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« L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est la
principale organisation intergouvernementale dans le monde chargée
de veiller au bien-être et à la sécurité des migrants du monde entier
et, surtout, d’œuvrer à leurs cotés. (…)
Elle est le seul organisme humanitaire qui se consacre exclusivement
à la défense du principe selon lequel la migration est et a toujours été
le moyen le plus efficace de l’homme pour lutter contre la pauvreté.
Qu’il s’agisse de la migration de travail, qui offre la possibilité d’une
meilleure rémunération pour les efforts accomplis, ou de la migration
rurale urbaine, qui permet à des ruraux d’offrir à leurs enfants une
meilleure éducation – ou une éducation tout court – en s’installant
dans les villes en pleine expansion de leur pays – l’OIM a toujours
considéré que de tels mouvements profitent à tous.
Les êtres humains quittent les lieux où leur intelligence, leur force
et leur courage sont inexploités pour les mettre à profit là où ils
sont davantage valorisés. C’est précisément cette clé de la réussite
économique qui est créatrice de civilisation. Il est bien trop tard,
aujourd’hui, pour arrêter cette évolution. Et d’ailleurs, pourquoi le
faudrait-il ? »

Extraits de « Un monde qui bouge – La migration : un indicateur de
la dignité de l’humanité L’histoire de l’OIM entre 1951 et 2016 en
mots et images. » - OIM (2016)
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INTRODUCTION
ET GÉNÉR ALITÉS
SUR LES MIGR ATIONS
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Nous vivons une époque de mobilité humaine sans précédent.
Plus d’un milliard de personnes, soit un septième de la population mondiale, sont migrantes. Alors
que 258 millions sont des migrants internationaux, vivant dans un pays autre que leur pays d’origine
(soit 3% de la population mondiale), 740 millions sont des migrants internes à leurs frontières; 60
millions sont des personnes réfugiées qui fuient une situation de conflit et de persécution.
Le mouvement migratoire est essentiellement urbain : les migrants, tant internes qu’internationaux,
s’installent en priorité dans les villes et les zones urbaines, contribuant ainsi à leur diversité et reliant
les communautés à l’intérieur des frontières. Environ 50 % des migrants internationaux résident
principalement dans dix pays à revenu élevé fortement urbanisés, à savoir l’Australie, le Canada et les
Etats-Unis, plusieurs pays européens (Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni), l’Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis et la Fédération de Russie (DAES, 2013).
Ce phénomène appelle de nouvelles approches de la gouvernance urbaine et des politiques
migratoires.
Les migrations sont à considérer au pluriel, car la thématique est constituée de multiples facettes.
« On migre » aujourd’hui pour de multiples raisons que nous nous devons de distinguer et
considérer dans leurs particularités. Les migrations ne peuvent pas être réduites à l’image d’un
flux de personnes qui fuient leur pays d’origine en risquant leur vie pour trouver refuge ou des
lendemains meilleurs.

Le saviez-vous ?
Le droit de quitter tout pays, y compris son pays d’origine, est reconnu par la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le choix de migrer est inaliénable.
Il devrait cependant demeurer un choix personnel, et non une nécessité.
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ROLE ET RESPONSABILITÉ
DES MÉDIAS
Le phénomène migratoire est actuellement largement illustré dans les médias par le spectacle
d’embarcations de fortune où des migrants entassés tentent au péril de leur vie d’atteindre l’Europe,
cet infranchissable et mythique « Eldorado ». Les enjeux des mouvements migratoires constituent
pourtant une fenêtre d’observation essentielle pour comprendre l’évolution du monde contemporain,
les nouvelles relations internationales et les rapports de force géopolitiques. Or le tableau dominant
masque toute la complexité des migrations internationales et notamment le caractère positif maintes
fois démontré de la richesse et de la diversité qu’elles peuvent apporter.
Les médias et les discours politiques dominants alimentent la construction d’un imaginaire collectif
autour des migrations. Les médias véhiculent souvent une image d’un exode massif et croissant de
personnes désespérées fuyant la pauvreté, les conflits, les famines, et distillent ainsi le spectre d’une
menace à endiguer pour préserver la stabilité des pays industrialisés. Ce discours alarmiste participe
largement à déshumaniser les migrants en les présentant comme des « envahisseurs », rendant plus
facile la justification d’actes racistes, de politiques et de mesures répressives.
Les médias contribuent-ils, consciemment ou non- à relayer une image erronée et négative des
migrations, en cédant aux préjugés qui entourent les migrations et en participant à relayer un point
de vue biaisé. Et pourquoi ? Par manque de maitrise du sujet ? Par manque de documentations et de
données ? Par manque de temps, ou de moyens ? Par manque de réflexions et d’audaces à bousculer
les propres clichés qui pourraient dominer les rédactions ? Par manque d’imagination, d’analyse et
d’envie de « creuser » le sujet ? Par laxisme ? Par négligence ou par goût du sensationnel ?
Nous le savons : le pouvoir et l’impact des médias sont puissants et peuvent être de redoutables
outils d’instrumentalisation collectifs auprès de l’opinion publique. Le contexte actuel doit être
l’occasion d’un profond débat et d’introspection sur le rôle et la responsabilité des journalistes et des
médias.
Comment sortir des clichés ? Comment aborder les migrations sans tomber dans les nombreux
pièges de l’information spectacle, des discours victimaires, des dossiers alibis sur la migration positive
? Comment parler des migrants sans les stigmatiser ? Quels sont les vrais enjeux qui sous-tendent les
mouvements de population ?
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02
COUVRIR LES MIGRATIONS
Qu‘est-ce que cela signifie exactement ?

