
                                                                                                                                   

 

 

 
Médias et Migration 

Atelier d’Entrainement 
 
 
 
 
Introduction 

 

 
 
Sommet historique : 258 millions de migrants et de réfugiés dans le monde en 2017. Au 

total, plus des deux tiers (68 %) de l'ensemble des réfugiés dans le monde provenaient de 

cinq pays seulement : République arabe syrienne (6,3 millions), Afghanistan (2,6 millions), 

Sud-Soudan (2,4 millions), Myanmar (1,2 million), Somalie (986 400) (références : 

http://www.unhcr.org/globaltrends2017/).  

 

Les gens migrent habituellement à l'intérieur de leur région : En comparaison Afrique-

Europe (2017), 19 million d'Africains émigrent dans leur région (Afrique).  9 millions 

d'Africains ont migré vers l'Europe alors que la migration de l'Europe vers l'Afrique est 

négligeable. 41 millions d'Européens émigrent à l'intérieur de leur région (Europe). 

(Références : http://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/). 

 

http://www.unhcr.org/globaltrends2017/
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/


                                                                                                                                   

 

Hôtes de réfugiés : Pour la quatrième année consécutive, la Turquie a accueilli le plus grand 

nombre de réfugiés au monde, avec 3,5 millions de personnes. Viennent ensuite le Pakistan 

(1,4 million), l'Ouganda (1,4 million), le Liban (998 900), la République islamique d'Iran (979 

400), l'Allemagne (970 400), le Bangladesh (932 200) et le Soudan (906 600) (référence : 

http://www.unhcr.org/globaltrends2017/). 

 

 

Termes nécessaires pour un débat approfondi sur la migration :Migrants: ´ 

 

Les definitions varient, mais “migrants” peuvent être définis comes des personnes né à 

l’étranger/ de nationalité étrangère, des personnes qui ont changer de pays pour un certains 

temps, qui sont subjugués à la contrôle de l’immigration.  

• Réfugiés: Conformément aux lois internationales, un(e) réfugié(e) est une 

personne qui a quitté le pays de sa nationalité à cause d’une “crainte bien-fondée 

d’être persecute pour raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son adhesion à 

un groupe social particulier, son opinion politique (…)”  

• La Migration illégale implique souvent soit le franchissement illicite de frontiers 

soit  le séjour illicite dans un pays sans visa/ après l’expiration d’un visa. La 

migration illégale peut impliquer connections avec des réseaux de traffic d’êtres 

humains. 

• La Migration Forcée est définée par l’OIM comme un “movement migratoire  

contenant un element de coercition”  

• La Migration mixe est définée par l’UNHCR comme un flux de personnes 

voyageant ensemble d’une manière irrégulière, utilisant des mêmes routes, des 

mêmes points de ranchis et des mêmes moyens de transport, mais pour “de 

raisons différentes” 

• Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de 

quitter leur foyer mais n'ont pas franchi de frontière internationale. Les 

personnes déplacées tentent d'éviter les conflits armés, la violence, les 

catastrophes naturelles et d'origine humaine. 

• Une personne apatride  ’nest considérée comme citoyen legal d’aucun 

pays’ (Article 1 (1) de la Convention sur l’État des Personnes Apatrides de 1954)'. 

(References: IOM (2011): Glossary on Migration. European Migration Network (2018): 

Asylum and Migration. Glossary 6.0; Triandafyllidou, A. and Maroukis, T. (2012) Migrant 

Smuggling. Irregular Migration from Asia and Africa to Europe. Palgrave Macmillan, 

London; Hernandez, Diego and Alexandra Rudolph (2014): Modern day slavery: What 

drives human trafficking in Europe? In: European Journal of Political Economy) 

 

 
 

http://www.unhcr.org/globaltrends2017/


                                                                                                                                   

 

 

Facteurs de Contexte 

 
Ce que beaucoup d'Européens ne connaissent pas sur la la migration : 

 qu'il y a d'autres raisons et 'explications pour la migration sauf les guerres, les 

maladies et la faim (= plus que des stéréotypes).  

 que la majorité des migrants africains sont accueillis par des pays africains. 

 que de nombreux pays africains ont connu une profonde transformation politique 

 que les tensions ethniques déchirent de nombreuses sociétés africaines. 

 que la politique fiscale dans de nombreux pays africains se traduit par un manque 

d'infrastructures et que la participation aux affaires publiques est également 

découragée par la corruption. 

 que les envois de fonds sont une source importante de revenus pour de nombreux 

pays africains. 

