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Avant-propos 
commun
DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX IRINA BOKOVA, FEDERICO MAYOR ET KOÏCHIRO MATSUURA 

« Plaider pour la liberté : 20e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse »

Depuis 20 ans, le 3 mai est le jour choisi dans le 
monde pour célébrer la liberté d’expression et se  
rassembler pour la protéger. Ceci dans l’esprit de 

la Déclaration de Windhoek, dont l’Assemblée générale 
des Nations Unies a choisi l’anniversaire pour en faire 
la Journée mondiale de la liberté de la presse. L’UNESCO 
a été particulièrement impliqué dans la conception de 
la Déclaration de Windhoek et s’efforce aujourd’hui de 
promouvoir la liberté d’expression dans le monde entier.

Ces vingt dernières années ont vu se produire une 
révolution. Les journaux se sont mis en ligne et sont 
désormais diffusés par une multitude de médias. 
Les 24 heures sont devenues le cycle normal couvert 
par la plupart des réseaux, et les actualités sont 
transmises dans le monde entier à chaque minute de 
chaque jour. Les blogs, les tweets et le podcasting ont 
ouvert de vastes canaux au partage de l’information 
et à la manifestation des opinions. De simples citoyens 
agissant comme reporters  orientent de plus en plus – et 
tout particulièrement dans les zones de conflits et de 
catastrophes  – la circulation des informations, grâce aux 
téléphones portables.

Cette transformation du paysage médiatique a offert de 
passionnantes possibilités d’échange et de dialogue, ainsi 
que de partage des connaissances et de l’information. 
Mais ceci ne s’est pas traduit par un plus grand respect 

pour les libertés fondamentales. Jamais il n’a été plus 
urgent qu’aujourd’hui de promouvoir et de protéger 
le droit de l’homme fondamental inscrit dans l’article 
19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cet 
objectif est ce qui sert de guide à l’action de l’UNESCO, 
dans le monde réel comme dans le monde virtuel. Notre 
position est ferme : la liberté d’expression et l’accès à 
l’information sont des fondements essentiels de la 
démocratie, du développement et du dialogue.

Nous avons été témoins, depuis 20 ans, de progrès 
réels dans ce domaine. Des pays de plus en plus 
nombreux ont adopté des lois en faveur de la liberté de 
l’information. Même si on a constaté certains retours 
en arrière, on observe une acceptation grandissante des 
règles professionnelles et éthiques du journalisme. Les 
systèmes médiatiques des différents pays sont de plus 
en plus nombreux à s’orienter vers une autorégulation. 
Les organisations de défense de la liberté de la presse se 
sont multipliées au niveau local, national et mondial, 
et s’emploient activement à soutenir la protection de 
la sécurité des journalistes et la fin de l’impunité, à 
promouvoir les mécanismes d’autorégulation des médias 
et à apporter des conseils concernant la législation 
et l’action politique dans ce domaine. L’UNESCO s’est 
associé étroitement au travail d’un grand nombre de ces 
organisations.
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Cependant, les difficultés anciennes subsistent dans 
toute leur intensité, et on voit apparaître de nouvelles 
menaces visant la liberté d’expression. Trop nombreux 
sont les pays qui persistent à la criminaliser et on voit 
encore des journalistes emprisonnés pour diffamation. 
La dépénalisation totale de la diffamation reste un 
des combats que nous devons poursuivre d’un bout à 
l’autre du monde. Plus tragiquement encore, la sécurité 
des journalistes, des travailleurs des médias et des 
producteurs des médias sociaux est chaque année de 
plus en plus menacée, et le nombre des morts augmente 
parmi eux. En 2012, le nombre des condamnations de 
tels meurtres publié par l’UNESCO a atteint un record : 
dans la plupart des cas, il s’agit de journalistes enquêtant 
sur la corruption et la criminalité locales, et réduits au 
silence pour empêcher la révélation de ces méfaits. 
Trop nombreux sont les journalistes qui se retrouvent 
en prison pour de mauvaises raisons, trop nombreux 
sont ceux  qui sont contraints de fuir leur pays. L’ère 
du numérique a suscité de nouveaux obstacles à 
l’information et de nouvelles formes de censure. 

La révolution de l’information est un fait : on estime 
que nous produisons actuellement chaque jour 
2,5 quintillions de bits de données. Il faut maintenant 
faire en sorte que ceci entraîne une révolution de 

la connaissance pour tout le monde, et dans toutes 

les sociétés. Ceci est essentiel à l’édification, dans le 

siècle à venir, de sociétés du savoir inclusives pour le 

développement durable. Il faut pour cela un accès 

plus inclusif, et, en particulier, de nouvelles formes 

d’initiation aux médias. À mesure que les sociétés 

deviennent de plus en plus dépendantes de l’Internet, 

les droits à la confidentialité et à la sécurité en ligne 

soulèvent des questions difficiles qui affectent tout le 

monde, gouvernements, secteur privé et individus.

La Déclaration de Windhoek affirme que « conformément 

à l’esprit de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme, la création, le maintien et le renforcement d’une 

presse indépendante, pluraliste et libre sont indispensables au 

progrès et à la préservation de la démocratie dans un pays, 

ainsi qu’au développement économique ». Cette affirmation 

se justifie d’autant plus en une période de changement. 

Depuis 20 ans, l’UNESCO est au premier rang dans la lutte 

pour la liberté d’expression et la liberté de la presse. Nos 

convictions restent aussi fermes que jamais. La « libre 

circulation des idées par le mot et par l’image », inscrite 

dans notre acte constitutif, reste un pilier de la dignité 

humaine, du maintien de la paix et du développement 

durable.

Irina Bokova Koïchiro Matsuura Federico Mayor



PLAZA LIBERTAD DE PRENSA 

A public space dedicated to freedom of 
expression in Santiago, Chile.
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SENSIBILISER SUR  
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Concours d’affiches organisé 
par eYeka en soutien aux 
efforts de l’UNESCO pour 

promouvoir la liberté 
d’expression et la liberté de 

la presse.  
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Poser les fondations
La mission de l’UNESCO : promouvoir  
la  libre circulation des idées 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les 
sciences et la culture (UNESCO) est l’agence chargée, 
au sein du système des Nations Unies, de promouvoir 
et de défendre la liberté d’expression et son corollaire, 
la liberté de la presse. Dans son acte constitutif, adopté 
en 1945, l’UNESCO s’est engagée à encourager « le libre 
échange des idées et des connaissances », ainsi que « la 
libre circulation des idées par le mot et par l’image ». À 
l’ère d’Internet, ce principe n’a rien perdu de sa valeur. 
L’UNESCO est bien décidée à sensibiliser les États 
membres, la société civile et d’autres partenaires sur 
l’importance de la liberté d’expression, en ligne et hors 
ligne, et sur la sécurité des journalistes en particulier, 
et elle exhorte les gouvernements d’agir afin de mettre 
un terme aux attaques visant les journalistes, afin 
d’empêcher l’installation d’une culture de l’impunité. 
L’Organisation s’efforce aussi de promouvoir un 
journalisme de qualité en renforçant les normes 
professionnelles et éthiques, et en apportant des 
services de consultation sur la législation des médias, 
notamment en matière de liberté de l’information. 
Pour l’UNESCO, la liberté de la presse ne s’arrête pas 
à la liberté des médias. Elle se définit comme le droit 
de tout individu à exercer sa liberté d’expression sous 
une forme amplifiée. Les médias ne sont que l’un des 
bénéficiaires de ce droit qui s’applique plus largement, et 
ils constituent un baromètre du droit pour tout citoyen 
de s’exprimer en public. Mais la liberté de la presse 
implique aussi le respect d’une éthique de l’expression, 
en matière non seulement de communication de masse, 
mais aussi de véracité dans l’intérêt du public. Or il faut 

disposer pour cela d’environnement propice 
à la liberté, à la sécurité des journalistes, au 
pluralisme et à l’indépendance professionnelle.

Le programme phare de l’UNESCO consistant 
à souligner l’importance de la liberté 
d’expression et de la liberté de la presse 
en tant que droits humains fondamentaux 
repose notamment sur la commémoration 
annuelle de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse le 3 mai depuis 1993. 
Depuis cette date, l’Organisation décerne 
aussi chaque année le Prix mondial de la 
liberté de la presse UNESCO/Guillermo 
Cano à une personne, une organisation ou 
une institution ayant contribué de manière 
notable à la défense et/ou à la promotion de 
la liberté de la presse où que ce soit dans 
le monde, surtout si elle a accompli cela en 
s’exposant à des risques. 

La réunion de Windhoek  
et la naissance de la Déclaration  
de Windhoek (1991)

Célébrée à travers le monde le 3 mai de chaque année, la 
Journée mondiale de la liberté de la presse est l’occasion, 
tout à la fois, de réaffirmer le principe fondamental de 
la liberté de la presse, d’évaluer la situation de la liberté 
de la presse à travers le monde, de défendre les médias 
contre les atteintes à leur indépendance et de rendre 
hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans 
l’exercice de leur profession. La liberté de la presse 

« LES 
JOURNALISTES 
QUI TIENNENT 
LE MIROIR 
POUR VOUS 
S’EXPRIMENT 
PUBLIQUEMENT, 
À LEURS RISQUES 
ET PÉRILS. C’EST 
NOTRE VOCATION 
ET NOUS NE LA 
FUYONS PAS. »  
Lasantha Wickrematunge  

(lauréat 2009)
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équivaut au droit de publier, quel que soit le média 
employé : sur le papier, les ondes ou l’Internet.

La Journée mondiale de la liberté de la presse puise son 
origine dans une déclaration signée par un groupe de 
journalistes africains, réunis, à l’invitation de l’UNESCO, 
dans le cadre d’un séminaire « pour le développement 
d’une presse africaine indépendante et pluraliste  » 

organisé à Windhoek, en Namibie, du 29 avril 
au 3 mai 1991. Cette conférence prenait la 
défense de la liberté, de l’indépendance et du 
pluralisme des médias face aux pressions et à 
la violence auxquelles étaient constamment 
soumis les professionnels des médias sur le 
continent africain, parmi d’autres zones de 
conflit, et elle avait été délibérément organisée 
à un moment crucial, peu de temps après 
l’indépendance de la Namibie et la fin de la 
guerre froide. 

La Déclaration de Windhoek a été saluée comme 
une affirmation cruciale de l’engagement de 

la communauté internationale en faveur de la liberté de 
la presse et de la liberté d’expression. Elle confirme que 
la liberté de la presse est un droit fondamental, comme 
indiqué à l’article 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, et rappelle que l’écosystème des 
médias joue un rôle clé dans le maintien des démocraties 
participatives. Elle proclame que «  la création, le 
maintien et le renforcement d’une presse indépendante, 
pluraliste et libre sont indispensables au progrès et à la 
préservation de la démocratie dans un pays, ainsi qu’au 
développement économique ». 

En conceptualisant la liberté de la presse, la Déclaration 
de Windhoek de 1991 a fourni à l’UNESCO un point de 
vue fédérateur, venant se substituer à celui du Nouvel 
ordre mondial de l’information et de la communication, 
ce dernier n’ayant pas su créer un terrain d’entente au 
sein des États membres, dont certains le trouvaient trop 

centré sur l’État. La perspective de Windhoek, il convient 
de le souligner, continue d’attribuer un rôle majeur aux 
gouvernements, mais en s’appuyant sur les critères 
fondamentaux de liberté, de pluralisme et d’indépendance. 
Les gouvernements doivent agir en amont pour protéger 
les journalistes et fournir davantage d’occasions aux 
citoyens d’exercer leur liberté d’expression. Ils doivent 
aussi éviter de surveiller les médias et d’exercer un 
monopole sur les moyens d’information. Il leur revient, 
par contre, de veiller à ce que le marché des médias ne 
soit pas accaparé par des monopoles privés. De plus, 
selon la conception du pluralisme énoncée à Windhoek, 
les États doivent fournir l’appui juridique et pratique 
nécessaire à des secteurs tels que les médias de service 
public ou les médias communautaires. Selon la définition 
de l’indépendance adoptée à Windhoek, les États ne 
sont toutefois pas autorisés à utiliser un tel soutien, 
ni leurs propres activités publicitaires, pour saper 
l’autonomie des médias ou compromettre les instances 
réglementaires indépendantes.

Dans son combat en faveur de la liberté de la presse, 
l’UNESCO suit une approche holistique, qui s’appuie sur 
les trois grands principes énoncés à Windhoek : 

 la liberté des médias, autrement dit 
l’environnement juridique et réglementaire dans 
lequel opèrent les journalistes et les médias 
d’information. Différents paramètres influent de 
manière cruciale sur la liberté de la presse : le 
statut juridique accordé à la liberté d’expression 
et à la liberté de publier ; l’assimilation de la 
réglementation des médias à un permis politique ; 
l’existence de la censure ou des interdictions ou 
blocages auxquels peut être soumis le journalisme ; 
l’utilisation éventuelle de lois sur la diffamation 
et autres à l’encontre des médias d’information et 
des journalistes ; la nécessité pour le journaliste 
d’obtenir une accréditation. La liberté d’informer 
constitue un aspect majeur de cet environnement, 

« BEAUCOUP D’ENTRE 
NOUS ONT PEUR, MAIS 

C’EST LE RÔLE DES 
JOURNALISTES QUE DE 
DÉSARMER LES PEURS 

ET D’INFORMER LES 
GENS DES MENACES QUI 

PÈSENT SUR LEUR VIE 
QUOTIDIENNE. » 

Mónica González Mujica  

(lauréate 2010).
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de même que les dispenses relatives à la protection 
de la vie privée et à l’autorégulation, en ligne 
et hors ligne. La sécurité des journalistes est 
également un problème majeur, en tant qu’elle 
indique le degré de protection de la liberté des 
médias. Enfin, autre composante de la liberté 
médiatique, les acteurs non étatiques, et 
notamment les « prestataires intermédiaires » de 
services Internet, ont le devoir de protéger les droits 
des usagers. 

 le pluralisme, qui est avant tout une question 
d’appropriation et de contrôle économique, ainsi 
que de choix des citoyens. Il dépend également 
du type et du nombre de médias disponibles au 
sein de chaque société, et de l’articulation entre ce 
paysage médiatique et la législation régissant la 
propriété, ainsi que le soutien apporté aux médias. 
Le pluralisme suppose l’existence d’un éventail 
médiatique composé de services publics, privés et 
communautaires. Il repose aussi sur la diversité du 
contenu journalistique aussi bien en ligne que hors 
ligne, et sur l’abolition des préjugés de genre qui 
engendrent des médias conçus pour les hommes.  

 l’indépendance, qui ne se limite pas à débarrasser 
les journalistes des ingérences politiques ou 
commerciales extérieures, mais dépend avant tout 
de l’existence de mécanismes d’autorégulation 
et du degré d’autonomie professionnelle. 
Comme le reconnaissait la Déclaration de 
Windhoek, l’indépendance s’exprime à travers 
l’éthique pratique et le pouvoir des associations 
professionnelles de journalistes. Un environnement 
associatif soutenant un journalisme autonome 
par des moyens de sensibilisation, de formation 
et autres est aussi un facteur d’indépendance. 
L’indépendance a une influence directe sur 
l’exercice du journalisme (y compris sur 

l’existence ou non d’une autocensure), et, tout 
particulièrement, sur la qualité de l’information. 

Si la liberté des médias souligne l’impact exercé du haut 
vers le bas sur l’environnement de la liberté de la presse, 
l’indépendance met l’accent sur les actions entreprises 
du bas vers le haut en faveur de la liberté de la presse.

La valeur d’une perspective intégrée se reconnaît à 
l’interdépendance des trois éléments de 
Windhoek, à savoir la liberté (qui inclut la 
sécurité), le pluralisme et l’indépendance. Ainsi, 
des lois favorables à la liberté des médias 
resteront sans effet si les journalistes ne sont 
pas protégés des menaces, et si ceux qui les 
attaquent agissent en toute impunité. Les 
monopoles (tant publics que privés) limitent 
gravement la valeur de la liberté des médias 
au sein d’une société, tandis que des contenus 
uniformes rendent un mauvais service au 
public des médias. Même lorsque sont réalisés la liberté 
médiatique, la sécurité et le pluralisme, un système 
peut encore pécher par son manque d’indépendance et 
d’éthique professionnelle. C’est pourquoi, en plaidant 
en faveur de la liberté de la presse, l’UNESCO s’emploie 
à démontrer la nécessité de réunir ces trois principes : 
liberté médiatique, pluralisme et indépendance.  

La Déclaration de Windhoek suggère aussi des initiatives 
concrètes et précises pouvant aider à atteindre cet 
objectif en Afrique, telles que le développement de 
la coopération entre les journaux privés africains, la 
création d’unions nationales indépendantes et distinctes 
d’éditeurs et de journalistes, la création d’associations 
régionales d’éditeurs et de journalistes, l’élaboration 
et la promotion, dans chaque pays, de réglementations 
non gouvernementales et de codes déontologiques 
permettant de mieux défendre la profession et d’assurer 
sa crédibilité, et la création pour la presse africaine 

« L’IMPORTANT, C’EST 
DE RAPPELER AUX 
AUTORITÉS QUE LE 
PEUPLE NE LES LAISSERA 
PAS FAIRE TOUT ET 
N’IMPORTE QUOI. »  
Eynulla Fatullayev  

(lauréat 2012)



14

indépendante d’une banque de données relative aux 
informations d’actualité nécessaires aux journaux. 

Dans un message conjoint publié le 3 mai 2001 à l’occasion 
de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’ancien 
Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, l’ancien 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de 
l’homme Mary Robinson, et l’ancien Directeur général 
de l’UNESCO Koïchiro Matsuura reconnaissaient que « la 
Déclaration de Windhoek était devenue le premier d’une 
série d’engagements, région par région, pour que soit 
défendue la liberté de chacun, partout dans le monde, 
à exprimer ses opinions, et à accéder à un éventail de 
sources d’information indépendantes  ». Windhoek a 
inspiré l’adoption de déclarations similaires à Alma Ata 
(Kazakhstan, 1992), Santiago (Chili, 1994), Sanaa (Yémen, 
1996) et Sofia (Bulgarie, 1997).

Mais le plus formidable impact de la Déclaration de 
Windhoek a sans doute été sa capacité à susciter la 
reconnaissance d’une journée internationale dédiée à la 
liberté de la presse. Conformément à la recommandation 
de la 26e session de la Conférence générale de l’UNESCO 
en 1991, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé 
en décembre 1993 de célébrer la Journée mondiale de 
la liberté de la presse le 3 mai de chaque année, pour 
commémorer l’anniversaire des délibérations historiques 
de Namibie. 

Cette journée reste un don durable de l’Afrique au reste 
du monde. 

Après Windhoek : la dynamique  
se poursuit avec la création du MISA 
et de l’IFEX

La Déclaration de Windhoek a marqué un tournant pour 
l’Afrique. Un an plus tard, l’Institut des médias d’Afrique 
australe (MISA) ouvrait ses portes. Sa mission consistait à 

servir d’instrument de plaidoyer afin de réaliser la vision 
définie dans la Déclaration de Windhoek. Cet organisme 
a ensuite ouvert des sections à travers la région couverte 
par la Communauté de développement de l’Afrique 
australe, et il continue de jouer son rôle en alertant le 
public sur les violations de la liberté de la presse en 
Afrique australe. L’UNESCO et le MISA poursuivent leur 
étroite collaboration en vue de promouvoir des médias 
libres et pluralistes, qui sont si importants pour le 
développement et la bonne gouvernance3.

En 2001, l’UNESCO et le MISA ont organisé conjointement 
une conférence marquant le 10e anniversaire de la 
Déclaration de Windhoek, où fut adoptée la Charte 
africaine sur la radiotélédiffusion et qui a également 
conduit à l’élaboration, en 2002, de la Déclaration de 
principes sur la liberté d’expression en Afrique de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Par la suite, 
en 2011, la collaboration entre les deux organisations a 
contribué à l’adoption de la Déclaration pour une Plateforme 
africaine sur l’accès à l’information (APAI). 

La dynamique enclenchée à Windhoek en 1991 
a également encouragé la création de l’Échange 

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DU PRIX MONDIAL DE LA 

LIBERTÉ DE LA PRESSE 
UNESCO/GUILLERMO CANO 

LE 3 MAI 2012

De gauche à droite :  
le Président tunisien 

Moncef Marzouki, le lauréat 
2012 Eynulla Fatullayev, 
la Directrice générale de 

l’UNESCO Irina Bokova et la 
présidente du jury du Prix 

Diana Senghor. 
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international de la liberté d’expression (IFEX)4, coalition 
mondiale de défenseurs de la liberté de parole et de la 
liberté des médias. L’IFEX s’est fixé pour objectifs de 
contribuer à la défense des droits de l’homme à travers le 
monde, dans le domaine de la liberté d’expression, de la 
liberté de parole et de la libre circulation de l’information, 
de soutenir la création d’organisations de défense de la 
liberté d’expression dans les pays en développement, 
de contribuer au développement de technologies de la 
communication adaptées, et de constituer une source 
fiable d’informations sur la liberté d’expression au 
niveau mondial. 

L’IFEX a été fondé en 1992 à Montréal, au Canada, 
lorsqu’une douzaine d’importantes organisations de 
défense de la liberté d’expression se sont associées dans 
le but de créer un mécanisme coordonné permettant 
de dénoncer rapidement les violations de la liberté. 
L’IFEX regroupe aujourd’hui plus de 90 organisations 
indépendantes à travers le monde. Son réseau mondial 
d’action et de partage de l’information constitue un 
outil à la fois efficace et nécessaire pour la défense de 
la liberté de la presse. En s’unissant, les membres de 
l’IFEX gagnent en influence, en puissant et en autorité. 
L’UNESCO a joué un rôle crucial dans la promotion 
de l’IFEX à travers le globe par l’intermédiaire de son 
Programme international pour le développement de 
la communication (PIDC), et les deux organisations 
poursuivent actuellement leur étroite collaboration en 
faveur de la liberté de la presse. 

Adoption de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies (1993)

Le 3 mai a été proclamé « Journée mondiale de la liberté 
de la presse  » par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en décembre 1993, suivant la recommandation 

adoptée lors de la vingt-sixième session de 
la Conférence générale de l’UNESCO en 1991.

La Journée mondiale de la liberté de la presse 
poursuit plusieurs objectifs clés5 : 

 elle est l’occasion d’informer les citoyens 
sur les atteintes portées à la liberté de 
la presse, et de leur rappeler que dans 
des dizaines de pays à travers le monde, 
les médias – y compris l’Internet – 
sont censurés, suspendus, bloqués ou 
fermés, tandis que des journalistes, 
des rédacteurs en chefs et des éditeurs 
sont harcelés, mis à l’amende, attaqués, 
détenus, voire même assassinés ; 

 elle permet d’encourager et de développer les 
initiatives en faveur de la liberté de la presse, et 
d’évaluer la situation de la liberté de la presse à 
travers le monde et sur l’ensemble des plateformes 
médiatiques ;

 elle est l’occasion de rappeler aux gouvernements 
leur obligation de respecter le droit des journalistes 
à s’exprimer librement ;

 elle offre aux professionnels des médias une 
journée de réflexion sur les questions liées à la 
liberté de la presse et à la déontologie ; 

 elle est une journée de soutien aux journalistes 
soumis aux contraintes et aux persécutions pour 
avoir exercé leur droit à la liberté d’expression ;

 elle est l’occasion d’honorer la mémoire des 
journalistes qui ont péri dans l’exercice de leur 
profession. 

