité (cf. Infra), dont Madame Maryvonne Lyazid, 

adjointe au Défenseur des droits, est le rapporteur, entend contribuer à la réflexion du 

Conseil (cf. annexe 8). 

 

• La poursuite de l’action commune s’agissant des Jeux Paralympiques 

 

En 2012, MM. Gérard Masson, président de la Fédération Handisport et du Comité 

Paralympique et Sportif Français, et Yves Foucault, président de la Fédération Française du 

Sport adapté avaient alerté le Défenseur des droits et le Conseil de la nécessité d’améliorer 

la couverture médiatique des Jeux paralympiques. 

 

Un comité de suivi pour les Jeux Paralympiques de Londres avait alors été mis en place dans 

le but de fixer des objectifs aux éditeurs de service de communication audiovisuelle à 

atteindre pour une couverture médiatique maximale des Jeux paralympiques de Londres.  

 

Du 29 août au 9 septembre 2012, les Jeux Paralympiques de Londres avaient par conséquent 

fait l’objet d’une couverture médiatique beaucoup plus ambitieuse que celle qui avait été 

réservée aux précédentes éditions. Pour rappel, les chaînes gratuites et payantes avaient 

ainsi proposé plus de 140 heures de programmes dont environ 100 heures sur TV8 Mont-

Blanc et près de 35 heures sur les chaînes de France Télévisions. 

                                                 
9
 Source : http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-

discriminations/actualites/les-discriminations-liees-lage-augmentent 
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Pour autant, le Conseil avait estimé que cette couverture restait insuffisante et avait 

encouragé France Télévisions plus spécifiquement mais les autres chaînes également à 

mettre en place, pour les prochains Jeux (Jeux d’hiver de Sotchi et d’été de Rio), une 

couverture médiatique encore plus ambitieuse avec la diffusion de directs10, en proposant 

notamment des pistes d’amélioration avec pour objectifs de : 

 

- retransmettre plus d’épreuves en intégralité (en direct ou non afin de favoriser les 

diffusions à des horaires adaptés au public français) sur les chaînes hertziennes 

nationales gratuites de France Télévisions ; 

- favoriser la cession des droits non utilisés aux chaînes qui en feront la demande à des 

conditions financières favorables ; 

- permettre aux chaînes bénéficiaires de ces droits de diffusion non utilisés d’obtenir 

des accréditations (système de sous-licence) avec accès aux zones mixtes ; 

- étendre la mise à disposition gratuite d’images dans le cadre du droit à l’information 

sportive ; 

- répondre aux diverses demandes des chaînes non titulaires des droits au moins deux 

mois avant le début des épreuves afin de leur permettre de s’organiser dans de 

bonnes conditions. 

 

La couverture proposée par France Télévisions 

 

Prenant en compte les observations et les préconisations formulées par le Conseil, France 

Télévisions a consacré aux Jeux Paralympiques de Sotchi, du 7 au 16 mars 2014, une 

couverture médiatique plus importante que pour ceux de Londres et a programmé des 

directs. 

 

Ainsi plus de 60 heures de directs ont été diffusées sur les antennes de France Télévisions 

(essentiellement France 3 et France 4) et de de nombreuses disciplines ont été abordées : le 

ski alpin avec six épreuves (descente, super-G, super-combiné, slalom géant, slalom et 

snowboard, nouvelle discipline introduite à Sotchi) ; le biathlon (épreuves de tir au fusil et 

ski (classique ou monoski), distances courtes ou longues) ; le ski de fond (distances courtes 

ou longues, relais hommes et femmes) ; le hockey sur luge (épreuve hommes) et le curling 

en chaise roulante (épreuve inaugurée aux Jeux Paralympiques de Turin en 2006). 
                                                 
10

 Bien que détentrice des droits de diffusion, France Télévisions n’avait pas prévu de diffusion en direct 
d’épreuves des Jeux Paralympiques, à part sur sa plate-forme numérique consacrée au sport (sans 
commentaires). Le groupe a cependant programmé en urgence la diffusion, en direct, de la finale du Tournoi 
de football à cinq (Cécifoot) opposant la France au Brésil pour le samedi 8 septembre à partir de 16h40 sur 
France Ô, compte tenu de la qualification de l’équipe de France. 
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Sur France 4 ont été diffusés les cérémonies d’ouverture et de clôture en direct ainsi que Le 

Direct tous les jours de 7 heures à 19h30. La chaîne France 3 a diffusé un magazine tous les 

soirs après Tout le sport portant sur les principales performances de la journée.  

 

La couverture proposée par les autres chaînes 

 
Radio France et L’Equipe 21 ont également proposé une couverture des Jeux Paralympiques 

de Sotchi. 

 

Cinq journalistes de Radio France, ont été envoyés sur place pour couvrir les Jeux 

Paralympiques de Sotchi : Franck Ballanger (France Inter), Fabrice Rigobert (France Info), 

Antonin Kermen et Julien Laurent (France Bleu) mais aussi Yann Bretrand pour le Web et 

Antoine Giniaux (informations générales).  

 

France Inter a diffusé des directs chaque jour, durant toute la durée des Jeux, à travers les 

flashs et les journaux d’information. A 6h40 et à 19 heures, un Journal des Jeux était 

quotidiennement présenté par Franck Ballanger en complément de l’émission Le fait du jour 

dans le journal de 8 heures.  

 

Sur France Info, des directs ont également été diffusés en fonction des compétitions et un 

« focus » a été présenté le matin et le soir dans le cadre d’un Journal des Jeux présenté par 

Fabrice Rigobert.  

 

Enfin, sur France Bleu, les différentes antennes locales se sont mobilisées, notamment dans 

les régions d’origines des sportifs (principalement Chambéry, Grenoble, Besançon, Belfort et 

Perpignan). France Pays de Savoie a par exemple proposé un fil rouge tout au long de la 

journée avec une heure d'émission chaque soir. 

 

L’Equipe a mis en place un important dispositif pour la couverture des Jeux Paralympiques 

de Sotchi.  

 

Pendant la compétition, la chaîne a assuré le traitement des Jeux Paralympiques 2014 au 

sein des journaux d’information réguliers et des magazines pluridisciplinaires avec : 

 

-  la diffusion des résultats de la compétition dans tous ses journaux ainsi que dans le 

bandeau d’information continue pendant toute la durée de l’évènement ; 

- la diffusion d’extraits de la compétition selon les règles fixées par la délibération du 

Conseil du 15 janvier 2013 relative au droit aux brefs extraits et selon la grille de 
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lecture des dispositions de cette délibération qui avait été données par le Conseil 

spécifiquement pour le traitement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2014. 

 

La chaîne a également proposé une programmation et un traitement éditorial mettant à 

l’honneur le handicap autour d’une semaine spéciale, du 3 au 7 mars 2014 au cours de 

laquelle ont été diffusés des programmes courts sur des « portraits croisés » entre des 

athlètes valides et non valides pratiquant la même discipline et des documentaires sur des 

athlètes qui ont transcendé leur handicap à travers le sport (Le combat de leur vie, diffusé le 

3 mars à 20h50 et Arnaud Assoumani, l’homme au bras d’or, diffusé le 7 mars à 15h15 et à 

20h50).  