 

Ce que beaucoup d'Africains ne connaissent pas sur la migration : 
 

 que d'ici 2050, environ 2,2 milliards de personnes pourraient s'ajouter à la population 

mondiale et que plus de la moitié de cette croissance aura lieu en Afrique. L'Afrique 

représentera la plus forte poussée démographique avec 1,3 milliard de personnes 

supplémentaires sur le continent. La croissance démographique et le manque 

d'infrastructures pourraient conduire un plus grand nombre de personnes à quitter 

leur pays d'origine. 

 que les dépenses publiques consacrées à l'éducation restent faibles malgré la 

croissance démographique et que le manque d'éducation des filles se traduit par une 

nouvelle croissance démographique. Une meilleure éducation se traduit souvent par 

plus de migrations.  

 qu'il n'existe pas d'instrument juridique unique en droit international qui fournisse 

un cadre pour régir la migration, ni de convention unique à l'échelle de l'UE sur les 

réfugiés, ni de politique européenne intégrée en matière d'asile ou de migration. 

(Pour plus d'informations : Observatoire européen de la politique de l'emploi : 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15894&langId=fr) 

 que les procédures d'asile rigides en Europe disqualifient la plupart des demandeurs 

africains. 



                                                                                                                                   

 

 
 
 
 

Théories sur la migration 
 
Les gens se déplacent pour différentes raisons. Les théories de la migration sont importantes 
car elles peuvent nous aider à comprendre les mouvements de population dans leur 
contexte politique et économique plus large. 
Les modèles contemporains de migration internationale ont tendance à aller de la périphérie 
(nations pauvres) vers le centre (nations riches) en raison des facteurs économiques.  
 
Les facteurs d'attraction et de répulsion 
Les médias mondiaux soulignent principalement les aspects négatifs du continent africain. Ils 
présentent généralement les pays occidentaux sous un jour très positif. Les jeunes Africains 
qui consomment ces informations croient tout et sont prêts à risquer leur vie pour ce qu'ils 
perçoivent comme des pâturages plus verts à l'étranger.  
 

 
 



                                                                                                                                   

 

La série Ubuntu vise à sensibiliser les personnes d’origine africaine des comportements 
pouvant compromettre leur développement et celui de leur pays. Nous estimons  aussi  
qu’un changement d’attitude favoriserait de trouver des solutions à  nos problèmes d’une 
façon endogène. 

 Mauvaise gouvernance due à l'emploi de travailleurs inefficaces, entraînant une 

mauvaise prestation de services.  

  L'ethnicité et le tribalisme qui constituent un obstacle au développement dans de 

nombreux pays africains.  

 Conflits 

 Changement climatique etc... 

https://www.youtube.com/channel/UCNDmFyPG-YPaXRmMGd5RHOw 
 
 
 

Les médias et le narratif de la migration  
 
Les médias disent aux récipients à quoi penser (la théorie de l'agenda setting : suggère que 
les médias établissent l‘agenda public, dans le sens qu'ils ne vous disent peut-être pas 
exactement quoi penser, mais qu'ils peuvent vous dire à quoi penser). Les lecteurs sont 
informés non seulement sur une question donnée, mais aussi sur l'importance qu'il convient 
d'accorder à cette question à partir de la quantité d'informations contenues dans un 
reportage et de la position de ce reportage. 
 
Les médias expliquent aux gens comment réfléchir aux problèmes (la théorie de 
l'encadrement/ framing est liée à la tradition de l’agenda setting et suggère que la façon 
dont quelque chose est présenté au public - " encadré " - influence les choix que font les 
gens sur la façon de traiter cette information). (Référence : https://masscommtheory.com/) 
)  
Migration et opinion publique : En moyenne dans le monde, 34 % des personnes 
interrogées souhaitent que l'immigration diminue, 21 % souhaitent qu'elle augmente et 22 
% souhaitent qu'elle reste à son niveau actuel. Les Européens ont tendance à avoir des 
opinions plus négatives à l'égard de l'immigration, la majorité d'entre eux (52%) estimant 
que les niveaux d'immigration devraient être réduits (OIM). 
En Europe, l'immigration était considérée comme le problème public numéro un avant le 
terrorisme et l'économie en 2016 (Commission européenne) et les résultats d'enquêtes 
récentes suggèrent que les attitudes envers l'immigration sont peut-être devenues plus 
négatives (IPSOS). (Références : OIM 2015 : 
https://publications.iom.int/system/files/how_the_world_gallup.pdf Commission 
européenne, 2016 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4493_en.htm, IPSOS 2016 : 
https://www.ipsosglobaltrends.com/change-in-attitudes-towards-immigrants-2/)  
 
Les médias font pression sur les politiciens pour qu'ils réagissent : L'effet CNN est une 
théorie selon laquelle les réseaux d'information 24 heures sur 24, tels que CNN, influencent 

https://www.ipsosglobaltrends.com/change-in-attitudes-towards-immigrants-2/


                                                                                                                                   

 

la politique générale et obligent les décideurs politiques à intervenir dans des situations 
humanitaires qui ne les intéressent peut-être pas autrement.  
 