« IL ARRIVE QUE LES 
GENS PAIENT DE LEUR 
VIE POUR AVOIR DIT 
TOUT HAUT CE QU’ILS 
PENSAIENT TOUT 
BAS. DES PERSONNES 
PEUVENT MÊME 
ÊTRE TUÉES POUR 
M’AVOIR DONNÉ DES 
INFORMATIONS. JE NE 
SUIS PAS LA SEULE 
MENACÉE. »  
Anna Politkovskaya (lauréate 2007) 
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La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la 
presse réaffirme aussi le droit fondamental à la liberté 
d’expression proclamé à l’article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, qui stipule 
que : «  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 ». Ce droit est réaffirmé 
à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIRDCP), ainsi que dans les trois 
traités régionaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir, 
l’article 10 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH), l’article 13 de la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme et l’article 9 de la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples. 

La liberté d’expression est un élément crucial pour 
la promotion et le maintien de la démocratie, du 
développement et du dialogue. La liberté de la presse 
est la pierre angulaire des droits de l’homme et la 
garantie du respect des autres libertés fondamentales, 
car elle seule peut encourager la transparence et la 
bonne gouvernance. C’est parce qu’ils ont accès à 
l’information que les citoyens ont la possibilité de 
demander des comptes aux autorités et de prendre les 
décisions informées qui leur permettront d’améliorer 
leurs conditions de vie. La Journée mondiale de la liberté 
de la presse offre l’occasion cruciale de rappeler chaque 
année l’importance et la fragilité de ce droit, qu’il nous 
appartient de préserver. 



H e n r i k a s 
I o u c h k i a v i t c h i o u s

Henrikas Iouchkiavitchious a été nommé en 
septembre 1990 Sous-Directeur général de 
l’UNESCO pour la communication, l’information 
et l’informatique. Il a travaillé dans plusieurs 
médias (télévision et radio) et a été membre 
de Union des journalistes de l’URSS. Il est 
membre titulaire de l’Académie internationale 
des sciences électrotechniques, membre 
correspondant de l’Académie russe du génie, 
académicien honoraire de l’Académie russe 
de l’information, Docteur Honoris Causa de 
l’International Institute for Advanced Studies 
in Systems Research and Cybernetics (Canada), 
membre de la British Royal Television Society, 
et administrateur de l’Institut international des 
communications.

3 Mai 1991 : une journée pour le souvenir,  
une raison de le célébrer
Henrikas Iouchkiavitchious

Rares seraient aujourd’hui les individus, organisations 
ou gouvernements qui contesteraient l’importance 
de la liberté de la presse et le rôle capital des médias 

libres dans une société démocratique. N’oublions pas 
toutefois que ce n’était pas le cas il y a seulement deux 
décennies.

À l’époque, la grande ligne de fracture politique du 
siècle allait bientôt devenir de l’histoire, mais certaines 
des idées liées à la guerre froide étaient encore dans les 
esprits, y compris ce qu’on appelait le « Nouvel ordre 
mondial de l’information et de la communication  » 
(NOMIC). La chute du Mur de Berlin en novembre 1989 
a coïncidé avec l’adoption par la Conférence générale de 
l’UNESCO d’une nouvelle stratégie de la communication 
et de l’information. Celle-ci réaffirmait l’engagement de 
l’Organisation à poursuivre son objectif constitutionnel, 
qui est de promouvoir la « libre circulation des idées par 
la parole et par l’image », en même temps qu’à favoriser 
la création de capacités dans les pays en développement, 
pour leur permettre de devenir des partenaires à égalité 
avec les autres dans les échanges d’information à travers 
le monde. Pour la première fois, les gouvernements du 
monde, dont beaucoup étaient loin de soutenir la liberté de 
la presse, admettaient officiellement que l’existence d’une 
presse libre et pluraliste était une pierre angulaire de la 
démocratie, indispensable pour le progrès des sociétés. Il 
fallait encore que cette orientation se traduise dans les 
faits.

C’est pourquoi, lorsque je rejoignis l’UNESCO, en août 
1990, pour faire partie des « traducteurs » en question, 
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en qualité de chef du secteur de la communication, de 
l’information et de l’informatique, je dois reconnaître 
que certaines ONG et même certains de mes collègues 
ne virent pas cette nomination sans quelque inquiétude. 
Il leur semblait difficile qu’un responsable de haut 
niveau de la radio et de la télévision soviétiques devînt 
un défenseur de la liberté de la presse. Et pourtant, avec 
Alain Modoux, directeur de l’Office de l’information 
du public, puis directeur de l’Unité pour la liberté 
d’expression, mais aussi avec Alain Hancock, Claude 
Ondobo, Torben Krogh et de nombreux autres collègues, 
nous avons réussi à faire avancer bien des choses. Mais 
avant tout, je tiens à exprimer ma reconnaissance à 
Federico Mayor, alors Directeur général de l’UNESCO, 
dont l’engagement personnel et le soutien sans faille de 
la liberté de la presse fut un facteur essentiel du progrès 
accompli. Je me souviens qu’un jour, alors qu’un État 
membre exerçait une pression considérable pour le faire 
changer de décision au sujet de l’attribution du Prix 
mondial de la liberté de la presse, il ne céda pas, et il en 
fut ainsi pendant les douze années de sa fonction.

Bien sûr, il ne fut possible de progresser et de gagner 
en crédibilité dans un domaine aussi sensible que grâce 
à la coopération active des ONG qui s’occupent de la 
liberté de la presse et des organisations professionnelles 
des médias, comme le Comité mondial pour la 
liberté de la presse, le Comité pour la protection des 
journalistes, l’International Press Institute, la Fédération 
internationale des journalistes ou l’Association mondiale 
des journaux, pour ne citer qu’eux. Tous ont été avec 
nous de proches partenaires dans toutes les initiatives 
concernant la liberté de la presse.

Le séminaire de Windhoek, en 1991, fut pour l’UNESCO 
une première étape de la plus grande importance sur 
la route de la liberté de la presse et du pluralisme 
des médias dans le monde. Organisé conjointement 
avec le Département de l’information des Nations 
Unies, ce séminaire passa en revue les problèmes des 

médias imprimés d’Afrique : on y mit en lumière des 
cas d’intimidation, d’emprisonnement et de censure 
dans tout le continent, et de nombreux projets concrets 
s’ensuivirent, visant à promouvoir la liberté de la presse 
et à soutenir le développement des médias. Par la suite, 
des réunions similaires se sont tenues dans toutes les 
régions du monde. Le 3 mai, jour où fut adoptée la 
Déclaration de Windhoek, est célébré annuellement 
en tant que Journée de la liberté de la presse dans le 
monde, et, depuis 1997, le Prix mondial de la liberté de 
la presse est également attribué à cette occasion. Des 
milliers de journalistes et de professionnels des médias 
ont été formés, des centaines d’initiatives et de réseaux 
concernant la liberté de la presse ont été lancés, et des 
douzaines de grandes conférences internationales ont 
été organisées sur ce sujet. Aujourd’hui, cette question 
est au premier rang de l’agenda du système des Nations 
Unies : ceci inclut le Plan d’action des Nations Unies sur 
la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, 
qui ont été entérinés au mois d’avril dernier par le 
Conseil des chefs de secrétariat des Nations Unies. Mais, 
à l’origine de tout cela, il y a eu Windhoek.

Malheureusement, nous ne pouvons pas encore crier 
victoire. Chaque année, des journalistes par centaines 
continuent d’être tués, emprisonnés ou torturés, et le 
spectre du NOMIC persiste à se profiler dans diverses 
parties du monde, ce qui veut dire que nous devons rester 
vigilants et multiplier nos efforts. Mais nous pouvons 
et nous devons nous féliciter du travail accompli et 
des sacrifices qui ont été consentis pour qu’un jour la 
liberté de la presse et le pluralisme des médias règnent 
dans le monde entier. Nous pouvons et nous devons 
commémorer Windhoek.



A l a i n  M o d o u x

Alain Modoux a été pendant 24 ans au service 
du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR). En juillet 1989, il a rejoint l’UNESCO, 
où il a occupé plusieurs postes de direction 
dans le domaine de la communication. Bien 
connu dans l’industrie des médias pour son 
engagement en faveur de la liberté de la presse, 
il est notamment l’architecte de la proposition 
de l’UNESCO qui conduisit l’Assemblée générale 
des Nations Unies à proclamer le 3 mai 
« Journée mondiale de la liberté de la presse ».

Le 3 mai : un vibrant hommage à l’Afrique
Alain Modoux

C ’est à Windhoek, en Namibie, au cours d’un 
Séminaire pour le développement d’une presse africaine 
indépendante et pluraliste, qu’a germé l’idée d’une 

journée internationale de la liberté de la presse. Organisée 
par l’UNESCO et les Nations unies, cette conférence 
historique a réuni une soixantaine de journalistes africains 
indépendants, pionniers du processus démocratique qui 
s’amorçait en Afrique avec la fin de la guerre froide. Le 
3 mai 1991, le séminaire s’est conclu par l’adoption de 
la Déclaration de Windhoek, qui est devenu un texte de 
référence de portée internationale, et qui  énonce les 
conditions nécessaires à l’instauration de la liberté de la 
presse et du pluralisme et de l’indépendance des médias. 
Parmi les propositions formulées par les journalistes 
présents à Windhoek figuraient la création, par l’UNESCO 
et les Nations Unies, d’une journée destinée à promouvoir 
la liberté de la presse. 

Il fallut deux ans et demi, du lancement de la proposition 
à Windhoek à son adoption définitive par l’Assemblée 
générale des Nations Unies à New York, pour mener ce 
processus à bon terme. Une première étape décisive fut 
franchie en novembre 1991 à Paris, lors de la Conférence 
générale de l’UNESCO, qui accueillit très favorablement 
le compte-rendu du séminaire de Windhoek présenté par 
le Directeur général de l’UNESCO. La Conférence générale 
invita celui-ci à étendre aux autres régions du monde 
l’initiative en faveur de la liberté de la presse lancée en 
Afrique, et à « transmettre à l’Assemblée générale des Nations 
Unies le souhait exprimé par les États membres de 1’UNESCO 
qu’elle proclame le 3 mai ‘’Journée internationale de la liberté 
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de la presse’’ »6. Porté par la volonté unanime des États 
membres, le Directeur général transmit leur souhait au 
Secrétaire général des Nations Unies, dans l’espoir que 
Boutros Boutros Ghali le présenterait sans délai devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

En juriste respecté, le Secrétaire général des Nations 
Unies décida d’emprunter la voie procédurale et soumit 
la proposition à l’examen du Conseil économique et 
social (ECOSOC). Peu s’en fallut alors qu’à cause de 
tractations politiques, l’entreprise n’échoue et que la 
belle unanimité entre États trouvée à Paris ne vole en 
éclats à Genève. Heureusement, un groupe de membres 
africains de l’ECOSOC prit l’affaire en mains et fit valoir 
à leurs collègues que la proposition venait d’Afrique 
et qu’il était de la première importance de défendre le 
principe fondamental de liberté de la presse pour l’avenir 
du processus démocratique sur le continent. 

L’ECOSOC accepta donc finalement de soutenir la 
proposition de l’UNESCO, laissant toute latitude à 
l’Assemblée générale «  de proclamer le 3 mai ‘’Journée 
mondiale de la liberté de la presse’’ » (décision 48/432 du 
20 décembre 1993). En choisissant la date anniversaire de 
l’adoption de la Déclaration de Windhoek, la communauté 
internationale adressa un vibrant hommage à l’Afrique, 
et, avant toute chose, aux journalistes africains réunis à 
Windhoek, pour le rôle pionnier qu’ils venaient de jouer 
dans le combat en faveur de la liberté de la presse. 

« IMAGINONS UN MONDE OÙ N’Y AURAIT 
PLUS DE JOURNALISTES. CE SERAIT UN 
MONDE SANS PAROLES, UN RÉGAL POUR 
LES CRIMINELS, UN ENCOURAGEMENT POUR 
LES POUVOIRS CORROMPUS ET ABUSIFS. OR 
UN MONDE SANS JOURNALISTES, C’EST CE 
QUI NOUS MENACE SI LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE NE RÉAGIT COMME IL 
CONVIENT LORSQUE DES HOMMES ET DES 
FEMMES REPORTERS QUI DÉNONCENT LES 
VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME SONT 
RÉDUITS AU SILENCE. »  
(Lydia Cacho, lauréate 2008)
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Au fil des ans : les thèmes de la Journée mondiale de la liberté de la presse 
(1994-2012)

Depuis 20 ans, l’UNESCO profite chaque année des occasions 
offertes par la Journée mondiale de la liberté de la presse pour 
mettre en lumière le rôle de la presse et de la liberté d’expression 
dans la promotion du dialogue, du développement et de la 
démocratie. Ces thèmes ont été généralement choisis en réaction 
aux événements mondiaux, y compris aux changements 
intervenus dans le paysage médiatique et à l’essor de l’Internet 
et des contenus générés par les utilisateurs par l’intermédiaire 
les médias sociaux, ainsi que aux bouleversements du paysage 
politique, tels que les mouvements du Printemps arabe. Voici une 
sélection de quelques-uns des thèmes que l’UNESCO a choisi de 
mettre en avant au fil des ans. Chacun offrait une orientation aux 
nombreuses commémorations de la Journée à travers le monde. 

Soutien aux médias dans les zones de conflit violent et 
dans les pays en transition (2000, 2002, 2004). Pendant 
un conflit, le devoir des médias de rendre compte des 
événements de façon indépendante et pluraliste acquiert 
une importance d’autant plus cruciale. Ils peuvent en 
effet contribuer à prévenir les pires atrocités. Mais dès 
que les belligérants voient dans la liberté d’expression 
un ennemi de leur cause et dans les médias un outil 
de propagande, les journalistes qui cherchent à rendre 
compte des faits avec impartialité sont confrontés aux 
pressions, à la manipulation, à l’intimidation, lorsqu’ils 
ne sont pas éliminés. Et une fois qu’ils ont été contraints 
au départ, l’engrenage de la violence ne s’arrête pas. Les 
seuls témoins qui restent – agents des organismes d’aide 
et habitants – deviennent souvent les prochaines cibles.

Au lendemain d’une guerre, la mise en place d’une presse 
libre et indépendante offre un moyen de surmonter la 
méfiance et la peur et de créer un climat où un vrai 
dialogue devient possible parce que les gens peuvent 
penser par eux-mêmes et fonder leur opinion sur des 
faits. La transmission  d’informations fiables et crédibles 
dans les zones de conflit et d’après-conflit, ainsi que dans 

les pays en transition, peut favoriser le processus crucial 
de reconstruction et de réconciliation. La liberté de la 
presse n’est ni un luxe, ni un objectif secondaire pour 
les pays qui se relèvent d’un conflit. Elle est au contraire 
un des moyens de parvenir à la stabilité et de construire 
et de préserver la paix. 

Médias et bonne gouvernance (2005). Qu’est-ce qu’une 
« bonne gouvernance » ? C’est un processus à double 
sens, qui vise à faire participer tous les membres d’une 
société, contrairement à ce qui se produit lorsque le 
pouvoir est imposé d’en haut. Dans un livre blanc, la 
Commission européenne énumère les cinq principes à la 
base de la bonne gouvernance : ouverture, participation, 
responsabilité, efficacité et cohérence7. Des médias 
indépendants et pluralistes sont le rouage indispensable 
pour y parvenir. Une société est dite « ouverte » lorsque la 
population bénéficie d’un accès garanti à l’information. 
De la même façon, la liberté de la presse ne saurait être 
comprise comme une liberté de rendre compte qui serait 
accordée aux journalistes. Elle englobe nécessairement 
le droit des peuples à accéder au savoir et à l’information, 
faute de quoi aucune démocratie ne saurait fonctionner 
normalement. L’existence de médias libres et ouverts est 
cruciale, comme l’ont bien reconnu les États membres 
des Nations Unies dans la Déclaration du Millénaire, qui 
prône la participation et la transparence en matière de 
prise de décision, la non discrimination, l’autonomisation 
et la responsabilité dans la poursuite du développement.  

Le pouvoir des médias réside dans leur capacité 
à s’acquitter de leur fonction de surveillance, en 
enquêtant et en portant un regard critique sur les 
actions des gouvernements. Il existe un lien indissoluble 
entre la liberté médiatique et la bonne gouvernance, 
dans la mesure où les médias offrent la possibilité 
cruciale d’examiner minutieusement les activités des 
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gouvernements, tout en contribuant à faire connaître 
les préoccupations du public en s’en faisant l’écho. Pour 
faire avancer la démocratie, les médias doivent donc 
être autorisés à fonctionner de manière indépendante et 
pluraliste. Or, certains responsables gouvernementaux, 
qui craignent de voir leurs actions fustigées, cherchent 
des moyens de les soustraire au regard de la population 
en muselant la presse. Pour éviter les effets paralysants 
d’un gouvernement tenté par la mauvaise gouvernance, 
il faut prendre des mesures concrètes garantissant la 
liberté de la presse, en dépénalisant la diffamation, en 
améliorant la formation des journalistes, en condamnant 
la monopolisation des médias et les attaques contre 
les journalistes, et en assurant l’accès aux sources 
d’information et aux documents publics. 

Médias, développement et éradication de la pauvreté 
(2006). La Déclaration du Millénaire des Nations Unies 
cite l’élimination de la pauvreté comme la première de 
ses priorités, et fixe à 2015 la date où le pourcentage 
de la population mondiale vivant dans l’extrême 
pauvreté devra avoir été réduit de moitié8. Des médias 
libres et indépendants figurent parmi les principales 
conditions qui permettront d’atteindre cet objectif. 
La liberté de la presse et l’élimination de la pauvreté 
sont inextricablement liées. La Banque mondiale 
reconnaît également que la liberté d’expression et le 
développement vont de pair. Comme l’a souligné son 
ancien président, James D. Wolfensohn, « une presse 
libre n’est pas un luxe », elle est au contraire « au coeur 
d’un développement équitable »9. Quant au prix Nobel 
d’économie Amartya Sen, on lui doit cette célèbre 
remarque : « Au cours de la terrible histoire des famines 
survenues dans le monde, il est difficile de trouver le 
cas d’une famine qui se soit produite dans un pays doté 
d’une presse libre et d’une opposition active, au sein d’un 
système démocratique »10.

Liberté d’expression, accès à l’information et autonomisation 
des individus (2008, 2011). Les vingt dernières années ont 
vu croître le nombre des pays dotés de lois garantissant 
la liberté de l’information, faisant briller une lueur 
d’espoir pour les défenseurs de la liberté d’expression. 
En 1990, seuls 13 pays étaient dotés d’une législation 
nationale sur la liberté de l’information. Aujourd’hui, 
elle est présente dans plus de 100 pays. L’article 19 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme et le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
garantissent la liberté de chercher, de recevoir et de 
répandre les informations et les idées11. L’information 
est cruciale. Tous les jours, en fonction des informations 
auxquelles nous avons accès, nous prenons de 
nombreuses décisions qui peuvent peser sur notre vie. 
La qualité de ces décisions dépend de la qualité des 
informations que nous recevons. Lorsque nous n’avons 
pas accès à l’information, nous sommes contraints de 
décider dans l’ignorance. Imaginons quelles seraient les 
conséquences si les électeurs se rendaient aux urnes 
sans rien connaître des candidats, et rappelons-nous ces 
moments où, du fait d’une crise politique, ou d’un conflit 
ethnique, la circulation de l’information est entravée ou 
son contenu manipulé. Pour la Directrice générale de 
l’UNESCO Irina Bokova, l’information, « avec la liberté 
d’expression, qui lui est complémentaire », est l’assise 
même de la démocratie12.

L’accès à l’information joue également un rôle crucial 
dans l’autonomisation des populations, dans la mesure 
où il garantit la transparence gouvernementale en 
arrachant «  les voiles qui masquent ce qui se passe 
dans les couloirs du pouvoir exécutif, soumettant ainsi 
l’administration à la surveillance publique et la plaçant 
face à ses responsabilités »13. Le fait que l’exécutif soit 
contraint d’agir au grand jour bride ses excès et permet 
la participation du public. Les lois garantissant la liberté 
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JOURNÉE MONDIALE DE 
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
2011 À WASHINGTON D.C. 

(ÉTATS-UNIS)

d’information et une culture de l’ouverture sont cruciales 
pour la mise en place des cadres juridiques permettant à 
des médias libres et indépendants de prospérer. 

Médias, dialogue et compréhension mutuelle (2009). 
La mondialisation a entraîné une multiplication 
des échanges et des interactions entre les peuples. 
Communiquer par-delà les différences culturelles est 
l’un des plus grands défis du monde contemporain. 
Il s’agit de «  faire éclore une culture médiatique qui 
réponde à la diversité non par le dénigrement mais par le 
dialogue »14. Les médias ont là encore un rôle important 
à jouer. Adoptée en 2001, la Déclaration universelle 
sur la diversité culturelle de l’UNESCO reconnaît que 
la diversité culturelle est un patrimoine commun de 
l’humanité et qu’elle crée les conditions d’un dialogue 
entre les cultures. Les références culturelles forgent 
notre identité, elles influent sur notre perception de 
nous-mêmes, sur la manière dont nous rencontrons 
l’autre et sur les modalités de notre interaction avec le 
monde. « Les médias exercent une grande influence non 
seulement sur ce que nous pensons mais également sur 
la manière dont nous agissons »15. Elle insiste néanmoins 

sur le fait que la culture ne peut servir de justification 
légitime pour bafouer le droit universel à la liberté 
d’expression. 

Les professionnels des médias devraient être conscients 
du pouvoir dont ils disposent lorsqu’ils usent de leur 
liberté d’expression pour encourager le dialogue et 
la compréhension mutuelle, en respectant des règles 
déontologiques, et en n’oubliant jamais qu’ils ont une 
obligation de reddition des comptes dans l’application 
de ces normes. Lorsqu’ils couvrent un conflit, les 
journalistes devraient s’efforcer de rester impartiaux et 
objectifs afin d’éviter de renforcer les stéréotypes et les 
malentendus. 

Respecter les différences culturelles tout en préservant la 
liberté d’expression constituera toujours une source de 
tension dans une société démocratique. Chaque individu 
a le droit de s’exprimer avec virulence et fermeté, à 
condition que ce ne soit pas dans l’intention d’inciter à 
la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Tant que 
la liberté de la presse et l’existence d’une presse libre 
et indépendante ne seront pas garanties, les processus 
de dialogue et de compréhension mutuelle ne verront 
jamais le jour. 

Les médias au XXIe siècle : nouvelles frontières, nouveaux 
obstacles, nouvelles voix (2011, 2012). Si le mouvement 
du Printemps arabe a pu, à la fin des années 2010, 
déclencher la première grande révolution du XXIe 
siècle, c’est qu’il a trouvé une formidable caisse de 
résonance dans l’Internet et les médias sociaux, qui ont 
permis à la production et au partage de l’information 
de court-circuiter la censure et le filtrage de l’État, et 
à l’information de circuler plus largement et plus 
rapidement que jamais. La rapidité avec laquelle s’est 
diffusée la vidéo de Mohamed Bouazizi, le vendeur des 
rues qui s’est immolé par le feu en Tunisie, grâce aux 
médias sociaux, en est un éloquent exemple.
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Les nouvelles frontières conquises par les médias 
ont aussi élargi l’accès du public à l’information, 
l’enrichissant de contenus locaux et encourageant 
le journalisme citoyen, qui dote les usagers de la 
possibilité sans précédent d’interagir et d’intervenir 
directement dans la production de l’information.  Les 
nouveaux médias offrent aussi aux gouvernements des 
moyens inédits et innovants de communiquer avec leurs 
administrés. « Ainsi, la liberté des médias a amplifié et 
multiplié chaque voix individuelle. À mesure que la 
liberté des médias s’accroît, la force des nouvelles voix 
s’accroît aussi et leurs appels à la transformation sociale 
et au changement politique sont devenus une force en 
marche »16.