C’est faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de
déontologie. Informer, éclairer, analyser, documenter, vérifier,
donner une parole équilibrée fait partie de la mission
première des médias.

C’est s’interroger - voire résister - pour ne pas céder à
la vague puissante d’un discours ambiant et simpliste ou
caricatural, au risque de se voir piéger en devenant le propre
instrument de ce discours.

C’est également se questionner sur la notion de « vivre
ensemble », ainsi que sur le parcours de l’Humanité et de ses
fondements : la diversité, l’échange, le dialogue, la circulation
des idées et des connaissances, la tolérance et le respect
mutuel, la nécessaire interdépendance et interconnexion
entre nous tous.

MOI JOURNALISTE:
QUE PUIS -JE FAIRE ?
01 - Me documenter
Réfléchir à la thématique/problématique en amont au sein de la rédaction. Me documenter
auprès des différents acteurs. Distinguer les grands enjeux. Acquérir les notions de Droit
international/national ou régional.
Acquérir le vocabulaire et les données spécifiques.
Maitriser la thématique pour éviter de me faire manipuler, avec le risque de colporter à mon
tour de fausses informations.
Partager avec mes collègues, ma rédaction et des personnes autour de moi. Réfléchir à
plusieurs et ouvrir le dialogue permet de mieux cerner le sujet.

02 - Analyser
Analysez le discours ambiant et le contexte.
Anticipez les potentiels dangers et conséquences de mon contenu auprès de l’audience, des
protagonistes.

03 - Appliquer rigoureusement les principes
journalistiques
Vérifier les informations, sourcer, équilibrer les interventions, rester impartial et intègre.
M’assurer de ne pas modifier le sens des propos des intervenants.
Représenter la diversité et le pluralisme des opinions. M’assurer d’une représentation
équitable des points de vue (notamment la voix des migrants). Donner la parole à tous les
acteurs : migrants, familles des migrants et leur entourage, diaspora, populations d’accueil,
société civile, organisations internationales, politiques, spécialistes et chercheurs, forces de
sécurité, etc…
Employer le vocabulaire précis et adapté pour éviter les amalgames et les préjugés.
Manipuler les chiffres avec précaution.
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03
04 - Pratiquer un journalisme responsable.
Donner la parole.
Décrire le contexte ! Pourquoi les personnes migrent-elles ?
Ne pas céder à la simplification et la caricature. Lutter contre les « clichés » et les préjugés.
Respecter la dignité des personnes et prendre en compte leur potentiel traumatisme.
Humaniser les intervenants en leur donnant la parole.
Respecter l’anonymat des intervenants si la situation le requiert.
Ne pas céder au sensationnalisme ! Le journaliste doit garder « la distance » de réflexion et
obéir aux principes de la profession.
Ne pas céder à la course au « scoop ». Cela est particulièrement vrai avec l’utilisation des
réseaux sociaux qui malgré leurs nombreux avantages, ont également l’effet pervers de
l’immédiateté. Ne pas oublier qu’une information relayée sur les réseaux sociaux peut faire le
tour du monde et entrainer des cascades de réactions, sans que nous puissions y remédier
facilement. La publication d’une information inexacte ou incomplète peut nous échapper
facilement et avoir des conséquences désastreuses. La rigueur journalistique doit s’appliquer
à toute publication, même sur les réseaux sociaux.

Rester vigilant à la dignité et à la sécurité des personnes !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ne diffusez pas sans leur autorisation.
Ne montrez pas leur visage et ne divulguez pas leur identité sans leur autorisation.
Ne divulguez pas d’informations personnelles susceptibles de les mettre en danger (ainsi
que leur famille).
Respectez leur anonymat si la situation le requiert.
Ne “volez” pas les témoignages.
Prenez soin d’obtenir toutes les autorisations auprès des différentes autorités et acteurs
avant votre reportage.
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05 - Rester ouvert, positif et créatif
Considérer les migrations sous ses multiples facettes, au niveau national, régional et
international. Ne pas considérer le sujet sous son seul aspect tragique. Regarder autour
de soi ! Les exemples d’intégration réussie sont nombreux. M’autoriser la possibilité d’être
positif sans pour autant basculer dans la naïveté et la propagande. Equilibrer et aborder tous
les aspects en adaptant mes formats de production (par exemple sous le format de séries).
Rester créatif et libérer son imagination. Les sujets connexes à la thématique sont très
nombreux.

06 - S’imposer la pratique d’une checklist avant
diffusion
Ai-je appliqué les exigences des principes journalistiques (vérification, exactitude, équilibre,
restitution des propos) ?
Ai-je maitrisé l’angle de mon reportage ? Ai-je une compréhension suffisante du sujet ?
Ai-je employé le vocabulaire adéquat ?
Ai-je été manipulé ou me suis-je laissé influencer ? Ai-je été un porte-parole d’une partie
ou de l’autre ? Comment s’inscrit ma production dans le contexte ambiant et quel impact
peut-elle avoir ?
Quel éclairage nouveau apporte ma production ?
Ai-je resisté moi-même aux préjugés ? Où en suis-je avec les lieux communs sur la
thématique ?
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Et si j’auto-évaluais mes propres préjugés ? Que pensez-vous de ces affirmations ?
Ce sont les personnes les plus pauvres qui migrent.
Ce sont d’abord les hommes qui migrent.
“Réfugié”, “migrant”, “clandestin”, “sans papier”, c’est la même chose!
La majorité des migrants sont en situation “irrégulière”.
La migration est un problème. Les migrants sont trop nombreux.
Les migrants “profitent” des aides sociales et “ne rapportent rien”.
Les migrants sont une menace terroriste.

