
                                                                         
 

Atelier pratique  
Asile : qu’en disent les médias ?  

Outils de sensibilisation aux préjugés dans les médias 
 

 

Dates 
A votre choix, en novembre 2022 
 
Lieu 
Dans votre établissement scolaire en Suisse romande. 
 
Objectifs de l'atelier 

 Développer un regard analytique sur la diffusion d’information.  

 Tordre le cou à quelques préjugés dans le domaine des réfugiés en Suisse 

 Découvrir des modes de faire et des outils de sensibilisation pour réduire les préjugés dans les 
médias 

 Echanger sur l’impact des médias auprès du jeune public 
 

Public-cible 
Classes de Suisse romande inscrites à la Semaine des médias à l'école (élèves dès 16 ans) 
 

Animateurs-trices 
Giada de Coulon, anthropologue, chargée du projet Le Comptoir des médias au sein de l’association 
Vivre Ensemble (Asile.ch) 
 

Programme 
Durée : 2 périodes (1h30) 

- Contexte de l’asile : comprendre ce qu’est l’asile versus autres types de migrations, 
données factuelles sur l’évolution des demandes d’asile (10 min) 

- Présentation du projet et de son mode d’action : pour travailler avec les médias ? Pourquoi 
déconstruire les idées reçues sur les médias ?  (10 min) 

- Des exemples issus des médias sont travaillés en groupe pour saisir la « fabrication » de 
l’information, sa diffusion et ses enjeux (35 min) 

- Migrant·e/ réfugié·e : réflexions autour des mots utilisés au quotidien et dans les médias. Quelle 
réalité et quel impact dans la vie des jeunes ? (10 min) 

- Exercice réalisé par les élèves pour s’exercer à déceler des tournures problématiques dans un 
article (15 min). 

- Discussion commune autour de l’impact des différents médias, et du recours aux réseaux 
sociaux comme mode d’information (15 min) 

- Distribution de brochures, BD et revues pour se documenter (5 min) 
 

Inscriptions 
Inscription obligatoire jusqu’au 21 octobre 2022 à l’aide du formulaire en ligne sur 
www.semainedesmedias.ch (les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée). 
 

Coût 
Cet atelier est gratuit. 

 
Organisation 
Comptoir des médias 
Unité Médias du secrétariat général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP) – www.e-media.ch  www.semainedesmedias.ch  
                                          
Renseignements 
Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP, christian.georges@ne.ch, 032 / 889 89 26 

 
Giada de Coulon, media@asile.ch, 022 320 60 94 
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