Mais les nouvelles frontières créent de nouveaux 
obstacles à la diffusion des nouveaux médias. L’essor 
d’Internet a aussi notablement accru le pouvoir de 
surveillance, faisant peser de nouvelles menaces sur les 
médias d’information professionnels et sur les citoyens 
et suscitant les inquiétudes  quant à la difficulté de 
garantir la circulation libre et limpide de l’information. 
S’ils donnent à l’internaute lambda le moyen de 
s’exprimer, les sites populaires de réseautage social et de 
micro-blogging peuvent être également utilisés par des 
éléments hostiles à la liberté d’expression pour identifier, 
localiser, voire même arrêter les citoyens. Les atteintes 
à la vie privée peuvent brider la liberté d’expression, et 
le filtrage ou le blocage invisibles de l’information et des 
forums de discussion saper l’accès à l’information. 

Les nouveaux médias remettent aussi en cause l’univers 
des médias traditionnels, et posent même parfois la 
question de leur pertinence au XXIe siècle. Cela étant, 
« il convient d’appréhender les nouveaux médias comme 
une continuité, et non une rupture fondamentale, avec 
les médias antérieurs »17. Après tout, « les technologies 
du web permettent un journalisme plus approfondi, plus 
riche et plus interactif grâce aux hyperliens, à l’échange 

pair-à-pair, aux contenus enrichis, à l’augmentation de 
la profondeur de champ et aux formes de narration 
multimédias ». Dans cette optique, les nouveaux médias 
ne devraient pas être séparés des anciens, et la liberté de 
la presse devrait être assurée et garantie sous ses deux 
formes. 

Sécurité des journalistes et impunité (2003, 2007, 
2013). La question de la sécurité des journalistes, des 
professionnels des médias et des producteurs de médias 
sociaux est un thème récurrent de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse, et ceci à juste titre, dans la 
mesure où  600 journalistes au moins ont perdu la vie 
rien qu’au cours de la décennie passée. En 2002, en 
partie en réaction contre les attentats du 11 septembre 
2001 contre les États-Unis d’Amérique, la Journée a mis 
l’accent sur le lourd tribut payé au terrorisme par les 
personnel des médias. En 2007, l’accent a été mis sur la 
sécurité des journalistes dans les zones de conflit, après 
la mort de 69 journalistes en Iraq, l’année précédente. 
Koïchiro Matsuura, alors Directeur général de l’UNESCO, 
notait avec tristesse : «  c’est la première fois dans 
l’histoire qu’autant de journalistes sont assassinés ». 
Cette augmentation des assassinats devaient se répéter 
le 23 novembre 2009, lors de l’événement commémoré 
depuis sous le nom de « Massacre d’Ampatuan », où 32 
journalistes et travailleurs des médias ont été tués en 
une seule journée. Et, en 2012, on a de nouveau assisté 
à ces massacres insensés en Syrie où 41 journalistes, la 
plupart ressortissants de ce pays, ont payé au prix fort 
d’avoir informé le monde. 

Bien qu’il constitue la plus grave des violations de la 
liberté de la presse, l’assassinat de journalistes n’est 
que le sommet de l’iceberg. Les professionnels de médias 
sont systématiquement confrontés à d’autres formes de 
menaces comme les intimidations, les enlèvements, le 
harcèlement et les attaques physiques. Bien plus, dans 
neuf cas sur dix, les auteurs de ces crimes ne sont jamais 
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poursuivis, soit qu’il n’y ait pas eu d’enquête sérieuse, 
soit que l’État ait purement et simplement décidé 
d’ignorer ces atrocités. L’impunité est non seulement 
une entrave au cours de la justice, mais elle encourage à 
continuer de menacer la liberté de la presse. La violence 
impunie est une incitation à poursuivre dans la voie de 
la violence et des intimidations. Les attaques contre les 
professionnels des médias devraient être considérées 
comme des violences faites à la société tout entière 
dans la mesure où elles violent le droit fondamental à 
la liberté d’expression. 

Depuis 1997, le Directeur général de l’UNESCO condamne 
chaque assassinat de journaliste, conformément à 
la résolution 29 adoptée par la Conférence générale 
de l’UNESCO à sa 29e session. La résolution 29 de 
l’UNESCO (« Condamnation de la violence contre les 
journalistes ») exhorte l’ensemble des États membres 
à établir le principe de l’imprescriptibilité des crimes 
contre les personnes quand ces derniers sont « perpétrés 
pour empêcher l’exercice de la liberté d’information et 
d’expression »18. La Déclaration de Medellín, publiée 
dans cette ville de Colombie à l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse de 2007, a de nouveau 
expressément appelé les États membres à enquêter 
sur tous les actes de violence perpétrés contre les 
professionnels des médias et à poursuivre les auteurs 
de crimes contre les journalistes. 

Actuellement, les États membres sont priés d’informer 
la Directrice générale de l’UNESCO, sur la base du 
volontariat, des actions engagées pour mettre fin à 
l’impunité des responsables et de lui faire part du 
progrès des enquêtes judiciaires diligentées sur chaque 
meurtre condamné par l’UNESCO. Ces informations sont 
ensuite prises en compte dans le Rapport sur la sécurité 
des journalistes et le risque de l’impunité soumis tous les 
deux ans par la Directrice générale. Les enseignements 
tirés depuis 1997 montrent qu’aucune organisation ne 
sera capable, à elle seule, de résoudre les questions de la 
sécurité et de l’impunité. L’UNESCO a donc lancé en 2011 
une initiative ambitieuse, le Plan d’action des Nations Unies 
sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, qui 
a été approuvé en avril 2012 par le Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations Unies. Ce plan 
vise à mobiliser la puissance et l’expertise collectives 
des États membres, des différentes institutions 
du système des Nations Unies, des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, 
des associations professionnelles, des propriétaires 
de médias et des chercheurs afin de s’attaquer à ces 
questions urgentes et actuelles.



Prix mondial de la liberté de la 
presse UNESCO/Guillermo Cano

Créé en hommage à Guillermo Cano 
Isaza, un journaliste colombien assassiné, 
ce prix est destiné à distinguer une 
personne, une organisation ou une 
institution qui a contribué de manière 
notable à la défense et/ou à la promotion 
de la liberté de la presse où que ce soit 
dans le monde, notamment lorsque ceci 
l’a conduite à se mettre en danger. 

Il récompense les journalistes ayant 
fait preuve de dévouement envers la 
liberté d’expression et d’information, 
afin de leur témoigner la reconnaissance 
internationale qu’ils méritent. 

Création du Prix mondial de la liberté 
de la presse UNESCO/Guillermo Cano

Né à Bogota, en Colombie, le 12 août 1925, Guillermo 
Cano Isaza a été assassiné le 17 décembre 1986 devant 
les bureaux du journal El Espectador dont il assurait la 
direction depuis l’âge de 27 ans. Trois ans plus tard, une 
bombe détruisait le bâtiment du journal.

L’assassinat de Guillermo Cano est un parfait exemple de 
l’impunité dont bénéficient les auteurs de crimes contre des 
journalistes. Il fut victime des mafias de narcotrafiquants 
dont il dénonçait courageusement les exactions et l’effet 
délétère sur la société colombienne. Le 17 décembre 1986, 
deux tueurs à gages l’attendirent à la sortie de son journal 
et l’abattirent de huit balles.

Les juges en charge de l’affaire devinrent l’objet de 
menaces et de tentatives de corruption, et ceux qui 
tinrent tête furent assassinés à leur tour. L’existence de ce 
journaliste, son courage, son engagement en faveur d’un 
journalisme indépendant ainsi que la ténacité dont il a fait 
preuve pour défendre son pays sont un exemple à suivre 
pour le reste du monde.

Le soutien constant qu’il apporta à la diversité d’opinion 
tout au long de sa carrière et les circonstances de sa mort 
symbolisent le prix payé par de trop nombreux journalistes 
à travers le monde pour avoir exercé leur profession. Ces 
crimes sont d’autant plus préoccupants qu’ils restent pour 
la plupart impunis.

Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo 
Cano a été créé en 1997 à l’initiative du Conseil exécutif 
de l’UNESCO et est officiellement décerné chaque année 
par le Directeur général de l’Organisation à l’occasion de 
la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai. Le 
lauréat est choisi par un jury international et indépendant 
qui se compose de douze membres, soit deux membres 
pour chacune des six régions de l’UNESCO. 
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PRIX MONDIAL DE  
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
UNESCO/GUILLERMO CANO 
1997-2012

De gauche à droite et de haut 
en bas :

1997 –  Gao Yu (Chine)

1998 –  Christina Anyanwu 
(Nigéria)

1999 –  Jesus Blancornelas 
(Mexique)

2000 –  Nizar Nayyouf (Syrie)

2001 –  U Win Tin (Myanmar)

2002 –  Geoffrey Nyarota 
(Zimbabwe)

2003 –  Amira Hass (Israël)

2004 –  Raúl Rivero (Cuba)

2005 –  Cheng Yizhong (Chine)

2006 –  May Chidiac (Liban)

2007 –  Anna Politkovskaya 
(Russie)

2008 –  Lydia Cacho Ribeiro 
(Mexique)

2009 –  Lasantha 
Wickrematunge (Sri 
Lanka)

2010 –  Mónica González 
Mujica (Chili)

2011 –  Ahmad Zeidabadi 
(Iran)

2012 –  Eynulla Fatullayev 
(Azerbaïdjan)
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A n a  M a r í a  B u s q u e t s  d e  C a n o
____
Présidente de la Fundación Guillermo Cano Isaza 

Ana María Busquets de 
Cano est présidente de la 
Fundación Guillermo Cano 
Isaza. Celle-ci porte le nom 
de son époux, Guillermo 
Cano Isaza, journaliste 
colombien assassiné devant 
son lieu de travail, le quotidien 
El Espectador, par des tueurs 
à gages liés aux cartels de la 
drogue. Depuis 1997, c’est le 

nom que porte aussi le Prix mondial de la liberté 
de la presse UNESCO/Guillermo Cano qui, chaque 
année, récompense une personne ou une institution 
qui s’est distinguée par sa défense de la liberté de 
la presse.

En 1996, dix ans après l’assassinat de Guillermo 
Cano Isaza, directeur du quotidien colombien 
El Espectador, la fondation qui porte son nom 

a voulu lui rendre un hommage international afin 
de perpétuer son oeuvre de journaliste, de citoyen 
exemplaire et aussi tout simplement d’honnête 
homme. 

Son curriculum vitae, preuve de la constance de son 
engagement en faveur des droits de l’homme et de la 
liberté de la presse, et de son combat contre le fléau 

de la drogue et les méfaits des narcotrafiquants, fut 
soumis à l’examen de l’UNESCO au moment même où 
celle-ci cherchait un nom pour le prix international 
de la liberté de la presse qu’elle venait de créer. 

Pour ma famille, pour la Fondation Guillermo Cano 
Isaza et pour la Colombie elle-même, ce fut un 
grand honneur, et c’est avec une profonde émotion 
que nous avons appris que Guillermo Cano Isaza 
avait été choisi parmi toutes les grandes figures de 
l’histoire, de la philosophie et de la communication 
dans le monde. Son courage, son intégrité et son 
dévouement, démontrés en tant d’années d’exercice 
du journalisme, ont convaincu l’UNESCO de 
distinguer son nom, et, pour nous, cela a signifié qu’il 
accédait à une reconnaissance méritée.  

Depuis lors, nous avons fait la connaissance de 
personnes extraordinaires qui n’ont pas hésité à 
sacrifier leur bien-être, leur santé, leur situation 
économique personnelle et jusqu’à leur vie pour 
dénoncer, informer et mettre en garde contre toutes 
les formes d’oppression et de violence subies par 
les citoyens dans leurs pays respectifs. Tous ont 
tirés la sonnette d’alarme, comme Guillermo Cano 
Isaza l’a fait, sur les injustices ou les abus de pouvoir 
gouvernemental qui se sont multipliés par la faute 
de la négligence ou des systèmes d’autoprotection 
mis en place par les détenteurs de l’autorité ou du 
pouvoir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO/Guillermo_Cano_World_Press_Freedom_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO/Guillermo_Cano_World_Press_Freedom_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_press
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_press
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C H AC U N  D E S  L AU R É AT S  M É R I T E  U N E  P L AC E  PA RT I C U L I È R E  DA N S 
L’ H I S TO I R E  D E S  C O M M U N I CAT I O N S  M O N D I A L E S ,  E T  C H AC U N  E S T 
U N  E X E M P L E  P O U R  D ’ AU T R E S  QU I ,  C O M M E  E U X , S E  S O N T  AT T E L É S 
À  C E T T E  TÂC H E  D I F F I C I L E  A F I N  D E  C O N T I N U E R ,  I N L A S S A B L E M E N T, 
D ’ I N F O R M E R  L E S  P O P U L AT I O N S  S U R  C E  QU ’ I L S  D O I V E N T  S AVO I R  P O U R 
V I V R E  D I G N E M E N T  :  DA N S  U N E  S O C I É T É  J U S T E  QU I  L E U R  O F F R E  U N E 
É G A L I T É  D E  T R A I T E M E N T.  

Nous avons rencontré quelques-uns de ces lauréats, 
à qui nous avons pu exprimer notre affection et notre 
gratitude pour la valeur et l’importance de leur travail, 
et pour leur contribution à la société et au journalisme. 
Plusieurs d’entre eux n’ont malheureusement pas été 
en mesure de recevoir ces prix amplement mérités, 
n’ayant pas été autorisés à quitter la prison où ils 
étaient enfermés ou étant morts dans l’exercice de ce 
qu’ils considéraient comme leur devoir. Leur souvenir 
brillera éternellement dans nos cœurs. 

Chacun des lauréats mérite une place particulière 
dans l’histoire des communications mondiales, et 
chacun est un exemple pour d’autres qui, comme eux, 
se sont attelés à cette tâche difficile afin de continuer, 
inlassablement, d’informer les populations sur ce 
qu’ils doivent savoir pour vivre dignement : dans une 
société juste qui leur offre une égalité de traitement.  

Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/
Guillermo Cano ne constitue pas seulement le 
meilleur des encouragements pour les journalistes 
professionnels, qui, partout dans le monde, travaillent 
de façon responsable et dans le souci de servir leurs 
communautés. Il est aussi un symbole d’espoir 
pour des populations entières, et un avertissement 
adressé aux ennemis de la démocratie qui cherchent 
à étouffer ou à censurer la pratique du journalisme. 

Pendant toutes ces années, nous nous sommes 
déplacée dans de nombreux pays de différentes 
cultures, croyances et races et partout nous avons 
senti la même respect pour cette récompense de 
l’UNESCO. À nos yeux, elle revêt toujours une grande 
importance pour la reconnaissance de celui qui lui a 
donné son nom. 
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M a y  C h i d i a c
____
Liban, lauréate 2006

May Chidiac est la fondatrice 
et la présidente de l’Institut 
des médias de la Fondation 
May Chidiac (MCF-MI) et la 
lauréate 2006 du Prix mondial 
de la liberté de la presse 
UNESCO/Guillermo Cano. Elle 
a exercé comme journaliste 
et présentatrice vedette à 
la Lebanese Broadcasting 

Corporation (LBC) jusqu’à la tentative d’assassinat 
dont elle a été victime. Elle s’est vue également 
décerner le Prix du courage dans le journalisme de 
la Fondation internationale des femmes dans les 
médias en 2006 et la Légion d’honneur au Palais 
de l’Élysée en 2007, et a été nommée en 2010 
Héroïne de la liberté de la presse dans le monde par 
l’Institut international de la presse (IPI). 

Quand je me suis engagée dans la carrière de 
journaliste, il y a trente ans, il s’agissait d’un 
choix délibéré que me dictait mon coeur, non 

ma raison : à 17 ans, j’en connaissais déjà les dangers 
dans un Liban déchiré par la guerre. Le Liban était 
alors salué comme le seul pays arabe où le droit de 
tous les citoyens à la liberté de parole et d’expression 
était garanti par la constitution. Qu’une journaliste 

ait décidé de défendre la liberté et l’indépendance du 
Liban semblait intolérable aux puissances impliquées 
dans ce conflit sanguinaire. Mais mon amour pour le 
Liban fut le plus fort. Rien n’aurait pu me détourner 
de ma vocation. Rien n’aurait pu faire taire mon 
hostilité à l’égard de ceux qui occupaient mon pays. 
Rien n’aurait pu affaiblir ma détermination à soutenir 
ceux qui mourraient sur le front pour protéger mon 
droit, et celui de tous les Libanais, de parler, agir et 
vivre librement. 

C’est ainsi que j’entamais une carrière de présentatrice 
des journaux d’information à la radio « La voix du 
Liban ». J’ai ensuite été reporter, présentatrice vedette 
et animatrice d’une émission politique hebdomadaire 
à la LBCI (Lebanese Broadcasting Corporation 
International), et ma voix s’est sans doute élevée avec 
trop de vigueur et d’opiniâtreté face aux menaces. 
C’est pourquoi on a tenté de me réduire au silence 
en bardant d’explosifs le siège de ma voiture, le 25 
septembre 2005. Gravement blessée, j’ai perdu un 
bras et une jambe, mais j’ai survécu à cet attentat, 
et je suis toujours en vie. 

En repensant à cette époque, et en la comparant 
à la situation générale des journalistes libanais 
aujourd’hui, clairement, beaucoup de choses ont 
changé, surtout depuis le départ des troupes syriennes 
et le rétablissement d’un Liban indépendant. C’est un 

http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO/Guillermo_Cano_World_Press_Freedom_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO/Guillermo_Cano_World_Press_Freedom_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO/Guillermo_Cano_World_Press_Freedom_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/News_presenter
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Broadcasting_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Broadcasting_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Assassination
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women's_Media_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Women's_Media_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Legion_of_Honour
http://en.wikipedia.org/wiki/ElysÈe_Palace
http://en.wikipedia.org/wiki/ElysÈe_Palace
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Heroes
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Heroes
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Press_Institute
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A U J O U R D ’ H U I ,  L E S  M É D I A S  L I B A N A I S  P E U V E N T  D E  N O U V E A U 
E X E R C E R  L I B R E M E N T  E T  AV E C  E F F I C A C I T É  L E U R  R Ô L E  D E 
Q U AT R I È M E  P O U V O I R .  S A N S  M E N A C E ,  S A N S  TA B O U ,  S A N S 
P R E S S I O N ,  E T  S U R T O U T  S A N S  C E N S U R E  P R É A L A B L E .

fait avéré que la démocratie, et sa pratique, passent 
directement par une plus large, sinon la plus large, 
liberté dans tous les domaines. Et c’est précisément 
ce qui a changé au Liban depuis que nous avons 
recouvré notre liberté.

Aujourd’hui, les médias libanais peuvent de nouveau 
exercer librement et avec efficacité leur rôle de 
quatrième pouvoir. Sans menaces, sans tabous, 
sans pressions, et surtout sans censure préalable. La 
chaîne de télévision qui avait été interdite et fermée 
durant le mandat syrien du fait de son opposition 
déclarée à ce régime a pu reprendre ses émissions. 
Bien des sujets autrefois considérés comme tabous 
– et qui pouvaient conduire à l’emprisonnement, 
à la torture ou à la mort  – sont aujourd’hui des 
éléments d’information comme les autres, pouvant 
être transmis, discutés et critiqués sans autre frein 
que celui des normes sociétales courantes. C’était le 
cas, notamment, de toute tentative de débattre des 
affaires intérieures de la Syrie pouvant peser sur le 
Liban. C’est d’ailleurs parce que j’avais brisé ce tabou 
en l’abordant lors de mon émission ce matin du 25 
septembre 2005 que j’ai été attaquée l’après-midi 
du même jour. Aujourd’hui, la guerre civile syrienne 
est un sujet quotidien, débattu par l’ensemble des 
médias libanais, que ce soit pour dénoncer ou pour 
soutenir le régime syrien. 

Aucun prix n’est finalement trop élevé lorsqu’il s’agit 
de défendre ses convictions, ses opinions et sa liberté. 

C’est pourquoi, après dix mois d’innombrables actes 
de chirurgie, de soins et de rééducation, je suis 
retournée sur les écrans de télévision pour présenter 
une émission politique en prime time que j’ai appelée 
« Bi kol joraa », ce qui peut se traduire par « Du coeur 
au ventre ». J’ai aussi écrit un livre intitulé « Le ciel 
m’attendra ». 

Au cours de ma carrière, j’ai eu l’honneur de 
recevoir plusieurs prix et récompenses, comme le 
Prix francophone de la liberté de la presse, le Prix 
mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo 
Cano en 2006, et, en mai 2007, au Palais de l’Élysée, 
la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur des 
mains de Jacques Chirac, président de la République 
française. Entre temps, j’ai continué d’enseigner 
l’art de la communication de masse à l’Université 
Notre-Dame. En novembre 2009, j’ai créé l’Institut 
des médias de la Fondation May Chidiac (MCF-MI), 
qui encourage le développement des industries de 
l’information et de la production audiovisuelle, et 
nous permet  d’apporter aux jeunes générations 
les fondamentaux nécessaires pour promouvoir 
la liberté d’expression, les droits de l’homme, la 
démocratie et la bonne gouvernance. Bénéficiant 
d’un large éventail de soutiens, et de partenariats 
majeurs avec des organisations internationales, dont 
l’UNESCO, MCF-MI s’emploie à renforcer les valeurs 
de liberté d’expression et de liberté de la presse à 
travers le monde. 
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M ó n i c a  G o n z á l e z  M u j i c a
____
Chili, lauréate 2010

Monica González Mujica est 
une journaliste chilienne, 
lauréate du Prix mondial de la 
liberté de la presse UNESCO/
Guillermo Cano 2010. Elle se 
bat pour les droits de l’homme, 
la liberté d’expression et la fin 
de la fraude économique. Dans 
sa vie professionnelle, Mónica 
a toujours fait preuve de 
courage. Pendant des années, 

elle a enquêté et dénoncé les violations des droits 
de l’homme et les malversations financières du 
général Pinochet. Depuis le retour de la démocratie 
au Chili, elle poursuit son oeuvre de journaliste, tout 
en dirigeant le Centre du journalisme d’investigation 
à Santiago.

Soledad Martinez a 22 ans. Elle vit au Chili, 
dans un bidonville des environs de Santiago, 
un endroit où les pauvres rêvent du jour 

où, en ouvrant leur fenêtre, ils ne verront plus le 
béton et les tas d’ordures. Et où ils rêvent aussi de 
pouvoir sortir dans la rue sans craindre les gangs de 
narcotrafiquants dont les affrontements armés font 
parfois des victimes au sein du voisinage. Puis la vie 
reprend son cours et personne n’est arrêté. Ainsi vont 
les choses : on ne dénonce pas un narcotrafiquant, le 
prix à payer serait trop élevé. 

Soledad en est consciente. Mais elle ne se sent pas 
particulièrement bâillonnée par cette incapacité : 
cette atteinte à sa liberté d’expression l’indiffère. Elle 
sait, parce qu’on le lui a dit, que la dictature a pris 
fin juste avant sa naissance. Que le général Augusto 
Pinochet est resté dix-sept ans au pouvoir sans 
l’autorisation de personne. Que des soldats maquillés 
de noir pénétraient parfois dans les maisons pour tout 
casser. Qu’il y a eu de nombreuses manifestations 
publiques et que cela s’est toujours terminé par des 
prisonniers et même des morts. Dans la ville où elle 
habite, plusieurs ne sont jamais revenus... 

Elle, elle n’a connu que ce système dans lequel 
un président est élu à la majorité, et où personne 
n’est officiellement empêché d’exprimer son 
mécontentement. Mais à quoi sert une telle liberté, 
lorsque l’existence de Soledad est dévastée par le non 
respect de ce droit ? 