07 - Penser à des angles différents
Des portraits de migrants...
...qui préparent leur voyage, de manière régulière ou irrégulière :
motivations, endettement, connaissances des risques, préparation de leur itinéraire, craintes
et vulnérabilité, parcours administratif, accompagnement, recours et droit international.
...qui sont sur leur route : risques et vulnérabilité, soutien, mauvais traitements, conditions de
voyage, solidarité, accompagnement et assistance.
...qui sont dans un centre d’accueil : conditions, doutes et interrogations, soutien,
accompagnement et assistance.
...qui sont dans un pays d’accueil : opportunités économiques, opportunités d’éducation et
formations, expérience multiculturelle, échanges de savoir- faire, ce qu’ils ont apporté à leur
pays d’accueil, leurs contributions à leur pays d’origine, intégration, vivre l’éloignement.
...qui sont de retour dans leur pays d’origine : partage d’expériences et
savoir-faire, opportunités économiques.
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Portraits et témoignages de familles de migrants :
Soutien et apports de membres de la famille qui ont migré : apports culturels et
économiques pour la famille et la communauté.
Difficultés liées à l’éloignement : inquiétudes et vulnérabilités, manque de ressources dans la
famille.
Évolution de la cellule familiale : éclatement, éloignement, dynamique structurelle, évolution
des liens affectifs, indépendance des migrants.

Portraits variés :
L’importance de la diaspora, le soutien et les liens avec le pays d’origine et d’accueil.
L’apport des migrants dans les pays d’accueil ou retour dans les pays d’origine.
Les migrations dues à l’impact du changement climatique et la dégradation
environnementale.
Les migrations sous leur aspect historique / géographique / ethnologique.
Les migrations sous les aspects sécuritaires : migrations contraintes pour fuir un contexte
conflictuel ou menaçant, migrations perçues comme sources d’instabilité et nouveaux
conflits.
Les migrations sous l’aspect juridique (traités internationaux / régionaux).
Les migrations de « confort », ceux qui peuvent choisir l’endroit où ils veulent vivre.
Les migrations pour rapprochement familial.
Les migrations pour « découvrir le monde » , s’enrichir par le voyage, de la diversité et des
rencontres.
Les migrations à travers les arts : comment les arts traitent-ils les migrations ?
Les migrations comme un moyen d’ouverture à l’autre: mixité, diversité, d’intégration, de
partage, d’éducation.
Les migrations à travers le sport, etc.
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L’IMPACT DES IMAGES

Les images (photographies ou vidéos) que vous choisissez de diffuser ont un
impact primordial sur l’opinion publique. Nous connaissons « le poids des
images ». Nous connaissons aussi à quel point il est facile de l’extraire de son
contexte.

La tentation de céder au sensationnalisme peut être très forte, et la « ligne
rouge » est parfois difficile à identifier. L’image est ce que voit votre lecteur ou
spectateur en premier. Il s’agit donc de choisir vos images avec discernement,
en considérant l’audience à qui vous les destinez ; en considérant les
protagonistes et le débat général ; mais en considérant également l’impact pour
vous, journaliste et média.

Sans même avoir l’intention de manipuler, vous pouvez vous exposer à des
polémiques et des controverses qui peuvent avoir un impact négatif sur votre
réputation et crédibilité.

N’oubliez pas de sourcer les images que vous publiez. Gardez-les dans leur
contexte ! Et éviter les images d’illustration qui ne sont pas en rapport avec le
reportage.

Un reporter a certes comme devoir de reporter la réalité. Mais la réalité peut
parfois choquer. Positivement et/ou négativement. Quelles sont les limites ?
Quels sont les risques ? Il est parfois difficile de les définir. Le respect de la
dignité et la valeur informative peuvent être « les curseurs » de nos réflexions.
Gardez le débat ouvert avant la publication !
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RÉSEAUX SOCIAUX:
RESTEZ VIGIL ANTS!
Les réseaux sociaux sont indispensables pour le journaliste ! Pour diffuser mais aussi pour se
documenter et suivre des « fils » spécialisés sur la thématique. Mais nous devons demeurer vigilants
sur les risques d’utilisation et sur le contenu qui y est partagé.
Appliquez aux réseaux sociaux les principes journalistiques qui régissent la profession. Et
prêtez une attention particulière aux points suivants :

1. Ne pas céder à l’immédiateté !
« Le flux » et l’immédiateté qui caractérisent les réseaux sociaux peut se révéler « un piège » pour
les journalistes, tentés de céder à la « course à l’information » au détriment de la vérification de
l’information.
2. Identifier et vérifier l’auteur du message et de l’information avant de l’utiliser ou de la
rediffuser.
Qui est l’auteur de l’information? Recherchez la source première de l’information (pas seulement
l’identité du compte qui a rediffusé l’information). Si l’auteur est inconnu, méfiez-vous ! Fiez-vous
plutôt à des médias reconnus et des sources connues.
Quand vous êtes face à une information dont la source n’est pas vérifiée et/ou vérifiable, préférez le
principe de précaution.
3. Vérifier la date de l’information.
Attention aux publications anciennes qui “remontent” quand elles sont très partagées. Le risque est
de les considérer comme étant nouvelles.
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4. Se méfier de la popularité du « post »
Le nombre de partages n’est pas un gage de fiabilité et de vérité.
5. Ne pas céder au sensationnalisme et aux images « chocs »
Comme tout bon journaliste, ne vous laissez pas guider par vos émotions. Le journaliste doit garder
« la distance » de réflexion et obéir aux principes de la profession.
6. Citer et créditer votre source si vous réutilisez ou rediffusez son information.
Soyez transparents sur vos sources, SAUF si les conditions de sécurité le requièrent. Prévoyez des
mesures techniques pour conserver l’anonymat des sources si besoin.
7. Etre conscients de l’empreinte numérique que vous laissez.
La « toile » garde tout en mémoire et permet de vous identifier. Ne pas oublier qu’une information
relayée sur les réseaux sociaux peut faire le tour du monde et entrainer des cascades de réactions,
sans que nous puissions y remédier facilement. La publication d’une information inexacte ou
incomplète peut nous échapper facilement et avoir des conséquences désastreuses. Une erreur
peut alors « vous coller », vous et votre média, durant des années et vous porter préjudice. Pensez
à votre réputation et à celle de votre média !