 
Comment les médias dans 11 pays africains et européens couvrent la migration en 
2015/16 (étude : http://www.jigc.media )  

 Résultats principaux I : Les médias africains accordent peu d'attention à la 

migration 

 Résultats principaux II : Des informations importantes sont laissées de 

côté 

 Résultats principaux III : La couverture migratoire africaine est dominée 

par les catastrophes 

 Résultats principaux IV : La couverture migratoire en Afrique néglige les 

citoyens 

 

L’Éthique du Reportage sur la Migration : La responsabilité du journaliste 
 

 Les images sont des symboles : Veillez à ce que l'utilisation soit bien réfléchie. 

 Les récits ont des contextes : Réfléchissez bien à votre terminologie 

 Les faits et les émotions font partie des histoires : Utilisez tous les deux  

 Il y a plus que seulement la perspective nationale : Gardez cela à l'esprit - 

même pour les histoires locales 

 Les migrants sont (plus que) des acteurs, ce sont des êtres humains - avec 

leurs histoires et leurs sentiments individuels : Gardez cela à l'esprit pour les 

interviews et les reportages. 

 En tant que journaliste, vous pouvez façonner l'opinion publique sur la 

migration et les migrants : Pensez aux effets de votre couverture 

 
Le Ethical Journalism Network a créé des lignes directrices pour le reportage sur la migration. 
Dans une vidéo, la présidente du conseil d'administration du RJE, Dorothy Byrne 
(https://ethicaljournalismnetwork.org/what-we-do/media-and-migration) présente les 
lignes directrices et explique pourquoi il est si important de couvrir la migration de manière 
éthique :  
 
 
1. Des faits, pas de partialité 
    Sommes-nous exacts et avons-nous été impartiaux, inclusifs et fondés sur des faits dans 
nos rapports ? 
    Agissons-nous indépendamment des récits qui découlent de la politique et de l'émotion 
plutôt que des faits ? 
    Sommes-nous justes et transparents dans nos rapports sur l'impact de la migration sur les 
communautés ?" 

http://www.jigc.media/


                                                                                                                                   

 

 
2. Connaître la loi 
    Demandeur d'asile ? Réfugié ? Victime de trafic ? Travailleur migrant ? Utilisons-nous le 
terme “migrants en situation irrégulière” ? Comprenons-nous et utilisons-nous correctement 
les définitions des migrants et expliquons-nous à notre public les droits des migrants (selon 
le droit international, régional et national)? 
 
3. Montrer de l'humanité 
    L'humanité est l'essence même du journalisme éthique. Mais nous devons garder nos 
émotions sous contrôle, éviter la victimisation, la simplification excessive et l'encadrement 
de la couverture dans un contexte humanitaire étroit qui ne tient pas compte de la situation 
globale. 
 
4. Parler au nom de tous 
    Avons-nous des voix de migrants ? Sommes-nous à l'écoute des communautés qu'ils 
traversent ou qu'ils rejoignent ? Remettez en question la représentativité réelle des porte-
paroles de la communauté et des migrants qui se sont autoproclamés comme tels. 
 
5. Défier la haine 
   Avons-nous évité l'extrémisme ? Avons-nous pris le temps de juger si un contenu 
incendiaire sur les migrants ou ceux qui cherchent à limiter la migration peut conduire à la 
haine ? Des mots comme "essaims", "inondations" et "vagues" doivent être traités avec 
prudence, de même que les recours aveugles au "racisme" et à la "xénophobie". 
 
