
RÉSUMÉ 

La Catalogne est un petit pays de six millions d'habitants qui fait partie de l'État espa
gnol. Certains pensent qu'il est préférable qu'il soit indépendant, d'autres considèrent 
qu'il vaut mieux que la Catalogne soit une communauté autonome ou une région d'Es
pagne. Quoi qu'il en soit, une partie importante des médias catalans (locaux ou géné
raux, publics et privés), optent pour la défense de la langue catalane et des valeurs de la 
catalinité. Être catalan signifie beaucoup plus que d'être né en Catalogne. Cela veut 
aussi dire travailler et s'identifier à la culture et aux symboles existant en Catalogne 
(par exemple, el Barça, l'équipe de football de Barcelone). Les médias catalans ont su 
diffuser et défendre le respect de la diversité socioculturelle dans cette région (pays ou 
communauté), qui est habituée à recevoir tous types d'immigration interne et externe 
et donc à accueillir différentes cultures et langues. Derrière ce compromis des médias 
se trouvent des organisations, telle Collège des journalistes de Catalogne, qui font en 
sorte de transmettre aux professionnels de l'information une série de critères approu
vés par tous les responsables de l'élaboration des messages médiatisés. Des travaux tels 
le Code déontologique ou le Manuel de style des MinoTités Ethniques poursuivent de tels objec
tifs. Parallèlement, l'efficacité de ces codes et manuels est évaluée par des organisa
tions et des centres de recherche comme le MIGRACOM (Observatoire de la Migration 
et de la Communication de l'Université Autonome de Barcelone), avec des études pé
riodiques comme Le traitement de l'immigration jlar les médias. Ce sont des travaux de 
recherche-action qui prétendent vérifier l'efficacité des mesures éthiques proposées 
dans ces manuels pour que les journalistes traitent de façon adéquate la réalité sociale. 
On demande parfois à l'informateur d'être aussi un formateur. C'est un sujet sur le
quel on a souvent discuté et qu'il faudrait débattre encore beaucoup plus. 
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La Catalogne peut être considérée à la fois comme un pays, une 
région, une communauté autonome de plus de six millions d'habitants. 
Elle est située au nord-est de l'Espagne et est frontalière avec la France. 
Elle possède des particularités politiques, linguistiques et culturelles 
relativement similaires à celles du Québec. Ceci explique probablement 
pourquoi ces deux régions partagent plusieurs accords bilatéraux socio
économiques et culturels. En ce début de XXle siècle, la Catalogne voit 
apparaître de nouvelles identités culturelles du fait qu'elle reçoit un 
nombre important de nouveaux immigrants en provenance d'Amérique 
latine, d'Mrique et d'Asie. 

Les transformations socioculturelles inhérentes à ces nouvelles 
identités sont difficilement traduisibles et transmissibles d'un point de 
vue journalistique. En même temps que le journalisme se renouvelle, 
se spécialise et s'informatise, cette profession fait face à de nouvelles 
limites que dictent les enjeux éthiques liés aux transformations socio-

1. Traduit de l'espagnol par Nicole Denayrolles, adapté et réécrit par la direction de 
l'ouvrage. 
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culturelles actuelles. De façon générale, il est difficile pour les médias 
d'aborder éthiquement les changements socioculturels et linguistiques. 

Les pratiques professionnelles et technologiques des journalistes 
n'évoluent pas forcément au même rythme que la société dans son 
ensemble, elles ne sont pas toujours adaptées aux nouvelles réalités 
interculturelles. Pour certains médias catalans, il n'est pas facile d'in
former les citoyens de façon adéquate puisqu'ils doivent jouer sur deux 
tableaux. D'une part, ils doivent rendre compte des nouveaux modèles 
multiculturels introduits récemment en Catalogne avec les nouvelles 
migrations externes et, d'autre part, ils doivent continuer de présenter 
la catalinité autochtone et traditionnelle. Cette nouvelle réalité con
duit le journaliste à prendre en compte la dimension éthique dans son 
traitement de l'information lorsqu'il s'agit de la population autoch
tone, des cultures africaines et latino-américaines et des métissages qui 
commencent à se produire entre elles. Le défi du journaliste consiste à 
traiter de façon adéquate et simultanée les valeurs autochtones et la 
nouvelle diversité culturelle. Le défi est d'autant plus grand qu'il est 
difficile de savoir ce que sont les valeurs autochtones dans une Cata
logne devenue multiculturelle. 

Prenant pour objet la couverture journalistique des nouvelles réa
lités interculturelles, tant celle des médias régionaux que celle des 
médias nationaux, nous proposons une réflexion sur le nécessaire rap
prochement de l'éthique et du multiculturalisme. Nous nous intéresse
rons au double rôle - formateur et informateur - que les journalistes 
doivent aujourd'hui jouer dans ce rapprochement. Cette réflexion fera 
état de travaux de recherche et de diverses expériences récentes me
nées en Catalogne. 

UN PREMIER MANUEL DE RÉDACTION2 
SUR LE TRAITEMENT DES MINORITÉS ETHNIQUES 

En 1996, le Collège des journalistes de Catalogne, principale or
ganisation professionnelle, a rédigé et promu ce qui fut en son temps 
considéré comme le premier guide de rédaction sur le traitement des 

2. La tradution littérale de l'espagnol est« Livre de style ». Il s'agit d'un manuel ou d'un 
guide qui contient des recommandations «de style» \~sant une considération respec
tueuse et éthique des formulations à l'endroit des minorités ethniques. 
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minorités ethniques de l'État espagnol. Il s'agit de l'un des premiers 
manuels du genre en Europe. Ce document a été diffusé en 1995, au 
moment où la société multiculturelle actuelle commençait à se former, 
où l'on commençait à remarquer à Barcelone et dans sa périphérie les 
traits d'une société multicolore et diverse, et ce, même si le degré de 
multiculturalisme n'atteignait pas encore celui des grandes métropo
les comme Londres ou Paris. Ce phénomène est la conséquence de 
l'arrivée incessante d'immigrants en provenance de pays africains, latino
américains et asiatiques. Devant cette réalité nouvelle, les médias se 
sont alors demandés comment traiter de façon adéquate cette diversité 
culturelle pour éviter les pratiques discriminatoires, racistes et xéno
phobes. 