 

Une exposition plus large de ces Jeux Paralympiques a également été offerte au travers de la 

politique d’invitation en plateau avec la venue de plusieurs sportifs paralympiques pendant 

et à l’issue des Jeux, notamment avec la présence de médaillés paralympiques français dans 

plusieurs émissions. Ces invitations en plateau ont donné lieu à des achats d’images 

spécifiques pour illustrer les performances des sportifs invités.  

 

Au-delà de la couverture télévisuelle des Jeux Paralympiques, le groupe L’Equipe a 

également couvert l’événement dans son journal L’Equipe et a mis en place une véritable 

campagne publicitaire qui s’intitulait « Hors normes » et qui s’est traduite par une campagne 

d’affichage et la création d’un site internet éphémère, accessible à tous les types de 

handicap. 
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2 Le	développement	d’une	politique	d’incitation	
 

Au-delà des engagements formels et de l’acquittement des obligations qui incombent aux 

éditeurs de service de communication audiovisuelle, il est apparu évident qu’un travail 

d’incitation auprès de ces derniers devait être mené.  

 

L’action du Conseil s’est donc rapidement inscrite dans la pédagogie constante auprès des 

chaînes, en privilégiant la concertation. C’est dans cette optique qu’une charte visant à 

favoriser la formation et l’insertion professionnelles des personnes handicapées dans le 

secteur de la communication audiovisuelle a été élaborée. C’est également dans ce cadre 

que le Conseil auditionne chaque année les éditeurs de service soumis à la délibération du 

10 novembre 2009. 

 

2.1 L’élaboration d’une Charte d’engagements comme nouveau moyen 

d’action du Conseil 
	

Le constat est chaque fois le même. Interrogés par le Conseil sur ce déficit de présence à 

l’antenne des personnes handicapées, les diffuseurs ont invoqué le fait que le handicap n’est 

pas « télégénique ». Avec persévérance, le Conseil déploie ses efforts pour démontrer le 

contraire et convaincre que les handicapés sont avant tout des individus porteurs d’histoires 

personnelles fortes et de compétences riches.  

 

C’est pour cela qu’avant même de connaître les résultats de la vague 2013 du baromètre 

(qui montrent une représentation des personnes handicapées à hauteur de 0,4% des 

personnes indexées), une action d’envergure a été lancée avec le ministère délégué aux 

personnes handicapées et une charte a été rédigée 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. Charte qui devrait permettre de constituer des viviers de professionnels à disposition 

des médias. Celle-ci a été signée la 11 février 2014 par les écoles de l’audiovisuel, les 

entreprises de l’audiovisuel, le Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte 

contre l’exclusion et le Conseil.  

 

2.1.1 Eléments de contexte 

 

Ce nouvel outil s’inscrivait logiquement dans la continuité des actions entreprises par le 

Conseil en matière de représentation du handicap et dans le cadre de ses missions puisqu’il 

doit contribuer à la lutte contre les discriminations et veiller, auprès des éditeurs de services 
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de radio et de télévision, à ce que la programmation reflète la diversité de la société 

française (article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).  

 

Par ailleurs, la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 impose aux chaînes gratuites et 

à Canal + de prendre des engagements annuels pour améliorer significativement la 

représentation de la diversité de la société française notamment en termes de 

représentation du handicap.  

 

Dans le cadre des auditions menées chaque année par le groupe de travail diversité à propos 

des engagements pris par les chaînes pour l’année suivante, le Conseil les encourage 

régulièrement à donner une meilleure visibilité des personnes en situation de handicap sur 

leurs antennes (que ces dernières interviennent au titre de leur handicap ou de manière 

indifférenciée pour témoigner sur divers sujets du quotidien). C’est ainsi que des efforts 

encourageants ont été enregistrés dès 2011 et que des engagements sont formulés en la 

matière depuis 2012.  

 

Quelques projets ont pu témoigner du volontarisme de plusieurs diffuseurs (Vestiaires, 

Lanester et Caïn sur France 2, Dans la peau d’un handicapé sur France 4, J’en crois pas mes 

yeux sur W9, les titres de l’édition de 8 heures du 21 mars 2013 présentés par une jeune 

trisomique sur BFMTV pour la Journée Mondiale de la Trisomie 21, etc.). 

 

Dans le cadre de l’action du Conseil pour une meilleure représentation des personnes 

handicapées à l’antenne et de son travail d’incitation pour que cette représentation soit 

également répercutée au sein des équipes, les éditeurs de service de communication 

audiovisuelle font régulièrement état de leurs difficultés à recruter des personnels 

handicapés formés aux métiers de l’audiovisuel et de la communication. Le taux d’emploi 

direct des personnes en situation de handicap, fixé à 6% de l’effectif total11, est en effet 

rarement atteint dans les entreprises du secteur de la communication audiovisuelle. A titre 

d’exemple, pour l’année 2012, la société France Télévisions déclare un taux d’emploi direct 

de 4,12%12 et la société Radio France de 2,92%13. 

 

A l’initiative du ministère délégué aux personnes handicapées, il a été envisagé au début de 

l’été 2013 de développer conjointement des actions en faveur de la formation et de 

                                                 
11 Ce taux résulte des dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés. 
12 Source : www.francetélévisions.fr; Dans l’avis n° 2013-14 du 11 septembre 2013 relatif au projet d’avenant 
au Contrat d’objectifs et de moyens de la société nationale de programme France Télévisions pour la période 
2013-2015, le Conseil a demandé qu’un objectif en termes d’emploi direct des personnels en situation de 
handicap soit fixé (recommandation n° 4). 
13 Source : audition de J-L Hees le 16 octobre 2013 
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l’insertion professionnelles, dans le secteur de la communication audiovisuelle, des 

personnes en situation de handicap. Il a été décidé, le 23 octobre 2013, lors d’un Collège 

plénier, que ce partenariat prendrait la forme d’une Charte. 

 

2.1.2 Présentation de la Charte  

 

Conjointement avec le Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre 

l’exclusion, le Conseil a élaboré un texte de Charte portant sur l’amélioration des conditions 

d’accès à la formation et à l’emploi des personnes handicapées (annexe 4).  

 

Le principe d’une telle Charte a été évoqué à l’occasion du Comité interministériel sur le 

handicap qui s’est tenu le 25 septembre dernier (annexe 5). 

 

La Charte propose donc des engagements pour les établissements de formation et pour les 

éditeurs.  

 

Les 9 et 13 décembre 2013, deux réunions ont eu lieu au sein du Conseil afin de présenter 

aux établissements de formation professionnelle et aux éditeurs le projet de Charte et de les 

encourager à adhérer à la démarche. Tous ont manifesté leur totale adhésion au projet 

puisque cette Charte devrait permettre de constituer des viviers de professionnels à 

disposition des médias. 

