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QUEL TRAITEMENT MÉDIATIQUE DES
MIGRATIONS EN EUROPE DEPUIS

2015 ?

« Les médias occupent une place clé et  jouent un rôle essentiel  dans la
représentation publique de relations sociales inégalitaires et  du jeu de pouvoir
culturel .  C’est  par leurs représentations par exemple que les différents publics des
médias sont invités à se faire une idée de « qui » nous sommes en relation à qui «
nous ne sommes pas[1]  » .

Aujourd'hui les médias sont omniprésents dans nos quotidiens.  Si  au départ,  i l
s 'agissait  uniquement de la presse écrite,  i l  faut relever l 'évolution des supports
médiatiques paral lèlement aux évolutions technologiques et numériques[2].
Ainsi ,  la  radio,  la télévision ainsi  qu' internet avec les réseaux sociaux se sont
largement développés.  Un média,  peut importe le support uti l isé,  est un moyen
de communication permettant la diffusion d' information.  Les mutations et le
développement des supports médiatiques ont bien évidemment des
conséquences sur nos quotidien et sur notre accès à l ' information.  L ' influence
des médias dans nos sociétés actuelles n'est plus à questionner.

Photographe : Linus Sundahl-Djerf
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Comme David Kessler  l 'énonce « On sait  depuis Alexis de Tocquevil le  que la
théorie constitutionnelle mise en place par Montesquieu ne rend pas compte à el le
seule de la réalité des pouvoirs .  Si  les pouvoirs institués sont bien au nombre de
trois ,  c ’est  un quatrième pouvoir,  non institué celui-là,  que le xxe siècle a appris à
connaître [3]» .

Un pouvoir qui s 'est intensif ié avec le développement des réseaux sociaux comme
instrument de diffusion de l ' information.  Ainsi ,  les médias jouent un rôle non
négligeable dans notre construction de représentation.  I ls  peuvent largement
façonner l 'opinion publique ainsi  qu' influencer ou légitimer des décisions prisent
par des Hommes polit iques.

Si  les médias peuvent influer notre perception du monde, i l  est intéressant de se
pencher plus particulièrement sur le traitement médiatique des migrations en
Europe.  En effet,  sur un sujet aussi  cl ivant que les migrations,  i l  paraît  essentiel
de se questionner sur la façon dont sont diffusées les informations en la matière,
d'autant plus depuis que l 'Europe a connu, selon une majorité de médias,  une «
crise migratoire » en 2015.  Nous al lons chercher à mettre en avant la plural ité du
traitement médiatique des migrations,  cependant i l  faut souligner que cet article
ne prétend pas être exhaustif .  L 'objectif  est de dégager les tendances
principales,  af in de mieux décrypter la relation médias et migrations.  De prime
abord,  i l  faut globalement souligner une mauvaise uti l isation des termes l iés aux
migrations par les journalistes.  De plus,  i l  faut schématiquement distinguer deux
tendances antinomiques dans les médias européens :  un traitement sécuritaire et
un traitement humanitariste.  En réal ité,  le traitement médiatique des migrations
fluctue entre les pays européens.  Des tendances régionales peuvent être
dégagées.  De manière générale,  les médias des pays de l 'Europe de l 'Est tel  que la
Hongrie se sont montrés plus virulents envers les f lux migratoires[4] que les
médias des pays de l 'Europe de l 'Ouest tel  que l 'Al lemagne. À ces tendances
régionales,  s 'a joutent des tendances temporelles.  En effet,  le traitement
médiatique des migrations a considérablement évolué en 2015 et ne cesse de
fluctuer entre empathie ou hosti l ité envers les personnes exi lées[5] .    Se pose
également la question des l imites des médias et leurs attitudes actuelles envers
les migrations.



LA MAUVAISE UTILISATION GÉNÉRALISÉE DES
TERMES AFFILIÉS AUX MIGRATIONS DANS LES
MÉDIAS

De manière générale,  le traitement médiatique des migrations met en
avant une uti l isation approximative de termes importants tel  que
migrants,  réfugiés ou encore demandeurs d'asi le.  Or,  une bonne
définit ion et un bon usage de ces termes est fondamental  car cela
peut générer des amalgames,  des stéréotypes,  des préjugés et des
attitudes discriminatoires[6].  Si  les médias influencent
considérablement notre représentation des migrations,  i l  est essentiel
de connaître le sens de ces mots.