Le Manuel de rédaction a été présenté le 15 octobre 1996 avec l' in
troduction suivante: «Sur une proposition de l'UNESCO, l'année 1995 
a été déclarée par les Nations Unies "Année internationale pour la 
tolérance" ». Dans ce contexte, et afin de favoriser la tolérance et le 
civisme comme garantie de la convivialité en Catalogne, une conven
tion sur la protection de la culture et de l'image des minorités eth
niques dans les médias a été mise de l'avant par le Ministère des affaires 
sociales du Gouvernement de Catalogne et le Collège des journalistes 
de Catalogne. Cette convention a été signée le 15 février 1995 par les 
principaux médias et partenaires sociaux de Catalogne. Le Ministère 
des affaires sociales du Gouvernement de Catalogne et le Collège des 
journalistes de Catalogne ont dans la foulée mis sur pied une commis
sion chargée d'en assurer le suivi. Cette commission avait aussi pour 
but d'établir un consensus autour des initiatives et des recommanda
tions nécessaires pour faire appliquer les accords conclus. Une des ini
tiatives qui a bénéficié du soutien de cette commission a été 
l'organisation au Collège des journalistes de Catalogne d'uneJournée 
de travaille 15 octobre 1996 portant sur le traitement des minorités 
ethniques dans les médias. Au terme de cette journée-débat un pre
mier brouillon d'une lettre d'intention sur le traitement des minorités 
ethniques dans les médias a été rédigé. Cette lettre, élaborée par le 
groupe de travail « médias et minorités ethniques» du Collège des jour
nalistes de Catalogne, est devenue par la suite le Manuel de rédaction, 
dont la version finale fut approuvée par le Congrès des journalistes en 
novembre 1996. 

Dans le premier des six points du Manuel de rédaction il est dit: « Il 
ne faut pas faire de référence au groupe ethnique, à la couleur de la 
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peau, au pays d'origine, à la religion ou à la culture si cela n'est pas 
strictement nécessaire pour la compréhension globale de l'informa
tion.» Cette exigence est justifiée de la manière suivante: 

Une personne s'adapte aux archétypes qui se forment dans un consensus 
social, avec des images favorables qui doivent se conserver et se renforcer et 
des images défavorables contre lesquelles il faut lutter. Pour faciliter la com
préhension des messages informatifs, les médias travaillent sur ce corpus 
d'images et d'archétypes communs pour la majorité. 

Le manuel ajoute: 

La réalité journalistique nous montre que le groupe ethnique, la couleur de 
la peau, le pays d'origine, la religion ou la culture ne sont pas des données 
susceptibles d'être de l'information d'actualité quand elles se réfèrent à l'ar
chétype dominant. Par ailleurs, il existe une tendance, inconsciente en gé
néral, à insister SUl" ces aspects lorsque l'information traite, directement ou 
indirectement, de membres de ces minorités, alors que ce n'est pas stricte
ment nécessaire . Pour terminer, on recommande « la réflexion " car c'est 
« le meilleur antidote pour ne par reproduire ces schémas ". 

Le deuxième point porte sur la généralisation et la manipulation 
des informations: « il faut éviter les généralisations, les manichéismes 
et la simplification des informations. Les résidents étrangers non com
munautaires3 ne sont pas un collectif homogène et les autochtones non 
plus. » Le Manuel de rédaction présente alors l'argumentation suivante: 

Les médias semblent rechercher des images concrètes, un fait réel, pour 
confirmer le stéréotype. La généralisation systématique des termes, de la 
forme et du fond favorise la compréhension de l'information, mais aussi la 
déforme et la simplifie. La réalité informative des résidents étrangers non 
communautaires est beaucoup plus importante que celle dont nous infor
ment les médias. 

De même, est-il affirmé: 

Les clichés négatifs tendent à renforcer l'exclusion du groupe ou des indivi
dus auxquels on fait référence. Il faut donc éviter l'application de clichés du 
type: « les Arabes sont sales", « les Chinois sont des mafieux", etc., qui insis
tent uniquement sur des aspects négatifs qui restent gravés dans le substrat 
culturel. Les généralisations tendent aussi à renforcer l'association, sans fon
dement, entre les minorités ethniques et les problèmes sociaux. 

L'abus de termes généralisateurs, que l' on justifie d'ordinaire par 
la nécessité de faciliter la compréhension de l'information, conduit le 

:1. En provenance de pays hors de la Communauté européenne. 
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récepteur à adopter imperceptiblement une conception manichéenne 
de la réalité. Il existe de fait une certaine tendance journalistique à 
l' « ethnicisation» de la réalité sociale. Or, les immigrants et résidents 
étrangers n'appartenant pas à la Communauté européenne ne sont 
pas plus homogènes entre eux que ne le sont les membres des autres 
collectivités présentes dans notre société. Les phrases toutes faites et 
les clichés alimentent toute une liste de préjugés, lesquels se substi
tuent à l'effort d'utiliser un attribut correct pour chaque collectivité. À 
ce propos, la meilleure manière de le faire est de consulter les per
sonnes intéressées pour savoir comment elles souhaitent être nommées, 
en tant qu'individus et en tant que collectivité. 

Le troisième point que le Manuel de rédaction met en évidence est 
le suivant: «il ne faut pas renforcer les informations négatives ni 
sensationnalistes. Il faut éviter la création inutile de conflits et éviter de 
les dramatiser. Il faut renforcer la recherche d'informations positives. » 
Dans cette perspective, les arguments suivants sont avancés: « La re
cherche d'information est souvent la recherche d'objectifs et d'images 
qui renforcent notre manière de voir la vie et de comprendre la réalité. 
Dans ce contexte majoritairement négatif, l'opinion des récepteurs fi
nit par se convertir aussi en opinion négative. » Les informations sur 
les immigrants et les résidents étrangers semblent attirer davantage 
l'auditoire par leur caractère le plus souvent sensationnaliste plutôt 
que par leur contenu strictement informatif. Si l'information transmise 
par les journalistes est négative, la perception de l'opinion publique 
sera forcément, elle aussi, négative. Cela ne signifie pas que des infor
mations négatives ne puissent être diffusées, mais si c'est le cas, il con
vient alors de les accompagner de leur contexte et d'une argumentation 
éclairée et éclairante. Lorsque l'on jette un rapide coup d'œil sur les 
médias, on constate que les minorités ethniques, comme groupes ou 
comme individus, revêtent le plus souvent des profils de délinquants 
ou de personnes criblés de malheurs. Dans tous les cas, on les montre 
du doigt. 

Pourtant, l'information journalistique traitant des immigrants et 
résidents étrangers pourrait se faire avec la plus grande normalité. C'est 
pourquoi, une attention particulière doit être portée sur les termes 
utilisés. Certains termes sont à bannir, mais le plus souvent il s'agit d'être 
conscient de l'effet que tel ou tel mot peut avoir dans tel ou tel con
texte, ou encore de l'effet d'une quelconque association de termes. 
Lorsque des termes comme invasion ou avalanche, par exemple, sont 



210 Valeurs et éthique dans les médias • Approches internationales 

mis en relation directe avec certains groupes culturels, le risque est 
grand qu'il y ait préjudice. 