À l’école, elle a travaillé dur, et sa mère, femme de 
ménage séparée de son mari, a réussi à l’envoyer 
à l’université, passeport pour une vie meilleure. 
Soledad sera la première diplômée de la famille. Elle 
veut devenir infirmière. Elle a obtenu un prêt garanti 
par l’État pour financer ses études. En franchissant 
les portes de l’Universidad del Mar, elle sait que son 
avenir repose entre ses mains. L’université qu’elle a 
choisi accueille plus de 20 000 étudiants : c’est l’une 
des plus importantes du pays. 
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Trois ans et demi ont passé. L’Universidad del Mar 
est maintenant près de fermer du fait des profits 
excessifs réalisés par ses propriétaires aux dépends 
de la qualité de l’enseignement. Parvenue en 4e 
année, Soledad vient d’apprendre que son cursus 
universitaire ne lui permettra pas d’exercer en milieu 
hospitalier. La plupart de ses professeurs n’étaient pas 
diplômés et dispensent un enseignement de piètre 
qualité : elle n’aura pas les qualifications requises 
pour soigner. 

Soledad pourrait écrire, elle pourrait crier à la face 
des propriétaires de l’Universidad del Mar qu’ils 
l’ont escroquée. Beaucoup d’étudiants l’ont fait. Le 
problème, dans le cas de Soledad, comme dans celui 
de centaines de milliers d’étudiants issus des quartiers 
défavorisés, c’est que les autorités ne l’ont jamais 
informée qu’elle allait intégrer un enseignement aussi 
coûteux que détestable. Au contraire, les autorités 
compétentes ont décerné à cette université, ainsi 
qu’à d’autres établissements similaires, le label de 
l’excellence académique.

Soledad est désormais débitrice de plusieurs millions 
au titre du prêt garanti par l’État, assorti d’un taux 
intérêt de 6 %, et elle sait que même si elle décroche 
son diplôme, ce sera en pure perte : elle ne pourra ni 
rembourser ses dettes, ni aller étudier dans une autre 
université. Les cours s’achèvent, mais les échéances 
continuent de tomber. Comme des centaines de 
milliers d’autres jeunes chiliens, Soledad est devenue 
l’otage du marché de l’enseignement supérieur, dans 
un pays qui se targue pourtant d’être une démocratie. 

Ses rêves sont brisés, ainsi que ceux de sa mère. 
Soledad n’a plus l’espoir d’une vie meilleure. Mais 
personne n’ouvre la bouche. Personne ne dit que 

l’État a manqué à ses devoirs, en ne l’informant pas 
de cette réalité. 

Les membres du parlement n’expriment pas la 
moindre honte d’avoir permis à l’Universidad del Mar 
et à d’autres établissements similaires d’acheter leur 
accréditation depuis 22 ans que la démocratie existe, 
comme l’a révélé une enquête du CIPER (le Centre du 
journalisme d’investigation) qui a depuis déclenché 
des poursuites judiciaires. Ils ne se reprochent pas 
davantage de n’avoir pas retenu et poursuivi les 
propriétaires des universités privées qui ont violé 
la Constitution en s’enrichissant à l’extrême sans 
appliquer la moindre norme de qualité éducative. 

Les patrons de presse n’ont pas le plus petit remords 
d’avoir claironné – au moyen d’annonces rétribuées – 
que les universités privées représentaient une 
occasion exceptionnelle et un formidable outil de 
progrès et de changement social. « Sept universités 
sur dix sont d’excellent niveau », tel est le slogan 
qui fut pendant des années adressé aux Chiliens. 
Pour Soledad, comme pour des centaines de milliers 
de jeunes chiliens, la liberté d’expression ne veut 
plus rien dire. Elle est devenue lettre morte. Aussi 
morte que l’article de la constitution interdisant la 
poursuite du profit dans l’enseignement supérieur. 
Ce qui commence par contre à prendre sens à leurs 
yeux, c’est la liberté de l’information. La privation de 
liberté de l’information n’a tué personne. Mais on ne 
compte plus les rêves qu’elle a brisés et les vies qu’elle 
a détruites parmi les citoyens vulnérables. 

Au Chili, la bataille décisive pour le droit d’être informé 
de la vérité en temps réel ne fait que commencer. 
Différentes régions de l’Amérique latine confrontées 
aux mêmes problèmes ont les yeux braqués sur nous. 
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P e t e r  P r e s t o n
____
Royaume-Uni, Membre du jury du Prix mondial  
de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano  
de 1999 à 2001

Peter Preston est un 
journaliste et écrivain 
britannique. Entré au 
Guardian en 1963, il en a été 
le rédacteur en chef pendant 
20 ans, de 1975 à 1995. C’est 
un chroniqueur prolifique 
qui aborde un large éventail 
de questions politiques et 
sociales. Peter Preston a 
également été membre du 

Scott Trust de 1979 à 2003, président de l’International 
Press Institute de 1995 à 1997 et directeur de 
l’Association of British Press Editors. Il a fait partie 
du jury du Prix mondial de la liberté de la presse 
UNESCO/Guillermo Cano de 1999 à 2001.

S i l’initiative africaine de Windhoek a connu 
un retentissement mondial, c’est qu’elle avait 
saisi, il y a 22 ans, l’esprit d’une époque où la 

liberté semblait en marche. La guerre froide était 
finie, le Mur était tombé, les vieux marionnettistes 
avaient tiré leur révérence, à l’Est comme à l’Ouest, 
et Nelson Mandela négociait la fin de l’apartheid. 
Comment ne pas se montrer optimiste devant de 
tels changements ? Les gouvernements, eux aussi, 
optaient pour la libéralisation, et non pour la 
répression. Une ère nouvelle s’ouvrait devant nous.

Et maintenant ? Cette période n’est pas totalement 
achevée. La Journée mondiale de la liberté de la 
presse, incarnation des idéaux de Windhoek, est 
devenue cette halte cruciale où nous nous arrêtons 
chaque année pour scruter l’horizon – y discernant 
inévitablement des lendemains imparfaits, mais 
tout de même dignes d’éloges. Bien sûr, il reste 
des vestiges de l’empire soviétique, où la liberté 
ne progresse au mieux que timidement. Bien sûr, 
il suffit de parcourir l’Afrique, l’Amérique latine et 
l’Asie pour trouver des pays qui étranglent encore la 
liberté d’expression. Bien sûr, la presse elle-même, 
affaiblie par la crise économique et écrasée par la 
croissance exponentielle du numérique, est devenue 
plus hésitante et craintive. Mais ne sous-estimons 
jamais la puissance fondamentale de l’amour de la 
liberté, ni la capacité de la technologie à l’encourager. 

On dit souvent en Occident (c’est presque une 
idée reçue) que l’Internet est en train de tuer la 
presse papier, que le worldwide web a sonné le 
glas des journaux. C’est possible, même si, lorsque 
l’Association mondiale des journaux en a recherché 
des preuves concrètes dans 76 pays, elle s’est aperçu 
qu’en 2011, la circulation générale des journaux avait 
globalement progressé de 1,1 %. Et, surtout, que les 
ventes de la presse écrite avaient connu leur plus 
forte croissance en Asie, et au Moyen-Orient. Lisez 
tout ce qui s’écrit sur le printemps arabe ! Lisez 
donc, avec une fervente attention, chaque fois que se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://en.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Trust
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Press_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Press_Institute
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produit un changement de société. Près de 2 milliards 
et demi de gens le font chaque mois sur Planet Earth. 
C’est le signe que l’Internet, après tout, est peut-être 
bien le nouvel allié fidèle du journalisme. 

La grande force de la Déclaration de Windhoek 
aura été de desserrer les écrous qui maintenaient 
la liberté d’expression entre les mâchoires de l’étau 
gouvernemental. Son but était de restituer aux 
rédacteurs, au nom de leurs lecteurs, la gestion des 
flux d’information de la démocratie. Elle réclamait 
le pluralisme dans la propriété des médias afin 
d’empêcher les monopoles de s’emparer de l’ouvrage 
imprimé et de le plier à leurs objectifs étriqués. Et, 
bien entendu, la révolution numérique nous a doté 
pour cela de moyens cruciaux. On y trouve peut-être 
de grandes entreprises technologiques : fournisseurs 
de services, gestionnaires des médias sociaux, 
chercheurs et producteurs. Mais le cyberespace, qui 
absorbe les idées à une vitesse étourdissante, sait 

aussi les ajuster à la bonne dimension au milieu du 
buzz permanent de la concurrence. Le pluralisme 
y est endémique. Bien plus, dans la mesure où la 
possibilité de twitter, de bloguer, d’exercer une 
activité de lobbying et de débattre s’y trouve à la 
portée de tout possesseur d’une connexion à large 
bande, le lecteur classique, pour parler en termes de 
presse, devient un éditeur à part entière. 

C’est pourquoi la Journée mondiale de la liberté 
de la presse, du moins en ce qui me concerne, est 
devenue une occasion pour les lecteurs comme pour 
les rédacteurs de défendre leur propre liberté. Les 
monopoles peuvent être sans cesse remis en cause, 
les gouvernements tous-puissants constamment 
mis sur la sellette. C’est une autre forme de liberté, 
plus complexe et plus exigeante, qu’il nous faut 
désormais protéger, et peut-être aurons-nous 
bientôt besoin pour cela d’un deuxième séminaire 
de Windhoek.

C ’ E S T  P O U R Q U O I  L A  J O U R N É E  M O N D I A L E  D E  L A  L I B E R T É  D E  L A 
P R E S S E ,  D U  M O I N S  E N  C E  Q U I  M E  C O N C E R N E ,  E S T  D E V E N U E  U N E 
O C C A S I O N  P O U R  L E S  L E C T E U R S  C O M M E  P O U R  L E S  R É D A C T E U R S 
D E  D É F E N D R E  L E U R  P R O P R E  L I B E R T É .  L E S  M O N O P O L E S  P E U V E N T 
Ê T R E  S A N S  C E S S E  R E M I S  E N  C A U S E ,  L E S  G O U V E R N E M E N T S  T O U S -
P U I S S A N T S  C O N S TA M M E N T  M I S  S U R  L A  S E L L E T T E .
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K u n d a  D i x i t
____
Népal, membre du jury du Prix mondial de la liberté  
de la presse UNESCO/Guillermo Cano de 2000 à 2005

Kunda Dixit compte parmi les 
journalistes et les rédacteurs 
les plus éminents du Népal 
et est un expert international 
reconnu de la presse asiatique. 
Il est le fondateur, le rédacteur 
en chef et l’éditeur du Nepali 
Times et coéditeur du magazine 

Himal. Kunda Dixit a été le directeur d’Inter-Press 
Service pour l’Asie et le Pacifique de 1990 à 1996 et 
directeur de l’Institut Panos Asie du Sud de 1997 
à 2000. Il a fait partie du jury du Prix mondial de 
la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano de 
2000 à 2005.

Comme souvent dans la vie, vous ne prenez 
conscience de l’importance de la liberté de la 
presse que le jour où quelqu’un vous en prive. 

La liberté d’expression est une notion si saine que 
personne ne peut raisonnablement y être opposé. Et 
pourtant, la liberté de la presse est menacée partout 
dans le monde, et pas seulement dans les régimes 
totalitaires. 

On se fait beaucoup d’idées fausses concernant la 
liberté de la presse, par exemple, qu’elle protège 
les droits des journalistes. Elle ne fait pas que 
cela. La liberté d’expression est en réalité un droit 
appartenant à tous les citoyens, les journalistes 
n’étant que les défenseurs du droit du public à savoir. 

Pour beaucoup d’entre nous qui pratiquons 
quotidiennement le journalisme dans des États 
fragiles ou des démocraties en transition, la liberté de 
la presse n’est pas seulement un idéal. Au Népal, notre 
publication a reçu des menaces de l’extrême-gauche 
et de l’extrême droite, parce que nous défendions les 
valeurs de la liberté de la presse, de la démocratie et 
de la non violence. En décembre 2008, notre bureau 
a été vandalisé par des nervis du parti au pouvoir 
qui m’ont agressé physiquement ainsi que d’autres 
membres du personnel : une attaque insignifiante 
comparée à ce qu’endurent d’autres journalistes, 
au Népal et ailleurs, parce qu’ils cherchent à faire 
un journalisme indépendant. En tant que membre 
pendant cinq ans du Prix de la liberté de la presse 
UNESCO/Guillermo Cano dans les années 2000, j’ai 
été frappé par le courage et la force d’âme dont de 
nombreux candidats ont fait preuve à travers le 
monde à la recherche de la vérité. Certains l’ont 
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payé de leur vie, d’autres ont été gravement blessés, 
beaucoup torturés et emprisonnés. 

Une autre idée reçue concernant la liberté de la 
presse est qu’elle n’est menacée que dans les États 
répressifs. Or dans les démocraties aussi, la société 
civile et les médias doivent se montrer vigilants vis-
à-vis des pressions qui peuvent être exercées par la 
classe politique, l’État et le marché. Dans ces pays, les 
médias sont une composante du complexe politico-
industriel qui utilise fréquemment la presse pour 
propulser les hommes politiques au pouvoir. Des 
démagogues se font élire parce que leur chauvinisme 
et leur populisme ont été amplifiés par des médias 
à leur botte, puis, une fois entrés en fonction, ils se 
dépêchent de démanteler ces mêmes organes qui les 
ont intronisés afin d’asseoir leur pouvoir. La liberté 
de la presse et la démocratie sont deux revers d’une 
même médaille : que l’une pâlisse, et l’autre pâlit 
aussi. Les médias indépendants et forts sont un 
soutien pour la démocratie et inversement. 

La surcommercialisation de l’industrie des médias 
a également amené ce que John Pilger appelle « la 
censure par exclusion  », où on vous balance des 
informations négatives et désagréables du fait des 
pressions publicitaires. Ceci a pour effet de saper le 
rôle de service public des médias. 

Au Népal, où un régime autocratique a tenté de 
censurer notre quotidien, nous l’avons publié avec 
des espaces vierges là où des paragraphes avaient été 
supprimés. Les stations de radio sommées de diffuser 
uniquement de la musique, aucune information, se 
sont mises, en signe de défi, à chanter les nouvelles. 

La liberté de la presse n’est jamais garantie : il faut 
la défendre en l’appliquant dans toute son ampleur, 
y compris dans les pays jouissant d’une longue 
tradition de liberté dans ce domaine. Celle-ci n’est pas 
seulement menacée par les tyrans et les dictateurs, 
mais par les propriétaires pour qui l’organe de presse 
n’est qu’un fleuron commercial parmi d’autres, par 
les journalistes manquant de motivation, et les 
éditeurs qui préfèrent publier des fadaises parce que 
ça coûte moins cher et que c’est moins risqué que 
de pratiquer un journalisme sérieux et approfondi. 
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R e m z i  L a n i
____
Albanie, membre du jury du Prix mondial de la liberté  
de la presse UNESCO/Guillermo Cano de 2005 à 2007. 

Remzi Lani est le directeur 
exécutif de l’Institut albanais 
des médias, organisation 
indépendante créée en 1995 
pour aider les médias albanais 
à renforcer leurs normes 
professionnelles. C’est aussi 
une personnalité de premier 
plan du secteur médiatique des 
Balkans, s’étant illustré comme 

premier président du Réseau de centres médiatiques et 
d’instituts des médias de l’Europe du Sud-Est, ainsi que 
comme journaliste, rédacteur et militant des droits de 
l’homme. Il a fait partie du jury du Prix mondial de la 
liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano de 2005 à 
2007. 

Ce fut certainement un grand honneur et une 
expérience exceptionnelle que de pouvoir siéger 
pendant trois ans, de 2005 à 2007, au jury du Prix 

mondial de la liberté de la presse Guillermo Cano. J’ajoute 
que j’ai eu la chance immense de me rendre à Medellín, 
la ville où El Espectador a commencé à paraître. Pour un 
journaliste originaire d’un petit pays comme l’Albanie, 
où, il y a un peu plus de 20 ans, sévissait encore un des 
régimes les plus répressifs et les plus isolés d’Europe, 
où la liberté de la presse était considérée comme une 

hérésie, la Journée mondiale de la liberté de la presse 
prend tout son sens. 

Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/
Guillermo Cano est certainement la récompense la 
plus connue et la plus prestigieuse qu’un journaliste 
puisse actuellement recevoir.  Pour les membres du 
jury, la sélection à opérer est particulièrement ardue, 
frisant même l’impossible, ce qui est à la fois une bonne 
et une mauvaise chose. Une mauvaise chose, parce 
que les régimes autoritaires qui oppriment la liberté 
d’expression restent nombreux. Une bonne chose, parce 
que les journalistes qui luttent courageusement contre 
cette oppression le sont encore davantage. 

Sur les trois collègues que nous avons récompensé, je 
n’ai pu en rencontrer qu’un seul. Cheng Yizhong n’a pas 
été autorisé à participer à la cérémonie du 3 mai 2005. 
May Chidiac a pu se rendre à Colombo in 2006, mais dans 
une chaise roulante, après l’attentat qui faillit lui coûter 
la vie à Beyrouth. Enfin, en 2007, c’est à titre posthume 
qu’Anna Politkovskaya a été récompensée pour son 
extraordinaire courage. 

La Journée de la liberté de la presse s’est rapidement 
intégrée au calendrier, ce qui est une grande réussite. 
Tout en honorant un nom à qui nous décernons le Grand 
Prix, nous réfléchissons aux défis  qu’il reste à relever en 
matière de liberté d’expression, aujourd’hui et demain, 
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dans les régimes autoritaires comme dans les 
démocraties, dans les médias traditionnels et dans 
les nouveaux médias.  

J’appartiens à cette partie du monde où la répression 
relève du passé, mais où les pressions restent 
présentes, où les médias sont libres, mais ne sont pas 
indépendantes, où le clientélisme médiatique est la 
règle plus que l’exception. 

Alors que nous élevons la voix contre les ennemis 
de la liberté d’expression qui emprisonnent et 
assassinent des journalistes, j’ai la conviction que 
nous devons aussi nous attaquer plus sérieusement 
à ceux qui, jour après jour, à coup de publicité et 
d’argent, rognent la liberté d’expression. En nous 
dressant contre la censure, nous ne devons pas 
oublier l’autocensure et la censure molle, qui sont 
aussi des obstacles sur le chemin de la liberté. 
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LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
VUE PAR LES DESSINATEURS

(ci-joint et page suivante) 

Illustrations du tunisien 
Belkhamsa Chedly à 
l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté 
de la presse à Tunis 
(Tunisie) en 2012.
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La période  
de consolidation : 
construire une société 
civile en soutien  
à la liberté de 
la presse 
T R AVA I L L E R  E N S E M B L E  À  P O S E R  L E S 
F O N D AT I O N S  D ’ U N  PA R T E N A R I AT  M U T U E L 
E N T R E  L’ U N E S C O  E T  L E S  O R G A N I S AT I O N S 
D E  L A  S O C I E T É  C I V I L E  D A N S  L E 
D O M A I N E  D E  L A  L I B E R T É  D ’ E X P R E S S I O N 
E T  D E  L A  L I B E R T É  D E  L A  P R E S S E 
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A g n è s  C a l l a m a r d
____
Directrice exécutive d’ARTICLE 19

Combattre ceux qui cherchent à museler, 
répr imer et censurer

Agnès Callamard est 
la directrice exécutive 
d’ARTICLE 19, une organisation 
internationale de défense des 
droits de l’homme employée 
à protéger et à promouvoir la 
liberté d’expression et l’accès 
à l’information partout dans 
le monde. Elle a aussi fondé 
et dirigé HAP International, le 
premier organe international 

d’autorégulation du secteur de l’aide humanitaire, 
qui vise à renforcer la redevabilité de ce dernier 
vis-à-vis des populations en détresse, et a 
supervisé des expérimentations sur le terrain en 
Afghanistan, au Cambodge et en Sierra Leone.  

Au cours des vingt dernières années, ARTICLE 
19 a vu tour à tour s’élargir et se rétrécir le 
champ de la liberté d’expression.

Plus d’un millier de journalistes ont été tués, et 
un nombre encore plus grand de blogueurs, de 
protestataires et de défenseurs des droits de l’homme 
ont été menacés, attaqués, kidnappés ou assassinés 
pour avoir éclairé des zones d’ombre. 56 journalistes 
ont péri en 1993, et plus de 120 en 2012. ARTICLE 19 
se bat contre l’impunité et agit sur le terrain pour 

protéger les journalistes et les défenseurs des droits 
de l’homme dans de nombreux pays parmi les plus 
dangereux, tels que le Mexique, la Somalie, la Russie 
ou la Gambie. 

La régulation des médias s’est considérablement 
modifiée, avec la disparition des médias d’État 
dans de nombreux pays, le développement d’une 
autorégulation de la presse, la libéralisation du 
marché des médias et l’essor de la diffusion 
numérique et en ligne. Mais la principale menace 
pour la liberté de la presse dans le monde reste la 
diffamation : en 2012, elle n’était dépénalisée que 
dans 20 pays. ARTICLE 19 a fixé des normes en faveur 
du pluralisme médiatique et soutenu la réforme 
des législations à travers le monde, analysant des 
centaines de projets de lois et de règlements. Nous 
avons accompagné les révolutions qui ont secoué 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient en apportant 
notre assistance à l’élaboration de nouvelles 
constitutions, lois et réglementations démocratiques.

La politique de la peur née avec les attentats du 
11-septembre a entraîné une prolifération des lois 
de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, 
qui ont été entérinées à travers le globe par les 
démocraties établies comme par les dictatures, 
et sont trop souvent utilisées pour censurer et 
réprimer. Dans ses Principes de Johannesbourg, 
ARTICLE 19 précise clairement jusqu’où les États 
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peuvent légitimement aller en matière de sécurité 
nationale et de lutte antiterroriste, et cette définition 
est aujourd’hui largement admise.  

Divers groupes ont réclamé l’application de la 
censure aux idées et aux opinions qu’ils considèrent 
comme choquantes ou insultantes. Des concepts 
tels que « la diffamation de la religion », « les valeurs 
traditionnelles » ou « le droit de ne pas être offensé » 
ont fait leur apparition, au mépris de l’universalité de 
la liberté d’expression. Pour contrer cette tendance, 
ARTICLE 19 a lancé une campagne mondiale contre la 
diffamation des religions et les lois anti-blasphème. 
Nous avons établi de nouvelles normes en matière 
de liberté d’expression et d’égalité, et nous nous 
sommes mobilisés contre la censure fondée sur le 
genre et pour que les LGBT19 jouissent des droits 
égaux en matière de liberté d’expression.

Le droit à l’information a connu une progression 
exponentielle : en 1992, 17 pays seulement étaient 
dotés d’une loi garantissant la liberté de l’information, 
contre 99 en 2012. Cela signifie qu’aujourd’hui, plus 
de cinq milliards d’individus peuvent s’élever contre 
la corruption et les abus de pouvoir. ARTICLE 19 a 
mené campagne sur le terrain en faveur de ces lois 
et a été parmi les premiers à montrer à quel point 

l’information est cruciale pour le développement, la 
santé sexuelle et génésique et la bonne gouvernance. 

L’Internet a ouvert d’extraordinaires possibilités, 
en créant de nouveaux espaces d’expression de la 
diversité des opinions et de circulation des idées. Les 
États ont réagi par des lois et des conventions qui 
bloquent et filtrent les contenus, et encouragent les 
compagnies commerciales à censurer avant toute 
chose. ARTICLE 19 a étendu son expertise juridique de 
20 ans au cyberespace, élaborant des normes et des 
outils de référence juridiques pour répondre à cette 
transformation exponentielle de la communication 
mondiale. 