12

ME DOCUMENTER /
ANALYSER

PARLER À DES
SPÉCIALISTES /
DIVERSIFIER
MES SOURCES
D’INFORMATIONS

S’IMPOSER UNE
PRATIQUE DE CHECKLIST
AVANT DIFFUSION

PRENDRE DU RECUL
ET VÉRIFIER SI JE NE
PARTICIPE PAS MOI-MÊME À
VÉHICULER DES PRÉJUGÉS
OU DES INFORMATIONS
ERRONÉES

JOURNALISTE

PRATIQUER UN
JOURNALISME
RESPONSABLE /
DONNER LA PAROLE /
RESTER VIGILANT
À LA SÉCURITÉ DES
SOURCES

ANIMER LE DÉBAT
DANS MA RÉDACTION
/
DEMANDER LE
RENFORT DE MA
RÉDACTION /
ME FAIRE AIDER

RESTER POSITIF ET
OUVERT
APPLIQUER
RIGOUREUSEMENT
LES PRINCIPES
JOURNALISTIQUES /
IMAGINER DES FORMATS
ADAPTÉS POUR
COUVRIR
LES MIGRATIONS

QUELLES SOURCES PUIS-JE UTILISER?

QUELS ANGLES PUIS-JE TRAITER?

Les communautés de populations (familles, diaspora, migrants)
Les autorités et institutions nationales, locales et microlocales
Les agences des Nations Unies
Les organisations internationales / ONGs
les organisations nationales et société civile
Les coopérations internationales
Les institutions /
Commissions internationales et régionales
Les universités et centres de recherche spécialisés
Les médias
Les réseaux sociaux et sites web spécialisés
La documentation existante

Économique
Sociétal
Culturel / richesse d’expériences et d’opportunités de vie
Environnemental
Droits de l’homme / juridique
Politique
Sécuritaire / Humanitaire
Historique / géographique / géopolitique
Touristique
Artistique
Technologique / médiatique
Psychologique
Sportif

OÙ TROUVER DE LA DOCUMENTATION
ET DES STATISTIQUES FIABLES ?

JOURNALISTE

Base de données sur le droit de la migration
http://www.imldb.iom.int/_layouts/15/IML.Portal/AppPages/Home.aspx
Base de données sur les traités de la migration
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_fr
International Organization for Migration
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
(UNHCR) Statistics and Operational Data
http://popstats.unhcr.org/en/overview
Internal Displacement Monitoring Center
http://www.internal-displacement.org
Norwegian Refugee Council (NRC) Resources Publications
https://www.nrc.no/expert-deployment/contact-norcap/

QUELS FORMATS DE PRODUCTION ?
(PRESSE, AUDIO, VIDÉO, ANIMATION)
Reportage
Portrait / témoignage
Entretien
Débat interactif / talkshow
Documentaire et magazine (court, moyen et long format)
Dossier
Papier / enrobé
Editorial / opinion
Chronique
Animation (motion design / stop motion)
Infographie
Autres formats : Fiction / sketch / drama

MOI, PATRON DE PRESSE
ET PROFESSIONEL
DE L‘INFORMATION:
QUE PUIS -JE FAIRE?
Ouvrir un espace de dialogue et de débat au
sein de la rédaction
Ouvrir le débat au sein de la rédaction, sans tabous. Aborder les questions mêmes les
plus gênantes. Tenir compte des sensibilités partagées
Ne pas laisser un journaliste seul. L’accompagner dans la réflexion, l’écriture, l’utilisation
des images, vidéos et réseaux sociaux.
On réfléchit mieux à plusieurs !