 

2.2 Un travail de concertation engagé chaque année avec les éditeurs de 

service de communication audiovisuelle 

	

La délibération 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+ fixe le cadre des engagements que doit prendre annuellement chaque éditeur auprès 

du Conseil. 

 

Aux termes de cette délibération les éditeurs privés, ainsi que France Télévisions, doivent 

proposer chaque année au Conseil avant le 30 novembre les engagements relatifs à la 

diversité au titre de l’année suivante.  

 

La délibération énonce également que « le Conseil peut demander à l'éditeur de modifier ses 

propositions lorsqu'il les estime insuffisantes ou inappropriées ». 
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En 2013, le Conseil avait demandé, comme engagement complémentaire, aux chaînes 

gratuites de la TNT ainsi qu’à Canal+ de réaliser un spot mettant en avant, à l’occasion du 14 

juillet, le caractère résolument positif pour notre pays de la diversité. Cette appropriation de 

la représentation de la diversité a permis aux chaînes de la revendiquer comme une richesse 

commune. A l’heure où le racisme s’exprime de plus en plus ouvertement dans notre 

société, il est plus que nécessaire que les valeurs contraires soient elles aussi brandies. 

 

2.2.1 Les propositions d’engagements des éditeurs de service pour 2014 
 

Toutes les chaînes de la TNT gratuite ainsi que Canal + ont communiqué au Conseil leurs 

engagements pour 2014 afin d’améliorer la représentation de la diversité de la société 

française à l’écran pour que celui-ci en soit le reflet et non un miroir déformant.  

 

• Les constats globaux 

 

Comme chaque année, il ressort des lettres des chaînes que les engagements proposés 

relatifs à la diffusion ne sont généralement pas chiffrés et qu’ils s’apparentent a minima à 

une clause de non-recul par rapport à la situation telle qu’elle a été observée dans le dernier 

baromètre du Conseil.  

 

D’une année sur l’autre, toutes les chaînes s’engagent à réaliser des actions régulières de 

sensibilisation auprès des prestataires extérieurs, des producteurs et des responsables de 

programme ainsi qu’auprès de leurs collaborateurs. Celles-ci se traduisent, selon les chaînes, 

par l’envoi de courriers, par des journées de formation pour les volontaires ou encore par 

l’ajout d’une clause de sensibilisation à la diversité dans les contrats de commande de 

programmes.  

 

TF1, Chérie 25 et NRJ 12 proposent, comme les années précédentes, des engagements 

relatifs aux programmes commandés. TF1 précise les engagements qu’elle avait pris, sur ce 

point, en 2013. 

 

Canal +, D8, D17, i>Télé reconduisent à l’identique les engagements 2013.  

 

Gulli poursuit les actions entreprises par la « Commission Diversité » ainsi que son plan 

d’action « Diversité Active ». En outre, la chaîne indique que, pour 2014, les nouveaux 

programmes mis à l’antenne comporteront une véritable « approche diversité ». 

 

France Télévisions continue d’animer son comité interne de suivi de la diversité. Le groupe 

propose également un répertoire des experts de la diversité qui recense des personnes 
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expertes en fonction de leur domaine de compétence. La réalisation d’un tel répertoire était 

inscrite dans l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens 2013-2015 du groupe. Le groupe 

indique en outre que 250 noms y seront répertoriés en 2014.  

 

L’Equipe 21 porte ses efforts sur la politique d’invitation de personnes représentatives de la 

diversité sur ses plateaux. 

 

NT1, TMC et HD1 indiquent participer activement à la politique de diversité du groupe TF1. 

 

Numéro 23 rappelle qu’elle porte à l’écran la diversité sous toutes ses formes avec une 

approche systématiquement positive et constructive. Elle insiste sur le fait que plus de 70% 

de la grille de la chaîne à heure de grande écoute est consacré à des programmes qui 

reflètent ces valeurs. La chaîne a mis en place un comité de liaison permanent avec les 

associations particulièrement actives dans la sphère de la promotion de la diversité.  

 

BFM TV et RMC Découverte indiquent faire de la représentation de la diversité une priorité 

dans la constitution de leurs équipes. 

 

Seuls le groupe M6 et Gulli n’ont pas attendu leurs auditions pour s’engager à rediffuser, le 

14 juillet 2014, le spot diversité qu’ils avaient réalisé l’an passé.  

 

Concernant l’obtention du Label diversité, France Télévisions l’a obtenu le 18 mars 2014, TF1 

en décembre 2010 et Numéro 23 indique commencer ses démarches pour son obtention. 

 

• Les évolutions les plus notables 

 

TF1 ajuste certains engagements pris en 2013 et les complète 

 

S’agissant de la fiction française mise en production en 2014, TF1 renouvelle à l’identique 

ses engagements chiffrés : la chaîne s’engage à ce que 100% des formats d’une durée 

inférieure à 10 minutes mettant en scène des personnages récurrents, comportent un rôle 

« vu comme non blanc » et 60% de tous les épisodes, destinés à être diffusés en première 

partie de soirée, comporteront au moins un personnage « vu comme non blanc ». 

 

S’agissant des fictions du réel, la chaîne prend comme nouvel engagement celui de faire 

appel à des comédiens représentatifs de la diversité de la population française. 
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Dans le prolongement de sa démarche de formation des équipes à la diversité initiée en 

2012, TF1 s’engage à présent à créer un module de formation destiné aux documentalistes 

de l’information.  

 

Enfin, la chaîne fait état d’une négociation du 3ème accord triennal Groupe agréé par la 

DIRECCTE, relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 

 

France Télévisions maintient ses efforts s’agissant de sa politique interne, met l’accent sur 

la représentation du handicap à l’antenne et réactive son partenariat avec l’Acsé 

 

France Télévisions renouvèle ses partenariats avec les écoles de journalisme (ESJ Lille, CFJ, 

IPG) pour accueillir en stage, dans les rédactions du groupe, des jeunes issus de la diversité 

et les soutenir financièrement dans leur scolarité.  

 

Le groupe s’engage à mettre en place un mécénat de compétence qui permettra aux salariés 

expérimentés de France Télévisions de mettre leur savoir-faire au service de projets 

associatifs.  

 

Le groupe s’engage à proposer une formation « e-learning » spécifique à la diversité, 

destinée aux responsables de programmes et aux journalistes. 

 

Les premiers éléments du baromètre de la diversité, constitué par la direction de 

l'information avec l’aide du sociologue Eric Macé, seront connus à la fin du premier trimestre 

2014.  

 

S’agissant de la représentation du handicap à l’antenne, France Télévisions s’engage à 

privilégier les achats faits auprès des entreprises du secteur adapté. 

 

Le groupe s’est également engagé à mobiliser un important dispositif pour les Jeux 

Paralympiques de Sotchi. En outre, il s’est engagé sur 60 heures de direct ainsi que sur la 

diffusion d’un résumé des épreuves du jour dans Tout le sport sur France3 et de nombreux 

sujets dans Stade 2 (cf. Supra). 

 

France Télévisions indique que des rencontres régulières avec les associations 

représentantes des diversités (le CRAN, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 

l’égalité des chances (Acsé), etc.) seront organisées en 2014.  

