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Workshop public 

Comment montrer la migration  
dans les médias d’information ? 

 
 

 
13 avril 2016, 9h30-16h 

 
Université de Neuchâtel, Rue A.-L. Breguet 2,  

2000 Neuchâtel  
Salle 1.212 

 
Le traitement visuel de la crise migratoire par les médias soulève de nombreuses questions dans 
l’opinion publique ainsi que chez les professionnels de la branche. Comment les images du flux 
migratoire sont-elles utilisées, notamment par les rédactions et les ONG? Quels critères sont pris en 
compte pour trier et choisir les photographies et les vidéos? La question de la nécessité, voire de 
l’utilité de montrer ces images est également au centre des préoccupations. A trop vouloir imager la 
migration, n’y a-t-il pas un risque de désensibilisation de l’audience?  
Ces questions seront au coeur du workshop organisé le 13 avril 2016 par l’Académie du journalisme 
et des médias de l’Université de Neuchâtel, dans le cadre de son Master en Journalisme et 
communication. 
 
 
Programme: 
09h30  | Café & croissants 
09h45  | Présentation de la journée 
La migration en images et ses enjeux 
10h00  | Nicolae Schiau  — Quelle place a pris la photo et la vidéo dans le reportage Exils ? 
10h30  | Cristina Del Biaggio — Le rôle des images pour l’association Vivre Ensemble 
 Pause 
Faut-il publier? 
11h15  | Michel Bührer — Déontologie: les impubliables. 
11h45  | Grégoire Nappey — Le traitement du cas Aylan par Le Matin — débat avec les intervenants 
Pause de midi 
Une lassitude du public? 
14h00  | Etudiants de l’AJM — La “compassion fatigue“ (Moeller, 1999): présentation du concept —
réactions de Luc Debraine et de Cristina Del Biaggio. 
Pause 
Capter la réalité: de multiples preneurs d’images  
15h15 | Michel Bührer et Luc Debraine — Photographie professionnelle vs amateur  
 
 
Entrée libre, inscription requise: leila.hussein@unine.ch  / +41 79 313 67 76 
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Intervenants: 
 
Nicolae Schiau  

Journaliste RTS. 
Né en 1982 à Bienne, Nicolae Schiau a fait ses premiers pas à la radio en tant 
qu’animateur dès l’âge de 14 ans à Canal 3. Journaliste RP dès 2003, il intègre la 
Radio Suisse Romande en 2007. Exils est l’un de ses projets récents : suivre la 
route des migrants à travers un reportage augmenté, avec contenus vidéo et radio, 
à suivre en direct sur les réseaux sociaux (http://www.rts.ch/info/monde/7073655-
exils.html).   
 

 
Cristina Del Biaggio  

Membre du comité de l’association Vivre Ensemble 
Chargée de cours au Département de géographie et environnement à 
l’Université de Genève. 
Après avoir obtenu un DEA en géographie à l’Université de Bordeaux III et un 
doctorat à l’UNIGE, Cristina Del Biaggio travaille actuellement sur la route 
migratoire des Balkans, suite à un travail de terrain qu’elle a effectué en Grèce 
pendant l'été 2012. Par ailleurs, l’assocation Vivre Ensemble dont elle est 
membre offre un service d'information et de documentation sur le droit d'asile. 

 
Luc Debraine  

  
Journaliste à L’Hebdo 
Chargé d’enseignement à l’Académie du Journalisme et des Médias (UniNE). 
Licencié en Lettres de l'Université de Lausanne, Luc Debraine est journaliste à 
L’Hebdo et spécialiste des médias, de la photographie et des nouvelles 
technologies. Historien de l’art, il œuvre également en tant que commissaire 
d'exposition. Il enseigne la culture visuelle à l'Université de Neuchâtel.  

 
Michel Bührer 
 

Photographe et journaliste libre 
Membre du Conseil Suisse de la Presse (CSP) 
Michel Bührer est photographe et journaliste freelance depuis la fin des années 
70. Il a collaboré avec la plupart des médias romands et de grands médias 
suisses alémaniques. Il est président du groupe de travail des Journalistes 
libres romands (JLR) d’Impressum. 
 
 

 
Grégoire Nappey 
 

Rédacteur en chef au Matin  
Enseignant en écriture d’information web à l’Académie du Journalisme et des 
Médias (UniNE) 
Après avoir obtenu une licence en Lettres à l’Université de Lausanne, Grégoire 
Nappey occupe successivement les postes de responsable à La Presse 
Riviera Chablais, de journaliste politique à 24 Heures, de rédacteur en chef 
adjoint du 20 Minutes, et de rédacteur en chef à l’agence Newsnet. Depuis juin 
2014, il est rédacteur en chef au Matin. 

 


