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LIBERTE DE LA PRESSE, LIBERTE D’EXPRESSION 

La Journée mondiale de la liberté de presse a été instaurée par l'Organisation des Nations 
Unies en décembre 1993 après la tenue du Séminaire pour le développement d'une presse 
africaine indépendante et pluraliste, qui s'est déroulé à Windhoek (Namibie) en 1991. La 
Journée mondiale de la liberté de presse est célébrée le 3 mai de chaque année, date à 
laquelle la Déclaration de Windhoek a été adoptée.  

L’actualité nous le rappelle tragiquement de façon régulière : trop de journalistes, comme les 
journalistes et caricaturistes de Charlie Hebdo assassinés le 7 janvier 2015, Ghislaine Dupont 
et Claude Verdon, assassinés en 2013 au Mali alors qu’ils effectuaient un reportage pour Radio 
France Internationale, comme Camille Lepage en Centrafrique, comme James Foley et Steven 
Sotloff assassinés par Daech, et tant d’autres encore, paient de leur vie leur engagement en 
faveur de la liberté de la presse. 

En 2014, selon les chiffres de Reporters sans Frontières (RSF), 71 journalistes ont été tués, 

826 arrêtés et 87 enlevés, sans compter les milliers de professionnels agressés, menacés ou 

contraints de fuir leur pays pour leur sécurité. Mais l’enjeu de la protection de la liberté 

d’expression et de la liberté de la presse n’est pas limité aux situations de crise ou aux 

actes terroristes. Dans de nombreuses régions se développent des mesures législatives ou 

réglementaires qui restreignent abusivement la liberté d’expression, en favorisant l’ingérence 

de l’État contre l’indépendance éditoriale des médias. Dans un contexte de multiplication 

des crises, les journalistes en ligne et les blogueurs sont les premières cibles des pays 

prédateurs de la liberté d’informer. A mesure que se développent les réseaux sociaux, les 

violations des droits de l’Homme se multiplient, commises par des Etats "ennemis 

d’internet", selon le qualificatif de RSF. 

La France est attachée à la défense de la liberté d’expression y compris sur Internet, qui 
constitue un moyen planétaire de diffusion de l’information et des opinions, utilisé 
notamment par les mouvements d’opposition, les défenseurs des droits de l’Homme et les 
journalistes.  

A travers cet événement, le MAEDI et ses partenaires souhaitent rappeler l’importance de la 

mobilisation de tous les acteurs de l’information afin de permettre aux professionnels sur 

Internet de protéger leurs données, d’échapper à la censure et de libérer les contraintes 

qui s’exercent sur leur métier. Cette conférence-débat sera l’occasion d’échanger avec des 

acteurs de terrain, d’écouter leurs témoignages et de souligner l’engagement de la France 

pour la liberté d’informer, partout dans le monde. 
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PROGRAMME 

 

9h30 – 10h : Ouverture 

 Annick Girardin, secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie 

Présentation des tables rondes par Patrizianna Sparacino-Thiellay, Ambassadrice pour 

les droits de l’Homme, MAEDI 

 

10h15 – 11h30 : La protection des cyber-journalistes dans les conflits et face à la 

menace terroriste 

 

Intervention et modération : Eric Leser, directeur général de Slate.fr  

 

 Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Medias Monde  

 Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters Sans Frontières 

 Yves Bigot, directeur de TV5 Monde 

 Pierre Haski, journaliste, co-fondateur de Rue89 

 Haya Jamal El Ali, journaliste syrienne  

 Thierry Fanchon, directeur adjoint de la technique et des services d’information, 

France Medias Monde 

 Fazal Afridi, journaliste-citoyen pakistanais 

 

Echanges avec la salle 

 

11h45 – 13h00 : La liberté d’expression face aux Etats « ennemis d’internet » 

 

Intervention et modération : Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans 

Frontières 

 

 Lucie Morillon, directrice des programmes à Reporters sans Frontières 

 David Hivet, directeur Asie-Méditerranée à CFI, agence française de coopération 

médias 

 Ziad Maalouf, journaliste, coordinateur de mondoblog.org et arablog.org, RFI 

 Rafika Bendermel, rédactrice en chef, Tunisia Bondy Blog  

 Iuliia Berezovskaïa, journaliste russe directrice du site d’information Grani.ru, centré 

sur l’opposition et les mouvements sociaux 

 Natalia Radzina, dirigeante du site d’information biélorusse, Charter 97 

 

Echanges avec la salle 
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PARTENAIRES 

Organisation non-gouvernementale, reconnue d’utilité publique, RSF défend depuis plus 

de 30 ans les journalistes emprisonnés et la liberté de la presse dans le monde, c'est-à-

dire « le droit d'informer et d'être informé », conformément à l'article 19 de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme. 

 

CFI, agence française de coopération médias, met en œuvre la politique d'aide au 

développement de la France en faveur des médias du Sud. Elle accompagne les acteurs 

publics ou privés du secteur des médias (médias en ligne, TV, radio et presse écrite) afin 

de renforcer les processus de modernisation et de démocratisation que la France 

soutient dans les pays en développement. 

 

Le groupe France Médias Monde réunit FRANCE 24, chaîne d'information continue 

trilingue, RFI radio diffusée dans le monde entier et Monte Carlo Doualiya, radio 

universaliste en langue arabe. Les trois chaînes, qui émettent depuis Paris à destination 

des 5 continents et en 14 langues, rassemblent chaque semaine plus de 90 millions de 

téléspectateurs et auditeurs et cumulent 23,4 millions de visites mensuelles sur leurs 

sites Internet.   

 

Depuis sa création en décembre 1963,  France Culture n’a jamais eu autant d’audience 

et d’influence. Rassemblant chaque jour plus d’1 million d’auditeurs, la galaxie France 

Culture ne cesse d’étonner et de se développer. France Culture Plus, le webmédia 

étudiant ; France Culture Papiers, la première revue culturelle réalisée à partir 

d’émissions de radio ; France Culture Forums, consacrés à la Culture, la Philosophie, les 

Sciences, l’Histoire, le Numérique pour confronter les grandes disciplines du savoir au 

monde contemporain. Tout savoir, tout écouter, franceculture.fr. 

 

Lancée le 2 janvier 1984 et diffusée 24 heures sur 24 dans plus de 257 millions de 

foyers dans le monde entier (200 pays et territoires), TV5 Monde est la chaîne de 

référence des français de l’étranger et de la francophonie. Le 8 avril 2015, la chaîne a été 

victime d'une cyber-attaque sans précédent dans l'histoire de la télévision. 

 

Lancé en février 2009, Slate.fr est un magazine en ligne qui propose, en accès libre et 

gratuit, des analyses, chroniques, commentaires, billets d’humeur, photographies, 

dessins et vidéos qui mettent en perspective les faits d’actualité et les phénomènes de 

société. Slate.fr met en ligne des signatures reconnues en faisant appel  à des 

journalistes indépendants issus de la presse traditionnelle et de l'univers du Net. 

 

 

 

 

 

https://fr.rsf.org/
http://www.cfi.fr/
http://www.cfi.fr/
http://www.slate.fr/
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LIENS UTILES 

 La France et la défense de la liberté d’opinion et d’expression (France Diplomatie) 

 La liberté de la presse dans le monde en 2015 (RSF) 

 Le programme 4M pour accompagner le développement de médias en ligne (CFI) 

 Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (ONU)  

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/liberte-d-opinion-et-d-expression/
http://fr.rsf.org/classement-mondial-de-la-liberte-12-02-2015,47572.html
http://www.4m.cfi.fr/index.php/fr/
http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a19