Un quatrième poi,~t du m~nuel est celui de l'équité en ce qui 
concerne les sources d mformatlOn: «Un certain renforcement des 
mi~?rités et~niques peut être favorisé en prêtant une attention parti
cul,~ere aux mf~~m~tions qui font référence aux pays d'origine. Lors
qu Il '! a eu preJudIce, des rectificatifs doivent être publiés. » Sur la 
questIon complexe des sources, il est mentionné que: 

I~s médias, cer~ai,nemen~ comme reflet de la société à laquelle ils appar
tl~nne~1t, ~on~ reference a des sources d'information en provenance de cer
tam.es mstltutlOns ,au détriment d'autres. La fiabilité journalistique se réfère 
alols aux sources emanant de ces institutions. Les sources d'information les 
plus ~réquemment consultées lorsqu'il s'agit d'immigrants ou de minorités 
eth~lques s?nt, dans l'ordre, les ministères, les experts en immigration, les 
serVIces sociaux, les ONG, les forces de sécurité, les mairies, etc. [ ... ] 

Les immigrants ne sont pratiquement jamais consultés. [ ... ] Il est nécessaire 
de r~mpre l'inertie de s'adresser, par principe, aux sources institutionnelles. 
Il eXiste ~'autres érr:et~eurs d'information, et là où il n'yen a pas, nous de
vons susciter leur creatIOn. Il serait utile que les collectifs de résidents étran
~ers aient.leur propre liste de journalistes sensibles à leur réalité et auxquels 
Ils pourraient recounr lorsque se produit un événement. 

Du côté des journalistes, il serait nécessaire pour eux de pouvoir disposer de 
contacts avec de possibles informateurs et experts spécialisés venant des 
collectifs d'immigrants étrangers, qui pourraient approfondir ces questions 
e~ donner un autre pomt de vue - non officiel - ou au moins briser les sté
reotypes. 

Le cinquième point du Manuel de rédaction fait référence au rôle 
des profe~sio~nels de la pres~e dans la prise de décisions en ce qui 
c.oncerne: «1 Importance de 1 espace physique occupé par l'informa
tIOn, la mIse en contexte, l'effet domino, le graphisme». 

L: espace physique que nous consacrons aux informations qui font référence 
~Irectement ou indirectement, aux immigrants et résidents étrangers est trè~ 
Important, encore plus du point de vue de la qualité que de la quantité. 
N~us devons mettre en contexte l'information avec les autres informations 
~UJ part~gent l'espace physique ou hertzien. Il faut faire en sorte qu'une 
mformauon aux as~ects négatifs (morts, maladies, guerres, etc.) dans laquelle 
sont contenus aussI des aspects ethniques, religieux ou culturels n'influence 
p~s, d.e par ,sa pro~imité d~ns l'espace informatif ou par le moment de sa 
dIffu~l~n, d auu'es mformatlons plus proches de nous et qui présentent aussi 
des references ethniques, religieuses ou culturelles similaires. Une informa-
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tion négative affecte (ainsi que le ferait un domino qui tombe sur un autre) 
une autre information qui lui est proche et qui a des références en commun. 

Les éditeurs, les chefs de section, les chefs de département ou les 
responsables de rédaction sont, dans les médias, les responsables de 
chacune des informations transmises ou publiées. Ce sont eux les plus 
aptes à avoir une vision globale du contenu informatif du média. Les 
images (photographiques, vidéographiques, etc.) sont les éléments les 
plus susceptibles d'être manipulés et leur capacité rhétorique bien con
nue fait qu'il est nécessaire d'être extrêmement prudent lorsqu'on les 
sélectionne, puisqu'elles peuvent transformer totalement le sens d'une 
information. 

Le Manuel de rédaction signale dans son sixième point qu'il est né
cessaire que le journaliste se présente comme le défenseur d'un 
«multiculturalisme enrichissant pour tous» et qu'il «renforce les as
pects positifs des informations. » Dans la même ligne, il est souligné 
que «l'influence des médias sur la vision que la société peut avoir de la 
réalité oblige les professionnels de l'information à prêter attention à la 
transmission d'un sens positif du multiculturalisme ». La bonne volonté 
des professionnels est très importante pour la recherche et l'élabora
tion d'informations dans un contexte où la majorité des informations 
est négative. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille refléter une 
réalité édulcorée ou encore qu'il faille dissimuler des informations. 
Par ailleurs, des éléments positifs dans la couverture d'une informa
tion peuvent être introduits comme, par exemple, l'inclusion de décla
rations venant d'un immigrant ou d'un membre d'une minorité 
ethnique. À un autre niveau, il faudrait aussi renforcer l'apparition de 
journalistes et de présentateurs de diverses minorités ethniques dans 
les programmes de télévision ou de radio, dans les journaux, revues et 
tout autre média, car cela produit un effet normalisateur. 

Cet ensemble de recommandations se termine par l'observation 
suivante: «Ce Manuel de rédaction a pour but de contribuer à une so
ciété plus ouverte et plus solidaire. C'est un outil de travail et son suc
cès dépend de l'attitude des professionnels du milieu journalistique et 
de leur volonté à lutter contre le racisme et la xénophobie. » 
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L'ÉTUDE DU TRAITEMENT INFORMATIF DE L'IMMIGRATION 
DANS LES MÉDIAS CATALANS 

La convention signée en 1995 sur la «protection des minorités 
ethniques et de leurs cultures», a été à l'origine du Manuel de rédaction 
et aussi de la naissance d'observatoires tels que le MIGRACOM", dont 
l'objectif est de surveiller le traitement éthique que les médias accor
dent à la question de l'immigration depuis un espace universitaire, 
considéré comme neutre et respecté. 

Le 15 octobre 1996 fut présenté le Manuel de rédaction sur les mino
rités ethniques dont nous venons de décrire les six points principaux. Ce 
même jour furent présentés les résultats de la première étude réalisée 
par le MIGRACOM sur le traitement de la question de l'immigration 
par les médias (presse, radio et télévision) en Catalogne. La principale 
conclusion de l'étude est que les informations transmises par les médias 
en matière d'immigration sont en majorité négatives. Les informations 
relatives aux minorités ethniques ne sont pas traitées de façon adé
quate et ne favorisent guère l'intégration sociale de ces nouveaux ci
toyens catalans. 

Cette première recherche apporte les premières références qua
litatives et quantitatives en ce qui a trait au traitement informatif de la 
question de l'immigration. Elle établit aussi un premier concept objec
tif qui permet d'intégrer un maximum d'interprétations subjectives et 
idéologiques de la même réalité sociale. 