Ainsi ,  même s ' i l  n 'existe pas de définit ion juridique internationale du
mot migrant,  l 'Organisation Internationale pour les Migrations a
établi  une définit ion qui fait  aujourd'hui consensus :  le terme migrant
« désigne toute personne qui quitte son l ieu de résidence habituelle
pour s ’établir à titre temporaire ou permanent et  pour diverses raisons,
soit  dans une autre région à l ’ intérieur d ’un même pays,  soit  dans un
autre pays,  franchissant ainsi  une frontière internationale.  [7]».

Le terme de réfugié  fait  quant à lui  l 'objet d'une définit ion
internationale découlant de l 'article 1 ,  a  (2)  de la Convention de
Genève de 1951.  Ainsi  le réfugié est toute personne « 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 el le  a la nationalité et
qui ne peut ou,  du fait  de cette crainte,  ne veut se réclamer de la
protection de ce pays ;  ou qui ,  si  el le  n’a pas de nationalité et  se trouve
hors du pays dans lequel  el le  avait  sa résidence habituelle à la suite de
tels  événements,  ne peut ou,  en raison de ladite crainte,  ne veut y
retourner[8]  ».
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De ce fait ,  le demandeur d'asile  est une « personne sol l icitant la protection
internationale.  [ . . . ]  le  demandeur d’asi le est  une personne dont la demande d’asi le
n’a pas encore fait  l ’objet  d ’une décision définitive de la part du pays d ’accueil
potentiel .  Tout demandeur d’asi le n’est  pas nécessairement reconnu comme réfugié
à l ’ issue du processus,  mais tout réfugié a,  dans un premier temps,  été demandeur
d’asi le[9]».

La mauvaise uti l isation de ces termes dans les médias pose donc la question de la
formation des journalistes aux phénomènes migratoires.  À ce propos,  des
organisations internationales tel les que l 'Al l iance des Civi l isations des Nations-
Unies,  le réseau mondial  des rédacteurs en chef[10] ou encore le Haut-
Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés[11]  font des recommandations
et développent des outi ls  pour lutter contre la désinformation,  une mauvaise
uti l isation des termes,  etc,  dans le domaine des migrations.  Ayant conscience du
pouvoir des médias sur l 'opinion publique,  i l  est primordial  que l ' information ne
soit  pas biaisée.  Par exemple,  à l ' issu d'un séminaire de 2013,  l 'Al l iance des
Civi l isations et le réseau mondial  des rédacteurs en chefs recommandent d'  «
offrir aux journalistes un glossaire médiatique des termes dans plusieurs langues
pour   assurer spécificité et  précision dans le choix des mots.  Ceci  est
particulièrement important pour caractériser et  catégoriser les migrants (ex :
demandeurs,  d ’asi le ,  réfugiés,  migrants pour raisons familiales…)[12] .  »  ou encore
de « Mettre en place une formation professionnelle en matière de migration pour
aider les journalistes spécialisés sur les questions migratoires à créer des médias
plus spécialisés[13]  » .  Par conséquent,  pour un meil leur traitement médiatique
des migrations et ainsi  une diffusion plus justes des informations,  le bon usage
des termes tel  que migrants,  réfugiés et demandeurs d'asi le semble être un enjeu
majeur.

Tandis que la question des termes employés par les médias vient d ’être soulevé
dans cet article ,  reste cel le  plus globale de la vision des migrations.  Comment sont-
el les perçues ? Quelle importance médiatique leur est  donnée ? Quel point de vue ?

Soulevée fréquemment par les médias,  cette question semble aujourd’hui faire
l ’objet  d ’un consensus manichéen :  vision humaniste ou sécuritaire ?
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UN REGARD SÉCURITAIRE FACE À LA CRISE DES
POLITIQUES MIGRATOIRES.

Premier diffuseur d ’ informations,  les
médias véhiculent et permettent ainsi  la
visibi l ité des phénomènes,  événements,
contribuant à al imenter l ’«  agenda
médiatique »[14] .  I ls  jouent alors un rôle
primordial  dans la construction de la
perception publique,  ici  des migrations.
Ainsi ,  justif ié par les trafics,  les mafias
ou encore le terrorisme international ,
un discours sécuritaire est al imenté
dans toute l ’Union européenne
démontrant une volonté de fermer,  de
sécuriser les frontières afin de se
protéger de la « menace extérieure ».

En outre,  la représentation de l ’enjeu
sécuritaire dans les médias consiste
principalement à différencier le « nous
»,  du « eux ».  C’est ce regard qui tend
directement à mettre une barrière entre
les personnes migrantes et les «
citoyens ».  De la même manière,  la
confusion et le rapprochement fait  par
certains médias entre « migrants »,  «
terrorisme »,  « migrants i l légaux »,  «
clandestins » ou encore « invasion
migratoire » ( l iste non-exhaustive de
termes associés aux migrations)
accélèrent également l ’ idée d’un besoin,
toujours plus important en matière de
sécurité,  passant par la fermeture des
frontières (à la fois extérieures mais
aussi  intérieures de l ’Europe).

