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Médias, diversité et sport : quelle responsabilité sociale pour les journalistes ?			
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L’ancien footballeur Eric Cantona soupçonne publiquement
Didier Deschamps, de faire preuve de discrimination envers Benzema
et Ben Arfa. Cette position du «King Eric », bien que très évasive sur
les motifs réels de la discrimination, renvoie à un imaginaire de préconstruits des évidences et qui laisse penser que les choix du sélectionneur seraient guidés par les origines, socio-ethniques de ces deux joueurs.
Si cette parole circule dans l’espace public, la responsabilité des journalistes est entière, elle pose d’une manière plus générale leur fonction
sociale. En effet que dire de cette prise de position qui soulève des questions sociétales majeures et ceci sans rentrer dans des postures manichéennes qui consisteraient à délégitimer la lutte contre les discrimination et/ou imposer une posture militante de promotion de la diversité.
Il existe aujourd’hui une injonction forte à intégrer la question de
la diversité dans les médias. L’enjeu est particulièrement important
dans les médias sportifs, car le sport est à la fois un lieu de mise en
visibilité de la diversité et un terrain où émergent des discriminations.
Le terme de « diversité » circule très largement dans l’espace
public, bien souvent sur le mode de l’évidence et ce malgré le flou des
définitions et la largesse des catégories visées (ethnoraciale, sexe, âge,
handicap, ...).								
Face à cela, comment les journalistes pensent-ils leur responsabilité sociale ? Comment parviennent-ils à la mettre en œuvre au quotidien ? Comment envisagent-ils de la renforcer ?			
Sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
une conférence débat ouverte au grand public et gratuite sur
inscription (rsj-medis.eventbrite.fr) portant sur ces questions est
organisée, par l’URePSSS ou l’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société et la Faculté des Sciences
du Sport et de l’Education Physique de l’Université de Lille.
Les intervenants traiteront de ces questions en prenant comme focale le
sport médiatisé. La promotion de la diversité constitue une cause relativement consensuelle, essentialisée par des discours politiques et en même
temps le sport est un lieu de fabrique de visions simplifiées du monde.
Les discussions porteront alors sur l’analyse des incitations collectives
et des logiques d’existence de ces injonctions institutionnelles qui font
exister la diversité (chartes, labels, règlements, manifestes…) et in fine
cela permettra d’identifier la façon dont les acteurs du sport (dirigeants,
entraineurs, journalistes…) peuvent ou non s’approprier ces questions.
Sur les questions abordées autour de l’analyse de ce fait social,
des chercheurs spécialistes du sport et des médias du projet RSJ-MéDIS
(projet ANR N° de décision 15-CE26-006-01) invitent donc le grand public
à débattre avec eux et avec des représentants des médias (France Télévisions, ESJ Lille, médias locaux), du monde sportif local et national, et des
instances de régulation (CSA, AFNOR...) tels que :
• Reynald BLION, qui a été le manager du projet Media Against Racism in
Sport, soutenu par le Conseil de l’Europe.
• Naima BOUZIANE, chef de projet à la direction de la responsabilité Sociale et environnementale de France Télévisions.
• Claude FAUQUET ancien directeur technique national de natation et ancien directeur général adjoint de l’INSEP,
• Yvan GASTAUT, Maître de conférences (université de Nice Sophia Antipolis), historien, spécialiste de la diversité.
• Thierry GEOFFROY, Responsable des affaires publiques à AFNOR Certification (Association Française de Normalisation).
• André LECLERCQ, personnalité très impliquée dans le mouvement sportif
et olympique.
• Hervé LEROY, Journaliste de Sport, Coordinateur de la Licence Pro Journalistes de Sport de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille.
• Nathalie SONNAC, Professeure des Universités (Université Paris II Panthéon-Assas), membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel depuis janvier 2015.