Cette première étude intitulée «Traitement de l'immigration non 
communautaire dans la presse, la radio et la télévision en Catalogne5 » 
et réalisée par le MIGRACOM en 1996, apporte les premières données 
qualitatives et quantitatives pour ce qui a trait au traitement informatif 
de la question de l'immigration. Elle montre en outre une première 
modélisation du traitement journalistique, laquelle permet d'intégrer 
un maximum d'interprétations subjectives et idéologiques de la même 
réalité sociale. Il ne semble en effet pas possible d'évaluer le traitement 
informatif de la question de l'immigration et de la diversité culturelle 

4. Groupe de recherche sur Migrations et Communication de la Faculté des sciences de 
la communication de l'Université autonome de Barcelone, www.migracom.org 

5. Comme support à la Convention sur la protection des minorités ethniques et de leurs 
cultures, signée en 1995 entre le Collège des journalistes de Catalogne, les principaux 
médias et le ministère des Affaires sociales du gouvernement de Catalogne. 
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catalane, ni de traiter des valeurs éthiques qui s'implantent et se diffu
sent par les médias pour respecter cette diversité, si on ~'établit pa~ au 
préalable un modèle de ce traitement partagé par le maxImum poss.l?l~ 
d'agents impliqués dans l'information concernant la SOCiete 

multiculturelle. 

Le modèle que propose le MIGRACOM en 1996 et qui est diffusé 
en même temps que le Manuel de rédaction du Collège des journalistes 

est le suivant: 

On accorde un traitement informatif éthique, de qualité, positif, 
normalisateur et donc dynamisant du multiculturalisme (concrètement un 
modèle adéquat de relation entre diverses cultures), lorsque sont utili~és de 
façon adéquate toute une série d'éléments journalistiques, grammaticaux, 
textuels, visuels et sonores, ainsi que les corollaires méthodologique et théo
rique qu'ils requièrent et qui prennent en compte les différentes perspecti
ves professionnelles, idéologiques, politiques et culturelles. 

Le traitement est défini comme étant positif, de qualité, bon ou 
idéal lorsque l'information présente des récits visuels, sonores et tex
tuels selon différents points de vue et à partir de toutes les sources 
existantes possibles. Bien traiter ou traiter de faç~n adéqu~te ~'infor
mation entourant les questions des minorités ethmques ne slgmfie pas 
qu'il faille donner une information seulement sur des thè~e~ c~nsidé~ 
rés comme positifs (les célébrations festives, par exemple) ; 11 s agIt aUSSI 
de traiter de tout événement en lien avec la réalité de ces minorités, y 
compris les festivités. Pour ce traitement on appli~u~ra des critères 
objectifs de qualité informative, en provenance de dlfferentes sources 
d'information et de divers points de vue audio et/ ou visuels et textuels. 
N'oublions pas que la réception des informations est plurielle et qu' ~lle 
peut s'interpréter de façons différentes, prin~ip~lement en fonction 
de «l'éducation journalistique» personnelle am SI que de la culture et 
de l'idéologie des lecteurs et spectateurs des médias. 

Le critère de qualité informative ou de traitement positif est multi-variable 
et non pas uni-variable, il est multicolore, pas seulement .noir.ou blanc. Pour 
affirmer que l'on traite de façon adéquate les nouveaux Immigrants da~s l.es 
médias catalans, il convient de se baser sur différents indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs construits à partir de la production autant qu'à partir de l'émis
sion et de la réception des messages informatifs. Il faut faire preuve ~'~bjec
tivité si l'on veut aboutir à des conclusions et adopter des mesures qUi aillent 

au-delà d'appréciations subjectives sans fondements. 

Une seconde étude comparative a été réalisée quatre ans plus tard, 
en l'an 2000. Cette seconde recherche parvient à la conclusion qu'il ne 
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s'est pas produit de véritable changement du traitement informatif de 
la question de l'immigration après l'application des six recommanda
tions stipulées dans le Manuel de rédaction et défendues par les journa
listes catalans par l'intermédiaire de leur Collège. On observe toutefois 
que l'immigration est l'objet d'informations quotidiennes dans les 
médias, alors qu'en 1996 elle l'était en moyenne une fois par semaine. 
Cette augmentation de l'information est évidemment en relation avec 
l'arrivée massive de nouveaux immigrants en Catalogne. En quelques 
années, l'immigration passe de 2 % de la population catalane en 1996, 
à 5 % en l'an 2000. 

Cependant, cette augmentation n'a pas été suivie par un traite
ment normalisateur et intégrateur de l'information, laquelle aurait agi 
comme un facteur dynamisant actif et positif en ce qui concerne les 
relations interculturelles. Les nouveaux immigrants ne parviennent pas 
à être considérés par les journalistes eux-mêmes comme une source 
première d'informations, ni eux, ni leurs représentants. On continue 
de parler d'eux à la troisième personne, ils apparaissent dans les médias 
en tant que groupe et rarement, sinon jamais, on n'isole la personne, 
comme on le fait avec une source officielle. Ils apparaissent alors comme 
des groupes dépourvus de véritable identité. Il est de plus rare de voir 
ou d'entendre mentionner leurs noms. 

Il en est tout autrement des sources officielles qui s'expriment sur 
la question de l'immigration. La télévision les montre généralement 
selon un standard classique : plans rapprochés de personnes en cos
tume-cravate dont le nom apparaît en sous-titre au moment de leur 
intervention. Par contre, rares sont les interventions d'immigrants ex
priman t leur opinion sur leur si tuation réelle, c'est-à-dire sur la version 
qu'ils ont eux-mêmes de leur réalité. C'est à peine si on leur accorde la 
parole. Les seules images dans lesquelles ils apparaissent sont toujours 
celles d'immigrés clandestins entassés dans des embarcations de for
tune et reconduits par la police hors d'Espagne. 

Les recherches effectuées en 1996 et en 2000 apportent les cons
tats suivants en ce qui concerne précisément le traitement de l'infor
mation de la question de l'immigration dans les médias: 

Dans la presse écrite en général, les titres et les informations pré
sentent rarement les immigrants comme acteurs des événements 
dans lesquels ils sont pourtant impliqués. En effet, bien que sujets 
premiers desdits événements, ceux-ci se trouvent transformés en 
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objets directs ou indirects des actions relatées. Les acteurs princi
paux du récit médiatique sont le gouvernement et les forces de 
police, les dirigeants ou les principaux responsables des secteurs 
éducatifs et économiques, les associations et les ONG qui se con
sacrent à améliorer la situation de la population immigrée. 

La principale unité de référence que l'on trouve dans les titres de 
la presse écrite à ce sujet est relativement neutre: « immigration/ 
immigrants ». Par contre, on constate une tendance à ajouter des 
qualificatifs et des expressions plus connotées et qui spécifient 
certaines conditions et caractéristiques des immigrants. Ces ex
pressions induisent et renforcent des stéréotypes et des fausses 
croyances chez le lecteur. Les termes concernant les immigrants 
sont généralement les suivants: «en situation irrégulière », 
«morts », «étrangers ", «sans papiers », «illégaux » ou encore «chif
fres», «concentrations», «centaines», «millions», «problèmes», 
« draInes ». 