 

A cet égard, le groupe a réactivé son partenariat avec l’Acsé en s’engageant sur la signature 

d’une convention de partenariat avec la Commission « images de la diversité », commune au 
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CNC et à l’Acsé,  pour améliorer la visibilité des programmes de création liés à la cohésion 

sociale et à la politique de la ville.  

 

Si on peut se réjouir de la signature d’une telle convention, on peut s’interroger sur son 

contenu. En effet, dans son deuxième rapport au Parlement, le Conseil suggérait qu’une 

exposition croissante des œuvres aidées par la Commission « images de la diversité » soit 

prévue sur les antennes de France Télévisions. Cette proposition a été précisée dans l’avis 

rendu le 4 octobre 2011 sur le projet de Contrat d’objectifs et de moyens du groupe public. 

Le Conseil proposait alors une montée en charge du nombre de ces programmes devant 

aboutir à la diffusion d’au moins 20 programmes aidés par la commission en 2015. Cette 

proposition n’a pas été retenue alors même qu’elle avait été jugée très pertinente par les 

représentants de France Télévisions lors d’une audition au Conseil. 

 

Lors de l’audition de France Télévisions le 15 mars 2012 concernant les engagements pris 

pour 2012 dans le cadre de la délibération du 10 novembre 2009, le Conseil avait demandé 

au groupe de prendre comme engagement complémentaire de proposer plus de 

programmes aidés par la Commission « images de la diversité » en première partir de soirée 

en 2012 qu’en 2010. Cette demande n’avait pas été suivie d’effet. 

 

Le Conseil a toutefois décidé, avec persévérance, de négocier, chaque année, avec France 

Télévisions une telle montée en charge concernant la diffusion en première partie de soirée 

de programmes aidés dans le cadre du processus annuel d’engagements prévu dans la 

délibération du 10 novembre 2009. 

 

Le groupe M6 propose, pour la première année, des engagements ciblés et chiffrés 

 

Concernant la représentation des origines, le groupe M6 s’engage à rediffuser le spot du  

14 juillet dernier sur l’ensemble des chaînes du groupe, mais également à assurer au 

minimum un rôle tenu par une personne perçue comme non blanche dans au moins 60% des 

fictions produites. 

 

Concernant le handicap, le groupe M6 s’engage à mettre en œuvre la charte du 11 février 

2014 en s’appliquant à favoriser les relations avec les organismes de formation partenaires 

et en intégrant en 2014 au moins quatre stagiaires en situation de handicap ainsi qu’à 

diffuser au moins un sujet sur les Jeux paralympiques dans un programme d’information. 
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Gulli propose de nouvelles initiatives concrètes 

 

En 2014, la chaîne indique que 100% des effectifs du Pôle TV suivront une formation de 

sensibilisation à la diversité. A noter qu’en 2013, le groupe s’était engagé à sensibiliser entre 

50% et 80% de ses effectifs. 

 

La chaîne indique qu’elle continuera le travail déjà engagé avec l’association « 1 stage et 

après » pour poursuivre leur partenariat avec des collèges situés en zones sensibles. 

 

De nouveaux programmes, de nouveaux habillages et écrans publicitaires visant à illustrer 

davantage la diversité des origines, seront mis en place sur la chaîne en 2014. 

 

Enfin, la chaîne s’engage à rediffuser le spot « Nous sommes la France » le 14 juillet 2014. 

 

Les nouvelles chaînes de la TNT font preuve de bonne volonté 

 

L’Equipe 21 s’est engagée à couvrir les Jeux paralympiques de Sotchi en mars 2014  

(cf. Supra). A cette fin, la chaîne a mis en place un dispositif autour de l’événement avec 

notamment une semaine consacrée au handicap et une soirée spéciale consacrée à la 

diffusion d’un documentaire inédit sur des athlètes, anciens soldats blessés lors de combats, 

en préparation pour Sotchi.  

 

Chérie 25 favorisera la représentation de la diversité dans ses programmes. Le groupe NRJ 

indique vouloir améliorer la présence et l’intervention des personnes handicapées au sein de 

ses programmes mais ne prend aucun engagement chiffré en la matière. 

 

HD1 suit le mouvement lancé par le Groupe TF1 : l’ensemble des chaînes du groupe TF1 ont 

mis en place un dispositif d’écoute destiné à traiter des discriminations et inégalités de 

traitement au sein des chaînes. A noter que la mise en place d’un tel dispositif est imposée 

dans le cadre de l’obtention du Label diversité que le groupe TF1 a obtenu en 2010. Il ne 

s’agit donc pas d’un engagement supplémentaire pour le groupe.  

 

Numéro 23, dont le rôle principal est d’incarner la diversité, reprend les obligations fixées 

par sa convention et propose quelques engagements fermes.  

 

Parmi les engagements les plus notables, proposés au Conseil, certains portent sur la 

programmation de la chaîne : 
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- Numéro 23 indique diffuser, tout au long de l’année, des programmes dont les sujets 

offrent une vision, la plus juste possible, de la diversité de la société française. A 

l’automne 2014 un magazine, 23 minutes avec…, qui propose une collection de 

portraits de personnalités qui incarnent la diversité, sera mis à l’antenne. 

 

- Numéro 23 programmera des soirées spéciales (le 8 mars pour la journée de la 

femme, le 21 mars pour la lutte contre la discrimination raciale, le 17 mai pour la 

lutte contre l’homophobie et le 3 décembre en faveur des personnes handicapées). 

 

- La chaîne s’engage à consacrer plus de 50% des œuvres cinématographiques 

diffusées sur la chaîne à des œuvres en lien avec la diversité et l’ouverture sur le 

monde.  

 

- Numéro 23 envisage de confier la programmation d'au moins une de ses soirées 

commémorative à une ou plusieurs personnalités qui incarnent la diversité. 

 

D’autres portent sur la diversité des classes sociales : la chaîne s'engage à diffuser, chaque 

semaine en moyenne et à des heures de grande écoute, au moins un programme qui met 

particulièrement en avant les parcours de réussite. Par ailleurs, la chaîne s'engage à 

demander aux producteurs des programmes commandés de respecter dans toutes les 

œuvres, la diversité des origines sociales. 

 

Numéro 23 s'engage à diffuser une série de fiction française et/ou une série de fiction 

internationale dont les héros et héroïnes représentent la diversité culturelle. 

 

Concernant le handicap, la chaîne s'engage à avoir régulièrement une héroïne ou un 

personnage handicapé à des heures de grande écoute dans l'un des principaux genres de 

programmes (fiction, divertissement, cinéma, documentaire). 

 

S’agissant de l’orientation sexuelle, la chaîne indique qu’elle mettra en avant la lutte contre 

l’homophobie et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

grâce à la mise en place d’un comité éditorial composé de spécialistes LGBT (lesbien, gay, bi 

et transsexuel) pour la mise à l’écran d’œuvres traitant de manière positive la diversité des 

modes de vie. 