La naissance de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse nous a doté d’une occasion cruciale de 
rappeler aux gouvernements qu’ils doivent respecter 
leurs engagements envers la liberté de la presse. 
Vingt années ont passé, mais elle conserve toute son 
importance. Les dix dernières années ont vu surgir 
une série de nouveaux défis à l’époque inimaginables. 

Dans ce nouveau climat, la Journée mondiale de la 
liberté de la presse doit être un point de ralliement. 
Nous devons continuer de porter notre combat contre 
ceux qui cherchent à museler, réprimer et censurer.
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J o e l  S i m o n
____
Directeur exécutif du Comité pour la protection 
des journalistes (CPJ)

Le combat grandissant en faveur  
de la l iber té de la presse

Joel Simon est depuis 2006 
le directeur exécutif du 
Comité pour la protection des 
journalistes (CPJ). Le CPJ est 
une association indépendante 
à but non lucratif, ayant 
pour objectif de promouvoir 
la liberté de la presse à 
travers le monde. Il a publié 
de nombreux articles sur la 
liberté de la presse dans des 

publications comme Slate, Columbia Journalism 
Review, The New York Review of Books, World Policy 
Journal, Asahi Shimbun et The Times of India. Ses 
analyses sur ce sujet paraissent régulièrement dans 
les grands médias.

Q uand, en 1993, l’UNESCO a inauguré la 
Journée mondiale de la liberté de la presse, 
la Turquie s’apprêtait à devenir le premier 

geôlier mondial de journalistes. La Somalie, où 
cinq journalistes avaient été tués, figurait parmi les 
trois pays les plus dangereux pour la presse, tandis 
qu’en Éthiopie, un jeune journaliste idéaliste du 
nom d’Eskinder Nega était arrêté pour ses activités 
antigouvernementales. Dans près de 90 % des cas, 
les meurtres commis en 1993 contre des journalistes 
sont restés impunis. 

Vingt ans plus tard, la Turquie caracole toujours en 
tête des pays où des journalistes sont emprisonnés 
pour avoir exercé leur métier : ils seraient une 
cinquantaine, selon les investigations du CPJ. Douze 
journalistes ont été tués en Somalie en 2012, ce qui 
place ce pays au deuxième rang derrière la Syrie pour 
les meurtres de journalistes. Quant à Eskinder Nega, 
il est pour la neuvième fois incarcéré en Éthiopie, et 
risque 18 ans de prison. Dans plus de 90 % des cas, les 
auteurs de crimes perpétrés contre des journalistes 
n’ont pas été poursuivis. 

Devant cette stagnation et cette régression, on 
en oublierait presque que le paysage de la liberté 
de la presse s’est profondément modifié depuis 
1993, et que nous avons même remporté quelques 
victoires. Nous parlions de la Turquie. Voilà un 
pays où la mobilisation locale et internationale a 
finalement conduit à la libération de l’ensemble des 
78 journalistes incarcérés au milieu des années 1990. 
Il se passera quinze ans avant que des journalistes 
n’y soient de nouveau arrêtés en grand nombre. 

De même, le Printemps noir déclenché à Cuba en 2003 
avec l’arrestation de 29 journalistes, dont le lauréat 
du Prix UNESCO/Cano Raul Rivero, a pris fin huit ans 
plus tard. Les pressions internationales constantes 
et la ténacité des activistes locaux ont eu raison des 
autorités cubaines, et le dernier des journalistes 
emprisonnés a été libéré en avril 2011, même si l’exil 
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a souvent été le prix à payer. En Birmanie en 2012, 
pour la première fois depuis 16 ans, le rapport du CPJ 
ne signalait aucun journaliste incarcéré. 

En Indonésie, après avoir été fermée pendant quatre 
ans par l’ancien président Suharto, le magazine 
réputé Tempo a reparu en 1998, inaugurant une 
nouvelle ère d’ouverture pour les médias indonésiens. 
La presse nigériane est sortie à la fin des années 
1990 de la clandestinité à laquelle l’avait contraint 
le régime militaire et c’est aujourd’hui une des plus 
dynamiques de la région.

Dans tous ces pays, des difficultés demeurent et les 
avancées signalées ne peuvent effacer les nombreuses 
atrocités dont les journalistes ont été victimes au 
cours des 20 dernières années : assassinat de 59 
journalistes en Algérie entre 1993 et 1995, exécution 
de journalistes par les forces rebelles en Sierra Leone, 
pertes records en Iraq après l’invasion américaine et 
le massacre de 32 journalistes à Maguindanao, aux 
Philippines, en 2009, pour ne citer que quelques unes 
des plus sanglantes. 

Les progrès sont également loin d’atténuer les 
nouvelles menaces pesant sur les médias, quand les 
campagnes de violence et d’intimidation orchestrées 

par les milices, le crime organisé et autres groupes 
opérant en dehors de toute légalité rivalisent avec 
la terreur et la censure officielles. 20 années d’essor 
des nouvelles technologies ont entre temps rogné 
le contrôle exercé par l’État sur l’information, mais 
ces mêmes technologies sont aussi utilisées pour 
bâillonner et saboter le travail des journalistes 
et espionner ceux qui recueillent et diffusent 
l’information. 

Ces progrès n’en font pas moins la démonstration 
du pouvoir conjugué des pressions locales et 
internationales. En 20 ans, des centaines de 
journalistes ont été remis en liberté, et même 
si l’impunité reste invariablement la norme, les 
coupables n’en ont pas moins été condamnés dans 
une bonne soixantaine de meurtres de journalistes. 
La quantité d’informations en circulation n’a jamais 
été aussi grande. Tout cela, on le doit pour une bonne 
part aux clameurs de protestation. 

Depuis 1993, les défenseurs de la liberté d’expression 
ont gagné en nombre et en vitalité. Nous n’en devons 
pas moins poursuivre nos efforts, ne serait-ce que 
pour qu’Eskinder Nega ne passe pas une nouvelle 
Journée mondiale de la liberté de la presse derrière 
les barreaux. 
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J u l i o  E .  M u ñ o z
____
Directeur exécutif de l’Association 
interaméricaine de la presse (AIPA)

Une longue et f ructueuse marche en faveur 
de la l iber té d’expression 

Julio E. Muñoz est le directeur 
exécutif de l’Association 
interaméricaine de la presse, 
AIPA (acronyme français de la 
Sociedad Interamericana de 
Prensa), association à but non 
lucratif qui défend la liberté 
d’expression et la liberté de 
la presse sur l’ensemble du 
continent américain. Elle a été 
créée officiellement en 1946. 

L’AIPA regroupe actuellement quelque 1 400 titres, 
représentant un tirage total de plus de 43 millions 
d’exemplaires, et un lectorat en ligne d’importance 
comparable. 

Depuis la proclamation de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse en 1993, 
l’AIPA a entrepris une marche longue, mais 

fructueuse, en faveur la liberté de la presse et de 
l’information dans l’hémisphère ouest. 

En 1994, la Déclaration de Chapultepec de l’AIPA, qui 
repose sur le principe qu’« aucune loi ou décision 
gouvernementale ne devrait restreindre la liberté 
d’expression ou la liberté de la presse, quel que soit le 
support utilisé », a consacré l’importance de la liberté 

d’expression et des normes qui la sous-tendent pour 
les démocraties latino-américaines. 

Mais l’esprit de la Déclaration de Chapultepec a pas 
faibli avec les années. Grâce à d’autres initiatives 
majeures de l’AIPA, comme le Projet de lutte contre 
l’impunité des crimes commis contre les journalistes 
lancé en 1995, ou la surveillance constante de 
l’état de la liberté de la presse exercée à travers le 
continent, la Déclaration a favorisé l’adoption de lois 
qui garantissent l’accès du public à l’information 
dans 19 pays. Jusqu’en 1999, seuls les États-Unis et 
le Canada étaient dotés de ce type de législation aux 
Amériques. 

Grâce entre autres aux efforts de l’AIPA, cinq pays 
d’Amérique latine ont réformé leur code pénal afin de 
dépénaliser la diffamation et d’en faire une question 
de droit civil, et 11 pays ont abrogé les lois réprimant 
l’injure qui protégeaient des élus de toute critique 
publique.

L’action de l’AIPA, rejointe par d’autres organisations 
nationales et internationales agissant dans le même 
domaine et partenaires de l’AIPA, a suscité d’autres 
réformes importantes, telles que la Loi sur l’accès 
à l’information adoptée en 2002 au Mexique. Cette 
loi est née dans le sillage de la première grande 
conférence organisée par l’AIPA dans ce pays, à 
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l’origine de la création d’un groupe local qui a ensuite 
dirigé l’initiative. 

Après le Mexique, de nouvelles législations ont 
également vu le jour en Équateur, à El Salvador, au 
Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, 
au Pérou et en République dominicaine. Au Brésil, 
la loi sur la presse, en vigueur depuis la dictature 
militaire, a été abrogée en 2009. 

L’AIPA est un partenaire actif du Système 
interaméricain des droits de l’homme, et depuis 
1997, notre organisation a saisi la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme (IACHR) de 
29 cas emblématiques de meurtre de journalistes.

Les graines du Bureau du Rapporteur spécial pour 
la liberté d’expression de l’Organisation des États 
américains (OEA) furent semées en 1997, quand 
une douzaine d’organisations internationales 
convergèrent vers le Guatemala, à l’invitation de l’AIPA, 
pour assister à la Conférence internationale sur les 
crimes impunis commis contre des journalistes. Les 
engagements pris conjointement par les participants 
ont aussitôt essaimé au-delà du continent américain, 
parvenant jusqu’à l’UNESCO. Déjà engagée dans la 

bataille contre l’impunité, l’Organisation adopta en 
novembre 1997 la résolution 29, qui exhorte les États 
membres à embrasser le principe de non pénalisation 
des outrages journalistiques, à réformer leurs 
législations et à s’acquitter de leur devoir d’enquêter 
sur les atteintes aux journalistes. 

On peut trouver d’autres contributions de l’AIPA aux 
efforts de l’UNESCO dans la Déclaration de Santiago 
de 1994, les Sommets mondiaux de la société de 
l’information de 2003 et 2005, et la Déclaration 
de Medellín de 2007. En cette occasion, l’AIPA est 
heureuse d’apporter son soutien à l’UNESCO pour le 
lancement du Plan d’action des Nations Unies sur la 
sécurité des journalistes et la question de l’impunité, 
l’adoption de lois et de mécanismes propices à la 
liberté d’expression et d’information et l’application 
des principes et des règles internationaux, y compris 
ceux qui figurent dans la résolution 29 de 1997.

Enfin, dans le cadre du 20e anniversaire de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse, l’action déployée 
par l’AIPA en matière de promotion des droits 
inaliénables à la liberté d’expression et à la liberté 
de la presse se situe au coeur même du combat pour 
ces droits fondamentaux dans l’hémisphère ouest. 



50

Té
m

o
ig

n
a

g
e

B e t h  C o s t a
____
Secrétaire générale de la Fédération 
internationale des journalistes (FIJ) 

Un combat de tous les instants

Beth Costa est la secrétaire 
générale de la Fédération 
internationale des  journalistes 
(FIJ). La FIJ est la plus vaste 
organisation de journalistes 
au monde. Fondée à l’origine 
en 1926, elle a été relancée 
en 1946, puis inaugurée en 
1952 sous sa forme actuelle. 
La Fédération représente 
environ 600 000 membres 

dans plus de 100 pays. La FIJ pense que la liberté 
de la presse est un combat permanent pour 
garantir l’indépendance professionnelle des 
praticiens des médias. La nécessité de créer un tel 
environnement est soulignée par ce mantra du 
FIJ, selon lequel « il ne peut y avoir de liberté de 
la presse là où les journalistes sont soumis à des 
conditions de corruption, de pauvreté ou de peur ».

La liberté de la presse reste partout dans le 
monde confrontée à de redoutables défis, que 
la FIJ et ses associations membres s’emploient 

chaque jour à relever à l’échelon national, régional 
et global. Au cours des 20 dernières années, la 
célébration de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse nous a toutefois fourni une occasion 
d’amener sur le devant de la scène les questions les 
plus pressantes dans un pays ou une région donnés.

Durant cette période, la FIJ a mobilisé ses membres 
afin de dénoncer quelques uns des problèmes brûlants 
concernant les journalistes. Nous avons consacré la 
Journée mondiale de la liberté de la presse à mener 
campagne contre les lois médiatiques répressives en 
vigueur dans le monde arabe et au Moyen-Orient, 
grâce à une publication intitulée «  Breaking the 
chains » (Briser les chaînes), qui dresse un catalogue 
des journalistes détenus à la suite d’inculpations 
liées à leurs activités professionnelles. 

Cet événement annuel nous a également aidé à 
organiser des campagnes en réaction à des situations 
de crise, telles que les arrestations massives de 
journalistes en Iran (2009) et en Turquie (2011). 



51

Té
m

o
ig

n
a

g
e

C E T T E  V I O L E N C E  M E U R T R I È R E  E S T  D ’ A B O R D  A L I M E N T É E  PA R  U N E 
C U LT U R E  T E N A C E  D E  L’ I M P U N I T É  D E S  C R I M E S  C O M M I S  C O N T R E 
L E S  J O U R N A L I S T E S .

Au cours des deux décennies passées, la FIJ a effectué 
le funeste décompte des meurtres de journalistes, la 
plupart dans des attaques visant délibérément les 
professionnels des médias. La nécessité d’améliorer 
la sécurité des journalistes a conduit la FIJ et ses 
membres à mener campagne pour faire pression 
sur les gouvernements afin qu’ils fournissent aux 
journalistes et aux travailleurs des médias une 
protection appropriée. Cette campagne a abouti à la 
résolution 1738, adoptée à l’unanimité par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies en 2006.  

Mais les journalistes n’en continuent pas moins 
de subir de nombreux actes de violence, qui n’ont 

d’égal que leur courage, lorsqu’ils mettent leur vie 
en danger pour défendre la liberté de la presse. 
Citons l’exemple du journaliste sri lankais Lasantha 
Wickrematunge, auquel le Prix mondial de la liberté 
de la presse UNESCO/ Guillermo Cano fut décerné en 
2009 à titre posthume.

Cette violence meurtrière est d’abord alimentée par 
une culture tenace de l’impunité des crimes commis 
contre les journalistes. Pour tenter d’y mettre un 
terme, la FIJ a lancé la Journée internationale contre 
l’impunité, qui a été adoptée par l’IFEX lors son 
assemblée générale de 2011, au Liban.
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K r i s t i n a  S t o c k w o o d
____
Coordinatrice, Campagnes et revendications  
de l’IFEX

Les vingt ans de l ’ IFEX et de la Journée 
mondiale de la l iber té de la presse 

Kristina Stockwood 
est la coordinatrice de 
l’équipe Campagnes et 
revendications de l’IFEX, le 
réseau international pour 
la promotion de la liberté 
d’expression. Les violations du 
droit à la liberté d’expression 
se poursuivent, mais il en 
est de même des efforts des 
membres de l’IFEX, devenu 
un adversaire mondial 
redoutable de tous ceux qui 
bafouent ce droit. L’IFEX a été 

fondé en 1992 à Montréal, au Canada, lorsqu’une 
douzaine d’organisations de défense de la liberté 
d’expression se sont associées dans le but de créer 
un mécanisme coordonné permettant de dénoncer 
rapidement les violations de la liberté d’expression 
qui se produisent dans le monde.  

L ’IFEX et la Journée mondiale de la liberté de la 
presse fêtent quasiment le même anniversaire : 
l’IFEX est en effet né en 1992, un an après que 

l’UNESCO eût choisi de faire du 3 mai la « Journée 
mondiale de la liberté de la presse ». L’UNESCO a 

soutenu l’IFEX dès sa création – nous réunissions 
alors une douzaine d’ONG internationales –, et ce 
soutien a contribué à la croissance de l’IFEX, devenu 
le premier réseau mondial d’organisations oeuvrant 
pour la liberté d’expression, avec des membres dans 
plus de 60 pays. 

Chaque année, des personnes, partout dans le 
monde, font appel à l’IFEX pour s’informer des 
célébrations de cette journée [http://ifex.org/wpfd/]. 
Entre les manifestations locales contre les atteintes à 
la liberté de la presse, et les activités en ligne attirant 
des participants du monde entier, les membres de 
l’IFEX ne manquent jamais de commémorer le 3 mai 
à leur façon. 

Au cours des 20 dernières années, nous avons mené 
campagne sur les sujets qui sont au coeur même 
de la liberté de la presse, bataillant pour obtenir 
la dépénalisation de la diffamation,  protéger la 
liberté numérique et mettre fin aux meurtres et 
aux incarcérations de journalistes, d’écrivains, 
d’activistes et de tous ceux qui sont pris pour cible 
pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.

L’IFEX, ainsi que ses membres, accordent une 
importance primordiale à la question de l’impunité 
des violations de la liberté d’expression. En 2011, 

http://ifex.org/wpfd/]
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F O R  I F E X  A N D  I T S  M E M B E R S ,  T H E  I S S U E  O F  I M P U N I T Y  F O R 
C R I M E S  A G A I N S T  F R E E  E X P R E S S I O N  I S  PA R A M O U N T.

l’IFEX a lancé la Journée internationale contre 
l’impunité (http://www.daytoendimpunity.org/
fr/), célébrée le 23 novembre, jour anniversaire du 
massacre de 32 journalistes et travailleurs des 
médias en 2009 aux Philippines. Cette campagne 
s’en prend au système qui permet que des crimes 
soient commis contre ceux qui s’expriment à haute 
voix, et vise à faire cesser ces violations. En 2012, les 
agences des Nations Unies se sont réunies à Vienne 
pour envisager la mise en oeuvre d’un Plan d’action 
destiné à protéger la vie des journalistes.

La liberté de la presse est essentielle à la démocratie. 
Depuis la fondation de l’IFEX, bien des dictatures sont 
tombées : en Indonésie et au Nigéria dans les années 
1990, en Tunisie et en Égypte au cours des récents 
soulèvements du Printemps arabe. Les membres de 
l’IFEX ont été aux avant-postes des campagnes en 
faveur de la liberté de la presse sous ces régimes 
répressifs. Dans les années 1990, nous avons ainsi 
réclamé justice lorsque l’écrivain et militant 
écologiste nigérian Ken Saro-Wiwa a été assassiné 
par son propre gouvernement. 

En janvier 2011, le Groupe d’observation de la 
Tunisie de l’IFEX, coalition de 21 membres de l’IFEX 

qui, pendant huit ans, ont milité en faveur de la 
liberté d’expression dans ce pays, a vu ses efforts 
récompensés par la libération du journaliste Fahem 
Boukadous, après le départ du président Zine El 
Abidine Ben Ali. Jamais ses membres n’auraient 
imaginé que l’activiste des droits de l’homme 
Moncef Marzouki deviendrait le nouveau chef de 
l’État tunisien, et qu’ils célébreraient la Journée 
mondiale de la liberté de la presse à ses côtés lors 
de la cérémonie officielle organisée par l’UNESCO à 
Tunis le 3 mai 2012. Cela étant, l’exemple tunisien 
nous rappelle aussi qu’on ne peut jamais garantir 
que les progrès en matière de liberté de la presse ne 
seront pas inversés, et même parfois plus vite que ces 
droits n’ont été conquis. 

Le monde dans lequel nous vivons n’est plus celui où 
nous nous trouvions lors de la création de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse. Si les outils 
dont nous disposons pour partager l’information 
et défendre la liberté d’expression ne sont plus les 
mêmes, l’engagement de l’IFEX vis-à-vis de la liberté 
d’expression et de la liberté de la presse reste par 
contre inchangé. 

http://www.daytoendimpunity.org/
http://www.daytoendimpunity.org/
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R o d n e y  P i n d e r
____

Ancien directeur de l’Institut international pour la sécurité 
de l’information – International News Safety Institute (INSI)

I l  ne peut y avoir de l iber té de la presse 
lorsque les journalistes doivent exercer  
au péri l  de leur vie

Rodney Pinder est l’ancien 
directeur de l’International 
News Safety Institute (INSI). 
L’INSI est une coalition 
d’organisations de presse, 
de groupes de soutien aux 
journalistes et de journalistes 
individuels dédiée à la 
sécurité des journalistes dans 
les situations dangereuses.  
L’objectif de l’INSI est de 

créer un réseau mondial apportant conseils et 
assistance aux journalistes et autres personnels de 
l’information susceptibles d’être confrontés à des 
dangers lors de missions à l’étranger ou dans leurs 
pays. 

«I l ne peut y avoir de liberté de la presse 
lorsque les journalistes doivent exercer au 
péril de leur vie ».

L’UNESCO reconnaît cette vérité depuis de 
nombreuses années et se trouve aujourd’hui à la 
tête des efforts mondiaux visant à assurer la sécurité 
des journalistes. Souvent seule à se mobiliser au 
sein des organisations internationales, l’UNESCO 

n’a cessé de mener campagne, en particulier pour 
mettre fin à l’impunité qui permet à neuf meurtriers 
de journalistes sur dix d’échapper à la justice. 

L’Institut international pour la sécurité de 
l’information (INSI) a été créé par une coalition 
d’organisations de presse, de groupes de soutien 
et de journalistes individuels, préoccupés par 
l’augmentation des meurtres de journalistes à travers 
le monde. Inauguré lors de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse 2003, l’INSI est la seule 
organisation à être spécialisée dans les questions 
concernant la sécurité des médias d’information. 

L’INSI s’est associé étroitement à l’UNESCO dans le 
cadre de divers projets sur la sécurité ou liés à la 
sécurité dans le monde, là où les journalistes et les 
autres personnels des médias d’information sont 
particulièrement exposés. L’UNESCO a parrainé 
plusieurs projets de l’INSI, qui ont permis à des 
dizaines de journalistes de bénéficier gratuitement 
d’une préparation à l’exercice de leur profession 
en milieu hostile, dans les pays ou régions où ils 
exercent. 

En collaboration avec l’INSI et le psychiatre de 
renom Anthony Feinstein, l’UNESCO a également 
commandité une enquête sur les traumatismes subis 
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O N  N ’ O B T I E N D R A  G U È R E  D E  R É S U LTAT S ,  E N  M AT I È R E 
D ’ A M É L I O R AT I O N  D E  L A  S É C U R I T É  D E S  J O U R N A L I S T E S ,  S A N S  U N E 
C O O P É R AT I O N  E T  U N E  C O O R D I N AT I O N  E F F I C A C E S  D E  L’ E N S E M B L E 
D E S  O R G A N I S AT I O N S  D E S  N AT I O N S  U N I E S ,  A I N S I  Q U E  L E 
S O U T I E N  D E  L E U R S  É TAT S  M E M B R E S ,  D O N T  C E R TA I N S  S E  S O N T 
R E N D U S  C O U PA B L E S  D E S  P I R E S  E X C È S  À  L’ É G A R D  D E S  M É D I A S 
D ’ I N F O R M AT I O N .

par les journalistes exposés aux plus grands dangers 
dans leur propre pays. Cette enquête, première 
du genre, a révélé que les journalistes mexicains, 
tués ou harcelés par des criminels et des forces de 
l’ordre corrompues, avaient subi des traumatismes 
comparables à ceux des correspondants de guerre. 

L’UNESCO soutient aussi les actions de l’INSI en 
faveur de la sécurité des femmes journalistes, qui 
sont exposées à des risques spécifiques. 

Un événement majeur a été le lancement, par 
l’UNESCO, du Plan d’action des Nations Unies, 
initiative interinstitutions pour la sécurité des 
journalistes à laquelle l’INSI se félicite d’être associé. 
Dans le cadre de ce programme, l’INSI prépare un 
recueil de conseils à l’intention des journalistes, des 
gouvernements et des forces de l’ordre.

