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2

non

gouvernementales
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Après les discussions, les participants ont formulé des recommandations dans
les quatre domaines suivants :
1. Encourager une connaissance pratique des questions migratoires par les
journalistes qui effectuent des reportages sur le sujet
a. Organiser plus régulièrement des formations portant sur la couverture des
questions migratoires avec l’aide d’organisations telles que l’UNAOC, d’associations de
journalistes et d’autres organisations impliquées dans la question.
b. Créer des modules ou des diplômes professionnels sur les questions migratoires
dans les écoles de journalisme.
c. Aider les journalistes à se spécialiser dans la couverture des questions migratoires
pour soutenir l’avènement de professionnels des médias plus experts.
d. Offrir aux journalistes un glossaire adapté aux médias de termes en plusieurs
langues afin d’assurer la spécificité et la précision dans le choix des mots. Ceci est
particulièrement important en ce qui concerne la caractérisation (et la catégorisation)
des migrants.
2. Établir des réseaux, des synergies et une sensibilisation sur la question et entre les
acteurs clés
a. S’assurer que l’ensemble des journalistes suisses et des médias traditionnels soient
intégrés dans les formations, et pas seulement les journalistes qui s’intéressent déjà à
la question.
b. Faciliter le dialogue et tisser des liens formels et informels entre les journalistes,
les experts et les autres partenaires (c.-à-d. réseaux de migrants fiables, blogueurs,
etc.) dans le domaine de la migration, par le biais de séminaires qui aideront les
journalistes à rencontrer des partenaires susceptibles de devenir des sources et de
fournir des informations de fond.
c. Établir à l’échelle internationale/nationale et infranationale des réseaux de
journalistes couvrant la question ou ayant un intérêt dans la question et assurer la
continuité des formations.
d. Multiplier les synergies entre les médias traditionnels et médias des migrants et les
agences de presse, les écoles de journalisme et le monde artistique.
e. Inviter des experts dans les rédactions (économistes, historiens, juristes,
statisticiens, etc.) afin de renforcer une approche réciproque et féconde des échanges
directs à l’endroit même où l’information est produite.
f. Améliorer la circulation de l’information et fournir des données, des faits, des
chiffres et des statistiques.
3. Réaffirmer les bonnes pratiques des médias dans la couverture des questions
migratoires : l’action des médias
a. Encourager la diversité dans les rédactions par l’embauche de journalistes d’origine
immigrée et/ou issus d’une minorité, pour apporter des perspectives différentes et
permettre aux rédactions d’utiliser des sources et ressources diverses pour assurer
une couverture plus complète et plus équilibrée.
b. Trouver le juste équilibre entre le fait de garantir une sentinelle (avec sanctions
possibles, même si elles sont seulement symboliques) par le Conseil suisse de la presse
d’une part, et le respect de la liberté de la presse d’autre part.
c. Récompenser les journalistes pour la qualité de leur couverture des questions
migratoires, par exemple en créant un prix national ou international pour le meilleur
exemple de couverture des questions migratoires, ainsi qu’en accordant une réelle
reconnaissance aux médias qui prêtent une attention particulière à la question, ou
encore en offrant des bourses pour permettre la réalisation de reportages sur les
questions migratoires pendant un congé sabbatique ou un financement de tels projets.
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gouvernementales

implication
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non

a. Exiger que les gouvernements se rendent compte de leur rôle dans la couverture des
questions migratoires, et qu’ils reconnaissent leur responsabilité s’agissant d’éradiquer
les paroles de haine, en modifiant le discours public parfois négatif sur la migration.
b. Faciliter le travail des journalistes au moyen d’un libre accès à la fois aux informations
et aux sources des migrants, avec une augmentation de la transparence et de
l’accessibilité des données.
c. Favoriser la réflexion sur les moyens de relâcher la pression financière sur les médias
et éventuellement fournir des subventions pour permettre des récits de qualité.
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