
  

 

Stigmatisation et discrimination des migrants en temps de crise 
 

La stigmatisation de certains groupes, tels que les migrants, en situation de crise n’est pas nouvelle. Du 

terrorisme aux épidémies, les migrants ont souvent été les boucs émissaires pour avoir mis en danger 

les populations autochtones. Les maladies ont parfois été perçues comme « étrangères », comme ce fut 

par example le cas du choléra dans les années 1830, du VIH/SIDA dans les années 80 ou, plus récem-

ment, de la grippe H1N1.  

La pandémie de COVID-19 ne fait pas exception car les individus d'origine asiatique et européenne et les 

migrants en général ont été stigmatisés pour avoir propagé le virus. Les cas de stigmatisation ont pris la 

forme d'agressions verbales et/ou physiques et d'exclusion sociale et, parfois, institutionnelle de la so-

ciété d'accueil. Cependant, par rapport aux épidémies précédentes, la question de la stigmatisation 

semble avoir reçu une attention sans précédent compte tenu de l'ampleur de la pandémie, des orienta-

tions claires sur sa dénomination (de la part de l'OMS), sa couverture médiatique et les commentaires 

connexes sur l'instrumentalisation politique.  

Apprendre de la grippe  
 « espagnole »  

Comme souligné dans cet article, 

comment ne pas se référer à une 

pandémie est une des leçons 

clés qui peut être tirée de la 

grippe « espagnole » qui a enva-

hi le monde en 1918. Bien 

qu'elle ne soit pas originaire 

d'Espagne, elle est devenue con-

nue sous le nom de 

grippe « espagnole » car l'Es-

pagne fut le premier pays à la 

signaler publiquement. Le nom a 

conduit à la stigmatisation et a 

continué d’être offensant. En 

Espagne, elle est connue sous le 

nom de grippe de 1918.  

Désinformation, fausses nouvelles et 

instrumentalisation de la pandémie de COVID-19  

La stigmatisation des migrants et les cas de discrimination à 

leur encontre ont été exacerbés par la désinformation et les 

« fake news » dans les médias, en particulier les réseaux so-

ciaux, et la politisation du problème. La pandémie a été ex-

ploitée par des groupes anti-migrants, d'extrême droite et de 

haine, alimentant des théories du complot sur l'origine du vi-

rus. Alors que certains ont prétendu que la COVID-19 serait 

une arme biologique ou serait lié à la connectivité 5G, 

d'autres ont pointé  la migration et les migrants comme cause 

de la pandémie de COVID-19.  

La stigmatisation des migrants est ici symptomatique de la 

surcharge d'informations sur les médias sociaux sur lesquelles 

peu de contrôle peut être exercé et qui sont instrumentali-

sées à des fins politiques et autres.  
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Aperçu analytique sur la COVID-19 #6: Stigmatisation et discrimination 

Comprendre les implications de la COVID-19 pour la migration & mobilité  

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont pour but de présenter les dernières informations et analyses les plus ré-

centes dans un contexte évoluant rapidement. Certaines thématiques peuvent être reprises au fur et à mesure que 

l’analyse se développe. Si vous désirez proposer un sujet, envoyez-nous un e-mail à research@iom.int. 

https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690128/
https://www.migrationpolicy.org/news/coronavirus-not-a-migration-problem
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/reproductive-health/spiegel-nankoe.pdf
https://www.lindenwood.edu/files/resources/1-24.pdf
https://ecdpm.org/talking-points/migration-mobility-covid-19-tale-of-many-tales/
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/four-lessons-the-spanish-flu-can-teach-us-about-coronavirus
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa031/5775501
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa031/5775501
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Briefing-Institute-for-Strategic-Dialogue-27th-March-2020.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/america-far-right-coronavirus-outbreak-trump-alex-jones


  

 

De la discrimination à la solidarité face à la COVID-19 

 L’OMS a fourni quelques conseils pour lutter contre les stigmates. Il s'agit notamment de diffuser les 

faits, d'engager les influenceurs sociaux, d'amplifier les voix, les histoires et les images de ceux qui se 

sont remis du virus ou d'assurer des rapports médiatiques équilibrés diffusant des informations fac-

tuelles. Bien que les médias sociaux aient été utilisés pour propager l'anxiété et la haine, ils ont égale-

ment servi d'espace pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination et faire preuve de solidarité. 

Un certain nombre de hashtags sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, tel que #iamnotavirus lancé 

par les communautés chinoises. Les médias présentent également des histoires sur la manière dont les 

migrants, y compris les réfugiés, soutiennent les communautés touchées. Par exemple, sept réfugiés en 

Italie ont géré le compte Instagram du HCR en Italie pendant une semaine pour diffuser des messages de 

responsabilité et solidarité face à la pandémie.  

Risques liés à la stigmatisation des migrants dans la pandemie actuelle de COVID-19 

La stigmatisation et la discrimination des migrants pendant la pandémie de COVID-19 sont non seule-

ment préjudiciables aux migrants eux-mêmes, mais aussi à la société dans son ensemble. À court et 

moyen termes, la stigmatisation et la discrimination des migrants peuvent aller à l'encontre des ré-

ponses actuelles pour contenir la pandémie et mettre en danger la santé des populations. Comme l'a 

noté l'Organisation mondiale de la santé:  

La stigmatisation peut:  

• Amener les gens à cacher le fait qu’ils sont malades pour éviter la discrimination  

• Empêcher les gens de chercher des soins de santé immédiatement  

• Les décourager d'adopter des comportements sains  

À plus long terme, la stigmatisation et la discrimination peuvent avoir un impact négatif sur l’intégra-

tion des migrants. Cela porterait non seulement atteinte au bien-être des migrants, mais plus large-

ment à celui des sociétés d'accueil car l'exclusion des migrants peut plus généralement compromettre 

la cohésion sociale.  

 
 

 

Notre plus grand ennemi en ce moment n’est pas le 
virus lui-même. C’est la peur, les rumeurs et la stigma-
tisation. Et nos plus grands atouts sont les faits, la rai-
son et la solidarité.  

Allocution luminaire du Directeur general de l’OMS lors du 

point de presse sur la COVID-19, 28 février 2020 Cliquez sur la photo pour regarder une courte vidéo  

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 est produit par la Division de la recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Cette traduction non-officielle a été faite par le Bureau de l’OIM à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne 

représentent pas nécessairement celles de l’OIM. Le matériel inclus et présenté n’implique pas l’expression 

d’une quelconque opinion par l’OIM, ses membres ou partenaires. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/a-beautiful-thing-the-african-migrants-getting-healthy-food-to-italians
https://www.infomigrants.net/en/post/23771/refugees-express-solidarity-with-italians-in-times-of-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200224-sitrep-35-covid-19.pdf?sfvrsn=1ac4218d_2
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-6
https://publications.iom.int/books/etat-de-la-migration-dans-le-monde-chapitre-6
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-february-2020
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lio9z_XuXeM&feature=youtu.be
https://www.iom.int/migration-research