On observe dans les titres ou dans les articles un phénomène de 
répétition lexicale (récurrence de certains substantifs, adjectifs, 
verbes, etc.). Ce phénomène de répétition a pour effet de trans
mettre une impression négative et conflictuelle de la situation, 
mais aussi de cristalliser des significations. Par exemple, l'emploi 
systématique et réitéré des mots «barque », «mafia», «COUps », 
«délinquance», «autopsie », «rejet», «refus», «rapatrier», «dé
tention », va être automatiquement associé dans l'esprit des lec
teurs au thème de l'immigration. 

On observe également un traitement négatif de la question de 
l'immigration dans l'usage et la rhétorique des images conjuguées 
aux informations écrites. Beaucoup d'images publiées renforcent 
les stéréotypes de l'immigrant «à la peau coloré et mal habillé» . 
Les angles de prises de vue utilisés ont le plus souvent un effet 
préjudiciable. L'emploi du téléobjectif renforce l'impression de 
distance entre les immigrants et les récepteurs/lecteurs. Souvent, 
les immigrants sont présentés de dos ou dans un cadrage pouvant 
induire jusqu'à une certaine méfiance pour le récepteur. 

La télévision ne joue pas un rôle d'éducation en matière d'immi
gration et de diversité culturelle. Le traitement de ces questions y 
est très limité. Comme dans la presse écrite, la majorité des ima
ges diffusées sont celles de ressortissants étrangers détenus, 
emprisonnés ou en situation irrégulière. Rar.es sont les informa-
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tions traitant des immigrants en situation «normale» et dans leur 
vie quotidienne. Le traitement télévisuel est dans l'ensemble 
sensationnaliste et a recours à des images où la dignité de ces 
personnes est atteinte. 

Souvent, les informations ayant trait à l'immigration sont «conta
minées» par des valeurs négatives et péjoratives par le fait qu'elles 
sont précédées ou suivies d'informations portant sur la violence, 
les attentats, les catastrophes. Le contexte de diffusion renforce 
une réception et une perception négatives. 

Enfin, l'emploi des mêmes images d'archives pour illustrer diffé
rents événements survenus à des moments différents est abusif. 
Ceci dénote, là encore, un certain manque de qualité dans le trai
tement de l'information sur le thème de l'immigration. 

QU'EN EST-IL DE L'OPINION DES JOURNALISTES? 

En ce qui concerne les pratiques journalistiques, il n'est pas trop 
fort d'avancer que rien n'a changé entre 1996 et 2000. Lesjournalistes 
catalans s'efforcent tant bien que mal d'informer la population de la 
nouvelle réalité multiculturelle de la Catalogne en suivant les critères 
de qualité jusqu'ici en vigueur. Cependant, les recommandations du 
Manuel de rédaction n'ont pas eu l'effet désiré parmi les professionnels 
de l'information qui continuent d'exercer le métier selon une métho
dologie et une vision classiques de production de l'information que 
l'on pourrait qualifier d' « eurocentriques ». Ces conclusions résultent 
de journées de travail dont l'une avait pour thème «La production 
d'informations sur l'immigration ». Elle fut organisée par le Collège 
des journalistes de Catalogne et le Centre de culture contemporaine 
de Barcelone en octobre 2001 6. 

Les communications sur les processus de production de l'infor
mation, sur les médias en général et sur la réception qui ont été pré
sentées durant cette journée ont servi de base pour établir les premiers 
critères souhaitables pour aborder adéquatement le traitement infor
~atif de l'immigration et ce, en tenant en compte à la fois des aspects 
mformateurs et formateurs des journalistes. 

6. ~oir les ,conclusions de ces premières journées réalisées en Catalogne sur l'immigra
tion et ImformatlOn : www.migracom.org/cataia/trobades/cccb.htm 
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Salvador Alsius, alors doyen du Collège des journalistes de Cata
logne et expert en éthique des médias7

, a insisté sur la nécessité de 
combiner «un accès aux médias et à un traitement non discrimina
toire comme éléments clés pour le traitement éthique de l'immigra
tion ». Il souligne que l'un des problèmes majeurs est celui de 
«l'abondance des stéréotypes, autant dans la publicité et le divertisse
ment que dans l'information » . De même, il remarque que les proces
sus de production propulsent « l'entrée de ces stéréotypes négatifs dans 
les informations liées à l'actualité, que ce soit dans le langage ou dans 
le rôle que l'on accorde aux immigrants ». 

Pour sa part, Miquel Rodrig08 , théoricien de la communication9
, 

a exploré la construction de l'actualité dans cette nouvelle société 
multiculturelle. Rodrigo remarque qu'il ne faut pas exiger desjourna
listes qu'ils exercent à la fois un rôle de sociologue et d'anthropolo
gue: «Le journaliste fait face à des limites (temps, recours possibles, 
idéologie de l'entreprise de presse), qui ne lui permettent pas d'abor
der en profondeur les thèmes, cultures et collectivités sur lesquels il 
travaille.» C'est pourquoi «le journaliste élabore un discours sur ce 
qui arrive, sur les faits. Le discours dit savant n'a pas sa place. » Rodrigo 
rappelle ainsi que l'anthropologue écrit pour des spécialistes, alors que 
le journaliste «doit traduire ce qu'il voit et ce qu'il connaît de telle 
sorte que cela soit compréhensible pour son lectorat. » 

Au cours de ces journées, un autre débat intitulé «Processus de 
production et prise de décisions » réunissait des journalistes de diffé
rents m édias dont Manuel Laborde 1o, Silvia Velaure l1

, Miquel Noguer
l 2 

et Siscu Baigesl3 . Tous se sont accordés pour soutenir qu'<<il n'existe 
pas de méthode journalistique particulière pour traiter les faits liés à 
l'immigration ». Le caractère dynamique du phénomène migratoire, 
le côté rapidement caduc des informations et le manque d'effectif sont, 
selon Miquel Noguer, les principaux problèmes auxquels sont confron
tés les journalistes dans le traitement de l'information relative à 

7. Salvador Alsius, Codis ètics deljJeriodislIle televisiu, Barcelona, P6rtic Mèdia, 1999. 
8. Professeur de la Faculté des sciences de la communication de l'Université autonome 

de Barcelone. 
9. Voir Miquel Rodrigo, C011!unicaciôn intercultural, Anthropos, Barcelona, 1999. 

10. Directeur de Catalunya Radio. 
Il. Rédactrice du site web « La Malla » : www.lamalla.com 
12. Rédacteur du journal El Pais. 
13. Rédacteur et scénariste de COM Radio. 
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l'immigration. Après avoir souligné les limites et les manquements des 
journalistes lorsqu'ils ont à couvrir des questions portant sur l'immi
gration, Noguer insiste sur la nécessité de réfléchir en priorité au pro
blème des sources d'information pour traiter convenablement de ces 
questions. 