Se documenter / renforcer les capacités
Travailler avec des spécialistes
Entamer une collaboration étroite avec les acteurs qui travaillent sur la thématique
(organisations des Nations Unies, Société civile, organisations internationales et ONGs,
politiques, forces de sécurité, les migrants et leur entourage). Ne pas prendre le risque
de s’isoler face à une thématique aussi complexe.
Prévoir des formations spécifiques pour les journalistes (y compris pour les
journalistes correspondants). Faire intervenir des spécialistes.
Se documenter ! Et mettre à disposition la documentation pour l’ensemble des
journalistes.
Renforcer les capacités de vos journalistes et de vos cadres.
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04
Etre vigilant au discours ambiant /
Analyser et anticiper
Analyser le discours ambiant (international/local).
Prendre du recul et monitorer régulièrement la production et s’assurer qu’elle répond
aux exigences que l’on s’est fixées. Se poser régulièrement collectivement la question
sur la qualité de couverture du sujet, ce qu’on apporte comme éclairage.
Etablir un système d’autorégulation et de médiation efficace et réactif, qui soit fondé
sur un code de déontologie adopté par la profession. Rester transparents et rendre
public ce code auprès de l’audience.
Favoriser une collaboration efficace avec l’instance nationale de régulation des médias.
Anticiper les retombées sur le média, les collaborateurs journalistes, les protagonistes
qui figurent dans les reportages, et sur l’audience.
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Adapter de nouveaux dispositifs et formats
de productions
Aller voir sur le terrain ! Utiliser les contacts et les réseaux d’acteurs pour accéder aux
populations migrantes.
Encourager une couverture longue, suivie de la thématique en y affectant les
ressources nécessaires.
Adopter de nouveaux formats, faciliter le dialogue avec les populations locales (débats,
interviews), les portraits, portraits de personnes de retour qui peuvent partager leur
expérience.
Ne pas couvrir et se concentrer uniquement sur les aspects négatifs.
Ne pas céder au sensationnel, au scoop et à l’appel de la concurrence,
particulièrement lors de l’utilisation des images et des réseaux sociaux. Privilégier le
travail de qualité. Les lecteurs/auditeurs, téléspectateurs vous remercieront !
Dans le cas d’interactivité avec votre audience (presse online), prévoir un community
management efficace et averti.
Renforcer la rédaction avec des spécialistes de la thématique (qui peuvent être issus
eux-mêmes de la migration, et qui peuvent apporter un œil complémentaire).
Encourager les approches transversales et les co-productions avec d’autres médias.
Croiser les regards et mutualiser vos ressources.
Renforcer la relecture éditoriale avant publication, y compris sur les réseaux sociaux!
Mettre en place des outils et mesures qui garantissent l’anonymat des sources.
Actualiser et compléter les codes et chartes qui régissent la ligne éditoriale si cela est
nécessaire.
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LES PRÉJUGÉS:
RÉFLÉCHIR ,
SE QUESTIONNER

05

01 - « La migration est un problème qui doit être
endigué, qu’il faut résoudre »
Posons-nous cette question : Doit-on considérer les migrations comme un
« problème » ? Les migrations font partie de l’Histoire de l’Humanité, dont la
principale richesse est sa diversité. Les migrations ont favorisé les échanges culturels,
économiques, sociaux et l’échange des savoir-faire et des compétences. Vouloir
« empêcher » la migration n’est-ce pas aller contre la marche de l’Humanité ?
Poser les migrations comme « problème » participe à la montée d’un discours
assimilant les migrants à des « envahisseurs » et à un vocabulaire relayé qui contribue à
déshumaniser les personnes. L’amalgame de la « menace » permet alors d’imposer plus
facilement l’idée d’une politique répressive, et de nier les raisons, les conditions et le
besoin de protection des migrants.
Le débat sur les migrations se trouve très souvent réduit « aux problèmes, à l’illégalité,
à la menace, aux difficultés de l’intégration ». L’intégration réussie, qui est propres à la
majorité des migrations, est simplement occultée du débat et de la vision même de la
thématique.
Mais la vraie question n’est-elle pas de savoir si l’aspect négatif des migrations est en
fait en partie imputable à la PERCEPTION véhiculée dans les médias?
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02 - « Les migrants sont trop nombreux. Nous ne
pouvons pas tous les accueillir. Contre
l’immigration massive, nous devons fermer
les frontières »
Depuis maintenant plusieurs décennies, et particulièrement depuis 2015, les images
des drames de l’immigration et les discours qui l’accompagnent véhiculent le sentiment
d’une « vague » sans précédent « qui déferle » vers les pays occidentaux.
Les chiffres donnent une autre perspective.

258M
NORD

On compte environ 258 millions de migrants dans
le Monde (source - ONU 2017), répartis selon les
axes Nord-Nord, Nord-Sud, Sud-Nord et Sud- Sud.
Cela représente 3% de la population mondiale. Mais
l’OIM admet que des statistiques sont manquantes
dans certains pays.

22%

40%

SUD
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NORD

5%

33%

SUD

Pour ce qui est des réfugiés enregistrés, ils représentent 60 millions dont 86% vivent
dans des pays en développement, voisins des régions en crise. Les populations qui
fuient se réfugient en effet d’abord dans des pays proches, disposant de peu de temps
et de ressources pour se mettre en sécurité.
Les études notent que l’immigration par voie légale a triplé ces 40 dernières années.
Fermer les frontières ne semble pas constituer une solution efficace pour qui veut
se « protéger » de l’immigration. Les dispositifs sont très coûteux sans prouver qu’ils
contribuent à dissuader les migrants de tenter leur chance. Cela peut au contraire les
encourager à utiliser des voies illégales et dangereuses, en « nourrissant » un marché
lucratif de trafic humain.

“

Je viens de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal. C’est l’une des
plus grandes villes de départ pour des milliers de migrants. Dans ma
ville, il n’y a pas d’infrastructure, il n’y a pas de travail pour les jeunes,
et il peut y faire jusqu’à 45°C. Il faut comprendre que la vie là-bas
y est très difficile et que pour avoir un futur, il faut partir, souvent
à contrecœur. L’argent qui est envoyé tous les mois à ceux qui sont
restés leur permet de survivre. Ce sont les migrants qui font ma ville.

