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Bonjour à tous,
!

Aujourd’hui grace à internet et aux nouvelles technologies, nous sommes en
mesure de nous rapprocher de ceux qui, à des milliers de kilomètres, partagent
les mêmes centres d’intérêt que nous (culture, religion, éducation…). Ces
nouveaux moyens de communications ont permis de faire entendre des voix
nouvelles et de mettre sous les projecteurs des visages peu représentés,
jusqu’alors, dans les médias traditionnels.
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Cette révolution numérique à mis en évidence le clivage entre la réalité des
composantes des collectivités et la façon dont elles sont représentées à la
télévision et au cinéma.
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Plus que jamais, l’intégration sociale passe par l’intégration et la représentation
des membres de la collectivité dans les médias. Pour le grand public, les médias
sont un miroir du monde réel. Le grand et le petit écran conditionnent son
comportement face aux minorités dans le quotidien.
L’absence, la marginalisation et la stigmatisation des minorités à l’écran participent
à leur exclusion dans le monde réel.
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Partout dans le monde sont considérées comme minorités les femmes, les
personnes à la couleur de peau et aux origines ethniques différentes, les
personnes dont la sexualité ou la religion est minoritaire.

!
!

The Collective Initiative defend l’idée qu’il est vital pour les démocraties d’avoir
des médias qui permettent aux différentes voix, sensibilités et classes sociales
d’être représentées dans l’espace médiatique et mieux encore, que ces
populations aient la possibilité de se raconter, de divertir et d’émouvoir leurs
compatriotes et le monde entier avec leurs histoires singulières.
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The Collective Initiative est une organisation internationale composée de
scénaristes, réalisateurs, producteurs, cadres exécutifs des médias qui oeuvrent au
quotidien à renforcer leur créativité grace à la richesse de la diversité.
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À travers la sensibilisation des dirigeants des médias et studios, l’organisation de
conférences et de workshops, The Collective Initiative permet à de nouvelles voix
de rencontrer leurs publics et tente d’être un vecteur d’union dans une époque où
il y a une defiance de tout ce qui est différent.
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Rejoingnez-le mouvement et défendons une exception culturelle riche de nos
differences.
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