Manel Laborda, quant à lui, considère que les préjugés des asso
ciations qui travaillent avec des immigrants rendent plus difficile l'ac
cès des journalistes aux protagonistes des événements. De même, il 
dénonce certaines pratiques journalistiques telles que le discours poli
tiquement correct qu'il qualifie d'hypocrite ou la recherche et l'em
ploi de phrases polémiques. Ces pratiques sont, selon lui, des « tics» de 
journalistes qu'il s'agit de supprimer pour améliorer la qualité des in
formations portant sur l'immigration. Pour Silvia Velaure, ce n'est pas 
seulement les journalistes qui doivent s'informer et lire beaucoup sur 
l'immigration, la société tout entière devrait le faire. 

Ces premières rencontres réunissant les journalistes catalans 
autour de la question du traitement adéquat du thème de l'immigra
tion, leur ont permis aussi d'aborder en profondeur la perception du 
public en la matière. Quelle est l'image de l'immigration et des ques
tions qu'elle soulève? Comment peut-on adéquatement en rendre 
compte du point de vue journalistique et en transmettre une image 
fidèle aux lecteurs/spectateurs? 

Dans ce même cadre, et lors d'un débat animé par Eduard Ber
tran l 'l , les réflexions de Ramôn Pellicer l5 , Pepe Baeza l6 , Armand 
Bulcao l7 et Sandra Balcells ls ont permis de souligner que « des facteurs 
comme le manque d'images, de moyens, de temps et de professionnels 
spécialisés dans les questions entourant l'immigration, ainsi que l'ex
cès de contrôle exercé par les médias sur les informations, continuent 
de poser problème » . Les participants ont peu considéré le rôle dyna
misant que peut jouer Internet du point de vue interculturel. Cepen
dant, Antoni Esteve l9 qui se considère comme un « techno-optimiste » 
a défendu une vision positive des nouvelles technologies. Bien qu'il 

14. Membre du MIGRACOM et professeur au Département de communication audiovi-
suelle et publicité de la UAB. 

15. Directeur du programme « Entre lineas ,) de la télévision catalane TV. 
16. Photographe indépendant et prix Pulitzer. 
17. Producteur-diffuseur d 'images d'actualités au Brésil. 
18. Journaliste photographe et professeur à l'Université Rovira i Virgili de Barcelone. 
19. Directeur de LaviniaTV et professeur à l'Université Pompeu Fabra. 
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reconnaisse qu'actuellement la société fait face à un certain chaos et 
qu'elle se trouve à une étape de redéfiniti~n ,d'e!le-même.' il esti,me 
que la technologie peut être un élément de hberatlO~. Il e~tlme ~u ac
tuellement la sphère communicationnelle est en pleme revolutlO~. Il 
distingue deux phénomènes concomitants: l'un est la concentra~on 
de grands médias internationaux, l'autre est un mode de commUnica
tion bidirectionnelle alternatif qui est mis en œuvre par des groupes 
indépendants et solidaires. Ce mode de communication se révèle plus 
égalitaire puisque le récepteur devient en. même,.temps u~ émetteur 
d'information. Il avance que les technologieS de 1 mformatlon et de la 
communication, telles qu'Internet, peuvent être des outils utiles pour 
améliorer la situation dans les pays les moins développés, elles peuvent 
faciliter le développement de services comme l'assistance médicale, 
l'éducation ou l'information dans son ensemble. 

« La voix de l'immigrant » fut l'un des autres thèmes abordés lors 
de cette rencontre. Angel Rodriguez a présidé le débat dans lequel 
étaient réunis Esteve Crespo, Saoka Kingolo, Begoiia del Pueyo et Neus 
Thomas. Ce débat a suscité une intense participation du public. Les 
résultats de la recherche du MIGRACOM effectuée en 2000 présentés 
par Rodriguez révèlent qu'en matière d'immigration,. les autochtones 
profitent de possibilités d'expression beauco~p pl~s lmpo.rtantes que 
les immigrants. Une telle disproportion constitue desormals une nette 
distorsion par rapport à la nouvelle réalité catalane. L'ensembl: des 
interlocuteurs ayant participé à la recherche a reconnu le besom de 
sensibiliser les responsables des médias quant à la nécessité d'accorder 
une plus grande place à la voix des immigrants. 

Cette rencontre s'est terminée par un débat où étaient rassem
blés un grand nombre d'organisations et de collectifs de défense des 
immigrants. L'une de ces organisation~, SOS Ra~i,sme,,~ affi.rmé ~ue le 
traitement journalistique dans les médias en matlere d ImmlgratlOn ne 
s'est guère amélioré au cours des dernières années. Il a été .souligné 
qu'une augmentation du volume de nouvelles sur .cet~e q~estl~n est le 
plus souvent perçue par la population com~e. une l~dlca~lOn ~ un pro
blème ou d'une menace. Le Conseil mUniCipal d ImmlgratlOn de la 
Mairie de Barcelone partage cette vision et affirme que les différents 
discours sur l'immigration diffusés par les médias, par la fonction pu
blique et par les organisations de défense des collectivit~s locales. peu
vent produire cette impression de menace. La fonctlOn pu.bl.lq~e, 
représentée dans ce débat par la Diputaci6n de Barcelona et le mmlstere 
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des Mfaires sociales du gouvernement de Catalogne, a insisté sur la 
nécessité d'être le plus objectif possible en matière d'information et de 
favoriser la collaboration entre les organisations sociales, les institu
tions politiques et les médias. 

L'un des reproches exprimés unanimement au cours de ce débat 
est le manque de mise en contexte des informations. Le critère utilisé 
par les médias pour désigner ce qui est considéré d'actualité a aussi été 
remis en question. Le plus souvent, tout ce qui concerne l'immigration 
est associé à des phénomènes de violence, ce qui laisse de côté tous les 
aspects positifs et augmente, là encore, le sentiment de menace sociale 
évoqué précédemment. 