Seydou - #iamamigrant
Pays actuel : France
Pays d’origine : Sénégal

Quand je suis arrivé à Paris, j’ai dû travailler pour payer mes études
car je n’étais pas boursier. J’ai découvert la discrimination à l’emploi,
les contrôles au faciès. Mais grâce à mon éducation, à ma volonté
de ne pas répondre par l’agressivité aux attaques fréquentes, on m’a
regardé différemment. Je crois que mon attitude m’a permis d’être
écouté.
Lire l’intégralité ici https://iamamigrant.org/fr/stories/france/seydou
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03 - « Les migrants profitent des aides publiques et
sociales. Ils nous volent nos emplois et ne
contribuent à rien »
En règle générale, la dépendance de l’aide publique ne constitue pas une solution
viable à un projet d’émigration, et le fragilise à court terme, du simple fait que les aides
publiques sont limitées dans le temps, difficile d’accès, et très souvent régies par des
conditions strictes. Les populations migrantes ont donc une nécessité de travailler
pour réussir leurs projets d’émigration, en recherchant les meilleures conditions dans
la stricte légalité.
Dans le cas de migrants en situation irrégulière, il est encore plus difficile d’accéder à
des aides publiques car la demande permettrait de l’identifier et pourrait mener à sa
reconduite.
Toute personne –immigrée ou non- qui se conforme au droit fiscal du pays d’accueil
participe à l’économie de richesse en consommant, en payant des taxes, des impôts et
des cotisations sociales. Un migrant participe au développement de son pays d’accueil,
notamment sur le plan économique.
D’après l’OCDE, l’immigration « rapporterait » en moyenne près de 3500 euros de
rentrée fiscale par an et par individu. En comparaison, l’accueil d’un demandeur d’asile
coûte en moyenne, sur la zone européenne, 40 euros par individu et par an.
Une partie de ces frais serait d’ailleurs réinvesti dans l’économie européenne.
Beaucoup de pays ont recours à la migration dans le cadre légal pour pallier un
vieillissement de sa population et combler des besoins dans des secteurs d’activités
précis (par manque d’adéquation entre l’offre et la demande), y compris dans les
secteurs demandant peu de qualifications.
Le commerce, l’hôtellerie, la construction, l’agriculture maraichère, le travail
domestique et l’aide à la personne représentent aujourd’hui une large part du marché
de l’emploi dans les pays développés. Ces postes sont par conséquent majoritairement
pourvus par des personnes immigrées, qui disposent soit de qualifications plus
importantes mais non reconnues (voir préjugé 6), soit par des personnes en situation
irrégulière.
L’illégalité précarise davantage la personne immigrée et l’expose à des conditions
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d’exploitation inacceptables, sous peine d’être identifiée et reconduite.

04 - « Les migrants sont une menace terroriste »
L’amalgame « migrant=terroriste » n’est pas acceptable. Les routes empruntées par les
migrants sont longues, incertaines et dangereuses, et ne constituent certainement pas
une voie privilégiée pour des potentiels terroristes.
Certains acteurs de la Société civile (dont Amnesty International) encouragent
d’ailleurs la mise en place de voies sécurisées et légales qui permettraient d’enregistrer
les arrivées, d’enregistrer les demandes de protection, et de procéder à des
identifications individuelles, en s’appuyant sur les règlements internationaux qui
prévoient « une clause d’exclusion » pour les personnes suspectées de crimes graves
ou constituant une menace pour l’Etat d’accueil.
Il faut ajouter que pour certains des migrants arrivant en Europe, le terrorisme est
l’une des raisons principales ayant motivé le départ.
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“

La famille du côté de ma mère vient de Syrie et du coté de mon père
d’Irak et de Palestine. Moi-même j’habite en Jordanie. Les frontières
ne me paraissent pas réelles dans cette partie du monde. Beaucoup
de familles sont aussi diversifiées régionalement que la mienne. Je me
sens très connectée à tout ce qui se passe dans cette région. Je suis
témoin de la guerre et de toutes les difficultés que nous rencontrons et
tout cela me tient à cœur, en particulier ce qui se passe en Syrie.

Bissan - #iamamigrant
Pays actuel : Jordania
Pays d’origine : Syrie

J’habite dans un quartier d’Amman où il y a beaucoup de migrants
venus de partout dans le monde, comme moi. Il y a une scène
artistique dynamique, de bons cafés et beaucoup d’opportunités de
discuter avec les gens pour savoir d’où ils viennent. Je me sens inspirée
par ces conversations.

Lire l’intégralité ici https://iamamigrant.org/fr/stories/jordan/bissan-0
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LEXIQUE UTILE

06

Le choix des mots n’est pas anodin, et il se joue une bataille politique
autour de la sémantique. Il existe un sens profond au glissement d’un mot
à l’autre, qui correspond à la fois à une notion juridique et donc à un statut,
mais aussi à un contexte politique et une perception de l’opinion publique.
Les mots sont aussi l’image de ce que nous souhaitons transmettre à
l’audience (migrant/clandestin, par exemple).
Le vocabulaire que vous employez peut renforcer une ambiance anxiogène
ambiante et à la stigmatisation.
Restons toujours attentifs.

Attention au vocabulaire que vous employez !
“vague”, “invasion”, “raz de marée”, “déferlante”, “déferlement”, “essaim” ...
On note par exemple que les mots “clandestin” , « illégal » ou « sans
papiers » utilisés ont une connotation péjorative, car ils participent à
dégrader et déshumaniser l’image de migrants, et à renforcer les préjugés
sur certaines communautés.

Déplacé
Personne ou groupes de personnes qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à
quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle, notamment en raison d’un
conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme
ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets,
et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat.

Demandeur d’asile
Personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un Etat en qualité de
réfugié et attendant que les autorités compétentes statuent sur sa requête. En cas de
décision définitive de rejet, le demandeur débouté doit quitter le territoire de l’Etat
considéré ; il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion au même titre
que tout étranger en situation irrégulière, à moins qu’une autorisation de séjour lui
soit accordée pour des raisons humanitaires ou sur un autre fondement.

Liberté de circulation
Droit d’aller et venir présentant les trois aspects suivants : liberté de circulation au
sein du territoire d’un Etat donné, droit de quitter tout pays et droit de retour. Aux
termes de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (1966)
: « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler
librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter
n’importe quell pays, y compris le sien. […] 4. Nul ne peut être arbitrairement privé
du droit d’entrer dans son propre pays ».

