8 conseils pour la couverture de la migration
Les conseils ci-dessous sont un résumé d'un discours de Michael O'Flaherty, le directeur de
l'Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (« FRA »), tel que publié par la
Fédération européenne des journalistes dans cet article.

1. Recueillez des données impeccables : on connaît le tableau d'ensemble, mais on
sait peu de choses sur les détails et le manque d'informations de qualité est un
problème quand on rédige des textes sur des histoires humaines.
2. Décrivez toute l'histoire des politiques migratoires en faisant des reportages sur
les communautés locales et en remettant en cause les mythes sur les migrants.
3. Produisez des vidéos où les réfugiés parlent et expliquent leur situation ; donner
une voix aux communautés locales.
4. Utilisez une formulation correcte : 3/5 des personnes proviennent des 10
principaux camps de réfugiés dans le monde ; par déduction on peut dire que la
majorité d'entre elles fuient la persécution ; au lieu d'écrire « crise des migrants ou
des réfugiés » qui fait des personnes un problème il vaut mieux écrire « crise de la
politique des migrants » ; au lieu de parler des « valeurs européennes/nationales »
ou des « valeurs morales », il vaut mieux parler des « valeurs universelles chères à
l'Europe ».
5. Corrigez les images trompeuses : les réfugiés et les migrants ne sont pas de
jeunes hommes forts utilisant des smartphones ou des membres de familles de
touristes voyageant avec des bagages coûteux.
6. Utilisez des outils internationaux comme celui de la FRA Boîte à outils pour les
médias, Les directives éthiques du RJE sur les reportages sur les migrations, La
Charte de Rome, Charte d'Idomeni pour améliorer vos compétences en matière de
reportage sur la migration.
7. Renforcez vos compétences en matière d'éducation aux médias, aider votre public
à mieux comprendre comment consommer vos contenus et contrer les fake news ou
la propagande.
8. Participez aux réseaux sociaux et admettez que vous ne pouvez pas couvrir et
comprendre entièrement ce monde.