Un autre exemple vient d'Italie, où les médias ont élaboré une charte spécialement conçue 
pour lutter contre la discrimination à l'égard des journalistes : Carta di Roma (Charte de 
Rome) (cette Charte est disponible en ligne à l'adresse : http://www.cartadiroma.org/wp-
content/uploads/2014/10/CODE-AND-GLOSSARY-ENGLISH.pdf ). Les règles peuvent 
également être trouvées dans : Media and Trafficking in Human Beings Guidelines with 8 
chapters (cette directive est disponible en ligne à : 
https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/media-trafficking-guidelines ) 
et Reporting on migration and minorities, approach and guidelines. 

http://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2014/10/CODE-AND-GLOSSARY-ENGLISH.pdf
http://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2014/10/CODE-AND-GLOSSARY-ENGLISH.pdf
https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/media-trafficking-guidelines


                                                                                                                                   

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 
(this guideline is available online at: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf) 
 

Améliorer la couverture migratoire : Meilleures pratiques et stratégies 
journalistiques 
Meilleures pratiques :   
 
Votre téléphone est maintenant un téléphone de réfugié | BBC Media Action, en 
partenariat avec DAHLIA : 
https://www.youtube.com/watch?v=m1BLsySgsHM#action=share=share 
 
Comment réagiriez-vous après avoir regardé dans les yeux d'un réfugié de guerre ? | 
Amnesty International Pologne : https://www.youtube.com/watch?v=By_BHbskg_E 
 
Enfants, réfugiés, questions : "Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de maison ? | 
L'association caritative The Guardian and Observer : 
https://www.youtube.com/watch?v=ctCaKH-2Wm8  
 
Les frontières de l'Europe en Afrique | DW Documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=SnOXxx6ZBWRo&feature=youtu.be    
 
Survivre à l'une des routes les plus meurtrières vers l'Europe : Réfugiés en mer | VICE 
NEWS https://www.youtube.com/watch?v=nPelTu3iupc 
  
Capturé, violé, rançonné : les ravisseurs s'en prennent aux réfugiés érythréens | The 
Guardian https://www.theguardian.com/global-
development/2018/jan/19/everyday-thing-kidnappers-preying-on-eritrean-refugee 
 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m1BLsySgsHM#action=share=share
https://www.youtube.com/watch?v=By_BHbskg_E
https://www.youtube.com/watch?v=ctCaKH-2Wm8
https://www.youtube.com/watch?v=nPelTu3iupc
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/19/everyday-thing-kidnappers-preying-on-eritrean-refugee
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jan/19/everyday-thing-kidnappers-preying-on-eritrean-refugee


                                                                                                                                   

 

La fermeture des frontières stimule le trafic de migrants à travers les Balkans | 
Rapport DW https://www.dw.com/en/closed-borders-boost-people-smuggling-
across-balkans/a-41467977  
   
Delete It | RNW Media 
https://www.youtube.com/watch?v=za9jQ908xRc#action=share   
The Smuggling Game | Thomson Reuters Foundation News 
http://news.trust.org/shorthand/the-smuggling-game/  

 
 

Liste de contrôle pour une histoire de migration de haute qualité :  
 
1) Les migrants sont plus que des nombres, mais les nombres sont importants : L'histoire 
combine des figures et des destins personnels.  
2) Tout le monde devrait avoir une voix : L'histoire cite des fonctionnaires et des élites ainsi 
que des acteurs de la société civile ou des individus affectés. 
3) Les racines culturelles de la migration : L'histoire explique différentes couches : les 
raisons sociales, politiques, économiques et autres raisons de la migration et les aspects 
secondaires de la migration (cf. viol). 
4) L'histoire fournit un contexte. Le public doit apprendre à connaître le contexte et la 
préhistoire.  
5) Rapports constructifs : L'histoire tente d'offrir des solutions.  
6) Pas de paradis à l'étranger, pas d'enfer chez soi : L'histoire suit une approche 
interculturelle et donne une perspective réaliste de la situation dans le pays et à l'étranger 
(Diaspora !) 
7) Les deux côtés de la migration : L'histoire équilibre les aspects positifs et négatifs de la 
migration. 
8) Empathie avec la distance : L'histoire reconnaît la migration comme une histoire 
émotionnelle, mais ne manipule pas le public. 
 
 
Où vous pouvez trouver l'inspiration pour des histoires : 
Les institutions et organisations qui travaillent en faveur des migrants et des réfugiés 
partagent des témoignages, par exemple : 
iom https://www.iom.int/testimonials  
Global Compact refugees and migrants : http://iamamigrant.org/   
Les nominés et lauréats de prix humanitaires internationaux, par exemple le Prix Nansen 
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html   
 IRIN propose des rapports sur la migration, éclairés par le développement : 
https://www.irinnews.org/migration   
JiGC http://jigc.media/   
InfoMigrants http://www.infomigrants.net/en/   
ABC African Migrant http://www.abc.net.au/btn/story/s4875568.htm  
Rumeurs sur l'Allemagne https://rumoursaboutgermany.info/   

https://www.dw.com/en/closed-borders-boost-people-smuggling-across-balkans/a-41467977
https://www.dw.com/en/closed-borders-boost-people-smuggling-across-balkans/a-41467977
http://news.trust.org/shorthand/the-smuggling-game/
http://iamamigrant.org/
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
https://www.irinnews.org/migration
http://jigc.media/
http://www.infomigrants.net/en/
http://www.abc.net.au/btn/story/s4875568.htm
https://rumoursaboutgermany.info/