Ce discours relayé par certains médias
tend à faire valoir que les migrations
deviennent un phénomène incontrôlé et
pousse les pays adhérant à ce discours à
mettre en place des mesures de
protection.

Le cl imat tendu qui découle de la vision
sécuritaire des migrations tend ainsi  à
remettre en cause les droits des
personnes fuyant leur pays,  cel les-ci  en
venant à se mettre en danger pour ne
pas se voir renvoyer dans leur pays.
Cette prise de risque serait  ainsi  le «
principal  résultat des polit iques
d’ immigration européennes »[15] .

En effet,  l ’absence de routes de
migration « légale » (et notamment la
fermeture de la route des Balkans en
2016) a contribué à augmenter le nombre
de voies,  à la fois maritimes et
terrestres,  plus dangereuses les unes
que les autres.  

Les migrations sont également mises en
cause par certains médias comme
portant atteinte aux Etats,  à leur
culture,  à ses traditions[16].  Perçue par
de nombreux polit iques comme une
menace,  certains médias contribuent
parfois à perpétuer ces discours
négatifs ,   et  accuse les migrations



Toutefois,  la  l igne peut parfois être f ine entre le point de vue sécuritaire et
celui  humanitaire comme en témoigne le rapport rédigé par le Musée de
l ’histoire de l ’ immigration en partenariat avec le Centre pour l ’éducation aux
médias et à l ’ information,  à travers l ’exemple de l ’Aquarius,  qui  a sauvé 629
migrants au large des côtes l ibyenne le 9 juin 2018.  Coincé durant de nombreux
mois en mer,  ne pouvant accoster car n ’ayant l ’accord d’aucun pays européen,
le navire a fait  l ’objet de discours totalement divergents dans la presse.  Vu par
certain comme un acteur majeur de l ’a ide humanitaire ayant sauvé des mil l iers
de migrants de la noyade en mer méditerranée et accusé par d ’autre de « trafic
d’êtres humains »,  responsable d ’une « traite moderne » poussant les
personnes à mettre leur vie en danger en espérant être secourus et de
connivence avec les passeurs[17] .  Verena Papke,  directrice de l 'ONG SOS
Méditerranée en Al lemagne, apporte clairement sa réponse dans une interview.
Ces personnes fuient leur pays par obligation et non pas choix.  Ce n'est donc
pas un choix que de sauver des vies,  mais "une obligation morale et  légale" .  [18]
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de perturber les traditions sociales et
culturel les des pays accueil lants.  Ainsi ,
si  le traitement de l ’ information portant
sur les migrations suit  la conjoncture
des différentes actualités,  le l ien entre
les deux peut engendrer des
conséquences très péjoratives.  La
question s ’est posée plusieurs fois

ces dernières années avec l ’amalgame,
perpétré par des polit iques et relayé par
certains journaux entre « migrants » et «
terrorisme ».  Cette approche, aussi
fausse soit-el le,  tend à mettre en cause
la personne « non-citoyenne » et
favorise la prise de mesures
sécuritaires.

 Le navre l'Aquarius durant l'une de ses missions de sauvetgae en mer  - Photo Laurin Schmid



A l ’ inverse de la tendance sécuritaire,  cel le humanitariste met en avant la valeur de la
vie humaine,  une vision qui induit une attitude bienveil lante des citoyens à l 'égard
des personnes exi lées.  Ainsi ,  certains médias mobil isent une rhétorique beaucoup
plus humanitaire où le migrant n'est plus une menace mais i l  est perçu comme étant
vulnérable[19].

Pour i l lustrer cela,  nous avons choisi  d'analyser la photographie devenue iconique
d'Aylan Kurdi datant du 3 septembre 2015.  

Cette photographie de Nilüfer Demir constitue un important moment médiatique
pour les migrations en Europe mais également dans le monde entier.  El le représente
un enfant Syrien de 3 ans retrouvé mort sur une plage de Turquie après le naufrage
de son embarcation[20].  Son frère de 5 ans ainsi  que sa mère seront également
retrouvés sans vie,  uniquement le père d'Aylan Kurdi a survécu.  Cette image a
largement été diffusée dans les médias du monde entier,  une photographie qui pose
un visage sur la tragédie de l 'exi l .  La médiatisation importante de cette photographie
a suscité de nombreuses réactions de la part de la société civi le mais également de
décideurs polit iques et de personnalité qui se sont largement exprimés à ce sujet,
c 'est l 'exemple du Pape François.
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MÉDIAS ET MIGRATIONS : 

LA VISION HUMANITARISTE
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Cette photographie incarne la « crise migratoire » d'une toute autre manière car el le
individualise la personne migrante,  lui  donne un visage,  un prénom, un âge.  Nous ne
sommes plus dans la représentation d'un f lux massif ,  anonyme et déshumanisant.  I l
faut tout de même souligner que la diffusion de cette photographie a fait  débat et
certains médias ont refusé de la publier,  c 'est l 'exemple du journal  français
Libération[21] .