Migrant
Il n’existe pas de définition universellement acceptée du terme «migrant». Toutefois, ce
terme s’applique à une personne se déplaçant à l’intérieur de son pays ou traversant
une frontière internationale pour se rendre dans un autre pays indépendamment de
1/ son staut légal (régulier ou non) 2/ du caractère volontaire ou involontaire de la
migration 3/ des causes qui ont poussé à celle-ci et 4/ de la durée du déplacement
(temporaire ou permanent).
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Migrant «illégal»
L’expression « migrant illégal », qui présente un caractère stigmatisant et entre en
contradiction avec l’esprit des instruments internationaux de protection des droits
de l’homme, est incorrecte et est à éviter. Un être humain ne peut en aucun cas être
“illégal”. Le terme clandestin est également à éviter.

Migrant «économique»
Migrant quittant son pays d’origine pour s’installer sur le territoire d’un Etat étranger
afin d’améliorer ses conditions d’existence. Ce terme est souvent utilisé pour
distinguer ces personnes des réfugiés mais il n’existe pas légalement. Son utilisation
est à éviter car il simplifie la réalité et ne permet pas de souligner la complexité du
processus migratoire.

Migration
Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans
un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration englobe
tous les types de mouvements de population impliquant un changement du lieu de
résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée,
incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des personnes
déplacées ou déracinées.

Migration irrégulière
Migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d’origine, de transit ou
de destination. Il n’y a pas de définition universellement acceptée de la migration
irrégulière. Dans la perspective du pays de destination, il s’agit de l’entrée, du séjour
et du travail illégal dans le pays, impliquant que le migrant n’a pas les autorisations
nécessaires ou les documents requis selon la loi d’immigration pour entrer, résider et
travailler dans le pays en question. Dans la perspective du pays d’origine, l’irrégularité
s’avère par exemple lorsqu’une personne franchit une frontière internationale
sans un passeport ou document de voyage valide, ou ne remplit pas les exigences
administratives pour quitter le pays.
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Migration de retour
Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de
résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à l’étranger.
La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le rapatriement
librement consenti.

Protection
Le terme «protection» est utilisé pour décrire toutes les actions visant à maintenir la
sécurité et le bien-être des personnes conformément à la lettre et à l’esprit des lois
pertinentes. En droit international, il incombe en premier lieu à l’État de protéger les
personnes relevant de sa juridiction. Lorsqu’un État ne peut ou ne veut pas fournir
cette protection, certaines organisations internationales ont été mandatées pour
assurer cette protection.
La protection des migrants, y compris des personnes en situation de vulnérabilité,
est codifiée dans les instruments juridiques des droits de l’homme, du droit du
travail, du droit des réfugiés, du droit humanitaire, du droit maritime, du droit pénal
transnational, du droit de la nationalité, du droit de la mer et du droit consulaire.
Bien que ces protections soient en place, les mécanismes de mise en œuvre pour les
migrants en situation de vulnérabilité ne le sont généralement pas. Par conséquent,
les migrants vulnérables peuvent avoir besoin d’aide pour accéder à leurs droits et
bénéficier de la protection des États ou d’autres acteurs mandatés.

Rapatriement
Opération consistant à assurer le retour de réfugiés, de prisonniers de guerre et
d’internés civils sur le territoire de leur Etat d’origine.

Réfugié
Personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
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de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du
pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut
ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » (Convention relative au statut
des réfugiés, 1951, art. 1er a, § 2). À la différence d’un demandeur d’asile, le statut de
réfugié lui a été reconnu.

Réintégration durable
La réintégration peut être considérée comme durable lorsque les migrants de retour
ont atteint un niveau d'autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs
communautés et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs
inhérent au retour. Seule une réintégration durable permet de prendre de nouvelles
décisions informées en matière de migration.

Réinstallation
Au sens large, terme désignant le transfert de personnes (par exemple réfugiés,
personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays) à partir d’un premier
lieu d’accueil vers un second lieu d’accueil et d’intégration, généralement un pays tiers.

Retour volontaire assisté
Appui administratif, logistique et financier au retour dans le pays d’origine fondé sur
une base volontaire pour tout migrant qui décide de rentrer chez lui mais manque
de moyens pour le faire. Ceci inclut des consultations individualisées avec l’OIM ou
ses partenaires et est souvent complété par des aides à la réintégration pour aider
les bénéficiaires à reconstruire leur vie dans les communautés où ils rentrent. Les
bénéficiaires peuvent être des migrants bloqués, irréguliers, réguliers, des demandeurs
d’asile qui décident de ne pas donner suite à leurs revendications ou qui n’ont pas
besoin de protection internationale, des migrants en situation de vulnérabilité, tels que
les victimes de la traite, les enfants migrants non accompagnés, etc.
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Trafic illicite de migrants
Terme désignant « le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie
d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État ».
A la différence de la traite des personnes, la caractérisation de l’infraction de trafic
illicite de migrants ne nécessite pas l’utilisation de moyens coercitifs, l’intention
d’exploiter l’intéressé ou, plus généralement, une violation des droits de la personne.
(Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, 2000, art. 3 a).