                                                                                                                                   

 

Deutsche Welle https://www.dw.com/en/top-stories/germany-guide-for-refugees/s-32486 
  
 

Liste complète des sources et des données sur la migration 
 
Parmi les sources de données dignes de confiance, il y a celles qui sont mandatées pour 
recueillir des données. Ces sources mandatées suivent des méthodologies scientifiques de 
collecte de données, elles sont ouvertes à l'examen international et académique, et sont 
principalement guidées par les lois sur les statistiques.  
Ce programme d'études utilise les données du portail sur la migration qui rassemble une 
variété de sources mandatées https://migrationdataportal.org/themes/international-
migrant-stocks    
Diverses sources collectent et diffusent des données sur les stocks de migrants aux niveaux 
national et international. 
Les bureaux nationaux de statistique collectent des données sur les stocks de migrants au 
moyen de recensements, de registres de la population ou de sources administratives.  

o La Division de statistique de l'ONU (UNSD) a pour mandat de recueillir des 

statistiques officielles sur les migrations, y compris sur les stocks de migrants, 

auprès des pays par le biais du système de collecte de données de l'Annuaire 

démographique.  

o L'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) a une mission similaire 

pour les États membres de l'UE.  

o Certains gouvernements communiquent également des données sur les 

stocks à d'autres organisations internationales comme l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE).  

o Le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU fournit des 

estimations mondiales des stocks internationaux de migrants sur la base des 

statistiques nationales sur le pays de naissance et, lorsque les données sur les 

personnes nées à l'étranger n'ont pas été collectées dans les recensements 

nationaux, sur la base du pays de citoyenneté (Département des affaires 

économiques et sociales, 2016 : 4 ; UN SD, 2017). Ces données mondiales 

sont également ventilées par sexe et par âge. 

o La base de données de la Banque mondiale sur les indicateurs du 

développement dans le monde contient également des ensembles de 

données sur le stock total de migrants internationaux et le stock de migrants 

internationaux en pourcentage de la population totale parmi d'autres 

ensembles de données mondiales sur le développement, qui sont extraits de 

sources de données internationales officiellement reconnues (par exemple, 

recensements de la population, registres de population et enquêtes 

nationales représentatives).   

o La Banque africaine de développement (BAD), qui publie l'Annuaire 

statistique africain, extrait ses données de sources nationales 

https://www.dw.com/en/top-stories/germany-guide-for-refugees/s-32486
https://migrationdataportal.org/themes/international-migrant-stocks
https://migrationdataportal.org/themes/international-migrant-stocks


                                                                                                                                   

 

(correspondants nationaux, publications, sites Web, bases de données) et 

internationales (en complément des données manquantes). 

Points forts et limites des données : Des estimations du stock de migrants sont disponibles 
pour 232 pays de l'ONU. Il existe d'importantes variations régionales dans la disponibilité des 
données - près de 20 % des pays africains et 10 % des pays d'Asie ne disposent pas de 
données récentes sur les stocks internationaux de migrants (UN DESA, 2017). 
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/migration/index.cshtml  
Diverses sources collectent et diffusent des données sur les stocks de migrants aux niveaux 
national et international. Le présent document met en garde contre une réflexion critique 
sur les sources de données et de graphiques : Qui en est la source ? Quelle est la mission de 
la source ? Comment cette source est-elle financée et par qui ? Quel est l'objectif des 
bailleurs de fonds ? 
 
Webinaires sur la migration : quelques exemples 
Webinaire - Données en Europe : Migration 15 mai 2018 : 
https://www.youtube.com/watch?v=MxZzzmyzGjPc    
Webinaire du PRB : Migration et environnement : 
https://www.youtube.com/watch?v=0fyt0J0J0wThQ     
Webinaire : Inclusion of Migrants with Irregular Status : a Role for Cities : 
http://citiesofmigration.ca/webinar/webinar-inclusion-of-migrants-with-irregular-status/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MxZzzmyzGjPc
https://www.youtube.com/watch?v=0fyt0J0J0wThQ
http://citiesofmigration.ca/webinar/webinar-inclusion-of-migrants-with-irregular-status/