On n’obtiendra guère de résultats, en matière 
d’amélioration de la sécurité des journalistes, sans 

une coopération et une coordination efficaces de 
l’ensemble des organisations des Nations Unies, ainsi 
que le soutien de leurs États membres, dont certains 
se sont rendus coupables des pires excès à l’égard 
des médias d’information. L’UNESCO, surtout depuis 
le changement intervenu à sa tête, n’a jamais reculé 
devant cette tâche extraordinairement difficile, 
poursuivant son action avec zèle et détermination, et 
souvent en coulisse. Heureusement, il semble qu’elle 
soit le point d’enregistrer des succès importants en 
faveur de la sécurité des journalistes.   

L’INSI est reconnaissante à l’UNESCO pour les 
efforts déployés sur ce terrain politiquement délicat 
et souvent hostile. Chaque journaliste en danger à 
travers le monde, et chaque citoyen désireux de vivre 
dans une société libre et ouverte, saura ce qu’il doit 
à l’UNESCO lorsque ces efforts seront finalement 
couronnés de succès. 
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A l i s o n  B e t h e l  M c K e n z i e
____
Directrice exécutive de l’Institut international  
de la presse – International Press Institute (IPI)

Nous disons non ! 

Alison Bethel McKenzie 
est la directrice exécutive 
de l’International Press 
Institute. Elle possède plus 
de 25 ans d’expérience dans 
le journalisme en tant que 
reporter, chef de bureau, 
rédactrice en chef et formatrice. 
Elle est responsable de la 
vision stratégique de l’IPI et 
de la direction générale de son 

personnel dans la mise en oeuvre des objectifs de 
l’IPI, de la gestion globale et du développement de 
l’association et de ses activités en faveur de la liberté 
de la presse, ainsi que de la gestion financière de 
l’IPI. Le programme « Death Watch » de l’IPI recense 
les journalistes et les personnels des médias qui 
ont été délibérément visés du fait de leur exercice, 
que ce soit parce qu’ils pratiquaient un journalisme 
d’investigation ou du simple fait d’être journalistes. 

Cela fait 20 ans que l’Institut international de 
la presse participe aux côtés de l’UNESCO aux 
célébrations annuelles de la Journée mondiale 

de la liberté de la presse, le 3 mai. 

Nous avons célébré la Journée mondiale de la 
liberté de la presse quand les médias d’Europe de 

l’Est savouraient leur liberté toute neuve après 
l’effondrement du Rideau de fer, et l’IPI les a aidés 
à négocier leur transition d’une presse contrôlée par 
l’État à la cohabitation entre médias publics et privés.

Nous avons célébré la Journée mondiale de la 
liberté de la presse quand, en Afrique du Sud, des 
journalistes étaient battus et menacés alors qu’ils 
couvraient les premières élections libres sonnant 
le glas de l’apartheid. Non seulement nous étions 
présents en Afrique du Sud pour superviser le 
processus électoral, mais nous y étions en compagnie 
de rédacteurs en chef, de directeurs de publication et 
de journalistes étrangers de premier plan, dont nous 
avions voulu qu’ils soient témoins des changements 
intervenus. 

Nous avons célébré la Journée mondiale de la liberté 
de la presse quand des journalistes couvrant le conflit 
du Kosovo furent pris pour cibles prétendument 
légitimes et abattus. Et que l’IPI et ses membres 
réfléchissaient au rôle que les médias avaient joué, et 
pouvaient encore jouer, dans le processus de paix au 
Proche-Orient, après la signature historique, en 1993, 
des Accords d’Oslo entre Palestiniens et Israéliens. 

Nous avons plaidé, un 3 mai, en faveur de la liberté 
de la presse, quand les discours de haine ont 
menacé de provoquer une reprise en main étatique 
des paysages médiatiques nationaux récemment 
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réformés d’Europe du Sud-Est, au sortir des conflits 
en Yougoslavie. 

Nous avons de nouveau plaidé en faveur de la liberté 
de la presse et du droit des journalistes à exercer 
leur profession sans craindre pour leur vie, après le 
meurtre d’Anna Politkovskaya, de Hrant Dink et de 
Lasantha Wickrematunge, et l’emprisonnement de 
Nedim Sener, de Yoani Sánchez et de Gao Yu.

Et nous avons plaidé en faveur de la liberté de la 
presse, et exhorté le monde à faire de même, lorsque 
furent renversés les régimes de Ben Ali, de Moubarak 
et de Kadhafi, conscients du rôle crucial joué par 
la liberté de la presse, et la capacité des peuples à 
faire respecter leurs droits, dans l’effondrement des 
dictatures. 

Quand des dizaines de gouvernements à travers 
le monde se sont mis à renforcer leurs mesures 
policières pour mener leur soi-disante « guerre contre 
le terrorisme », et, dans la foulée, à utiliser la loi pour 
poursuivre, intimider et bâillonner des journalistes, et 
les emprisonner pour avoir diffusé des informations 
et des opinions, le 3 mai, nous avons rappelé à ces 
gouvernements que la liberté de la presse est un droit 
universel et inaliénable.

Dès ses débuts, la Journée mondiale de la liberté 
de la presse a été l’occasion de rappeler au monde 
qu’on ne peut transiger sur la liberté de la presse, 
que ce soit au nom de la lutte contre le terrorisme, 
de la stabilité politique, des objectifs économiques, 
et même au nom de la paix. Et encore moins au nom 
du patriotisme, du nationalisme ou du chauvinisme 
religieux.  

Le temps est venu de rappeler au monde que des 
centaines de journalistes sont chaque année attaqués 
ou tués dans l’exercice de leur profession par ceux qui 
savent que le meurtre d’un journaliste est la façon 
la plus radicale et la plus expéditive d’interrompre 
définitivement la diffusion d’informations sensibles, 
ou par ceux qui voient dans les journalistes des cibles 
faciles et voyantes, et veulent adresser un message 
de violence.  

Chaque année, nous disons « non ! » aux homicides, 
aux enlèvements et aux emprisonnements de 
journalistes du fait de leur travail. Nous disons 
« non  !  » aux lois anti-diffamation utilisées pour 
museler la presse, ainsi qu’aux lois excessives sur 
la protection du secret d’État et de la vie privée, et 
aux lois anti-calomnie qui ne visent qu’à protéger 
les personnes au pouvoir. Et nous disons « non ! » à 
toute tentative des élites dirigeantes de se servir des 
médias comme d’une arme, quand elles doivent être 
le moyen de donner une voix à ceux qui n’en ont pas.  

Le 3 mai, comme tous les autres jours de l’année, 
l’IPI est fier de se joindre à ses homologues pour 
sensibiliser l’opinion mondiale sur la liberté de la 
presse. Il adresse ses plus chaudes félicitations à 
l’UNESCO, qui depuis 20 ans, braque ses projecteurs 
sur cette liberté qui est la plus cruciale de toutes. Et 
il se félicite à l’avance de célébrer les 20 prochains 
anniversaires de la Journée mondiale de la liberté de 
la presse.
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G w e n  L i s t e r
____
Fondatrice du Namibian et membre  
fondatrice du MISA

Sûrs de notre fait

Gwen Lister est une 
journaliste, éditrice, 
opposante anti-apartheid et  
militante de la liberté de la 
presse namibienne. Elle est 
cofondatrice du quotidien 
The Namibian et membre 
fondatrice de l’Institut des 
médias d’Afrique australe 
(Media Institute of Southern 
Africa MISA). Elle a reçu 
plusieurs prix, dont le Prix 

international de la liberté de la presse du Comité 
pour la protection des journalistes, basé aux États-
Unis. En 2000, l’Institut international de la presse 
(IPI) l’a inscrite parmi les 50 héros mondiaux de la 
liberté de la presse des 50 dernières années. 

C ’était en avril 1991. La guerre froide était finie. 
L’indépendance namibienne avait tout juste 
un an. L’empire de l’apartheid se disloquait 

et un nouvel optimisme s’emparait des esprits 
et des coeurs, nous soufflant que le changement 
démocratique était enfin en vue.  

En Afrique australe, les années 1980 avaient vu surgir 
des « guérilleros de la machine à écrire », comme on 
les appellerait plus tard. Las de la domination du 
régime ségrégationniste sud-africain ou du contrôle 
intransigeant des gouvernements autoritaires sur 
les moyens d’information, ces journalistes avaient 

commencé de revendiquer leur indépendance. Ils en 
payèrent souvent le prix. 

En dépit de leur caractère désordonné, ce 
« mouvement » d’opposition au contrôle étatique des 
médias et cette soif d’indépendance journalistique 
trouvaient leur résonance en moi, et d’autres 
journalistes pionniers, notamment au sein de la presse 
écrite. Des médias « alternatifs » ou « indépendants » 
avaient fait leur apparition dans divers pays 
africains en réaction à la répression ambiante. 
Plusieurs assemblées de journalistes, organisées 
principalement par la Fondation Dag Hammarskjöld 
et les Groupes Afrique de Suède, ainsi que par 
d’autres initiatives nordiques, fournirent l’occasion 
et insufflèrent l’élan nécessaires à ces défenseurs de 
la liberté de la presse partageant la même sensibilité 
pour lancer le débat sur l’importance de ces libertés 
et de l’avènement d’une presse indépendante dans 
plusieurs pays d’Afrique. 

Peu après, l’UNESCO organisait à Windhoek, 
la capitale namibienne, un séminaire pour le 
développement d’une presse africaine libre, 
indépendante et pluraliste, qui devait cristalliser 
ces aspirations dans l’adoption, le 3 mai 1991, de la 
Déclaration de Windhoek.

De mon point de vue de première rédactrice en chef 
et fondatrice du Namibian, quotidien créé en 1985, au 
plus fort de l’occupation sud-africaine de la Namibie, 
dans le but – comme l’indiquait clairement le titre 
que nous avions choisi  – de soutenir la cause de 
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l’autodétermination et de l’indépendance de ce qui 
s’appelait encore « le Sud-Ouest Africain », ce 3 mai 
fut une grande date. 

Un large éventail de médias africains avait clairement 
pris position. Il ne leur manquait plus qu’un point de 
ralliement : ce fut la Déclaration de Windhoek.

C’est Alain Modoux, de l’UNESCO, qui, avec le 
soutien du Directeur général d’alors, Federico 
Mayor, fut le maître d’oeuvre de la conférence, 
déployant d’inlassables efforts pour obtenir des 
différents gouvernements que la fine fleur des 
médias indépendants africains puissent prendre 
part à la conférence de Windhoek, ce qu’ils firent à 
quelques exceptions près. Si les efforts pour obtenir 
la libération, au Kenya, du rédacteur du Nairobi 
Law Monthly Gitobu Imanyara restèrent vains, les 
interventions en faveur de Pius Njawe, le courageux 
rédacteur en chef du Messager, emprisonné au 
Cameroun, portèrent heureusement leur fruits.

J’assurai officiellement la présidence, mais Njawe et 
les deux autres co-présidents y prirent plus que leur 
part, car je me souviens d’avoir dû quitter en trombe 
la salle de conférences pour rejoindre mon journal et 
réaliser le bouclage ce jour-là. 

Il y avait des avis divergents. Dans les couloirs, certains 
journalistes farouchement progouvernementaux, 
encore enfermés dans les traditions désuètes du 
Nouvel ordre mondial de l’information et de la 
communication (NOMIC) dont l’UNESCO commençait 
à se dégager, nous brandirent au visage les « dangers » 
vers lesquels l’indépendance et l’influence de 
l’Occident ne manqueraient pas de précipiter les 
médias africains. Mais ces oiseaux de mauvais augure 
ne parvinrent pas à réfréner l’euphorie, ni à retarder 
la dynamique du changement en marche. 

Je me souviens de la camaraderie et de l’enthousiasme 
qui nous unissaient, entre journalistes progressistes, 
dont certains se rencontraient pour la première fois. 
Il n’est pas surprenant que les graines de l’Institut 
des médias d’Afrique australe (MISA) aient été 
semées dans ces circonstances, car les militants 
partageant les mêmes convictions étaient avides de 
poursuivre leur collaboration. Je réalisai que j’étais 
non seulement la première femme à diriger une 
quotidien dans toute l’Afrique australe, mais aussi la 
seule femme à siéger au conseil d’administration du 
MISA, lors de sa fondation. J’ai apprécié de nouveau 
leur soutien lorsqu’ils m’ont élue présidente de cette 
organisation de défense des médias, un progrès moins 
connu mais néanmoins historique dans le cercle 
des médias d’Afrique australe, largement dominé 
par la gent masculine. Si je me souviens bien, sur la 
centaine de participants au séminaire, nous n’étions 
que trois femmes : deux journalistes originaires du 
Malawi et du Ghana et moi-même. 

L’adoption de la Déclaration de Windhoek à l’issue 
du séminaire lui a donné un retentissement dans 
d’autres pays et sur d’autres continents, suscitant 
d’autres déclarations similaires. 

Nous n’en eûmes pas conscience à l’époque, mais 
la Déclaration de Windhoek a représenté une 
contribution importante de l’Afrique au reste du 
monde. Nous, journalistes africains, devrions être 
fiers que le 3 mai, la date de son adoption, ait été 
choisie en 1993 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies comme «  Journée mondiale de la liberté 
de la presse ». Car nous avions su déclencher un 
mouvement mondial, qui plus est, en faveur de la 
liberté des médias. 
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C h r i s t o p h e  D e l o i r e
____

Directeur général de Reporters sans frontières

Pour que puisse exister toutes les autres

Christophe Deloire est 
un journaliste, écrivain et 
rédacteur français. Il dirige 
l’association Reporters sans 
frontières (RSF) depuis juillet 
2012. Après avoir entamé sa 
carrière à la télévision sur 
TF1, LCI et Arte, il a travaillé 
pendant près de dix ans à 
l’hebdomadaire Le Point, 
d’abord au service « Société », 

puis dans le secteur « Investigation » du service 
politique. Il est l’auteur de huit ouvrages consacrés 
au journalisme d’investigation, dont plusieurs, 
parus chez Albin Michel, sont devenus des 
bestsellers. 

V ingt ans. 7 300 jours, ou c’est tout comme. 
Joyeux anniversaire ! En 1992, Reporters sans 
frontières (RSF) inventait la Journée mondiale 

de la liberté de la presse. L’année suivante, l’UNESCO 
lui apportait poids, légitimité et universalité20. La 
journée est désormais célébrée (presque) partout 
dans le monde. Vingt ans (ou presque), c’est aussi 
le temps que le journaliste birman Win Tin a passé 
en prison. Pour une idée, que nous défendons : « la 
liberté de la presse est fondamentale, parce que c’est 

celle qui nous permet de vérifier l’existence de toutes 
les autres ». 

Notre communauté d’idées peut se vanter d’avoir 
défendu, délivré, sauvé, fait connaître et  encouragé 
des hommes et des femmes qui, partout dans le 
monde, se battent pour apporter les lumières de 
l’information malgré la propagande et la violence. 
Du quotidien Oslobodenje à Sarajevo à la radio 
érythréenne Erena aujourd’hui à Paris, du journaliste 
russe Sergueï Kouznetsov, en grève de la faim en 1989, 
à l’intellectuel chinois Liu Xiaobo qui reçut le Prix RSF 
six ans avant d’être couronné du Prix Nobel en 2010, 
notre organisation a toujours fait preuve de courage 
et de lucidité dans ses interventions. 

Aucun d’entre nous ne peut oublier les menaces 
physiques qui persistent dans de nombreux pays, où 
à l’oppression d’État se substitue, ou s’ajoute, celle 
des mafias, des cartels, des groupes armés et des 
milices tribales ou religieuses. Le coût humain de 
l’information est toujours aussi élevé. Mais qui aurait 
pu prévoir, lorsque la Journée fut créée, les nouveaux 
défis posés à l’exercice du journalisme dans une ère où 
l’Internet bouleverse la communication planétaire ? 
Les prisons n’ont pas désempli, la propagande se 
poursuit, mais le contrôle technologique des données 
et des communications, la supervision des contenus 
exercée par les patrons de presse, les actionnaires 
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L E  «   P R I N T E M P S  A R A B E   »  A  C E R T E S  M O N T R É  L’ E F F I C A C I T É  D E S 
R É S E A U X  S O C I A U X  E T  D E  L’ I N T E R N E T  C I T OY E N  P O U R  FA I R E 
C I R C U L E R  L’ I N F O R M AT I O N  E T  M O B I L I S E R  C O N T R E  L A  T Y R A N N I E .

et jusqu’aux annonceurs  publicitaires, les entraves 
à la liberté introduites dans les lois sous couvert de 
légitimité, tout cela nous oblige à repenser notre 
ligne de défense de cette liberté. Sans parler de la 
subtile installation  des formes d’autocensure ou de 
la pression du divertissement.

Nous devons nous mobiliser contre les formes 
modernes de censure. Le « Printemps arabe » a certes 
montré l’efficacité des réseaux sociaux et de l’Internet 
citoyen pour faire circuler l’information et mobiliser 
contre la tyrannie. Mais ce moment historique 
nous aussi révélé des moyens nouveaux et de plus 
en plus sophistiqués de museler la Toile. Et cette 
censure ne s’exerce pas seulement dans les régimes 
autoritaires. L’information citoyenne et mondiale 
dérange également les gouvernements des pays 
dits démocratiques. On est en droit de s’interroger 
sur l’éthique des entreprises technologiques. La 
vigilance internationale doit s’élever contre l’intérêt 
commercial de ceux qui voudraient fournir aux 
régimes les plus offrants les moyens techniques 
d’entraver la libre circulation de l’information, des 
idées et des opinions. 

L’Internet a bouleversé les codes et les pratiques de 
la presse traditionnelle, tant écrite qu’audiovisuelle. 
Devant la concurrence des sites et des médias en 
ligne, quel sera le sort du modèle économique de 
l’information ? La concentration des entreprises 
de presse apparaît trop souvent  comme le seul 
horizon viable pour les journaux et les chaînes de 
radio et de télévision confrontés à la crise et à la 
versatilité du public. Or c’est une stratégie hostile 
au pluralisme. Le regroupement des médias en 
consortiums économiques et industriels génère des 
conflits d’intérêt qui nous empêchent de produire des 
informations fiables et de répondre aux interrogations 
des citoyens. 

Dans la mesure où la liberté d’informer n’est pas 
une liberté corporatiste, et où le simple citoyen se 
lance désormais sans carte de presse à la chasse aux 
informations, au risque d’en subir les conséquences, 
nous recommandons que le 3 mai soit rebaptisé 
« Journée mondiale de la liberté de l’information ». 
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M a r í a  P í a  M a t t a
____
Présidente de l’Association mondiale des 
radiodiffuseurs communautaires (AMARC)

Le droit  des communautés à communiquer 

María Pía Matta est la 
présidente de l’Association 
mondiale des radiodiffuseurs 
communautaires (AMARC). 
L’AMARC est une organisation 
non gouvernementale 
internationale au service 
du mouvement des radios 
communautaires, composée 
de près de 4 000 membres 
et associés dans 110 pays. 

Elle vise principalement à soutenir et à faciliter 
le développement de radios communautaires et 
participatives selon les principes de la solidarité et 
de la coopération internationale. 

Les stations de radio communautaires ont mené 
un combat résolu et de longue haleine pour le 
droit de communiquer. Elles se sont souvent 

heurtées à l’assignation arbitraire des fréquences par 
les autorités de régulation, qui octroient des droits 
d’émettre selon des partis pris commerciaux ou 
techniques, au mépris de leurs obligations à l’égard 
les droits de l’homme. 

En affirmant le droit universel à la libre circulation 
de l’information, la législation internationale dispose 
que le droit à la liberté d’expression est à double sens, 

individuel et social : il comprend à la fois le droit de 
diffuser des informations et le droit d’autrui à les 
recevoir sans restriction. Il ne s’agit pas d’un droit 
déclamatoire, mais son exercice exige des moyens 
techniques. Cette dimension du droit met l’État dans 
l’obligation d’en assurer le plein exercice, dans la 
mesure où il s’agit de favoriser le débat public, qui 
permet aux différents points de vue de s’exprimer et 
d’être remis en cause, exposant ainsi les puissants 
aux points de vue et aux interrogations des faibles, 
ce qui contribue au dialogue qui est à la base de la 
vie démocratique. 

L’article 13 de la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme définit le statut juridique de la 
liberté d’expression : il reconnaît le droit de recevoir, 
de rechercher et de répandre des informations et 
des idées par tous les moyens disponibles. Cela nous 
amène à deux principes d’universalité : le premier 
portant sur les individus, le second sur les médias. 

L’État n’est pas seulement tenu de s’abstenir de 
toute censure. Conformément à ses obligations à 
l’égard des droits de l’homme, il ne peut autoriser 
les mécanismes de contrainte indirecte, tels que le 
contrôle abusif de la presse écrite ou des fréquences 
de radio et de télévision. Quel que soit le support, il 
lui incombe avant tout de protéger l’exercice de la 
liberté d’expression.
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L E S  S TAT I O N S  D E  R A D I O  C O M M U N A U TA I R E S  O N T  M E N É  U N 
C O M B AT  R É S O L U  E T  D E  L O N G U E  H A L E I N E  P O U R  L E  D R O I T  D E 
C O M M U N I Q U E R .

On entend dire parfois que le seul devoir de l’État 
vis-à-vis de la radiodiffusion consiste à gérer la 
transmission du signal radio et télévisuel, comme 
s’il s’agissait de simples systèmes de circulation 
et qu’il n’ait pas à se soucier de l’équilibre de la 
représentation de ces émissions. Les instances 
compétentes, qu’il s’agisse des Nations Unies ou 
de l’Organisation des États américains (OEA), ont 
pourtant souligné clairement que la régulation a 
pour but de promouvoir la diversité et le pluralisme. 

Afin d’encourager le processus de reconnaissance 
des radiodiffuseurs communautaires, l’AMARC 
a publié en 2008 un guide intitulé «  Principes 
pour une législation démocratique portant sur la 
radiodiffusion communautaire », destiné à favoriser 
la mise en oeuvre de cadres régulateurs conformes 
aux normes internationales relatives aux droits de 
l’homme. Il invite les sociétés, par l’intermédiaire 
de leurs gouvernements, à se conformer à l’une 
des recommandations de la «  Déclaration sur la 
promotion de la diversité dans la radiodiffusion », 

publiée conjointement, en décembre 2007, par le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté 
d’opinion et d’expression, le Représentant pour la 
liberté des médias de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE), le Rapporteur 
de l’OEA chargé de la liberté d’expression et la 
Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et 
l’accès à l’information en Afrique de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP).

Cette déclaration conjointe souligne que la 
radiodiffusion communautaire devrait être 
«  expressément reconnue comme une catégorie 
distincte de la radiodiffusion  », qu’elle devrait 
bénéficier de « procédures équitables pour l’octroi 
des licences  » et avoir accès au financement et 
à la publicité. Tout cela est indispensable pour 
promouvoir le développement de la radiodiffusion 
communautaire. Toute entrave contredirait ces 
principes.
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V i n c e n t  P e y r è g n e
____

Association mondiale des journaux et des éditeurs de 
médias d’information – World Association of Newspapers 
and News Publishers (WAN-IFRA)

Ce droit  qui sous-tend tous les autres 

Vincent Peyrègne est 
le directeur général de 
l’Association mondiale des 
journaux et des éditeurs de 
médias d’information (WAN-
IFRA). La WAN-IFRA représente 
plus de 18 000 publications, 
15 000 sites Web et plus de 
3 000 sociétés dans plus 
de 120 pays. Sa principale 
mission consiste à défendre et 

promouvoir la liberté de la presse, un journalisme 
de qualité et l’intégrité éditoriale, ainsi qu’à 
favoriser l’essor des entreprises.

