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SUJET AU VERSO : 

Ce dossier comporte 75 pages (page de garde, sujet et sommaire non compris) 

 

 



 

 

SUJET : 

Nous sommes en juin 2018. Rédacteur au sein de la direction des Nations unies, des 

organisations internationales, des droits de l’Homme et de la Francophonie, votre directeur 

vous charge, sur instruction du cabinet, de préparer une note au Ministre sur la liberté de la 

presse, la liberté d’expression et la protection des journalistes au plan international. Outre la 

position de la France et les initiatives existantes sur ces sujets, la note devra envisager une 

séquence diplomatique tenant compte des grandes échéances internationales à l’initiative de 

notre pays pour renforcer la protection des journalistes et la défense de ces libertés. Un plan de 

communication opérationnel sera joint à la note afin de mettre en valeur les démarches 

proposées. 
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