GUIDE D’ANIMATION POUR LES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

Élaboration d’une stratégie
antiraciste pour la radiodiffusion
canadienne :
Conversation et convergence
Ce guide explique brièvement les processus délibératifs que cet événement vise à faciliter.
L’événement rassemble des praticiens et praticiennes des médias et des radiodiffuseurs
racisés, le grand public, des universitaires établis et émergents ainsi que des acteurs et actrices
de la société civile et des organisations travaillant sur la racisation, le droit des communications
et la politique des médias. L’objectif est de créer une conversation accessible et inclusive
qui valorise la diversité des connaissances et favorise une participation démocratique
axée sur les objectifs et la prise de décision. Nous invitons tous les participantes et
participants à consulter les questions directrices de cet événement lors de la préparation de
leurs présentations et interventions :
PRINCIPALES QUESTIONS DIRECTRICES
1. Quel est l’état des médias que produisent les communautés racisées ou qui s’adressent à
elles et de la radiodiffusion culturellement diversifiée au Canada, comme identifié par les
radiodiffuseurs et les auditoires racisés ?
2. En mettant l’accent sur la radiodiffusion, que veulent les communautés racisées et que
nécessitent-elles des médias canadiens dans tous les secteurs (c.-à-d. la radiodiffusion
publique/gouvernementale, privée/entreprise et communautaire/à but non lucratif) ?
3. Quels sont les défis urgents à relever, qu’il s’agisse des obstacles à l’accès aux médias ou
du manque de représentation dans la programmation et l’emploi, afin de mettre au point une
stratégie antiraciste pour la radiodiffusion canadienne ?
4. Quels sont les points de vue des principaux intervenants et intervenantes qui travaillent dans
les domaines des questions raciales, du droit des communications et de la politique des médias
en ce qui concerne la façon de procéder ?
5. Quels investissements, compétences et politiques sont nécessaires pour cultiver un avenir
durable pour la radiodiffusion racisée et les médias culturellement diversifiés au Canada ?
Chaque conférencier principal et chaque présentateur devrait formuler au moins deux
recommandations pour le développement d’une stratégie antiraciste pour la radiodiffusion
canadienne et traiter une ou plusieurs des questions ci-dessus pour guider l’animation de ces
événements.
Le format proposé pour les événements comprendra :
● Des conférenciers principaux invités par l’équipe du projet.
● Des présentations organisées à l’aide des questions directrices.
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● Des forums sur la construction d’une stratégie de lutte contre le racisme.
● Tous les événements sont gratuits, organisés dans des lieux accessibles et ouverts au public.
● Des rafraîchissements et l’interprétation française et anglaise seront offerts.
● Tous les événements respecteront les protocoles COVID-19.
Chaque événement sera animé par des membres de l’équipe du projet qui archiveront
également les événements et désigneront des rapporteurs pour la prise de notes.
Les procédures suivantes guideront l’animation des événements :
AVANT

DURANT

APRÈS

Tous les participants
et participantes
recevront le
programme.

Les participants seront invités à signer un
formulaire de consentement, indiquant s’ils
acceptent (ou non) d’être enregistrés et
comment ils souhaitent être cités (ou non)
dans le résumé des événements.

L’équipe du projet publiera
un résumé de chaque
événement en français et
en anglais, y compris les
recommandations pour le
développement d’une
stratégie antiraciste pour
la radiodiffusion
canadienne.

Sur le site web, les
participantes et
participants peuvent
consulter la page
des ressources en
libre accès, les
archives des
événements et lire
les rapports de
synthèse des
événements
précédents.

Chaque forum facilitera un dialogue sur les
commentaires des conférenciers principaux
et des présentateurs. Les forums aborderont
les recommandations, les modifications ou
les suggestions de tous les participants sur
la base de ce qui a été dit ou non pendant
les événements. L’objectif est de discuter et
de décider collectivement des
recommandations pour la définition d’une
stratégie antiraciste pour la radiodiffusion
canadienne.

Les archives de
l’événement et les
rapports de synthèse
seront disponibles en ligne
et envoyés aux
présentateurs des
événements à venir.

On demande à tous les participants d’animer
eux-mêmes leurs commentaires en utilisant
les questions directrices et en cédant la
parole à ceux et celles qui s’expriment pour
la première fois afin que de nombreuses
voix puissent se faire entendre.

Les archives et les
rapports de synthèse
respecteront la demande
indiquée par chaque
participant sur le
formulaire de
consentement.

Le rapporteur doit noter chaque
recommandation et modification, en
indiquant si elle fait l’objet d’un consensus
ou non.

Après l’événement, un lien
vers une enquête
facultative sera envoyé à
tous les participants.
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