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La participation des minorités
ethniques dans les médias
Myriam Sahraoui
Membre de Stoa,
organismechargé de la promotion
des minorités ethniquesaux Pays-Bas
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Le but principal de notre organisation,
Stoa,
c'est d'encouragerla participationdes minorités
ethniquesà la radioet à la télévision.Il me semble
important, avant d'expliquer comment nous
essayonsd'atteindrenotre but, de dire qu'aux
Pays-Basnous avons une politique visant à
reconnaîtreles minorités ethniques.Ce terme
"minoritésethniques"est un termereconnuaux
Pays-Bas.
La sociètémulticulturelle,commenous
l'appelons,est le point de départde la politique
d'intégrationnationale.Et c'est ainsi qu'une
organisationcommela nôtrepeut existerpuisque
nous sommesfinancéspar le gouvernement
néerlandais.
Stoaa trois objectifsprincipaux.En premier
lieu,c'estencourager
la participationdesminorités
ethniquesdanslesmédiasnationaux.En deuxième
lieu, c'est promouvoir la production de
programmes
de radioet de télévisionà destination
desminoritésethniquesdansleur proprelangue.
En troisièmelieu,c'estdévelopperdesprojetsdans
lesquelsles médiasstimulentla participationet
f intégration de ces groupes à la société
néerlandaise.
Pour concrétiser
cesbeauxobjectifs,
nousgéronsde nombreuxprojets.
Nousavonsune équipequi s'occupedesgens
qui souhaitentparticiperà une émissionde jeux
comme candidatsou qui désirentfaire carrière
danslesmédias.Noussommesencontactavecdes
organisations
regroupantles minoritésethniques
et,en mêmetemps,nousentretenons
desrelations
étroitesavec les chaînesde télévision.Celles-ci
nous envoient les informationsà propos de
nouvellesémissions,ainsi que des formulaires
d'inscriptionaux émissionsde jeux et des offres
d'emplois.Nous avons,par exemple,une basede
donnéesregroupantles personnesissues de
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minorités ethniquessusceptiblesd'apporter un témoignaged'expert ou de
un grandnombrede sujets
participerà desdiscussions.
Cesexpertsconnaissent
(la sécuritésociale,la politique, l'environnement).Parce que nous avons
remarquéquelesmédiasseplaignenttoujoursde l'absence
de gensissusd'une
minorité ethnique,pour des postesde présentateurou de concepteurde
et nous
programmes,nous avonsorganiséun castingpour les présentateurs,
de programmes,en
avonslancéun projet de formationpour les concepteurs
collaboration
avecl'lnstitutdesmédias.Un groupe
de jeunesimmigrés a donc suivi un stàge àe
formation dans les chaînesde télévisionou de les immigrés à solliciter les médias
radioet,finalement,ils essayeront
de décrocher..un
pour qu'ils n'aient pas peur
'd,être'rejetés
contrat.C'est un peu commecelaqu'on
>>
lesimmigrésà:T,y,11lt:j
qu'onessaye
d'encourager
solliciter
lesmédias,pour qu'ils n'aiéntpaspeur d'êtrerejetés.
Cequenousavonsaussi,c'estun magazinetrimestrieiqui s'appelle"Plusde
couleursdanslesmédias"(c'estd'ailleursle mêmenom queportenotreprojetde
formation),et ce magazineestdistribuéau seinde toutesles chaînesaux PaysBas.Dansle magazine,il y a des articlesà proposdes questionsrelativesà la
des
sociétémulticulturelle.Il a un doubleobjectif: convaincreles responsables
médiasqu'ils ont de bons joumalisteset producteursd'origine immigrée,et
donnerdesmodèlespositifsà la populationimmigrée.
En cemoment,nousvenonsde commencer
un projetqui viseà promouvoir
l'usagedesmoyensaudiovisuelset desmédiasdansles quartiersdesbanlieues
pour améliorerla communicationdes habitants.Un bureau de pressepour
enfantsa ainsiétécréédansun quartier.Autre exemple: unefamilledu Surinam
va faire un petit film sur un aspectde leur vie et de leur culture,et ils le
montrerontà leursvoisins.Nouscréonscegeruede petitsprojets,trèsprochesdu
groupeciblé,carcesontdebonsmoyenspour améliorerla communication.
Nous
pensons,dansl'avenir,si tout va bien,créerdeschaînesde télévisionet de radio
danslesquartiers.
f'aimeraisaussiévoquerun mouvementau seindu Syndicatdu joumalisme
aux Pays-Bas
qui porteie nom de "MigrantsandMedias".llssontactifsau niveau
de la sensibilisation
desprofessionnels
du journalisme,
sur lesthèmesdu racisme
et de la tolérance,
et cequ'ilsveulentfaire,c'estsurtoutsusciterdesdébatset des
discussions.
Ce mouvementa étécrééil y a douzeans,à l'époqueoù il y avait
une montéede l'extrême-droite
aux Pays-Bas.
Beaucoupde joumalistesse sont
regroupéscar ils étaientmécontentsde la manièredont on couvraitles sujets
relatifsà l'extrême-droite,
maisaussitoutessortesde sujetsliés à l'immigration.
Ce mouvementa été créépar des joumalistesd'origine immigréeet par des
journalistes
néerlandais
de souche.C'estun groupede volontairesqui organisent
surtoutdesdiscussions.
J'ai été à une de leurs tablesrondesà Amsterdamdont le thèmeétait :
"Sports,médiaset immigration".Et à un moment,la discussiona porté sur un
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drôle de phénomènequi s'estpassélors du championnatd'Europede football.
L équipenéerlandaise
est composéeà 50%de joueursd'originesuriname,des
Et cequi étaitassezétonnant,c'estqu'àchaque
anciennes
coloniesnéerlandaises.
fois que l'équipegagnait,le lendemain,dans les journaux,à la télévision/on
parlaitde u nosgarçons,nosfils ). Et à un moment,ils ont perdu.Le lendemain,
on ne parlait pas de "nos fils" et de "nos garçons",mais des problèmesde
communicationentre le groupe originairedu Surinamet les autresjoueurs
I
néerlandais.
pour éviterlesdérapages
Cesréactionsdoiventêtreanalysées
Interuention
enregistrée
le 6 décembre
1.996
au Centreinternational
dela communication
deRoubaix
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