
16e Assises de l’immigration

8h30 : Accueil 
 
9h00 : Discours d’ouverture
• Nicolas Rouge, Président de la Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI)
• Annick Morier-Genoud, Municipale de Villeneuve
• Marie-Claude Pellet, Présidente de la Commission d’intégration de Villeneuve (CIV)
9h30 : «Images des migrants dans les médias - Perspectives historiques»
• Gianni Haver, Professeur de sociologie de l’image et histoire sociale des médias à l’Université de Lausanne

9h50 : Droit du public d’être informé vs danger de discriminer La pratique du Conseil de la presse 
• Dominique Von Burgh, Président du Conseil suisse de la presse

10h10 : Atelier / Micro-discussion au sein du public

10h30 : Atelier / Discussion et échanges en plénière

11h: Pause

11h40 : «Médias & asile. Décryptage du choix de mots, d’images et de chiffres»
• Giada De Coulon, chargée de projet «Comptoir des médias»
12h10 : «Espace médiatique pour une perspective migrante»
 • Bashkim Iseni, directeur de la plate-forme Albinfo.ch et chargé de cours à l’Université de Fribourg
12h40 : Atelier / Discussion roulante avec la participation de

• Florian Barbey, rédacteur en chef «Radio Chablais»
• Laurent Dufour, chef rubrique suiss RTS
• Bashkim Iseni, directeur de la plate-forme Albinfo.ch
• Luis Lema, journaliste «Le Temps»
• Valérie Passello, journliste «Le Régional»
• Nicolae Schiau, journaliste, chef d’antenne de Couleur 3 
13h40 : Remise du Prix du Milieu du Monde

• Nicolas Rochat-Fernandez, député et membre du bureau au Grand Conseil vaudois

14h00: Clôture et apéritif
• Amina Benkais-Benbrahim, déléguée cantonale à l’intégration

Samedi 29 septembre 2018 
salle Collège du Lac, Villeneuve, Rue du Collège 1 
Journée animée par Jérémie Schaeli de Tarif de Groupe
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L’image des migrants dans les médias
Dialogue entre la société civile et les médias 



Bulletin d’inscription

Je désire prendre part aux 16e Assises de l’immigration,  
le 29 septembre 2018 à Villeneuve

Titre: .................................................................................................................................

Nom/prénom:...................................................................................................................

Organisation/institution: ................................................................................................

Fonction/Profession: ......................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................................

NPA/lieu : .........................................................................................................................

Tél .................................................................................................................................... 

Courriel : ..........................................................................................................................

En avril 2018, la Commission européenne publiait l’eurobaromètre 2018*, qui révélait que 83% des 
européens pensent que les médias jouent un rôle dans l’intégration des populations migrantes et que 
l’image des migrants renvoyée par les médias a son importance.

Bien que la Suisse ne figure pas dans l’eurobaromètre, il est incontestable que les médias jouent un 
rôle important dans l’opinion publique de notre pays. En effet,  l’immigration est un sujet  très souvent 
relayé par les médias que cela soit sous l’angle économique, politique, religieux ou pour aborder des 
thèmes plus larges comme la civilisation ou l’histoire humaine. 

Dès lors, il est essentiel, d’une part de comprendre comment les journalistes traitent les informations, 
de s’interroger sur  leurs conditions de travail, le temps à disposition pour  s’immerger, se demander 
s’ils doivent se contenter des cadres et mots-clés proposés par les politiques. Et d’autre part, d’inciter 
le public à être plus attentif, à ne pas se contenter d’articles vraisemblables qui permettent aux pré-
jugés de proliférer, et d’informer sur des sujets dont il a connaissance tout en incitant la population 
migrante à prendre la parole.

Durant ces 16ème Assises de l’immigration, la Chambre cantonale consultative ouvre donc le dialogue 
entre ces deux mondes et  propose des présentations alliant le point de vue sociologique et historique, 
la pratique du Conseil suisse de presse dans ce domaine tout en informant sur  le pouvoir des mots, 
des images et des chiffres et en permettant au public d’interagir avec les orateurs et les journalistes 
invités lors d’ateliers. 

Ceci afin de permettre un échange de point de vue, une compréhension mutuelle et peut-être des 
pistes de collaboration future. 

*sondage d’opinion annuel constitué d’environ 1’000 interviews en face-à-face par pays comprenant 
des études approfondies thématiques réalisées pour divers services de la Commission européenne ou 
d’autres institutions de l’Union européenne (UE).

La Chambre cantonale consultative des immigrés 

Préambule

En partenariat avec la Commission consultative suisses-étrangers de Villeneuve

Merci de vous inscrire d’ici au 14 septembre 2018 soit :

• directement en ligne via le formulaire google doc, disponible sur la page  
www.vd.ch/ccci
• ou en renvoyant ce bulletin d’inscription par courrier (adresse mentionnée au verso) ou 
par e-mail à: info.integration@vd.ch 

Renseignements: Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI),  
021 316 49 59, info.integration@vd.ch

Nous vous recommandons vivement de venir en transports publics: à 
100m à pied, en face de la gare CFF de Villeneuve: https://goo.gl/maps/
iMzPYQ1kmxG2
Itinéraire depuis le parking de Villeneuve: https://goo.gl/maps/Q5v1uL1KtYL2
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