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Ordre du jour de la 19e assemblée plénière du RIRM 

Marseille - 16 et 17 novembre 2017 

 « La régulation au service de la cohésion sociale  

dans un environnement numérique » 

 

Jeudi 16 novembre 2017 
 

8 h 45 - 9 h 30   Accueil des participants au Palais du Pharo / Inscriptions / Café 

9 h 30 - 9 h 45   Discours d’ouverture de M. Josep Maria Guinart, président du RIRM et 

membre du Conseil de la CNMC, Espagne. 

9 h 45 - 10h15  Passation de la présidence du RIRM à M. Olivier Schrameck, vice-

président du RIRM, président du CSA, France. 

   Discours de M. Olivier Schrameck, nouveau président du RIRM. 

   Mot d’accueil de M. Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille. 

10 h 15 - 11h15  Traitement médiatique des phénomènes migratoires 

 Présentation du projet d'organisation d'un atelier sur le traitement de 

l’information relative à la crise des migrants et des réfugiés dans les 

médias audiovisuels (activités de suivi de la Déclaration de Barcelone)  

 M. Josep Maria Guinart, vice-président du RIRM et membre du 
Conseil de la CNMC, Espagne 

 Témoignages et initiatives de régulateurs 
 Prof. Ilhan Yerlikaya, président du RTÜK, Turquie : la crise 

migratoire et le rôle des médias audiovisuels en Turquie 
 Mme Rabha Zeidguy, Membre du CSCA, HACA, Maroc : migration: 

quelles représentations dans les médias audiovisuels au Maroc ? 
 M. Jean-François Mary, membre du CSA, France : exemples 

français 

11 h 15 - 11 h 45  Pause-café 

11 h 45 - 13 heures  Genre et médias : réalisations et perspectives 

 Présentation et valorisation de l’étude sur l’égalité des genres dans les 
programmes sportifs télévisuels 
 Mme Julia López de Sa, sous-directrice de l’audiovisuel, CNMC, 

Espagne, et présidente du groupe de travail « genre et médias » 
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 Rapport sur la diffusion de la pratique féminine sportive à la télévision, 
les 4 saisons du sport féminin 
 Mme Nathalie Sonnac, membre du CSA, France 

 Cadrage et propositions des travaux sur la question de « la violence de 
genre »  
 Mme Carmen Fernández Morillo, membre du CAA, Andalousie, 

Espagne 

 Stéréotypes et violence de genre 
 Mme Sylvie-Pierre Brossolette, membre du CSA, France 

 Participation des régulateurs des médias à la 62e session de la 
Commission du statut de la femme de l’ONU en mars 2018 à New York, 
proposition de plateforme au RIRM 
 Mme Amina Lemrini El Ouahabi, présidente de la HACA, Maroc 

13 h 15 - 15 heures  Déjeuner 

15 h 15 - 16 heures   Cohésion sociale et environnement numérique : adaptation de la 
régulation audiovisuelle 

 Révision de la directive « Services de médias audiovisuels » 
 Mme Nathalie Sonnac, membre du CSA, France : présentation du 

cadre de la révision actuelle de la directive « Services de médias 
audiovisuels » 

 M. Roger Loppacher i Crehuet, président du CAC, Catalogne, 
Espagne : renforcement du rôle des autorités de régulation dans 
cette nouvelle directive 

 Algorithmes, régulation des plateformes 
 M. Nicolas Curien, membre du CSA, France 

16 heures - 16 h 30  Pause-café 

16 h 30 - 17 heures Cohésion sociale et environnement numérique : adaptation de la 
régulation audiovisuelle (suite) 

 Quelle forme de régulation ? Articulation des mécanismes de 
régulation, corégulation et autorégulation dans l’environnement 
numérique. 
 Mme Charis Tsigou, conseillère juridique à la NCRTV, Grèce : le 

défi de la régulation à l'ère numérique 
 M. Frédéric Bokobza, directeur général adjoint du CSA, France 

17 heures - 18 heures Cohésion sociale et environnement numérique : sécurité et médias 

 Traitement de l’information en temps de crise 
 M. Roger Loppacher i Crehuet, président du CAC, Catalogne, 

Espagne : traitement médiatique des attentats de Barcelone et 
de Cambrils  

 M. Jean-François Mary, membre du CSA, France : précautions 
pour la couverture des attentats terroristes  

18 heures Fin des travaux de la première journée 

19 h 30  Dîner à l’invitation de la Mairie de Marseille - Palais du Pharo,  

salle Eugénie. 
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Vendredi 17 novembre 2017 

8 h 30 - 9 heures  Accueil-café 

9 heures – 10 heures Cohésion sociale et environnement numérique : éducation aux médias et 

protection des mineurs 

 Mme Emelina Fernandez Soriano, présidente du CAA, Andalousie, 
Espagne : baromètre audiovisuel de l’Andalousie 

 M. Nurullah Oztürk, membre du RTÜK, Turquie : éducation aux 
médias et protection des mineurs, le cas turc 

 Mme Yvonne Griley, membre du CAC, Catalogne, Espagne : 
présentation du programme d’éducation aux médias et rapports 
sur la protection des mineurs sur internet 

 Mme Carole Bienaimé-Besse, membre du CSA, France : la 
protection du jeune public à l’ère numérique 

10 heures - 10 h 30 Cohésion sociale et environnement numérique : diversité et médias 

 Diversité culturelle et pluralisme des médias 
 M. Damir Hajduk, président de l’AEM de Croatie : financer la 

diversité, soutien aux médias locaux et associatifs sur le contenu 
d’intérêt public  

 Mme Charis Tsigou, conseillère juridique à la NCRTV, Grèce : 
pluralisme interne et externe comme garant de la diversité 
médiatique 

 Appréhension de « l’image de l’autre » 
 M. Carlos Magno, président de l’ERC, Portugal : “Et si l’étranger 

de Camus était régulateur?” 

10 h 30 - 11 h 15 Projet de déclaration de Marseille - discussion 
 
11 h 15 - 11 h 30 Pause-café 
 
11 h 30 - 12 h 15 La vie du réseau 
 
12 h 15 - 13 heures Adoption de la Déclaration de Marseille et conclusion de l’assemblée 

plénière 
 
13 h 30 - 15 heures  Déjeuner 
 
15 h 30 - 17 heures   Programme social - Visite du Mucem 
 
17 heures - 18 heures  Verre de départ au Mucem 
 


