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Rôle des minorités ethniques dans les médias
Dans l'objectif d'aborder le sentiment de déformation de la réalité et de privation de droits
ressenti par les minorités ethniques au sein de la presse du Royaume-Uni, MediaGuardian, qui
fait partie du Guardian Media Group, présente le Sommet ethnique des médias, qui vise à
étudier le rôle des minorités dans ce secteur et la façon dont il transforme le paysage
médiatique. Ce sommet d'une journée aura lieu le 16 septembre à Londres.

Au vu de l'expansion de la population ethnique au Royaume-Uni et de la présence sans cesse croissante des minorités
dans les médias du pays, le sommet ethnique des médias examinera la façon dont les principales institutions s'efforcent
de mieux servir les groupes ethniques, comment les réseaux ethniques existants s'adaptent aux défis de la production
de revenus dans un monde en ligne de plus en plus éclaté, et comment le besoin croissant de représentation égalitaire,
d'intégration, de perception et d'évocation des groupes ethniques façonne l'avenir des médias britanniques.
Qui peut participer ?
MediaGuardian présente ce sommet comme un événement auquel doivent absolument assister :

o Propriétaires des grands médias et médias ethniques
o Propriétaires de marque et annonceurs
o Agences de presse et de publicité, agences de communication et de relations publiques spécialisées dans les groupes
ethniques
o Organisations gouvernementales et indépendantes
o Partis politiques, responsables et conseillers politiques
o Fondations caritatives et O.N.G.
o Sociétés de production et créateurs de contenu
Tarifs
Pour toute information concernant les trois options tarifaires disponibles, cliquez sur :
http://media.guardian.co.uk/ethnicmedia/page/0,,2284865,00.html.
Comment poser sa candidature ?
MediaGuardian demande aux participants de s'inscrire en ligne sur
https://www.secure-portal.net/mms/portal/guardian/ethnic2008.asp
Date limite
Il n'y a actuellement aucune date limite d'inscription. Toutefois, toute personne s'inscrivant avant le 18 juillet bénéficiera
d'une réduction de 10 % sur ses frais de participation.
Source : MediaGuardian.co.uk par l'ICFJ (Centre international pour les journalistes)
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