LE TRAITEMENT ET LA VISION À L'ÉCHELLE LOCALE 

C'est en 1996 que l'on publie simultanément le Manuel de rédac
tion sur les minorités ethniques et les résultats de la première recherche du 
MIGRACOM qui porte sur le traitement de l'information entourant le 
thème de l'immigration dans les médias. Une étude comparative sur 
l'évolution du traitement de la nouvelle relative à l'immigration est 
effectuée quatre ans plus tard, soit en 2000. En 2001, les différents res
ponsables des médias et des administrations publiques se rassemblent 
pour débattre à nouveau de la question. En 2002, la recherche se pour
suit et traite plus spécifiquement de la perception de la question de 
l'immigration par la population locale. À cette fin, une analyse menée 
conjointement par le MIGRACOM et le CRID sur le thème « Commu
nication, immigration et dynamisation interculturelle à l'échelle locale » 
avançait les trois objectifs principaux suivants: 

1) analyser le rôle de dynamisation des médias locaux sur ces ques
tions dans le contexte catalan; 

2) détecter ce rôle de dynamisation à partir de quatre points fonda
mentaux de la construction des messages médiatisés: production, 
émission, réception et dynamisation; 

3) proposer un usage dynamisant des médias (presse, radio, télévi
sion et Internet) en matière de réalité interculturelle dans les 
contextes locaux, en tenant compte de la gestion, de la produc
tion et de la réception des messages à partir d'une recherche
action. 
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Avant d'approfondir les processus de dynamisation interculturelle 
produits par les médias locaux sur ses divers auditoires, il est nécessaire 
de définir au préalable le concept de dynamisation interculturelle. Pour 
ce faire, on peut dire qu'un média local (ou de proximité) «dynamise» 
une collectivité lorsque l'on observe le phénomène suivant: l'adop
tion du média par telle collectivité favorise la communication entre ses 
membres même si par ailleurs cette collectivité est composée de per
sonnes de différentes provenances géographiques et d'identités cultu
relles diverses. Il importe en outre de prendre en considération les 
différents niveaux de communication interpersonnelle et intergroupale 
qui peuvent se produire à partir de l'adoption du média en question. 

Plus spécifiquement, la recherche a tenté de préciser la nature du 
renforcement par un média local des relations interpersonnelles et 
intergroupales. Notamment: la diffusion des émissions d'actualité de 
la télévision locale produit-elle entre les récepteurs une dynamique 
propice à favoriser et activer les échanges interculturels entre les ci
toyens de la région? La méthode retenue a consisté à obtenir un maxi
mum de données en amont et en aval des contenus informationnels 
produits et diffusés par les médias, c'est-à-dire la production, la diffu
sion, la réception et la «dynamisation » (PERD) des informations. On 
a alors constitué un corpus de référents «socio-communicationnels » 
des différentes personnes qui interviennent tant dans les processus de 
production que de réception des informations pour ensuite procéder 
à une analyse qualitative. 

S'agissant des médias locaux, la recherche a aussi permis de déga
ger le double rôle des journalistes catalans autour du phénomène de 
l'immigration en particulier et des relations interculturelles en géné
rai: ceux-ci sont à la fois formateurs et informateurs. Il convient toute
fois de signaler que ces médias locaux sont encore en train de préciser 
le rôle spécifique de liaison qu'ils peuvent jouer entre la diversité cul
turelle et la gestion de cette diversité. Ils ont peine à concrétiser pleine
ment la fonction de dynamisation interculturelle qu'ils seraient censés 
mettre en pratique. En voici les raisons. 

Difficultés des méthodes de production 

Les méthodes de production des informations des médias locaux 
suivent les mêmes standards que ceux employés par les médias généra
listes et nationaux. La sélection des thèmes à couvrir est dictée par 
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l'actu~lité. Or, les pratiques des journalistes locaux sont le plus souvent 
cal~uees s~r celles des médias généralistes à quelques différences près. 
Le JournalIste local tend à privilégier la couverture des événements 
loca~x sans pour autant toujours laisser la place qui revient à la réalité 
multlculturelle par exemple. Par ailleurs l'outil premier du journaliste 
:s~ ~on.ré~ertoire d'adresses. Or, le plus souvent, la priorité est donnée 
a 1 InstitutIOnnel plutôt qu'au social. Là encore, les sources officielles 
sont privilégiées; rares sont celles qui proviennent des citoyens locaux. 

Limitations du traitement de l'information 

. Les ~édias. locau~ sont mal équipés. Ils ne disposent guère de 
gUldes,de .redactlOn qUi favoriseraient une couverture médiatique adé
quate ethlquement parlant des questions relatives à la diversité cultu
re.lle ~~ aux ~uestions d'immigration et d'intégration sociale des 
mInontes ethm~ues. Les contenus des informations concernent géné
r,~lemen.t les themes propres à la réalité locale des villes (les services, 
1 educatIOn, la santé: etc.) et dans lesquels peuvent être impliqués un 
g~a~d nombre de Citoyens, qu'ils soient autochtones ou de cultures 
dlffer.ent~s. Pour les médias locaux, ce qui fait l'actualité, ce sont en 
preml~r h~u.les réalisations municipales, culturelles ou économiques. 
I~terVient ICI un net parti pris en faveur des informations dites « posi
tives ». Parler en profondeur de la réalité de la diversité culturelle ou 
du thème de l'immigration peut être considéré comme « négatif» dans 
la mesure où cette réalité peut faire peur. Pourtant, pour certains ci
toyens, la couverture médiatique demeure insatisfaisante dans la me
sure où les mé.dias parle.nt trop peu des diverses cultures qui sont 
p~ur~a~t en tr~In de modifier le tissu social. Ces citoyens déplorent en 
defimtlve le fait que les médias locaux n'éduquent pas la population 
sur ce~te nou,v~lle réalité. Il est toutefois à noter que les immigrants 
eux-memes hesltent souvent à parler et à devenir eux-mêmes des sources 
d'information. 

Impossibilité de connaître les audiences 

~es professionnels œuvrant au sein des médias locaux sont peu 
r~nselgnes sur la nature de leur auditoire. Ils ne disposent que de don
nees fragmentaires. Il s'agit surtout de données qualitatives provenant 
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par exemple de commentaires d'habitants de la région après la diffu
sion d'une émission ou d'un bulletin de nouvelles. Sur le plan quanti
tatif, certains médias ont réalisé leur propre étude ou ont extrait 
certaines données provenant d'enquêtes nationales et destinées à re
cueillir les opinions du public sur différents sujets de société; il s'agit 
par exemple d'études de la SOFRES ou de EGM. Cependant, ces son
dages n'offrent que des données générales sur la population dans son 
ensemble. Les médias ne disposent pas de données statistiques en ce 
qui concerne les particularités de l'auditoire (origine, spécificités cul
turelles, religion, niveau d'instruction, situation professionnelle et éco
nomique), la diversité culturelle locale et les relations interculturelles. 

