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Description : Stalingrad Connection est un média collaboratif à destination des personnes migrantes, exilées et réfugiées, créé en novembre 2016.
InfoMigrants est un site d’information à destination des migrants, lancé en mai 2017. Les équipes des deux médias sont mixtes, solidaires et
développent de nouvelles conditions de production de l’information en utilisant comme supports de nombreux réseaux sociaux. De plus, chaque
média est participatif et très lié aux autres acteurs du secteur de la migration comme les particuliers, les associations, les militants et les ONG. Le
contenu produit par ces deux médias est décliné en plusieurs langues dont le français, l’anglais, l’arabe et le dari et comporte une partie importante
d’information pratique à destination des personnes migrantes et réfugiées. Cependant, Stalingrad Connection est un média alternatif en partie géré
par des « médiactivistes » qui propose un contenu partisan alors qu’InfoMigrants est un média appartenant à un groupe dominant au contenu
diversifié et non partisan. Les deux médias sont uniques et d’un genre nouveau, mais ils ont des limites en ce qu’il concerne leur autonomie
financière et leur capacité à attirer de la participation. Pourtant, ces deux médias contribuent autant l’un que l’autre à développer un nouveau style
journalistique digital et spécialiste de la thématique migratoire et ils jouent tous les deux un rôle dans le développement d’un nouveau traitement
médiatique de la migration. 
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