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« Eux et nous » – 12 000 ans de récits 
liés à la migration dans les médias

Pétroglyphe de bateau – parc national de Gobustan, Azerbaïdjan. 
environ 10 000 av. J.-C.

• Identité de groupe et altérité
• Distinctions religieuses, culturelles 

et ethniques
• Propriété des terres/droits 

territoriaux
• Conflits liés aux ressources ou au 

pouvoir
• Exotisme c. normalité



R.-U. : l’inquiétude culminante en 2015-2016 a 
fortement chutée depuis le référendum



Pourquoi les journalistes couvrent-ils 
la migration comme ils le font?

• La bonne nouvelle : Les journalistes tentent de produire 
des résultats honnêtes et perçoivent leur travail comme 
un service public fondamental.

• La mauvaise nouvelle : Ils sont influencés par de 
nombreux facteurs, comme : les normes et les discours 
nationaux; les pressions commerciales; l’ingérence du 
gouvernement; les préjugés personnels; la culture des 
salles de presse; les préjugés des propriétaires et des 
éditeurs (réels ou perçus).

www.reminder-project.eu

http://www.reminder-project.eu/


Le marché des idées : générer le 
consentement/marketing et plaidoyer
• La liberté d’expression et son 

corollaire démocratique, la liberté 
de presse, ont tacitement élargi 
notre Déclaration des droits pour y 
inclure le droit de persuasion. Il 
s’agit d’un résultat inévitable de 
l’expansion des médias liés à la 
liberté d’expression et à la 
persuasion… [Traduction]

Edward Bernays – The Engineering of 
Consent, 1947



Combler les lacunes et instaurer la confiance? 
La trinité politique – 3 parties ou une seule?

De : Ruhs, Martin, Kristof Tamas et Joakim Palme, (éd.) Bridging the Gaps: Linking Research to Public Debates 
and Policy Making on Migration and Integration. Oxford University Press, 2019.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/pdf/openaccess/9780198834557.pdf 
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