Se pose alors la question de l ' impact médiatique de cette photographie sur l 'opinion
publique.  En effet,  le cas du petit  Aylan permet d' i l lustrer le rôle des médias dans
notre perception du monde. À la suite de la diffusion massive de cette photographie,
cette dernière a été mobil isée à de nombreuses reprises,  comme un véritable symbole
:  par exemple lors de manifestation au Maroc,  où des citoyens se sont habil lés comme
le petit  syrien,  en s 'al longeant sur la plage,  dans le but de dénoncer la polit ique
migratoire.  Tout comme la photographie de la petite f i l le au napalm avait  déclenché
une prise de conscience massive concernant les atrocités de la guerre au Vietnam, la
photographie du petit  Aylan a suscité un véritable élan de solidarité[22].  Ainsi ,  on
peut relever l ' inf luence importante des médias sur la société civi le concernant les
événements majeurs de notre histoire.



Outre la problématique de définition et  d ’uti l isation des termes concernant la
thématique migratoire,  l ’action médiatique possède certaines autres l imites.  

La question du spectaculaire ?

Ce traitement engendre cependant de nombreuses l imites et donne une
image « dramatique »,  « vulnérables » des migrations,  ainsi  que des
migrants.  Le Journal of  Immigrants and Refugees Studies démontre en outre
que la publication de tel les images et de tels t itres entraîne souvent ces
glissements terminologiques.  Ce fut notamment le cas pour l ’emploi  du
terme   de « crise » en 2015 ( la médiatisation intense et l 'uti l isation de ce
terme aurait  entraîné ce gl issement terminologique).  Tandis que le
spectaculaire est uti l isé de nombreuses fois par les médias,  l ’absence
d’ informations qui chercherait  à définir des modes de vies,  des causes
migratoires,  est très largement laissé de côté.  Tout cela entraîne in fine  une
dé-complexif ication du phénomène dans les esprits.

La question de la banalisation du traitement médiatique ? 

Depuis 2015,  la misère l iée à l ’état des migrations en Méditerranée et plus
globalement en Europe, continue d’être exposée à la une des journaux,  de
faire l ’objet des gros t itre et de photographies chocs.  La question de la
banalisation de l ’ information médiatique se pose alors aujourd’hui .  Des
migrants sur un bateau de fortune,  vivant dans les camps dans des
conditions abominables,  les violences policières… toutes ces images relayées
années après années ne doivent pas entraîner une normalisation,  une
indifférence face à ces drames.  Les médias deviennent alors les acteurs qui 
empêchent cette banalisation [23].
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LES LIMITES LIÉES À L’ACTION DES MÉDIAS DANS LE
TRAITEMENT DE LA GESTION MIGRATOIRE.



Tandis que la gestion des migrations en Europe a pris un
tout autre tournant du fait  de la crise du coronavirus avec

la fermeture des frontières,  la thématique migratoire
continue de faire l ’objet d ’articles de presse,  de débats

médiatiques,  de sujets de recherche… 

La question des migrations dépend en grande partie de la manière dont le
monde médiatique traite et transmet l ’ information.  La responsabil ité des
médias prend alors une très grande envergure dans la perspective où
l ’ information touchera alors le grand public et contribuera à créer une
opinion publique.  En outre,  i l  apparaît  alors très important de faire
attention au vocabulaire uti l isé.  Au même titre que ce dernier,  les images,
les t itres mais aussi  le ton employé peuvent véhiculer des cl ichés qui
tendent à diviser et qu’ i l  est nécessaire de combattre.  

Dina Matar ,  Maître de Conférence au Centre d ’étude des médias à Londres,
considère en effet que « la manière de décrire,  de catégoriser et  de
représenter les réfugiés est  importante car les informations ne reflètent pas
seulement le  cours des événements et  les opinions qui en découlent,  mais el les
y contribuent activement et  construisent notre vision des événements.  C’est
ainsi  que les médias façonnent différents discours possibles sur la migration,
et  sur notre perception des migrants et  des réfugiés.  »[24].
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