G itobu Imanyara, rédacteur en chef et 
fondateur du mensuel kenyan Nairobi Law 
Monthly, n’était pas présent le 3 mai 1991 à 

la fameuse conférence de Windhoek (Namibie), qui 
allait inspirer la Journée mondiale de la liberté de 
la presse. Pendant que ses collègues journalistes 
couchaient sur le papier le texte des principes de la 
liberté de la presse, aujourd’hui connu sous le nom 
de « Déclaration de Windhoek », Gitobu croupissait 
dans une prison kenyane. 

Les autorités de son pays l’avaient emprisonné parce 
qu’il avait osé publier un article sur la création 
d’un nouveau parti politique d’opposition. Pendant 
son incarcération, Gitobu reçut la Plume d’or de la 

liberté, décernée chaque année par l’Association 
mondiale des journaux et des éditeurs de médias 
d’information (WAN-IFRA) à des personnalités qui se 
sont distinguées pour leur défense et leur promotion 
de la liberté de la presse.

Pendant les deux décennies qui suivirent, Gitobu a 
exercé les fonctions de membre démocratiquement 
élu du parlement kenyan et du Parlement panafricain. 
Il a oeuvré inlassablement pour que les journalistes 
des démocraties émergentes puissent exercer 
librement, sans crainte et sans autocensure, leur 
travail d’informateurs. 

Tout comme Gitobu, la WAN-IFRA croit qu’une 
presse libre est la clé du droit à liberté d’expression. 
La WAN-IFRA intervient en première ligne pour 
préserver le droit d’accès aux connaissances et à 
l’information, conformément à l’article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Notre 
conviction que des journaux libres et indépendants 
sont indispensables au maintien de sociétés libres et 
au respect des droits de l’homme guide l’action de 
notre association depuis plus de soixante ans. 

La WAN-IFRA marque chaque année la Journée 
mondiale de la liberté de la presse en encourageant 
les journaux du monde à aborder différents sujets 
concernant la liberté de la presse avec leurs lecteurs. 
Au cours des 20 dernières années, nous avons assisté 
à la chute de plusieurs régimes en Afrique du Nord, 
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à l’avènement de la démocratie en Europe orientale 
et à l’ouverture de pays comme le Myanmar, où la 
libre expression était, hier encore, taxée d’anathème. 
Par l’intermédiaire de ses programmes de défense de 
la liberté de la presse, tels que « Média en danger », 
des manifestations comme le Forum de la presse 
arabe indépendante, ou encore la Déclaration de la 
Montagne de la Table en Afrique, qui vise à abolir 
les lois sur la diffamation, la WAN-IFRA s’efforce de 
défendre et de promouvoir la liberté de la presse, 
ainsi que l’indépendance économique des journaux, 
qui est une des conditions de cette liberté. 

Nos objectifs ne sont ni simples ni faciles à atteindre. 
Mais le combat pour défendre des droits et des 
libertés qui s’adressent à tous, mais que si peu 
exercent, devrait inspirer quiconque est concerné par 
les droits de l’homme à promouvoir une presse libre 
et indépendante partout dans le monde. 

Une presse libre est une fenêtre par laquelle peut 
nous être révélée toute l’étendue des violations 
de ce droit, le plus fondamental de tous. Elle est 
l’affirmation que le droit de critiquer, de tenir pour 
responsable et de poursuivre en justice ceux qui sont 
au pouvoir appartient au plus grand nombre et non 
à un cercle restreint. 

En un mot, la liberté d’expression est le droit qui 
sous-tend tous les autres. 

Cela fait 20 ans que la Journée mondiale de l’UNESCO 
s’emploie à promouvoir la liberté de la presse, et les 
professionnels des médias n’en continuent pas moins 
de subir des violences physiques et des persécutions 
de tous ordres partout dans le monde, que ce soit 
de la part de fonctionnaires, de criminels ou de 

terroristes. Les attaques contre ceux qui tiennent tête 
aux gouvernements, tentent d’informer sur un conflit 
ou enquêtent sur la corruption et la criminalité sont 
quotidiennes, et hélas souvent mortelles. 

La lauréate de la Plume d’or de la liberté 2012, 
Anabel Hernández, enquête depuis longtemps sur la 
criminalité et la corruption dans son pays, le Mexique, 
où un trop grand nombre de crimes commis contre des 
journalistes et des maisons d’éditions n’ont jamais 
été élucidés. En recevant son prix, Mme Hernández a 
déclaré : « En tant que journaliste mexicaine, recevoir 
la Plume d’or de la liberté est pour moi le signe que 
la WAN-IFRA et ses membres refusent de rester 
indifférents devant les massacres de journalistes et 
les violations de la liberté d’expression au Mexique, 
et que leurs protestations communes convaincront 
la communauté internationale d’y mettre un terme ».  

La communauté internationale peut manifester son 
soutien aux journalistes dans tous les pays où ils 
sont confrontés au harcèlement ou à l’impunité en 
obtenant des gouvernements qu’ils souscrivent au 
Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des 
journalistes et la question de l’impunité. La WAN-
IFRA mobilisera ses membres à travers le monde pour 
encourager tous les gouvernements à le soutenir. 

Nous appelons la communauté des médias à travers 
le monde à se manifester pour défendre le droit à 
la liberté d’expression et d’information, et ceci avec 
d’autant plus de vigueur qu’à l’ère du numérique, 
les gouvernements des démocraties établies ou 
émergentes, et les régimes pour qui les journalistes 
sont un fléau qu’il convient d’éradiquer, trouvent des 
moyens nouveaux et toujours plus sophistiqués de 
faire taire les critiques. 
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R o n a l d  K o v e n
____

Comité mondial pour la liberté de la presse (CMLP)

L’UNESCO : notre par tenaire dans le combat 
pour la l iber té de la presse 

Ronald Koven a été, à partir de 
1981, le représentant en Europe 
du Comité mondial pour la 
liberté de la presse, dont il est 
aussi le directeur par intérim. 
Il a été correspondant politique 
de l’International Herald Tribune, 
rédacteur en chef du service 
« Étranger » et correspondant 
à Paris du Washington Post, 
et correspondant à Paris du 
Boston Globe.

La remise annuelle du Prix mondial de la liberté de 
la presse de l’UNESCO, décerné à un courageux 
praticien de la libre circulation de l’information 

– élément clé de la mission de l’UNESCO telle que 
définie dans son Acte constitutif – est devenue l’une des 
pierres angulaires de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse. 

Ce prix ne récompense pas seulement le courage des 
journalistes. Il est devenu un symbole de l’engagement 
de l’UNESCO à défendre et à promouvoir la liberté de la 
presse en tant que corollaire indispensable de la liberté 
d’expression.

Les attaques –  tant physiques que politiques  – 
perpétrées contre les journalistes et la presse sous 
toutes ses formes (écrite, radiodiffusée, en ligne) par 
les tyrans, les criminels et même par des démocrates 
égarés ou aveugles, nous rappellent que la liberté de 
la presse est fragile et qu’elle doit être constamment 
entretenue.

À la fin des années 1980, le Directeur général de 
l’UNESCO, Federico Mayor, réaffirma l’attachement de 
l’UNESCO à la liberté d’expression, après une période 
où l’Organisation sembla prendre le parti de ceux qui 
cherchaient à imposer des restrictions internationales 
sur la liberté de la presse. Cette perception avait 
menacé son avenir, car les États-Unis et la Grande-
Bretagne avaient claqué la porte de l’Organisation. 
Les successeurs de Federico Mayor, Koïchiro Matsuura 
et Irina Bokova, poursuivirent et élargirent la voie 
qu’il avait ouverte, faisant de l’UNESCO le champion 
de la liberté de la presse et un allié crucial pour ses 
défenseurs. 

La Déclaration de Windhoek, adoptée par les 
journalistes africains présents au premier des cinq 
séminaires régionaux sur l’indépendance et le 
pluralisme de la presse organisés par l’UNESCO, fut 
le premier maillon d’une chaîne d’interactions entre 
l’UNESCO et les groupes de défenseurs de la liberté de 
la presse au sein de la société civile. 

La nouvelle stratégie en faveur de la liberté de la presse 
inaugurée par M. Mayor fut officialisée par les États 
membres de l’UNESCO lors de la Conférence générale 
réunie à Paris pendant la chute du Mur de Berlin, à 
l’automne 1989. Tandis que tombaient les nouvelles 
venues de Berlin, l’adoption de l’approche de Mayor était 
négociée au cours d’une séance nocturne mémorable 
qui se tint dans une petite salle de réunion des sous-
sols de l’UNESCO. De part et d’autre de la longue table 
de conférences, débattaient l’ex-ministre sénégalais 
de l’éducation Iba Der Thiam, et François Nordman, 
l’ambassadeur de la Suisse auprès de l’UNESCO. 
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Au centre de la table, jouant le rôle d’intermédiaires, 
se trouvaient le journaliste et diplomate Torben Krogh, 
disparu depuis, et l’ambassadeur espagnol. Assis le long 
du mur derrière les conférenciers, les représentants du 
Comité mondial pour la liberté de la presse (WPFC) 
faisaient passer leurs notes à Krogh. 

Peu après, en décembre 1989, le Comité de coordination 
des organisations pour la liberté de la presse* se réunit 
à Paris et décida d’inviter sans attendre M. Mayor à 
mettre sa nouvelle stratégie à exécution. Il lui demanda 
d’organiser à l’UNESCO une rencontre entre rédacteurs 
en chef et  journalistes des nouveaux pays indépendants 
d’Europe de l’Est, où la presse sortait à peine de sa 
semi-clandestinité, et leurs homologues de l’Ouest. 
M. Mayor accepta la proposition, et je partis pour une 
rapide tournée à travers les États baltes, la Pologne, la 
Tchécoslovaquie et la Hongrie afin de prendre contact 
avec les nouveaux chefs de file de la presse, afin de les 
inviter. Alain Modoux, directeur de l’information du 
public à l’UNESCO, m’indiqua quelques Bulgares et 
Roumains dont il avait fait la connaissance à l’occasion 
de ses précédentes fonctions comme directeur de 
l’information du Comité international de la Croix-
Rouge. Ce fut lui qui présida cette rencontre Est-Ouest, 
qui eut lieu en février 1990. 

Lors de cette réunion, les délégués africains auprès de 
l’UNESCO rappelèrent à M. Mayor de ne pas oublier, 
dans l’enthousiasme suscité par la liberté retrouvée 
de la presse d’Europe de l’Est, l’engagement pris par 
l’Organisation de concourir au développement de 
la presse africaine. M. Mayor indiqua aussitôt aux 
participants à la réunion que l’UNESCO parrainerait 
un séminaire similaire avec les journalistes africains 
l’année suivante. Il fut décidé qu’il se tiendrait à 
Windhoek, la capitale de la Namibie nouvellement 
indépendante. 

À la demande du Niger, la Déclaration de Windhoek sur 
la liberté de la presse, adoptée à cette occasion par les 
journalistes participants (et rédigée en grande partie par 

le regretté rédacteur-éditeur camerounais Pius Njawe), 
fut officiellement approuvée par les États membres de 
l’UNESCO à la Conférence générale de l’automne 1991.

L’UNESCO fit suivre le séminaire régional africain 
d’une série d’autres réunions de journalistes destinées 
à promouvoir l’indépendance et le pluralisme de la 
presse, qui se tinrent en Asie (Alma Ata, Kazakhstan), 
en Amérique (Santiago, Chili), dans le monde arabe 
(Sanaa, Yémen) et en Europe (Sofia, Bulgarie). Chacune 
donna lieu à une déclaration sur la liberté de la presse 
rédigée par les journalistes participants, puis entérinée 
par les gouvernements lors des conférences générales 
de l’UNESCO.

Sur suggestion du CMLP, la Déclaration de Sofia de 1995, 
qui clôtura ce cycle de réunions régionales, devint le 
premier texte du système des Nations Unies défendant 
la liberté de la presse sur l’Internet à être reconnu par 
le droit international au même titre que la liberté des 
médias d’information traditionnels. Le décor était 
ainsi planté pour que l’UNESCO conserve, à l’ère de la 
technologie numérique, son statut de partenaire des 
médias mondiaux dans la promotion de la liberté de la 
presse au sein du cyberespace. 

Insensible aux pressions, souvent fortes et réelles, 
chaque Directeur général successif s’est engagé à 
soutenir les choix effectués chaque année par un 
jury indépendant de journalistes internationaux de 
premier plan, afin d’honorer un journaliste au courage 
exemplaire. Ainsi fut scellé le partenariat entre 
l’UNESCO et une presse libre. 

*Qui regroupait alors l’Union de la presse du 
Commonwealth, la Fédération internationale de la 
presse périodique, l’Association internationale de 
radiodiffusion, la Société interaméricaine de la presse, 
l’Institut international de la presse, la North American 
National Broadcasters Association, l’Association 
mondiale des journaux et le CMLP.  



PARLER SANS CRAINTE

Campagne médiatique pour 
la Journée mondiale de la 
liberté de la presse 2013. 

Pour la suivre sur les médias 
sociaux :  

#PressFreedom 
#LibertadDePrensa 

#WPFD
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Perspectives  
d’avenir
«   J A M A I S  J E  N E  R E G R E T T E R A I  D ’ AV O I R  D I T  C E 
Q U E  J E  P E N S A I S .  [ . . . ]  Ê T R E  L A  V O I X  D E  C E U X 
Q U I  N ’ E N  O N T  P L U S ,  T E L L E  E S T  D É S O R M A I S  M A 
M I S S I O N .  R I E N  N E  M ’ E M P Ê C H E R A  J A M A I S  D E 
D I R E  L A  V É R I T É  E T  C E  Q U I  D O I T  Ê T R E  D I T   » .  

( M a y  C h i d i a c ,  l a u r é a t e  2 0 0 6 )
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K a t e  F o r b e s
____

Productrice, BBC News Afrique

Sécurité et impunité, un sujet brûlant pour la liberté 
d’expression et la liberté de la presse

Kate Forbes est la responsable 
Afrique de BBC News basée 
à Johannesburg (Afrique du 
Sud). Elle écrit aussi pour 
BBC News Online. Et elle est 
l’une des protagonistes de 
l’ouvrage No Woman’s Land, qui 
donne la parole à des femmes 
journalistes ayant frôlé le 
danger dans l’exercice de leur 
profession. 

Une voix crie de l’autre côté de la ligne : 
« Quel gâchis, Kate ! Quel affreux gâchis ! » 
Peu à peu, les sanglots convulsifs de mon 

compagnon s’apaisent, tandis qu’il s’efforce de 
surmonter le chagrin causé par le décès de son 
amie, la journaliste Marie Colvin. Marie est tombée 
cette année en Syrie, tout comme la correspondante 
japonaise Mika Yamamoto, et la journaliste syrienne 
Mona al-Bakkour. Pour leurs proches endeuillés, leur 
mort n’est pas un jour de gloire.

La chose est récurrente : il suffit qu’un incident 
touche une femme journaliste, pour que soit relancé 
le débat sur la nécessité d’envoyer des femmes vers 
de tels dangers. De mon point de vue, la qualité de 

leur travail prouve pourtant qu’elles y ont toute leur 
place.

Il me suffit de lever les yeux sur le mur de mon 
bureau, et la plaquette en or portant le nom de celle 
qui m’a précédée au poste de responsable de BBC 
News pour l’Afrique, pour me rappeler que la tragédie 
n’opère aucune distinction : Kate Peyton, abattue en 
Somalie. Une femme, certes, mais d’abord et avant 
tout une journaliste compétente, qui s’est trouvée au 
mauvais endroit au mauvais moment.  

Je n’ai pas connue Kate, ce n’est donc pas à moi de 
dire ce qu’il lui est arrivé. Seulement que nous avons 
tous été bouleversés par sa mort. 

C’est un rappel, pour les journalistes, qu’ils soient 
homme ou femme. Un rappel que ce qu’on raconte 
n’est rien de plus que ce qu’on raconte. Mais il est 
bien sûr facile de l’oublier sur le moment. 

Occupée à diriger les opérations de la BBC dans l’est 
de la Libye à la veille des raids de l’OTAN, je n’avais 
guère le temps de réfléchir aux tragédies et aux jours 
de gloire des femmes qui s’étaient succédées à ce 
poste avant moi. Mais j’étais confrontée aux mêmes 
dilemmes. Chaque jour, ou presque, nous nous 
rendions sur le front. Et chaque soir, entre collègues 
des diverses chaînes présentes, nous nous racontions 
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nos sueurs froides de la journée, parfois illustrées de 
traces de mitraille sur la carrosserie de nos véhicules.

Chaque chaîne s’efforcera toujours de faire plus fort 
que l’autre. Mais est-ce que le fait d’aller se fourrer 
dans des situations toujours plus périlleuses rend 
notre reportage plus véridique ? Nous savons que la 
guerre est dangereuse. Notre public et nos lecteurs 
le savent aussi. Alors, que nous faudrait-il raconter 
d’autre ? La confiance nécessaire pour aborder ces 
questions ne nous est pas remise avec notre diplôme 
de journaliste. 

Les séquences du front fascinent les foules. Les 
sueurs froides peuvent nous faire gagner des prix. 
Et de sueurs froides, nous n’avons pas été privés 
pendant la bonne quinzaine de jours où nous avons 
couvert le front instable de la Cyrénaïque. Par 
contre, nous avons manqué d’analyses. Au milieu 
des grésillements de ma ligne satellite, à Benghazi, 
mon rédac’chef à Londres résuma parfaitement la 
situation : « Tu crois qu’on n’a pas encore assez vu 
de bang-bang ? »

Jeune reporter, je ne suis que la pâle copie de 
nombreuses femmes journalistes plus courageuses 
et expérimentées que moi. J’ai eu la chance d’avoir 
été formée et conseillée par plusieurs d’entre elles. 
Porter une bonne ceinture à la taille vous fait gagner 
quelques précieuses secondes en cas de tentative 
d’attentat, comme j’ai pu le vérifier au Congo, et il 
est indispensable d’observer les codes vestimentaires 
locaux. S’appuyer sur la présomption automatique 
que tout homme qui vous accompagne est le chef ? 
Pas si efficace que ça. Mais il existe des règles, qui 
peuvent avoir leur utilité. 

Lors des émeutes anti-austérité en Grèce, les 
anarchistes et la police formaient une muraille 
redoutable, qui serpentait sur elle-même avec une 
inquiétante imprévisibilité. Les anarchistes haïssent 
les journalistes en qui ils voient des agents de l’État, 
et à deux pas de moi, un photographe s’est approché 
d’eux un peu trop près. Il a été happé, puis frappé 
violemment avec son propre appareil, qui s’est brisé 
sur sa mâchoire. On nous a chassé de cette scène 
insoutenable avec des battes de baseball. Je me 
suis retrouvée isolée. Poussée, bousculée, j’ai perdu 
l’équilibre, prise au piège entre le mur des boucliers 
de plexiglas de la police en train de charger et la 
meute des manifestants. J’ai senti qu’on m’attrapait 
par mon tee-shirt et qu’on me tirait en lieu sûr : un 
journaliste grec de Mega TV. M’ayant déposée en 
sécurité sur le trottoir, « il n’y a pas de place ici pour 
une fille comme toi », me jeta-t-il avant de s’éloigner.

J’étais à la fois contrariée et dépitée. Peut-
être avait-il raison. Mais une fois retombée 
l’adrénaline, j’ai compris que le problème n’était 
pas mon appartenance au sexe faible, mais ma 
méconnaissance de la physiologie des émeutes. Pour 
vous protéger, vous devez respecter les règles. Et l’une 
d’elle consiste à ne jamais se laisser coincer entre les 
manifestants et les forces de l’ordre.

Garder à l’esprit ceux qui nous ont précédés. Prendre 
conseil auprès de ceux que nous admirons. Se doter 
de normes de sécurité et s’entourer d’anges-gardiens. 
J’ai la chance de posséder tous ces atouts, et j’aimerais 
que tous les journalistes en bénéficient comme moi, 
surtout si ce sont des femmes. Pour qu’on n’entende 
plus qu’« il n’y a pas de place ici pour une fille comme 
toi ». 
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M o h a m e d  O d o w a a
____

Journaliste somalien, de retour d’exil

Mohamed Odowaa est un 
journaliste somalien. Il a dû 
fuir son pays au début de 
2007. De retour à Mogadiscio, il 
travaille actuellement comme 
correspondant régulier de 
la Deutsche Presse Agentur 
(DPA), ainsi que d’autres 
médias internationaux. Il est 
également animateur dans une 
radio locale populaire, Radio 
Kulmiye.

Ici, en Somalie, les journalistes sont pris pour 
cible par les groupes en conflit, et notre pays 
figure aujourd’hui parmi les plus dangereux 

qui soient pour un journaliste indépendant. Il est 
même souvent impossible aux citoyens ordinaires, 
et notamment aux populations victimes de la guerre, 
de témoigner librement devant la caméra de ce qu’ils 
ont vécu, par crainte de représailles de la part des 
différentes factions.

Certaines des menaces que nous subissons en 
tant que journalistes sont flagrantes, d’autres plus 
sournoises, et certaines emploient les méthodes 
utilisées ailleurs pour museler les médias libres ou 
simplement les voix qui s’élèvent un peu trop fort. 
Si vous êtes journaliste et que vous voulez connaître 

la vérité sur ce qui se passe ici, à Mogadiscio, mais 
que cela va à l’encontre des intérêts des factions 
rivales –  que ce soit le groupe armé Al-Chabab, 
les pirates, les milices progouvernementales, les 
administrations autoproclamées du Puntland ou 
simplement le Somaliland – vous avez le choix entre 
être emprisonné ou tué de sang froid. Aucun groupe, 
qu’il s’adonne à la politique ou au marché noir, ne 
souhaite que la vérité sorte au grand jour. 

Nous avons également été témoins de graves 
violations, comme la non reconnaissance de la liberté 
d’expression – dont souffrent au premier chef les 
journalistes, qui parlent pour ceux qui ne peuvent le 
faire –, mais aussi les arrestations et harcèlements 
répétés de la part des autorités du Puntland et du 
Somaliland, sans parler de l’impunité et de l’absence 
de toute réparation pour les atteintes aux droits des 
travailleurs des médias.  

En dépit des assassinats et des menaces de mort 
quotidiennes, certains journalistes, dont je suis, 
ont préféré rester sur place pour exposer à la 
communauté somalienne et au monde extérieur 
notre vision interne du conflit.  

Nous sommes fréquemment amenés à couvrir les 
horreurs de la guerre, qu’il nous est impossible 
d’éviter si nous voulons faire notre travail avec 
honnêteté et objectivité. Ce faisant, nous sommes 
souvent amenés à montrer les combattants – groupes 
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Sécurité et impunité, un sujet brûlant pour la liberté 
d’expression et la liberté de la presse

claniques, islamistes, politiciens assoiffés de pouvoir 
et seigneurs de la guerre – sous un jour plus que 
défavorable, nous exposant ainsi à la vengeance, 
aux agressions, aux intimidations, aux détentions 
arbitraires et, pire encore, à la torture et à la mort. 

À partir de 2007, les insurgés d’Al-Chabab, proches 
d’Al-Qaïda, ont lancé ce qui ressemble fort à une 
croisade contre les médias privés qui refusaient 
de collaborer avec eux, pillant plusieurs stations 
de radio, emportant les équipements, visant les 
journalistes, dont beaucoup ont été assassinés dans 
la capitale. Nous avons vécu un cauchemar ! 

Les chababs ont interdit la musique à la radio, sous 
prétexte que la musique est un péché, contraire à 
la loi islamique. Un petit nombre de journalistes 
somalis inexpérimentés, soumis à leur lavage de 
cerveau, exercent désormais un journalisme chabab 
dans les stations de radio qu’ils se sont appropriées. 
Ces journalistes chababs ont encouragé de nombreux 
autres meurtres de membres de la presse. 

