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Berne, jeudi 1er novembre 2012  

 

Entre un attachement au pays d’origine et un savoir vivre suisse 

Ainsi est née l’association ethno-média suisse 

 

Ils étaient environ une trentaine de représentantes et représentants de médias migrants à se 

rassembler, ce jeudi matin, dans les locaux du Käfigturm à Berne, à l’occasion de la création 

de la première association ethno-média suisse.  

 

« Le travail fournit par les acteurs et les journalistes des médias migrants sont, en majeur 

partie, inconnu du large public suisse. C’est pour cette raison que nous sommes là: Nous 

voulons créer des liens entre les médias migrants et leur donner une visibilité dans le 

paysage médiatique suisse », déclare Miguel Rodriguez, fraichement élu vice-président de 

l’association ethno-médias suisse.  

 

Cette association est née à l’initiative de représentant-e-s de plusieurs médias migrants tels 

que «Post», «Mundo Hispánico», «PuntoLatino», «AlbaRadio» et «migraweb.ch» en 

collaboration avec le Forum pour l’intégration des migrantes et des migrants (FIMM Suisse) 

et l’association Web for Migrants. Actuellement la nouvelle association compte à côté des 5 

médias citées et du FIMM Suisse 14 autres médias ainsi que des organisations et 

associations qui collaborent étroitement avec les médias migrants – environ 15 médias et 

organisations ont exprimé leur intérêt à devenir membre de l’association.  

 

Ursula Dubois, la présidente de l’association : « A l’origine les ethno medias ont un double 

rôle de passerelle: Ils aident les immigrant-e-s à conserver la langue et la culture de leur pays 

d’origine mais également à les soulager du mal du pays. Et parce qu’ils sont établis en Suisse, 

les médias migrants, contrairement aux médias autochtones, transmettent une relation avec 

leur nouveau milieu de vie et comblent un manque que les médias de masse, en raison de 

leur structure, délaissent. » 

 

L’association ethno-médias suisse regroupe, pour la première fois, les médias migrants de 

toute la Suisse sous une forme identique à l’association des médias suisses. Elle doit 

encourager la compréhension mutuelle et la collaboration entre les médias ethniques d’une 

part, et entre les migrant-e-s- et les médias suisses, d’autre part. 

 

 

Contact:    

Ursula Dubois, Présidente, ursula.dubois@sociolution.ch, 079 253 13 64 (de/fr) 

Miguel Rodríguez, Vice-président, miguel@mundo-hispanico.ch, 078 606 27 28 (fr/de) 
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