
 
 

 

                    Comment participer? 
 

1.  Choisissez votre reportage le plus convaincant, en 
format vidéo ou multimédia, qui aide à mieux 
comprendre la question de la migration 
économique et à combattre les stéréotypes.  
 

Attention, seuls  les reportages réalisés entre le 1er 
juin 2014 et le 1er décembre 2015 seront acceptés! 

 

2.  Remplissez le formulaire de candidature en ligne et 
envoyez-le avant le 1er décembre 2015 à 17h, CET. 
 
Inscrivez-vous en ligne ici: 
www.ilo.org/migrationcompetition 

Quelques angles pour aborder le thème 
 

Recrutement équitable 
Enquêtez sur la manière dont les travailleurs 

migrants sont recrutés pour travailler à l’étranger. 

 
Idées fausses du public  

Faites un reportage sur ce que cachent les 
stéréotypes véhiculés sur la migration 

économique 
 

Expression et représentation 
Faites le portrait de ceux qui se battent pour 

promouvoir et défendre les droits des travailleurs 
migrants. 

 

 
Vous avez des questions? Contactez-nous par FairMigrationCompetit ion@ilo.org  

Quels sont les prix en jeu? 
 

L’OIT attribuera deux prix de 1 000 dollars à un «journaliste professionnel» et à un «journaliste citoyen» 
pour leur travail exemplaire dans le traitement impartial du thème des migrations de main-d’œuvre. Les 

lauréats seront annoncés lors de la Journée internationale des migrants le 18 décembre 2015. Leurs 
travaux seront également présentés sur le principal site web de l‘OIT et largement diffusés. 

Bien trop souvent, la xénophobie à l’encontre des travailleurs migrants est alimentée par des attitudes 
populistes qui sont en total décalage avec la réalité du terrain. Volontairement ou non, les médias 
contribuent parfois à la construction d’un discours déséquilibré sur les migrations, y compris les migrations 
de main-d’œuvre. Des reportages inexacts et biaisés dans les médias peuvent mener à la désinformation et, 
au pire, engendrer des discriminations et des traitements injustes. L’Organisation internationale du Travail 
encourage la rédaction de récits équilibrés qui reconnaissent la contribution positive des migrants. 
 
Pour célébrer la Journée internationale des migrants le 18 décembre 2015, l’OIT a lancé un concours de 
presse mondial, «Informer équitablement sur les migrations de main-d’œuvre», afin de distinguer les 
traitements journalistiques exemplaires de cette thématique, en collaboration avec la Confédération 
syndicale internationale (CSI), l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) et le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH). Les journalistes travaillant dans l’audiovisuel ou les 
journalistes multi-supports sont invités à participer à cette compétition en soumettant au maximum deux de 
leurs travaux qui témoignent de leur couverture impartiale des migrations de main-d’œuvre. 

Concours de presse mondial de l’OIT:  
Informer équitablement sur les migrations de main-d’oeuvre 


