Bulletin de la Commission fédérale contre le racisme TANGRAM N° 2
consacré au thème "Médias et racisme"
Le thème du deuxième numéro du bulletin de la Commission fédérale contre le racisme est le
rôle des médias face au phénomène du racisme.
La lutte contre le racisme passe par l'étude des mécanismes néfastes à l'oeuvre dans ce
domaine. C'est pourquoi, dans le présent numéro, des scientifiques et des praticiens du
journalisme prennent tour à tour la parole:
- Deux articles de fond montrent respectivement où en est le débat dans les pays
germanophones (Jürg Häusermann) et francophones (Ivan Le Roy). Leurs auteurs
indiquent aussi les références d'ouvrages spécialisés et de projets de recherche en la
matière.
- Eddo Rigotti, professeur de linguistique à l'Institut de communication de la nouvelle
université tessinoise, expose comment, en tant qu'italophone, il perçoit la situation en
Suisse.
- Une étude empirique sur l'usage de la langue dans un important quotidien suisse nous
est présentée par Marc Galliker.
- Gert Mattenklott nous fait part de ses réflexions sur l'obligation de pratiquer le
political correctness.
- Des journalistes (Georges Kleinmann, Claude Torracinta) expliquent leur point de vue
sur les composantes éthiques de ce problème complexe.
- Un article traite de la responsabilité qu'ont les rédactions dans la manière de traiter les
lettres de lecteurs à teneur raciste (Hans Stutz).
- Wasseem Hussain montre comment l'image de l'Islam est, encore et toujours, déformée
dans les médias et propose des améliorations.
- Fred Hänni nous parle des principales conclusions de la toute dernière dissertation d'un
journaliste et juriste sur la norme pénale antiracisme et de ses conséquences sur le
travail pratique des journalistes.
- Enfin, nous jetons un bref coup d'oeil sur la situation sur Internet (Laurent Helfer).
Les articles présentés illustrent l'ampleur et la complexité de la problématique
"racisme/médias" par-delà l'obligation de political correctness, car l'indépendance d'esprit et
la curiosité professionnelle, alliés à une solide formation intellectuelle, sont les meilleurs
antidotes contre la tentation des simplifications racistes.
Des commentaires d'ouvrages, un calendrier des manifestations, un forum pour les projets
ayant trait au racisme et surtout des informations sur les activités de la Commission contre le
racisme complètent cette édition de Tangram.
Depuis sa création en automne 1995, la CFR s'est engagée dans un effort de sensibilisation et
d'information des journalistes. En 1996, un cours sur ce sujet a eu lieu au
Medienausbildungszentrum de Lucerne et une journée destinée au public a été organisée à
Zurich. Une rencontre est prévue à Lausanne en automne 1997 et une autre du même genre est
projetée pour 1998 au Tessin.
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La CFR a aussi attribué un mandat pour l'élaboration d'un manuel pratique à l'usage des
journalistes, axé sur le travail quotidien et la manière d'aborder le racisme, l'antisémitisme et
la xénophobie. Elle publiera celui-ci en collaboration avec les associations professionnelles et
les syndicats sous la forme d'une brochure facilement accessible.
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