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Programme Jeunes experts associés (JEA) 

Termes de référence 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Intitulé : JEA – Liberté d’expression et sécurité des journalistes  

Unité organisationnelle : Section pour la liberté d’expression et la sécurité des journalistes, 
Secteur de la communication et de l’information (CI/FEJ) 

Lieu d’affectation : Siège de l’UNESCO, Paris, France 

La Section pour la liberté d’expression et la sécurité des journalistes est chargée des 
programmes de l’UNESCO promouvant la liberté d’expression, en ligne comme hors ligne. 
Elle est également chargée de la mise en œuvre du Plan d’action des Nations Unies sur la 
sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Elle est composée d’une vingtaine de 
membres du personnel, incluant des spécialistes de programme, des responsables de projets 
et des assistants de programme.  

SUPERVISION 

Supervision directe : le Chef de section, CI/FEJ 

Le JEA est pleinement intégré dans tous les aspects du travail de la section FEJ. Les 
domaines de travail, les objectifs spécifiques et les résultats attendus sont convenus avec 
chaque membre de l’équipe. Les membres de l’équipe gèrent les projets avec un degré 
d’autonomie compatible avec leur niveau de responsabilité. Des directives claires et une 
documentation de base sont fournies pour chaque mission. Des réunions de suivi avec le 
superviseur du JEA et des spécialités de programme expérimentés ont lieu régulièrement, et 
un retour d’information est fourni pour chaque mission. Le Chef de section assume une 
responsabilité particulière dans le mentorat des jeunes experts associés de la section.  

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITES 

 
Sous l’autorité du Chef de la section FEJ et sous la direction des spécialistes de programme 
concernés, le/la JEA contribuera à la mise en œuvre des activités de la section visant à 
promouvoir et protéger la liberté d’expression et la sécurité des journalistes, en ligne et hors 
ligne. Le/la JEA s’attachera tout particulièrement à soutenir le travail de l’UNESCO visant à 
promouvoir la liberté d’expression dans l’écosystème numérique à travers une approche 
fondée sur les droits humains, tout en luttant contre les discours de haine, la mésinformation 
et la désinformation ; la protection de la sécurité numérique des journalistes, avec une 
attention particulière pour les femmes journalistes ; et la promotion de la transparence, de la 
diligence raisonnable en matière de droits humains et des principes réglementaires pour les 
plateformes numériques. Le/la JEA soutiendra également la section dans la production et la 
coordination de sa série phare de rapports « Tendances mondiales en matière de liberté 
d’expression et de développement des médias ». En particulier, le/la JEA devra :  
 

 Soutenir la coordination de projets (en aidant à la gestion du budget, à la rédaction 
de rapports, et en participant aux activités de sensibilisation) ; 
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 Contribuer à l’organisation d’événements, y compris, mais sans s’y limiter, à 
l’élaboration de programmes, à la logistique, à la création de partenariats et à la 
collecte de fonds, à la communication avec les partenaires et les participants, et au 
suivi post-événement, y compris à travers un soutien à la rédaction de rapports ;  

 Contribuer à la rédaction et à la préparation de notes d’information, de notes 
conceptuelles, de discours, et de rapports ; notamment à travers des recherches 
documentaires et l’examen de la littérature et des politiques existantes ;  

 Rédiger et réviser des documents d’information et de communication, des articles 
pour le site web de l’UNESCO, des propositions de projet, des directives politiques, 
des accords et autres documents liés aux domaines susmentionnés ;  

 Contribuer à la production et à la distribution des produits de la série « Tendances 
mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des médias », 
notamment en ce qui concerne les notes thématiques de la série ; tenir à jour des 
pages web, telles que le hub et la banque de données en ligne du rapport sur les 
tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des 
médias ; 

 Appuyer les collègues au siège de l’UNESCO et sur le terrain pour l’organisation 
d’événements, de présentations, de conférences, etc., et coordonner la distribution 
de publications ; assurer le suivi et la rédaction de rapports sur l’impact de la série 
« Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des 
médias » et son utilisation par les principales parties prenantes. 

 

 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Formation : Master en études des médias/communication, relations internationales, 
droits humains, sciences sociales, sciences politiques, ou un domaine connexe.  

 Expérience professionnelle : Trois ans d’expérience professionnelle, de préférence 
un au niveau international.    

 Compétences et aptitudes :  
   
 Solides compétences analytiques et rédactionnelles. 
 Excellentes compétences interpersonnelles et de communication. 
 Bonnes compétences en informatique.  

Langues : Excellente connaissance de l’anglais et du français (écrit et oral).  

 

QUALIFICATIONS SOUHAITEES 

 Bonne connaissance de la liberté d’expression et des questions de politique 
numérique ; 

 Expérience dans la recherche, y compris la recherche universitaire, sur des sujets tels 
que la liberté d’expression, le développement des médias, les questions de politique 
numérique et le droit ;  

 Expérience dans l’organisation de grands événements internationaux ; 

 Expérience préalable au sein du système des Nations Unies ;  

 Expérience professionnelle préalable sur la liberté d’expression en ligne et/ou les 
droits numériques.  
 
 
 



HR Appendice 19 A  
Annexe II  

 Termes de référence - JEA 

3 

 

ELEMENTS D’APPRENTISSAGE 

 
Le/la JEA acquerra une connaissance directe du travail d’une organisation 
intergouvernementale et une expérience de collaboration avec une multitude de parties 
prenantes aux intérêts divers, ce qui lui sera utile pour sa future carrière. Le/la JEA 
développera des compétences dans l’établissement de partenariats, la collecte de fonds et 
la mobilisation de ressources, la communication, et la liaison avec un large éventail d’acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux. En travaillant au sein de la section FEJ, le/la 
JEA gagnera une meilleure compréhension du rôle de l’UNESCO en tant qu’organisme 
normatif et en tant qu’intermédiaire neutre dans le soutien aux changements juridiques et 
politiques visant à créer un environnement plus favorable et plus sûr pour des médias libres, 
indépendants et pluralistes. Le/la JEA développera également ses compétences en matière 
de rédaction et de recherche sur des sujets spécialisés et acquerra de l’expérience dans la 
planification et la mise en œuvre de projets.  

 
CONTEXTE  

 
Le Secteur de la communication et de l’information de l’UNESCO met en œuvre le mandat 
constitutionnel de 1945 de l’Organisation, qui est de promouvoir le « libre échange des idées 
et des connaissances », et en particulier la « libre circulation des idées, par le mot et par 
l’image ». L’Organisation s’inspire également de la proposition faite par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948 selon laquelle « Tout individu a droit à la liberté 
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les 
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».   
https://www.unesco.org/fr/communication-information  
 
 
  
 
 

https://www.unesco.org/fr/communication-information

