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Table ronde médias
Jeudi 13 octobre 2016, de 14h à 18h, au Théâtre Saint-Gervais à Genève
La terminologie liée aux questions migratoires n’est jamais neutre : « afflux », « migrant /
réfugié », « débouté », « abus », « illégal »… Comment décrire avec justesse la réalité des
faits face à un langage institutionnel et politique parfois porteur de termes erronés,
stigmatisants ? Quelles alternatives à l’utilisation, récurrente, de dénominations ou
expressions dont l’impact sur les personnes concernées et sur l’opinion publique peuvent
amener à des comportements marqués par la peur, le rejet et la discrimination ?
L’association Vivre ensemble organise une table ronde pour réfléchir à ces questions, et
dans l’optique de finaliser de manière participative un manuel-glossaire sur la
problématique de l’asile et des réfugiés à l’intention des journalistes. Cette rencontre se
conçoit comme une séance de travail, et ne sera pas ouverte au public. Elle s’inscrit en side
event d’un symposium sur les migrations organisé par l’Université de Genève.
Programme de la rencontre :
1ère partie : Interventions de Anja Klug, directrice du Bureau pour la Suisse et le
Liechtenstein du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), Martine Brunschwig Graf,
présidente de la Commission fédérale contre le racisme, Dominique Von Burg, président
du Conseil suisse de la presse et Nicolas Roguet, délégué à l’intégration du Bureau de
l’intégration des étrangers du canton de Genève (BIE).
2ème partie : Ateliers thématiques participatifs pour permettre aux journalistes présents
d’exprimer leurs besoins, leurs contraintes, et aux experts ou spécialistes du droit d’asile
d’expliquer le droit, la réalité migratoire des définitions et des catégories administratives.
L’objectif est de réfléchir sur l’impact de certains termes sur le public et leur
(in)adéquation avec la réalité, mais aussi de proposer et définir ensemble des alternatives
aux dénominations pouvant comporter ou véhiculer des idées reçues.
Evénement organisé grâce au soutien d’une fondation privée genevoise et des institutions suivantes :