 

Enfin, la chaîne s’engage à mettre en place au moins 10 partenariats par an avec des 

associations, des écoles, des entreprises et à participer à divers projets en adéquation avec 

les valeurs de la chaîne (Magazine Respect Mag, soutien au Sidaction) et à réactualiser tous 

les ans sa charte éthique interne. 
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RMC Découverte, indique qu’elle proposera, en 2014, des documentaires dédiés à la 

découverte du monde et des autres. Aucun engagement chiffré n’est proposé par la chaîne. 

 

2.2.2 Le résultat des auditions menées par le Conseil suite aux propositions 

d’engagements des éditeurs de service 
 

Afin d’approfondir les engagements pris par les chaînes pour 2014, il a été décidé de les 

recevoir en audition dans le cadre du groupe de travail « diversité » pour obtenir d’elles de 

nouvelles propositions en privilégiant des initiatives concrètes, chiffrées et davantage 

visibles dans les programmes au cours de l’année 2014 à l’image de ce qu’ont proposé TF1 et 

le groupe M6. Ces auditions se sont déroulées en mars et en avril 201414. D’autres auront 

lieu en mai.  

 

Pour rappel, les engagements pris par les chaînes pour 2013 n’ayant pas été jugés assez 

concrets, il leur avait été demandé qu’elles prennent l’engagement complémentaire de 

réaliser un spot à l’occasion du 14 juillet promouvant la diversité des visages, des parcours et 

des talents autour du slogan « Nous sommes la France ». Toutes l’avaient accepté.  

 
• Des engagements fermes et complémentaires demandés aux chaînes 

 

Au cours des auditions, des engagements fermes et complémentaires ont été demandés aux 

chaînes. Il a notamment été demandé à chacune d’entre elles de rediffuser le spot du  

14 juillet qui avait été diffusé l’année précédente. Toutes ont d’ores et déjà pris ce nouvel 

engagement, en complément de ceux qu’elles avaient déjà pris.  

 

Le Conseil constate avec satisfaction que Gulli, chaîne destinée aux enfants de 4 à 14 ans15, 

est la seule à avoir pris, à l’issue de son audition du 28 mars 2014, des engagements 

complémentaires et chiffrés afin de tenir compte des résultats insuffisants constatés dans le 

dernier baromètre de la diversité.  

 

La chaîne s’engage en effet à améliorer la représentation de la diversité sur les prochains 

tournages de leur jeu quotidien In ze boîte en apportant un soin particulier au choix des 

candidats. A cet égard, elle s’engage à tendre vers une proportion d’une famille sur trois 

« perçue comme non blanche ».  

 

                                                 
14 Pour l’heure, les groupes TF1, M6, France Télévisions, Canal Plus, NRJ et les chaînes Gulli et Numéro 23 ont 
été auditionnés. Seuls le groupe Nextradio TV et la chaîne L’équipe 21 restent à auditionner. 
15 Article 3-1-1 de la convention de Gulli 
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La chaîne indique également qu’elle engagera une réflexion au sein des équipes de Gulli et 

de leurs partenaires producteurs pour envisager l’intégration des personnes handicapées 

dans l’une de ses émissions. 

 

Le Conseil considère ces nouveaux engagements comme un signe fort et une volonté de la 

chaîne de s’inscrire dans l’action du Conseil en faveur de la représentation de la diversité.  

 

• Des initiatives positives constatées concernant le handicap 

 
S’agissant du handicap, toutes les chaînes ont globalement souligné la difficulté de prendre 

des engagements chiffrés. Les auditions des chaînes ont toutefois montré que des initiatives 

concrètes existaient en la matière.   

 

Toutes les chaînes ont signé la Charte, initiée par le Conseil, visant à favoriser la formation et 

l’insertion professionnelles des personnes handicapées dans le domaine de l’audiovisuel le 

11 février 2014 (cf. Supra). 

 

Au cours des auditions, le groupe NRJ a indiqué qu’il allait réfléchir à la manière de faire en 

sorte que des personnes handicapées puissent apparaitre à l’antenne dans les programmes 

de divertissements. 

 

Le groupe Canal Plus a rappelé qu’il s’attelait d’ores et déjà à mettre en œuvre les 

engagements de la Charte du 11 février 2014. 

 

Le groupe M6 a mis en avant ses partenariats avec les associations JARIS et TREMPLIN, dont 

l’objet est de favoriser la formation et l’emploi des personnes handicapées, et a rappelé le 

soutien de la chaîne W9, depuis quatre ans, à la semaine pour l’emploi des personnes 

handicapées.  

 

La société France Télévisions a souligné que sur la cinquantaine de contrats en alternance 

qu’elle a conclus, une dizaine concerne des personnes handicapées. La société a également 

fait part au Conseil de son travail avec l’association « Web Sourd » pour la mise à disposition, 

sur son site internet, pendant les Jeux Olympiques de Sotchi, de journaux télévisés sportifs 

de France 3 traduits en langue des signes. Elle a d’ailleurs indiqué que ce partenariat devrait 

se poursuivre à l’avenir. France Télévisions est, par ailleurs, le partenaire de l'opération « Un 

jour, un métier », qui présente les métiers de l’audiovisuel à des jeunes en situation de 

handicap. 
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Les responsables de Numéro 23 ont rappelé que le handicap faisait partie des 

préoccupations de la chaîne. Ainsi, cette dernière a, dès son lancement, proposé, aux heures 

de grande écoute, une série de docu-réalité mettant en scène des personnes handicapées. 

La deuxième saison étant programmée pour 2014.  

 

Enfin, pour le groupe TF1, la question du handicap figure parmi les priorités de sa politique 

de recrutement. A titre d’illustration, les responsables du groupe ont indiqué multiplier les 

moyens d’action pour favoriser la formation et le recrutement de personnes handicapées au 

sein de leur entreprise (contrats en alternance, partenariat avec Cap emploi, signatures 

d’accords spécifiques, mise en place d’un Job dating, participation à la semaine du handicap, 

etc.). 

 

Le Conseil salue l’existence de ces initiatives ciblées qui contribuent à l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées dans le domaine de l’audiovisuel et s’inscrivent 

pleinement dans la démarche du Conseil. Il encourage néanmoins les chaînes à prendre 

d’autres initiatives pour améliorer la représentation du handicap à l’antenne.  
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3 L’installation	d’un	Observatoire	de	la	diversité	renouvelé	
 

En début d’année 2013, l’Observatoire de la diversité a été renouvelé dans sa composition 

avec l’arrivée de nouvelles personnalités dont, notamment, un représentant du Défenseur 

des droits. La liste des membres de l’Observatoire se trouve en annexe 6. 

 

L’Observatoire a un rôle de vigie et d’aiguillon en observant les bonnes pratiques, pour les 

faire connaître au public et qu’elles soient partagées par tous les médias, mais aussi en 

dénonçant les stéréotypes et les inactions. 

 

3.1 La participation active de l’Observatoire aux travaux du Conseil  
 

Lors d’une réunion, le 31 mai 2013, les membres de l’Observatoire ont convenu qu’ils 

participeraient activement à la réflexion du Conseil sur la représentation de la diversité.  