On observe de manière très générale que les habitudes de con
sommation quotidienne du public en matière de médias locaux ne dif
fèrent guère de celles concernant les médias généralistes et nationaux. 
Regarder la télévision, écouter la radio locale ou lire le bulletin muni
cipal demeure pour la majorité un acte quotidien de consommation 
et! ou de loisir. La participation du public est quasi absente. Cela nous 
porte à penser que l'homogénéisation et la standardisation des mes
sages des médias en général, ainsi que de leur réception, sans distinc
tion de contenus, relèguent les médias locaux à une fonction 
essentiellement mécanique de transmission, laquelle fonction induit 
des comportements essentiellement passifs de réception. Ces médias 
locaux sont du coup éloignés de la fonction qui devrait principalement 
leur incomber, soit la fonction de dynamisation socioculturelle et par
ticipative. Dans cette perspective, on remarque qu'une faible minorité 
des citoyens interrogés a proposé une amélioration des médias locaux 
quant à ce rôle. La majorité se montre globalement conformiste et pas
sive, y compris pour ce qui concerne les médias en général. Les pro
grammes et les contenus semblent susciter une telle attitude de passivité 
car ils ne favorisent en rien le développement de l'esprit critique des 
récepteurs ou leur implication dans des processus participatifs de 
dynamisation interpersonnelle ou interculturelle. 

Participation et dynamisation quasi nuUe 

Dans les médias locaux, on admet en principe la participation de 
personnes en provenance de différentes cultures, soit sous la forme de 
collaborateurs, soit en tant que source d'information ponctuelle. Cette 
participation, cependant, est aussi unidirectionnelle que celle que l'on 
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observe dans les médias généraux. En effet, à aucun moment, l'audi
teur n'a la possibilité d'interagir directement avec d'autres membres 
de l'auditoire par l'intermédiaire de ce collaborateur. Il ne participe 
que suivant les normes prescrites par la profession, à savoir: une parti
cipation de circonstance à l'intérieur d'un récit dont le média garde le 
contrôle et qui demeure diffusé de façon unidirectionnelle. Dans ce 
contexte, il est aisé d'en conclure que l'auditoire (voire la société dans 
son ensemble) est peu intéressé à une participation dans les médias et 
encore moins à l'être de façon active. Mais cette prétendue passivité 
n'est peut-être finalement que la conséquence du fait que les médias 
publics locaux ne favorisent pas une dynamique d'interaction. Il est 
important d'observer attentivement le circuit des contenus d'informa
tion et d'identifier les possibles facteurs de dynamisation. Lorsqu'on 
étudie les processus de réception des informations d'actualité sur l'im
migration, on observe qu'elles sont commentées d'abord en famille, 
puis avec les amis intimes. Or, il se trouve que les membres d'une fa
mille ou d'un cercle d'amis ont souvent la même identité culturelle. 
On ne peut donc pas parler de processus de véritable dynamisation 
interculturelle. Les commentaires observés ne relèvent pas ce que l'on 
pourrait appeler une forme de réponse active. Les contenus des médias 
se trouvent commentés, mais impliquent difficilement un processus de 
dynamisation et encore moins de dynamisation culturelle active. 

Séparation sociale de la gestion 

Le fonctionnement des médias locaux peut varier considérable
ment selon le mode de propriété: public, privé ou mixte, ainsi que 
selon le type de gestion. On peut se demander si, selon la forme de 
propriété et le mode de gestion, on assiste à une plus ou moins grande 
intervention des responsables politiques locaux dans les processus dé
cisionnels relatifs au choix et au traitement des nouvelles. Il semble 
que ce ne soit pas le cas. Les responsables politiques ne paraissent pas 
influer sur les usages de production quotidienne des médias, ni sur les 
possibilités de dynamisation interculturelle. L'intervention des organes 
de décision politique dans les contenus et les dynamiques des médias 
locaux est tout de même à prendre en compte. Selon divers observa
teurs, les responsables des médias sont respectés, quel que soit leur 
type de gestion. Si d'un côté il paraît assez clair que les décideurs poli
tiques parviennent tout au plus à suggérer des idées de programmation 
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ou à commenter certaines informations a posteriori, on observe d'un 
autre côté que les pratiques professionnelles des médias locaux et la 
production d'informations quotidienne tendent à éloigner le journa
liste du citoyen et du tissu communautaire. Ceci revient une fois de 
plus à ne laisser guère de place à une participation interculturelles active. 

QUELQUES REMARQUES DE CONCLUSION 
EN FORME D'INTERROGATIONS 

Les conclusions de cette étude sur la communication locale et 
l'immigration nous conduisent à soulever quelques interrogations qui 
ont été présentées le 1 cr octobre 2002, lors d'une journée de travail 
ayant pour thème « Médias locaux et immigration. Gestion de la diver
sité et dynamisation interculturelle » et qui réunissait des représentants 
de la fonction publique, des journalistes des médias locaux et des cher

cheurs d'universités. 

Les médias régionaux et locaux de Catalogne doivent chercher à 
résoudre aujourd'hui les questions qui suivent: 

_ Actualité: Devrait-on, dans un contexte de réception locale ou 
régionale et dans la perspective d'aborder de façon adéquate la 
question de l'immigration et de la diversité culturelle, revoir la 
structure des différents contenus d'information liés à l'actualité, 
le choix les thèmes abordés et la façon dont on les traite? Dans 
quelle mesure ces éléments doivent-ils être différents de ceux que 
l'on retrouve dans un contexte général ou global? 

_ Répertoires: Quel répertoire de sources d'information idéal de
vrait avoir un journaliste local pour appréhender la diversité cul
turelle de proximité? Les répertoires des journalistes œuvrant dans 
un contexte général ou national doivent-ils être différents de ceux 

œuvrant localement? 

Manuels de rédaction: Les manuels généraux existants sont-ils 
suffisants? Ou bien les médias locaux doivent-ils disposer de ma

nuels de rédaction spécifiques? 

_ Pratiques professionnelles: Les pratiques professionnelles classi
ques en œuvre dans les médias locaux doivent-elles céder le pas à 
de nouvelles pratiques qui seraient plus aptes à rendre compte 
des réalités sociales et culturelles nouvelles? Qu'en est-il des modes 
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et des moyens de communications alternatifs censés être au ser
vice des communautés locales? Le journaliste doit-il retourner 
sur le terrain, comme un sociologue ou un anthropologue qui 
étudie de près la réalité, ou doit-il continuer à utiliser son ordina
teur pour trouver et construire ses informations? 

Auditoires: Il est évident que les médias locaux et généraux doivent 
disposer de plus amples données qualitatives et quantitatives sur 
leurs auditoires. Ces données devraient leur permettre d'adapter 
plus précisément les contenus diffusés aux intérêts des publics 
qu'ils rejoignent. Cette adaptation ne peut être faite qu 'à partir 
de données précises concernant ces auditoires, telles que, par 
exemple, l'origine géographique du public. Ces données permet
traient alors de favoriser le développement d'une dynamisation 
interculturelle, dans la perspective d'une intégration sociale opti
male des diverses communautés culturelles composant la popula
tion catalane actuelle. Mais il reste que l'adaptation et l'ajustement 
des contenus et de leur traitement ne pourront être faits de façon 
adéquate que si des moyens suffisants sont débloqués pour me
ner à bien de telles études qualitatives e t quantitatives. 
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