Traite des personnes
Terme désignant «le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil
de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir
le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou
d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage
ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes
». (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, 2000, art.3)

Vulnérabilité
L’OIM définit la vulnérabilité dans un contexte migratoire comme « la capacité réduite
d’un individu ou d’un groupe à résister ou à se remettre de la violence, l’exploitation,
abus et violations de leurs droits. Elle est déterminée par la présence, l’absence et un
mélannge de facteurs et de circonstances qui (a) augmentent le risque et l’exposition à,
ou (b) protègent contre la violence, l’exploitation, les abus et les violations des droits ».
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NOTIONS DE DROIT

07

Il n’existe pas, à l’échelle internationale, d’instrument juridique complet qui institue un cadre applicable à
la gouvernance de la migration. Il existe en revanche un ensemble de règles juridiques qui réglemente et
canalise le pouvoir d’un Etat dans le domaine de la migration. Ces règles – qui sont le fruit de relations,
de négociations et de la pratique entre Etats – sont ancrées dans des instruments non contraignants et
dans des traités multilatéraux et bilatéraux, ou ont été intégrées dans le Droit international coutumier.
Elles constituent le cadre de la gouvernance concertée des migrations, et reflètent essentiellement les
intérêts des Etats, de leurs ressortissants et des relations inter Etats.

Les textes fondamentaux de référence
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) et plus
particulièrement ses article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays.
et article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l’asile en d’autres pays.
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
http://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
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Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)
https://goo.gl/CS4uVP
Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent (1985)
https://goo.gl/X1y766

Pour aller plus loin ...
Base de données sur le droit de la migration
Visiter la base de données en ligne de l’OIM qui rassemble les traités internationaux, régionaux
et bilatéraux pertinents ; résolutions, déclarations et autres instruments internationaux et
régionaux.
http://www.imldb.iom.int/_layouts/15/IML.Portal/AppPages/Home.aspx
Consulter la situation des traités
Voir particulièrement les chapitres IV, V, et VII relatifs à la Migration et aux Droits de l’Homme.
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_fr
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RESSOURCES
ET DOCUMENTATION

08

Guides conseil pour les journalistes sur la couverture des migrations
L’Association des Journalistes italiens et la Fédération nationale de la presse italienne et
UNHCR -La Charte de Rome (2008)
http://ethicaljournalisminitiative.org/assets/docs/068/223/47dfc44-3c9f7df.pdf
Le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe- « Journalisme éthique
et les Droits de l’Homme » (2011)
https://rm.coe.int/16806daaca
UNHCR. Reporting on Refugees: Guidance by & for journalists (en anglais)
http://www.unhcr.ie/images/uploads/pictures/pdf/ reportingonrefugees.pdf
UNAOC and ILO. Media-Friendly Glossary on Migration (en anglais)
https://goo.gl/GQfjiQ
PICUM (2001), Ethical Guidelines
http://picum.org/en/resources/ethical-guidelines/
Ethical Journalism Network (2015). Moving Stories – An International Review of How
Media Cover Migration
https://goo.gl/3EnyGo
ESIEMTH - The Greek Charter of Idomeni
https://goo.gl/9N9D1t
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Guides conseil pour les journalistes sur la couverture des migrations
Site de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la Protection et la Réintégration des migrants
pour obtenir les derniers chiffres
http://migrationjointinitiative.org/fr
« Where We’re From » (« D’où nous venons ») est une application interactive qui suit
les déplacements des migrants du monde entier.
https://www.iom.int/world-migration-report
https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde
La Matrice de suivi des déplacements de l’OIM (DTM)
https://www.globaldtm.info/
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Statistics and Operational
Data
http://popstats.unhcr.org/en/overview
Internal Displacement Monitoring Center
http://www.internal-displacement.org
Norwegian Refugee Council (NRC) Resources Publications
https://www.nrc.no/expert-deployment/contact-norcap/

32

Autres ressources
European Federation of Journalists – Media against hate project
http://bit.ly/2zh3wO6
London school of Economics and Political Science (LSE) – The European “migration crisis”
and the media – A cross-european press content analysis
http://bit.ly/2zjmCmL
European Federation of Journalists (2016). More solidarity needed while reporting on
migration issues
http://bit.ly/2zli4fx
Ethical Journalism Network (2017). How do media on both sides of the Mediterranean
report on migration?
http://bit.ly/2zjmiEz
European Broadcasting Union (2016). How public service media are helping public
understanding of the refugee crisis
http://bit.ly/2zgJ1kE
South East European Network for the Professionalisation of Media (2016).
OSCE Representative issues recommendations on rights and safety of members of the
media reporting on refugees
http://bit.ly/2zmigv4
La Fédération Internationale des Journalistes -Media4diversity report (2014)
http://bit.ly/2zhKIOS
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A propos de l’Initiative conjointe
UE-OIM pour la protection et la
réintégration des migrants
Lancée en décembre 2016 avec le soutien du Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour l'Afrique
(EUTF), l'Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants est le
premier programme complet réunissant les pays africains, l'Organisation internationale pour les
migrations et l'Union européenne autour d’un objectif commun : s’assurer que les migrations
deviennent plus sûres, mieux informées et mieux gouvernées, dans l’intérêt de tous, des migrants et
leurs communautés.
Les migrants peuvent être confrontés à des risques et à des problèmes de protection dans les
pays de transit ou d'accueil. L'initiative conjointe UE-OIM vise à améliorer les conditions de vie et
l'assistance des migrants le long des routes migratoires. Il permet aux migrants de rentrer dans leur
pays d'origine de manière sûre et dans la dignité, dans le plein respect de leurs droits. Il fournit un
soutien à la réintégration pour permettre aux migrants de retour de reprendre leur vie dans leur
pays et leur communauté d'origine.
L'initiative conjointe UE-OIM est mise en œuvre dans le Sahel et le lac Tchad, la Corne de l'Afrique et
l'Afrique du Nord.

Notes

Organisation internationale pour les migrations
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