 

Ils ont, par conséquent, listé les thèmes qui pourraient être développés par l’Observatoire et 

ont organisé leurs travaux à venir en groupes de travail thématiques. La liste de ces groupes 

de travail et les pistes de réflexions qu’il est envisagé de développer au sein de ces groupes 

se trouvent en annexe 7. 

 

Pour l’heure, plusieurs groupes de travail ont avancé dans leur réflexion : 

 

- Le groupe de travail « sémantique » et « stéréotypes », dont Bouchra Rejani et 

Pascale Colisson sont les rapporteurs, s’est tout d’abord attaché à relever les bonnes 

pratiques existantes dans les médias et dans les écoles de journalisme (annexe 8).  

 

Il a ainsi été constaté qu’un certain nombre de médias avaient initié des actions sur le 

recrutement des journalistes ainsi que sur la sensibilisation aux stéréotypes et que 

certains menaient également une réflexion sur la diversification de leurs équipes. 

Parmi les initiatives concrètes, il est possible de citer la publication d’ouvrages de 

sensibilisation aux préjugés tels que le Précis à l’usage des journalistes qui veulent 

écrire sur les Noirs, les musulmans, les Asiatiques, les Roms, les homos, les banlieues, 

les juifs, les femmes (éditions le Cavalier Bleu), le Guide des Expertes, le Guide 

pratique pour les médias en banlieue (Editions Presse et Cités) et la création de sites 

internet proposant des profils d’expertes femmes ou de professionnels issus de la 

diversité (Vox Femina, Melting Book). 
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S’agissant des écoles de journalisme, la question des stéréotypes et de la diversité 

dans le contenu de l’information fait rarement l’objet d’un enseignement dédié. 

Cependant, quelques initiatives d’écoles de journalisme existent (ex : la mise en place 

d’une formation aux stéréotypes et à la diversité dans les médias obligatoire pour 

tous les étudiants à l’IPJ Paris-Dauphine, l’organisation de rencontres sur le thème de 

la diversité au CELSA, la conception de projets tel qu’un journal de l’école sur la 

diversité à l’IFP, etc.) 

 

Compte-tenu de ces constatations et du manque de cohésion des initiatives 

existantes, le groupe de travail préconise la création d’un référencement de ces 

pratiques. 

 

Dans un second temps, en complément de ces constats, la mise en œuvre d’une 

étude sur les stéréotypes qui peuvent être véhiculés par les médias s’est imposée 

logiquement. Il a été convenu que celle-ci porterait sur l’information et serait menée 

en collaboration avec des linguistes et des sociologues (Raphaël Liogier, Denis 

Bertrand, Alain Touraine, Rachid Benzine…). La méthodologie de cette étude est 

précisée en annexe 8 et ses conclusions seront connues avant la fin de l’année 2014.  

 

- La réflexion du groupe de travail « statistiques et traitement de la diversité dans les 

enquêtes et sondages », dont le rapporteur est Pascal Josèphe, s’est portée sur 

l’article 1 de la Constitution de la République Française qui énonce que « La France 

est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».  

 

Le groupe de travail s’est attaché à analyser les textes existants, notamment la loi « 

Informatique et Libertés » de 1978 amendée en 2004, qui encadre la notion de « 

donnée sensible » révélant « les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, ou des données relatives à la 

santé ou la vie sexuelle ».  

 

La réflexion sur l’articulation entre ces deux textes sera présentée à l’Observatoire de 

la Diversité.  

 



 

33 
 

3.2 Les résultats du cycle d’auditions de personnalités médiatiques 

entrepris par l’Observatoire 

 

Il a été décidé d’entreprendre, au sein de l’Observatoire, un cycle d’auditions de « grands 

témoins » afin de les interroger sur leur conception de la diversité et leur manière de 

l’appréhender. 

 

3.2.1 Une politique d’incitation préconisée par M. Amin Maalouf 

 

Dans son article « les égarements de la diversité »16, M. Amin Maalouf relevait « un 

glissement » dans l’utilisation du vocable « diversité ». Il prenait un exemple très concret 

pour dénoncer la mauvaise utilisation, pourtant habituelle, de ce vocable : si l’on parle 

d’« un gouvernement qui reflète la diversité », l’utilisation du vocable est correcte. Le 

« glissement » a lieu lorsque l’on parle, dans un gouvernement, des personnes qui 

représentent la diversité, de « ministres de la diversité », ou de « représentants de la 

diversité ». Pour Amin Maalouf, la première idée rassemble, la seconde divise, ce qui est 

exactement l’inverse de ce que l’on cherche à faire. 

 

Le Conseil considère que cette acception du vocable devrait s’imposer logiquement dans les 

médias audiovisuels.  

 

Au regard de son parcours mais aussi de la réflexion qu’il a pu mener sur la sémantique du 

vocable « diversité », l’Observatoire a souhaité auditionner M. Amin Maalouf afin de 

l’interroger plus spécifiquement sur la diversité dans les médias.  

 

Lors de son audition au Conseil, le 31 mai 2013, M. Amin Maalouf a rappelé que la diversité 

devait rassembler et non fractionner la société afin de contribuer à bâtir un avenir de 

concorde. Il a ensuite indiqué que la question de la diversité était une question primordiale 

dont personne ne peut et ne doit faire l’économie.  

 

S’agissant plus spécifiquement de l’univers audiovisuel, M. Amin Maalouf a reconnu que la 

télévision jouait un rôle d’« agent d’intégration » et que, par conséquent, la diversité de la 

société devait être présente à l’écran.  

 

Selon lui, la redevance est un outil qui doit servir à libérer les médias publics de la contrainte 

de l’audimat et leur permettre d’être ainsi exemplaires.  

                                                 
16

 http://www.aminmaalouf.net/fr/2009/06/les-egarements-de-la-diversite/ 
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Enfin, interrogé sur le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, M. Amin Maalouf a souligné 

que « le jeu de l’incitation était un jeu gagnant ».  

 

3.2.2 La nécessité de rendre visible le handicap pour favoriser son 

acceptation rappelée par M. et Mme Francis et Gersende Perrin 

 

Les acteurs Francis et Gersende Perrin ont été auditionnés le lundi 23 septembre 2013. 

 

Cette audition a été l’occasion pour le couple de parler de leur fils, Louis, atteint d’autisme. 

Dans ce combat quotidien pour que leur enfant se sente partie intégrante de la société, le 

couple a fait remarquer l’importance de faire connaitre cette maladie auprès du grand 

public. Il considère en effet que les médias jouent un rôle essentiel sur les mentalités. A ce 

titre, rendre visible le handicap favorise son acceptation et permet plus globalement de 

contribuer à la lutte contre les discriminations.  

 

Au-delà de l’aspect médiatique, le couple a rappelé que la scolarisation des personnes 

handicapées était un facteur d’intégration et qu’un travail pouvait être fait en ce sens. 

