
Paris, le 15 mars 2022 

Communiqué de presse

Sexisme dans les médias et égalité des
chances : deux rencontres organisées par
l’IJBA dans le cadre des Etats généraux de la
Formation et de l’Emploi des jeunes
journalistes
L’IJBA, l’institut du journalisme de Bordeaux Aquitaine, se saisira de la question du
sexisme dans les médias et de l’égalité des chances dans le cadre des Etats généraux
de la Formation et de l’Emploi des jeunes journalistes organisés par la Conférence
des Écoles de Journalisme (CEJ). Deux évènements seront organisés à Bordeaux
autour de ces questions en mars et mai.

Une rencontre-débat sur le sexisme dans les médias organisée le 21 mars

Cette rencontre s’appuiera sur une enquête réalisée par les étudiant.e.s en M1 journalisme
de l’Institut du Journalisme de Bordeaux Aquitaine et abordera la manière dont ces
questions impactent les parcours d’insertion des jeunes journalistes mais aussi la manière
dont ils et elles peuvent se saisir de telles préoccupations.

Intitulée “Les médias au défi du sexisme, un enjeu pour les jeunes journalistes”, elle réunira
autour de la table plusieurs journalistes et chercheurs :

● Marlène Coulomb-Gully, professeure des universités - Université Toulouse Jean
Jaurès

● Christelle Chiroux, directrice adjointe de l’information - TF1
● Isabelle Germain, rédactrice en chef - Les Nouvelles News

Le 21 mars, de 17h à 19h45, à l’IJBA. Entrée libre, sur inscription et dans la limite des
places disponibles : journalisme@ijba.u-bordeaux-montaigne.fr
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Une après-midi autour du thème “Journalisme, diversité des profils et égalité des
chances” organisée le 6 mai

L’un des objectifs des Etats généraux organisés en 2022 par la CEJ est de réfléchir à la
manière dont il est possible de continuer à renforcer l’égalité des chances et la diversité
dans les écoles au travers notamment des modalités d’accès et de sélection. Dans le
prolongement de cette question se trouve évidemment la question de la diversité des profils
au sein des entreprises médiatiques. Cette rencontre proposera plusieurs tables rondes qui
permettront de discuter des processus de recrutement en école et en entreprise et de
confronter les dispositifs-solutions permettant de favoriser la pluralité des profils dans le
champ journalistique.

Le 6 mai, de 14h à 18h, au TNBA. Entrée libre, sur inscription et dans la limite des places
disponibles : journalisme@ijba.u-bordeaux-montaigne.fr

_____________

LA CEJ : La conférence des écoles agréées regroupe les 14 cursus de formation inscrits à
la convention collective nationale des journalistes. Ces cursus sont agréés par la CPNEJ, la
commission paritaire nationale des journalistes. Ce dispositif d’accréditation spécifique à la
France existe depuis 1956. Liste des cursus reconnus par la profession : CELSA (Paris),
CFJ (Paris), CUEJ (Strasbourg), EJC (Cannes), EJDG (Grenoble), EJCAM (Aix-Marseille),
École de Journalisme de Sciences Po (Paris), EJT (Toulouse), EPJT (Tours), ESJ (Lille), IFP
(Paris), IJBA (Bordeaux), IPJ Dauphine (Paris), IUT de journalisme (Lannion). 

_____________

CONTACT :

● Président de la CEJ - Pascal Guénée - president@cej.education
● Directeur de l’IJBA - Arnaud Schwartz -

arnaud.schwartz@ijba.u-bordeaux-montaigne.fr
● Déléguée générale - Anne Tézenas du Montcel - deleguee.generale@cej.education
● Communication - communication@cej.education 
● Plus d’informations sur : cej.education
● Twitter : @cejournalisme
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