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Traitement de l’information sur les Roms : les médias peuvent mieux faire
La Commission fédérale contre le racisme CFR publie une étude de l’Université de Zurich qui
met en évidence les lacunes de l’information sur les Roms dans les principaux médias de
Suisse. Une proportion importante des contributions analysées ne rend pas compte de la
diversité des contextes thématiques et des opinions. La moitié des contributions traitant de la
situation des Roms en Suisse utilise des généralisations. Ces dernières sont une fois sur
quatre associées à des stéréotypes négatifs.
Les contributions traitant de la situation des Roms à l’étranger se focalisent sur les discriminations
dont ils sont victimes et sur les efforts d’intégration qu’ils déploient. Par contre, l’information sur les
Roms en Suisse se focalise sur les comportements déviants et criminels, ce qui a une influence
déterminante sur la perception des minorités yéniches, manouches/sintés et roms et dans notre pays.
Trop souvent, les contributions font appel à des généralisations associées à des stéréotypes négatifs :
la moitié environ des contributions analysées traitant des Roms et des Yéniches en Suisse utilise des
généralisations et plus d’un quart de ces contributions généralisantes contient des stéréotypes
négatifs. Si l’on considère l’association des généralisations et des stéréotypes négatifs comme un
indicateur de la discrimination, il faut en conclure qu’une contribution journalistique sur huit tend à être
discriminante.
La CFR appelle les médias à plus de retenue dans le traitement de l’information sur les Roms. Elle les
invite à nuancer leurs propos, à éviter les amalgames et à ne pas tomber dans la facilité en
« ethnicisant » des problèmes sociaux complexes. Pour une meilleure information du grand public,
elle les encourage à varier les angles d’approche et à tenter de comprendre les réalités économiques
et sociales vécues par ces minorités en Suisse dans toute leur diversité.
L’étude « Qualité de l’information sur les Roms dans les principaux médias de Suisse » (en allemand,
résumé en français et en italien) réalisée par le Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft fög
de l’Université de Zurich sur mandat de la Commission fédérale contre le racisme CFR, analyse le
traitement médiatique des Roms et des Yéniches en Suisse entre 2005 et 2012. Treize publications
écrites de divers types (journaux par abonnement, presse dominicale, journaux gratuits, presse à
sensation) et quatre émissions de télévision publique ont été sélectionnées en fonction de leur tirage
ou de leur audience et du niveau d’attention dont ils jouissent.
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