 

3.2.3 L’importance de prendre en compte toutes les diversités selon le Père 

Delorme et M. Rachid Benzine 

 

Dans un entretien publié dans Confluences17 le père Delorme et Rachid Benzine rappellent 

que le respect de l’autre dans sa foi (ou dans son incroyance) est la seule voie vers un 

« mieux-vivre ensemble ». Pour Rachid Benzine, « les témoignages de gens qui vivent des 

choses ensemble sont à mettre en avant ». 

 

Lors de son audition, le 6 décembre 2013, M. Christian Delorme a soulevé plusieurs points.  

 

Dans un premier temps, il a souligné la nécessité pour les médias de valoriser la pluralité des 

situations et la diversité des populations qui existent au sein des quartiers (à Paris et en 

province) pour que puisse être diffusée une image plus juste de la réalité. A cet égard, il 

insiste sur la responsabilité des médias à faire entendre la parole de tous les habitants afin 

de leur donner le sentiment d’être représentés à l’antenne.  

 

                                                 
17

 Confluences, Chrétiens et musulmans dans les banlieues de France, « Nous avons tant de choses à nous 
dire… », Entretien avec Rachid Benzine et Christian Delorme, conduit par Nadia Khoury-Dagher 
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Dans un deuxième temps, il a évoqué l’idée selon laquelle les élites politiques et médiatiques 

devraient prendre la mesure de la réalité de la société. Il relève, par exemple, que les élites 

politiques se sont étonnées face aux réactions contre le mariage homosexuel.  

 

M. Rachid Benzine, quant à lui, a précisé l’importance même de l’acte performatif du 

langage. Selon lui, la population française n’est pas décloisonnée dans l’imaginaire collectif 

car la France n’a pas encore digéré son histoire. Les discours symboliques reposant sur les 

mythes ne font que renforcer la cloison portée par le religieux et l’identitaire. Par ailleurs il a 

observé un clivage entre la société française et la représentation d’un « islam imaginaire » 

façonné par les médias. Il a ainsi proposé d’agir sur les représentations, façonnées par les 

médias.  

 

Cette audition a permis à l’Observatoire de mesurer toute l’importance de prendre en 

considération tous les quartiers et leur réalité et qu’un travail devait être mené pour qu’ils 

soient représentés à l’antenne.  
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4 Les	propositions	d’action	pour	l’avenir	et	les	
préconisations	

 

• Appréhender la représentation de la diversité de la société française à la radio 

 

Depuis 2010, le Conseil supérieur de l’audiovisuel travaille sur la meilleure façon 

d’appréhender la diversité à la radio.  

 

L’article 3.1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication attribue 

au Conseil supérieur de l’audiovisuel non seulement la mission de contribuer « aux actions 

en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la 

communication audiovisuelle », mais aussi la mission de veiller « 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 ». 

 

Le Conseil ne dispose actuellement d’aucun outil pour mesurer la diversité sur les antennes 

de radio comparable à celui utilisé pour mesurer la diversité à la télévision18.  

 

Des obligations conventionnelles concernant la représentation de la diversité à l’antenne 

existent cependant pour Radio France, ainsi que pour trois opérateurs radiophoniques privés 

(Europe 1, RMC et RTL). 

 

Radio France est soumise à des dispositions précises inscrites dans son cahier des missions et 

des charges19. La société a par ailleurs réaffirmé sa volonté de continuer et renforcer ses 

actions en matière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations dans son 

contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2010-2014. 

 

                                                 
18

 Une première étude avait été menée en 2010 afin d’évaluer l’éventualité d’une transposition du baromètre 
de la diversité au média radiophonique. L’Observatoire était cependant arrivé à la conclusion qu’à l’heure 
actuelle, le baromètre de la diversité n’est pas transposable à la radio (cf. 3

ème
 rapport du Conseil au 

Parlement). 
19 L’article 5-1 dispose que « la société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre 

les discriminations. Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des 

cultures de la communauté nationale. Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste 

possible de la société française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au 

traitement à l'antenne des différentes composantes de la population. De façon générale, elle promeut les 

valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. » Cette disposition du cahier des missions et des charges 
reprend pour l’essentiel le texte de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. 
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Les conventions des opérateurs radiophoniques privés ne contenaient, jusqu’à octobre 

2012, aucune disposition imposant aux radios de prendre en compte à l’antenne la diversité 

de la société française20.  

 

En décembre 2011, le groupe de travail diversité, alors présidé par MM. Rachid Arhab et 

Alain Méar, a reçu les dirigeants de RTL, Europe 1 et RMC à ce sujet. A l’issue de ces 

auditions, après concertation, les différentes parties se sont entendues le 17 février 2012 sur 

la rédaction d’un article à insérer dans les trois conventions des éditeurs radiophoniques 

concernés.  

 

Le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 2 octobre 2012, d’insérer cet article 

dans les conventions de ces trois radios privées qui dispose que : 

 

« Les éditeurs de services de radio contribuent aux actions en faveur de la cohésion 

sociale et à la lutte contre les discriminations. 

Ils prennent en compte, sur leur antenne, la diversité des origines et des cultures de la 

communauté nationale. 

Ils veillent à ce que leurs programmes reflètent fidèlement la société française dans 

toute sa diversité. 

Ils accordent une attention particulière aux différentes composantes de la population. 

Compte tenu de la nature de leurs programmes, ils s’efforcent de refléter la société 

française dans toutes ses diversités à travers la présence au sein des émissions, parmi 

les animateurs, journalistes et chroniqueurs de la radio, de personnes représentant les 

diversités et la participation à l’antenne d’intervenants extérieurs représentant les 

différentes composantes de la société française. 

A la demande du CSA, les éditeurs rendent compte chaque année des actions menées 

en application du présent article. » 

 

                                                 
20 Seules des dispositions en matière de déontologie imposaient aux éditeurs de veiller dans leurs programmes 
« 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 leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, 
de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et « à 
promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République. » 
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Les déclarations des éditeurs radiophoniques, qui seront demandées par le Conseil au début 

de chaque année, permettront au Conseil d’apprécier leurs initiatives en matière de 

diversité.  

 

Des auditions des responsables des radios privées RTL, RMC et Europe 1 ainsi que de Radio 

France à propos de leur premier bilan auront lieu en avril et mai 2014. Ces auditions 

permettront d’envisager des pistes d’amélioration en matière de représentation de la 

diversité à la radio. 

 

Au-delà des déclarations formelles des éditeurs de service de radio, le Conseil souhaite 

entamer avec eux, et l’ensemble des tiers intéressés, une réflexion concernant la 

représentation de la diversité à la radio et la mise en place de dispositifs permettant 

d’apprécier cette diversité, ce qui s’inscrirait dans le cadre de ses compétences. 

 

• Renforcer les dispositions de la délibération du 10 novembre 2009 sur la 

représentation de la diversité, en concertation avec les éditeurs de service de 

communication audiovisuelle 

 

La délibération du 10 novembre 2009 concerne les chaînes de la TNT gratuite ainsi que 

Canal +.  

