Liste de contrôle pour la couverture de la migration
Cette liste fournit des conseils utiles et des éléments à avoir à l’esprit pour couvrir la
migration. Elle est tirée du rapport "Reporting on Migration in South Africa A Journalist's
Guide" https://scalabrini.org.za/wpcontent/uploads/2019/05/Scalabrini_Centre_Cape_Town_Reporting_on_Migration_in_South
_Africa_Journalists_Guide_2019-1.pdf
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DEMANDEZ-VOUS : Est-ce xénophobe ? Il est important de comprendre si la
xénophobie est réellement la question clé de l'histoire que vous présentez.
DEMANDEZ-VOUS si l’aspect « étranger » est le sujet. Lorsque vous faites un
reportage sur un non-national, demandez-vous si sa nationalité est essentielle à
l'article.
Par exemple : « Arrestation d’un Congolais soupçonné dans le hold-up de
Wynberg ». Est-il essentiel que les lecteurs sachent qu'il est congolais, ou s'agit-il
surtout de parler du hold-up de Wynberg ?
VEILLEZ à ce que les personnes directement concernées soient incluses et aient la
possibilité de s'exprimer sur la question.
PARLEZ à une diversité de sources. Ne vous concentrez pas uniquement sur les
voix de la police, de la justice ou des agresseurs.
INCLUEZ des statistiques fiables et à jour et vérifiez leur validité dans votre article.
Vous pouvez vouloir utiliser des statistiques populaires qui ajoutent une valeur de
choc, mais celles-ci sont souvent incorrectes.
FOURNISSEZ le contexte. Positionnez votre article et votre interview dans le
contexte plus large de la migration, en en soulignant les complexités et les nuances.
DONNEZ des informations sur les services de soutien locaux dans votre article pour
que le lecteur puisse y accéder.
TENEZ compte de votre propre position en tant qu'intervieweur et journaliste par
rapport à l'identité des personnes dont vous racontez l'histoire, et réfléchissez-y.
Par exemple : Un Sud-Africain blanc cisgenre qui écrit sur les demandeurs d'asile
noirs LGBTQIA.
UTILISEZ les avertissements de déclenchement de manière appropriée. Ne les
utilisez que si le contenu de votre article est de nature explicite et peut
potentiellement déclencher un traumatisme secondaire chez une autre personne.
VÉRIFIEZ vos faits et informations dans les publications de recherche et les autres
documents.