 

Aux termes de celle-ci, les éditeurs doivent prendre annuellement des engagements en 

matière de représentation de la diversité de la société française en ce qui concerne la 

programmation ou en matière de gestion des ressources humaines et en fonction de leurs 

spécificités et des insuffisances relevées par les baromètres de la diversité à la télévision. 

 

L'appréciation de la réalisation de ces engagements est rendue publique par le Conseil dans 

le rapport qu'il établit chaque année en application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 

1986. Cependant, leur non-respect n’est assorti d’aucune mesure coercitive. 

 

Le Conseil considère que cette délibération doit être révisée. 

 

En effet, si le Conseil entend privilégier, sur le sujet de la diversité, une politique d’incitation, 

l’importance de ce sujet commande qu’il puisse également disposer de moyens coercitifs si 

besoin.  
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Par ailleurs, la révision de cette délibération serait l’occasion d’y inclure les éditeurs 

radiophoniques que sont Radio France et les radios de catégorie E (RTL, RMC et Europe 1), 

qui fédèrent un large public et qui se prêtent donc plus particulièrement à l’exigence de 

représentation de la diversité de la société française. Les concernant, leurs engagements 

pourraient porter, dans leurs programmes, sur les thèmes abordés et les intervenants 

appelés au titre de témoins, d’experts ou de simples participants. 

 

• Instituer des indicateurs cibles dans le cadre de la charte visant à favoriser la 

formation et l’insertion professionnelles des personnes handicapées dans le 

domaine de la communication audiovisuelle, signée le 11 février 2014 

 

La charte, qui a été signée le 11 février 2014 au siège du Conseil, comporte deux 

engagements dont les modalités de mise en œuvre doivent faire l’objet d’indicateurs cibles : 

l’engagement, pour les établissements de formation aux métiers de l’audiovisuel, de mettre 

son site internet en conformité avec les règles du référentiel général d’accessibilité pour les 

administrations et l’engagement, pour les entreprises de l’audiovisuel, de s’assurer de 

l’accessibilité des annonces de postes proposés.  

 

Le Conseil souhaite que le comité de suivi définisse les modalités de mise en œuvre de ces 

engagements en concertation avec les établissements et les entreprises concernées.  

 

• Mener une action de communication en partenariat avec le Défenseur des droits 

pour sensibiliser les publics à la question des discriminations liées à l’âge. 

 

La diversité des âges apparaît, dans le baromètre de la vague 2013, insuffisamment 

représentée avec une faible présence des jeunes et des plus anciens.  

 

Une publication du Défenseur des droits sur l’âge rappelle que « les « jeunes » et les 

« seniors » font l’objet de stéréotypes et de préjugés, dont les effets en termes de risques 

discriminatoires sont accrus en période de crise économique ».  

 

A titre d’exemple, les « jeunes » sont tour à tour perçus comme irresponsables et impulsifs, 

ou flexibles et enthousiastes, alors que les « séniors » sont souvent vus comme peu 

dynamiques et peu enclins au changement ou expérimentés et loyaux. Un travail sur l’image 

des jeunes et des plus âgés est donc à encourager.  
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Le Défenseur des droits travaillant déjà activement sur la question de l’âge, le Conseil et son 

Observatoire souhaitent prolonger la mise en évidence de cette problématique en 

présentant, chaque année, les résultats issus du baromètre de la diversité relatifs à la 

représentation de l’âge dans les programmes télévisés.  

 

Le Conseil souhaite, en outre, compléter cette présentation par des éléments d’information 

sur les dispositifs de gestion des ressources humaines existants dans les groupes 

audiovisuels (« accords seniors » pour le maintien dans l’emploi, bilan de compétences, 

formation, entretien de mi-parcours…). 

 

• Encourager un travail sur les stéréotypes dans les directions de l’information des 

chaînes 

 

Le Conseil a constaté l’existence de diverses « boîtes à outils » qui permettent de déceler 

voire de prévenir les stéréotypes qui pourraient être véhiculés dans les médias.  

 

Plusieurs sont le fruit d’un travail mené au niveau européen dans le cadre des programmes 

« Watching the media » et « Diversity toolkit » par exemple.  

 

Un « Guide de la diversité culturelle » a été réalisé en 2008 dans le cadre de quatre 

séminaires organisés par le Conseil suédois du FSE et financés par le Fonds social européen 

et l’UER. Il a été publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). 

Ce guide réunit certaines expériences partagées rassemblant pour la première fois des 

informations pratiques et des conseils qui peuvent être utilisés, appliqués et imités.  

 

Pour aider les médias audiovisuels à mieux représenter la diversité et éviter tout risque de 

représentation stéréotypée, le Conseil encourage les chaînes de télévision et plus 

particulièrement les directions de l’information à prendre connaissance de ces différentes 

études voire à les communiquer en interne pour sensibiliser leurs équipes aux enjeux de la 

diversité dans les médias.  

 

• Fixer un objectif concernant la représentation du handicap 

 

En 2012, le Conseil et le Défenseur des droits s’étaient mobiliser pour inciter les chaînes à 

donner une couverture médiatique acceptable aux Jeux Paralympiques de Londres et à en 
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donner une encore plus importante pour les Jeux de Sotchi. Le Conseil a constaté les efforts 

de France Télévisions, détentrice des droits de diffusion, en la matière.  

 

Dans son troisième rapport au Parlement, le Conseil préconisait que le Parlement se saisisse 

de cette question pour fixer l’objectif à France Télévisions de retransmettre chaque année, 

sur l’une de ses chaînes les finales de certaines épreuves de handisport de niveau 

international. Le Conseil réitère cette préconisation et en formule une nouvelle.  

 

Le Conseil préconise ainsi que soit également fixé comme objectif à France Télévisions la 

diffusion annuelle, en première partie de soirée, d’au moins une émission mettant en scène 

des personnes handicapées.  

 

• Encourager les détenteurs d’une autorisation d’usage d’une fréquence hertzienne à 

obtenir le Label diversité 

 

Le groupe TF1 a obtenu le Label diversité en décembre 2010, Radio France, en janvier 2013. 

Le Conseil constate avec satisfaction que France Télévisions l’a également obtenu le 18 mars 

2014.  

 

Le Conseil considère que plusieurs autres groupes, tels que M6 ou Lagardère, pourraient 

légitimement, eu égard aux actions qu’ils mènent au sein de leur groupe, candidater à 

l’obtention du Label diversité et les encourage dans cette voie.  

 

Afin que le mouvement se généralise, il préconise, comme chaque année, que les détenteurs 

d’une autorisation d’usage d’une fréquence hertzienne se mettent en situation d’obtenir le 

Label diversité.  

 

• Garantir la pérennité du baromètre de la diversité 

 

L’étude du baromètre de la diversité a été reconduite par le Conseil jusqu’en 2014. Compte 

tenu de son coût, dont il assume seul la charge financière dans le cadre des crédits qui lui 

sont alloués par la représentation parlementaire, et de son intérêt remarqué par plusieurs 

institutions, il fait appel à ses partenaires, notamment ministériels, afin que cette étude 

puisse être cofinancée.  

 
 