Ils ont aussi tenté de faire pression par téléphone 
sur d’anciens confrères comme moi, nous menaçant 
et exigeant que nous publiions leurs articles à 
la gloire d’Al-Chabab et de son combat contre le 
gouvernement somalien et les troupes étrangères 
déployées par la Mission de l’Union africaine en 
Somalie (AMISOM).

Les combattants de tous bords cherchent aussi à 
empêcher les reporters de filmer, de photographier 
et de couvrir librement leurs pertes au combat. 

Entre 2007 et 2009, ceci a eu des conséquences 
tragiques : plusieurs de mes proches amis, dont Ali 
Imaan Sharmaarke, le propriétaire de notre chaîne 
de radio et de télévision HornAfrik, et deux confrères 
chevronnés, Mahad Ahmed Elmi et Said Tahlil Ahmed, 
ont été l’un après l’autre assassinés sous mes yeux 
pour avoir fait leur boulot de journalistes. 

À cette époque, je recevais moi aussi des menaces 
de mort, qui m’ont finalement contraint à fuir en 
Ouganda en août 2009. De nombreux confrères, 
victimes de menaces identiques de la part des 
différents groupes, et notamment des milices 
chababs, ont renoncé au journalisme à peu près à la 
même époque.

Il m’est impossible de décrire ici en quelques mots 
tout ce que j’ai vécu durant cet exil, mais la perte 
de mon identité de journaliste a été extrêmement 
difficile à vivre. 

Il m’est finalement devenu intolérable de rester 
en position d’observateur face aux ennemis de la 
liberté de la presse, qui sont aussi les ennemis de 
notre société. Comprenant que je voulais mettre un 
terme à cette situation, j’ai pris mon courage à deux 
mains et je suis rentré à Mogadiscio en avril 2011. 
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Encore maintenant, je reçois quasi quotidiennement 
des menaces de mort par téléphone, et parfois aussi 
des messages écrits. On me prévient que je vais être 
assassiné. Je crains pour ma vie chaque fois que 
je dois sortir dans la rue du fait de mes activités 
quotidiennes. 

Je dois donc sans arrêt me tenir sur mes gardes. Je 
veux dire la vérité sur ce qui se passe dans mon 
pays, mais je ne peux le faire sans risquer ma vie. 
La Somalie aspire désormais à la démocratie et 
les journalistes sont les yeux et les oreilles d’une 
communauté qui a été ravagée par la guerre. 

En septembre 2012, nous avons perdu plusieurs 
talentueux collègues dans un attentat suicide 
contre un restaurant de Mogadiscio. De nombreuses 
milices armées progouvernementales opèrent 
dans différents quartiers de la capitale, ils y ont 
installé des checkpoints illégaux où les journalistes 
locaux font l’objet d’intimidations quotidiennes. 
Le gouvernement somalien est trop faible pour 
sanctionner ses soldats, qui touchent une solde 
dérisoire. 

La mauvaise qualité du journalisme dans notre pays 
a également terni l’image de la profession. Il faudrait 
que les travailleurs des médias faire preuve de plus 
de professionnalisme. 

Les journalistes employés par les chaînes de radio 
et de télévision progouvernementales diffusent 
leur propre propagande anti-milices, et n’ont 
généralement pas les coudées franches, soumis 
comme ils le sont, sur leur lieu de travail et autour, 
aux menaces quotidiennes de ces factions. Ceux 

qui appartiennent aux médias indépendants sont 
sans cesse confrontés aux agressions, aux saisies de 
matériel et aux arrestations, à Mogadiscio même et 
dans les micro-États du Puntland, du Somaliland, de 
l’Ahlu Sunna Wal Jamaa ou du Galmudug. 

Les administrations autoproclamées du Puntland 
et du Somaliland ont intenté plusieurs procès 
en diffamation contre des membres de la presse 
indépendante. Les assignations à résidence de 
présentateurs populaires et les incarcérations de 
journalistes y sont monnaie courante.

En 2012, 18 travailleurs des médias ont été tués en 
Somalie pour avoir exercé leur métier, ce qui fait de 
la Somalie, selon les défenseurs internationaux de 
la liberté de la presse, le pays le plus mortel pour les 
journalistes.

Nos confrères assassinés étaient d’excellents 
journalistes, qui s’efforçaient d’informer sur les 
atrocités commises chaque jour dans notre pays. 
Depuis le changement de gouvernement, nous 
réclamons que des enquêtes soient diligentées sur 
ces massacres. Les journalistes somaliens prennent 
chaque jour des risques considérables. 

Dans la capitale, Mogadiscio, les journalistes 
poursuivent leur travail au prix des plus grandes 
difficultés, et, comme ils sont régulièrement 
confrontés à la violence, aux menaces et aux 
intimidations qui les empêchent d’exercer librement 
leur activité, beaucoup d’informations cruciales ne 
sont jamais publiées. 
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D i a n a  S e n g h o r
____
Directrice de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) et Présidente du jury 
du Prix mondiale de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano

À la recherche des femmes dans les médias africains : 
la question du genre sous l’angle de la liberté d’expression  
et de la liberté de la presse au cours des 20 dernières années 

Diana Senghor est la 
directrice de l’Institut Panos 
Afrique de l’Ouest (IPAO) et 
la présidente, en 2012, du 
jury du Prix mondial de la 
liberté de la presse UNESCO/
Guillermo Cano. Elle a 
également été rédactrice en 
chef de plusieurs magazines 
ouest-africains, comme 
Famille et développement et 

Vivre autrement, et assistante en anthropologie à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal).

Un jour comme les autres à Dakar, en mars 
2013. Je feuillette rapidement les quatre 
grands quotidiens nationaux : Wal Fadjri, Sud 

Quotidien, le Sun et l’Observer. Dans les 12 premières 
pages, 14 photos, et pas une seule femme. Et dans les 
12 pages du quotidien suivant, et leurs 23 photos ? 
Rien que des hommes ? La réponse est affirmative, au 
moins pour ce qui est des êtres humains, car je tombe 
sur la photo d’une vache (illustrant un article sur le 
vol de bétail). Dans le troisième, avec ses 32 pages et 
ses 34 photos, trois sont « mixtes », et il y a une photo 
de femme. Dans les 16 dernières pages, sur 25 photos, 

deux seulement sont de femmes. Il y a bien quatre 
autres photos de femmes, mais il s’agit d’encarts 
publicitaires (pour une compagnie aérienne et des 
cours particuliers). Je vérifie aussi les noms : moins 
d’un sur 15 sont des noms de femmes. Du point de 
vue de la presse, y a-t-il des femmes en Afrique ?

Le « pluralisme des médias », avec ses corollaires et 
diverses formes d’expression – pluralité des médias, 
diversité des opinions, professionnalisation des 
journalistes – célèbre son 20e anniversaire.  Certains 
des journaux feuilletés ce matin n’existaient pas il y 
a vingt ans. Alors, en quoi ce pluralisme a-t-il été utile 
aux femmes en tant qu’« sujets » dans les médias et 
qu’« acteurs » de l’industrie de la presse ?

Je n’ai nullement forcé le trait en retraçant ma 
lecture matinale. Elle est symptomatique. Il y a 
exclusion, et même pire : l’occultation des femmes 
est une caractéristique enracinée dans le paysage 
médiatique ouest-africain et les médias africains en 
général.  

Quantitativement, l’espace dévolu aux femmes est 
réduit à des proportions ridicules. Selon l’enquête 
régionale sur la représentation des femmes dans les 
médias réalisée par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest 
(IPAO), et accompagnée d’une analyse d’un mois au 
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Burkina Faso, qui passe à la loupe 1035 articles parus 
dans dix journaux, seuls 150 articles (15 %) traitaient 
de sujets concernant les femmes. 3,7 % des « unes » 
seulement se rapportaient aux femmes, contre 23 % 
des « brèves ». Il semble que le sujet ne mérite pas 
qu’on s’y arrête longuement.  

Tout aussi détestable, sinon pire, que cette disparité 
« quantitative », sont les aspects « qualitatifs » – les 
partis pris, les préjugés, mais aussi les tabous – qui 
dénaturent et dénigrent de façon pour le moins 
troublante l’image des femmes dans les médias.  

Le second sujet le plus généreux pour les femmes 
(10 %) est « politique » et « institutionnel ». N’y cherchez 
aucune trace de la femme « ordinaire » – de la femme 
pauvre occupée à élever ses enfants, parfois isolée, et 
faisant de plus en plus office de soutien de famille : la 
femme affichée dans les médias appartient à l’élite. 

Préjugé «  patriarcal  » : ce sont surtout dans des 
informations mineures, des faits divers, que les 
femmes sont présentes. On les y dépeint le plus 
souvent comme des êtres malfaisants, mêlés à de 
sombres histoires d’infanticide, d’adultère, voire de 
viol – car les journalistes aiment non seulement 
formuler des jugements, mais trouvent aussi 
régulièrement des circonstances atténuantes pour 
les violeurs. Au mieux, les femmes sont présentées 
comme des victimes. Le seul contexte social où 
les femmes figurent plus nombreuses que les 
hommes sont les situations de handicap... Bien des 
phénomènes affectant la santé, la sécurité et la 
dignité des femmes demeurent néanmoins tabous : 
ce sont généralement des sujets concernant la sphère 
privée, comme la violence domestique (inceste, 

pédophilie). Les médias ne prennent pas de gants, par 
contre, lorsqu’il s’agit d’homosexualité entre adultes 
consentants. 

Au cours des 20 ou 30 dernières années, la partialité des 
médias a bien sûr évolué, parallèlement aux préjugés 
d’ordre culturel. D’un côté, la société est aujourd’hui 
sur certains points plus conservatrice : l’observance 
des préceptes « traditionnels » et « religieux » est aussi 
rigide que leur légitimité historique est discutable, à 
commencer par la normalisation de la polygamie. De 
l’autre, les médias ont, avec autant de courage que 
d’efficacité, commencé de briser certains tabous : les 
mutilations génitales, et même l’inceste, ont été le 
sujet de plusieurs longues séries de débats sur les 
chaînes de radio de Dakar.

La place des femmes dans les professions 
médiatiques est également disproportionnée. Dans 
sept pays d’Afrique, les femmes ont deux à sept 
fois21 moins de chances d’être représentées que les 
hommes à tous les niveaux professionnels. Et la place 
des femmes est également très inférieure dans les 
fonctions purement journalistiques, ainsi que chez 
les cadres moyens et supérieurs. Le fameux « plafond 
de verre » est clairement la règle. De nouveau, les 
préjugés sont à l’oeuvre : envoyer une femme mariée 
couvrir un sujet la nuit ? Demander à une jeune 
journaliste d’aller « impudemment » interviewer un 
vieil éléphant de la politique ? Et alors ?

Le tableau est identique dans les nouveaux médias 
(médias en ligne, réseaux sociaux, journalisme 
citoyen). Dans la plupart des pays, on peut compter 
sur les doigts de la main le nombre de femmes actives 
sur la blogosphère. 
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Il n’empêche : les placards où sont enfermées les 
femmes commencent à s’entrouvrir. 

Au cours des 20 ou 30 dernières années, le secteur 
des médias n’a connu qu’une poignée de pionnières 
et de « stars » de la radio et de la télévision22. Même si, 
actuellement, le taux de femmes dans la profession 
ne dépasse pas les 30 %, la floraison des journaux, 
au cours des 20 dernières années, a entraîné une 
augmentation extraordinaire du nombre de femmes 
journalistes. Pendant le «  printemps des médias 
africains », beaucoup d’entre elles ont eu la possibilité 
de créer leur propre titre de presse23. Cette explosion 
numérique est due en partie à la création ou à la 
réactivation d’organisations africaines des médias 
professionnels (APAC, FAMEDEV, Gender Links), et 
à la participation un peu moins symbolique des 
femmes aux organes directeurs des associations 
de journalistes (comme le SYNPICS ou le WAJA). 
Plusieurs femmes ont par ailleurs été nommées à 
la tête des organismes de régulation des médias, 
comme c’est le cas au Burkina Faso, au Niger, au 
Sénégal et au Mozambique.

Mais, plus profondément, c’est le développement 
progressif et contagieux dans la région des 
communautés de radios locales depuis la fin des 
années 1990 qui a – enfin ! – donné aussi la parole 
aux femmes, j’entends, aux femmes ordinaires. 
Aujourd’hui, dans presque tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest, on trouve des radios destinées aux femmes. 
Mais, surtout, la plupart des stations de radio 
communautaires proposent des programmes qui leur 
sont spécifiquement destinés et qui, plus intéressant 
encore, organisent des débats sur les relations entre 
les sexes. Si ces débats radiophoniques, interactifs 

ou non, ne sont pas toujours totalement dégagés du 
climat dominant, ils ont une réelle capacité d’influer 
sur le changement et de bousculer l’ordre établi. 
La directrice de la station de radio communautaire 
«  Radio Ansongo  » dans le nord du Mali peut en 
témoigner : lorsque les islamistes ont envahi la ville, 
ils l’ont menacée de lui couper la langue avant de 
mettre la main sur la station qu’elle avait créée.  

Enfin, certaines chaînes de radio communautaires, 
avec le soutien d’organisations comme le CAPI, 
s’efforcent d’améliorer leur interactivité avec le 
public via des « clubs radios citoyens ». Gérés par des 
associations locales, ils permettent aux auditeurs 
de commenter le contenu des émissions, d’engager 
le débat au sein de leur communauté et auprès des 
autorités locales, y compris pour les contredire. Les 
clubs radiophoniques gérés par les associations de 
femmes sont les plus actifs. Les femmes en haute 
définition : enfin ! Reste maintenant à multiplier et 
à relier entre eux ces espaces publics pluralistes et à 
confier aux femmes l’organisation des grands médias 
d’information, comme c’est leur droit. 
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To b y  M e n d e l
____

Directeur exécutif du Centre for Law and Democracy

Fragil i té de la l iber té de la presse  
et évolut ion du droit

Toby Mendel est le directeur 
exécutif du Centre for Law 
and Democracy, une ONG 
internationale des droits 
de l’homme qui fournit 
une expertise juridique 
dans le domaine des 
droits fondamentaux de 
la démocratie, comme le 
droit à l’information, la 
liberté d’expression, le 

droit à la participation et la liberté de réunion et 
d’association. Auparavant, il a été pendant 12 ans 
directeur du programme juridique d’ARTICLE 19, 
ONG spécialisée dans la défense de la liberté 
d’expression et du droit à l’information. Il a fait 
bénéficier de son expertise un large éventail 
d’acteurs, et a travaillé comme consultant 
principal auprès d’Oxfam Canada et comme 
analyste des politiques en matière de droits de 
l’homme à l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI). 

I l nous serait facile d’oublier tout le chemin 
parcouru en matière de liberté de la presse 
et de liberté d’expression au cours des 20 

dernières années. En 1993, les pays de l’ancien 
bloc communiste d’Europe centrale et orientale 

commençaient tout juste à adopter les structures 
qui permettent aujourd’hui à dix d’entre eux de 
siéger parmi les 27 membres de l’Union européenne. 
Les États monopartites et les dictatures militaires 
constituaient la règle plus que l’exception dans la 
majeure partie du reste du monde, et le Printemps 
arabe n’était même pas un point sur l’horizon. 

Dans l’ensemble, des progrès considérables et décisifs 
ont été accomplis, mais il nous reste plusieurs défis 
majeurs sur le plan juridique. Bien que le nombre de 
pays dotés de législations garantissant l’accès aux 
informations détenues par les organismes publics 
(droit à l’information) soit monté en flèche – ils 
étaient 17 en 1993, ils sont plus de 90 aujourd’hui –, il 
y a encore davantage de pays qui en sont dépourvus. 
Un grand nombre de pays, qui s’étaient pourtant 
engagés dans ce sens, n’ont toujours pas adopté de 
lois garantissant l’accès à l’information, entrant à cet 
égard dans une sorte de « front du refus », tandis que 
d’autres pays ont adopté des lois extrêmement peu 
contraignantes. 

Il y a quelques années, je suis aller aider les 
fonctionnaires d’un ministère de la justice à préparer 
une loi sur le droit à l’information. Rencontrant l’une 
d’entre eux lors d’une conférence quelques mois plus 
tard, je lui ai demandé où en était le projet. Elle m’a 
répondu, le regard triste : « Le bel édifice que nous 
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L E S  L O I S  S U R  L A  S É C U R I T É  N AT I O N A L E  S O N T  U N  A U T R E 
D O M A I N E  O Ù  L A  L I B E R T É  D ’ E X P R E S S I O N  N ’ E S T  PA S  A S S E Z 
R E S P E C T É E ,  E T  E L L E S  S E  S O N T  A G G R AV É E S  D A N S  D E  N O M B R E U X 
PAY S  A U  C O U R S  D E  L A  D É C E N N I E  PA S S É E .

avions construit a été vidé de son contenu ». Cette 
loi creuse fut pourtant adoptée. 

S’agissant de la réforme des lois sur la diffamation, 
les progrès accomplis ces 20 dernières années ont 
été fragmentaires et il reste encore beaucoup à faire. 
Une vaste majorité de pays sont encore pourvus d’un 
code pénal dans lequel la diffamation reste passible 
d’emprisonnement, bien que le Comité des droits de 
l’homme de l’ONU ait signalé son incompatibilité avec 
le droit international. Dans de nombreux pays, les lois 
sur la diffamation sont utilisées pour désavantager 
les défendeurs, offrir une protection commode aux 
fonctionnaires, et obtenir des dommages et intérêts 
prohibitifs qui ont pour effet de paralyser la liberté 
d’expression.

Les lois sur la sécurité nationale sont un autre 
domaine où la liberté d’expression n’est pas 
assez respectée, et elles se sont aggravées dans de 
nombreux pays au cours de la décennie passée. Le 
secret d’État s’est durci, les poursuites pour atteinte 
à la sécurité nationale ont augmenté, en même 
temps que s’affaiblissaient les protections contre 
la surveillance injustifiée. Plusieurs gouvernements 
proposent l’adoption de nouvelles lois générales sur 

le secret, malgré les fortes oppositions de la société 
civile. Un projet de loi national envisageant la peine 
de mort pour certaines infractions a été reporté mais 
non rejeté. 

Il s’est produit, au cours de ces 20 dernières 
années, une évolution nouvelle et particulièrement 
préoccupante : l’augmentation considérable des 
violences subies par les journalistes et d’autres 
professionnels à titre de représailles pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d’expression. Ce type 
de comportement criminel croît en ampleur et en 
gravité ces dernières années, avec une augmentation 
du nombre de pays témoins d’assassinats et le 
phénomène relativement nouveau des agressions 
des défenseurs du droit à l’information. 

Nous célébrons les 20 ans de la Journée mondiale de 
la liberté de la presse, et nous avons de nombreuses 
raisons de nous en féliciter. Mais il ne nous reste 
pas moins d’importants défis à relever, et ceux qui 
chérissent la liberté d’expression et la liberté des 
médias ne doivent pas relâcher leurs efforts. Si les 
progrès accomplis au cours des 20 dernières années 
sont impressionnants, il convient encore de les 
défendre et de les consolider.  
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B e n  Wa g n e r  e t  C y n t h i a  Wo n g
____

European University Institute et Human Rights Watch

Ces voix qui résonnent sur l ’ Internet

Ben Wagner est chercheur au European University 
Institute.

Cynthia Wong est chercheuse principale spécialisée 
dans les questions de l’Internet et des droits de 
homme à Human Rights Watch.

L ’Internet est devenu un grand soutien de la 
liberté d’expression. En même temps que 
d’autres technologies numériques, il a été 

porteur d’avantages extraordinaires pour la liberté 
des médias, en permettant aux journalistes tout 
autant qu’aux non journalistes de rechercher, de 
recevoir et de transmettre l’information dans la 
sphère publique numérique. Si les technologies du 

web ont soulevé des difficultés considérables pour les 
grands médias, elles ont aussi permis à un public de 
plus en plus nombreux de se faire entendre.

S’il n’est pas question d’affirmer que l’Internet 
provoque des révolutions, il est tout aussi ridicule de 
suggérer que les technologies de communication ne 
jouent aucun rôle. Les soulèvements arabes de 2011 
nous rappellent de manière saisissante à quel point 
l’Internet peut promouvoir la liberté des médias, 
mais peut aussi servir à la restreindre. Cela même 
qui était utilisé par les manifestants pour organiser 
des protestations et apporter des secours médicaux 
place Tahrir était également employé par les 
gouvernements pour combattre des manifestations et 
des expressions pacifiques, et localiser les défenseurs 
des droits de l’homme pour les arrêter, les malmener, 
et même les torturer.

Les voix qui résonnent sur l’Internet peuvent 
apparaître comme une menace pour les pouvoirs 
en place. Moins les dictateurs ont de considération 
pour les droits de l’homme et moins ils sont  disposés 
à permettre aux citoyens qu’ils gouvernent de dire 
ce qu’ils pensent, que ce soit sur l’Internet ou dans 
la rue. La Syrie, l’Égypte et la Tunisie se disposaient 
tous à renforcer la censure et les dispositifs de 
surveillance sur l’Internet quand se déclenchèrent 
les mouvements de protestation. L’accès aux 
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J O U E N T  A U C U N  R Ô L E .

technologies de censure et de surveillance créées par 
des compagnies européennes et nord-américaines 
contribuèrent très largement à la violation des droits 
de l’homme lors des révolutions arabes. Les États-
Unis ont fait de la liberté de l’Internet une pierre 
angulaire de leur politique étrangère, parallèlement à 
la stratégie « No Disconnect » de l’Europe, mais aucune 
de ces initiatives n’a vraiment réussi à empêcher 
les gouvernements autoritaires du Moyen-Orient et 
du reste du monde de se procurer les instruments 
technologiques de censure et de surveillance. On 
n’a pas non plus suffisamment cherché à définir 
des normes sérieuses permettant de réguler plus 
généralement les pratiques commerciales en 
matière de droits de l’homme dans le secteur des  
technologies.

À dire vrai, l’Internet est tout autant une réalisation 
de l’homme que les révoltes arabes. La construction 
de l’architecture et des technologies de l’Internet, 
ainsi que les valeurs qu’elles impliquent, sont le 
produit d’acteurs et de décisions multiples. En 
dehors des gouvernements, les compagnies en charge 
de la technologie, en particulier, ne sont pas sans 
responsabilité quant à l’impact de leurs opérations 
sur les droits de l’homme, étant donné que les 
journalistes et les citoyens s’en remettent de plus en 
plus à leurs services.

La conception et la construction des technologies 
ne sauraient s’appuyer uniquement sur des 

considérations de sécurité économique ou nationale. 
Des questions sociétales plus vastes sont également 
en cause – protection des droits fondamentaux, 
sécurité humaine et, par dessus tout,  garantie de 
la liberté des médias. Les décisions concernant 
l’architecture de l’Internet définiront la capacité 
de celui-ci à permettre la liberté des médias. Les 
journalistes et leurs sources seront-ils capables de 
protéger leur caractère privé « en ligne » ? Les citoyens 
pourront-ils utiliser de nouvelles formes de médias 
sociaux pour la défense des droits de l’homme et 
rendre leurs  gouvernements responsables sans avoir 
à redouter des gestes illégaux de surveillance ou de 
répression ?

Ces questions-là, et bien d’autres, ont été centrales 
en 2012 lors des débats du Forum de Bakou sur la 
gouvernance de l’Internet, de la Conférence mondiale 
des télécommunications internationales à Dubaï 
et de la Stratégie pour la liberté numérique du 
Parlement Européen, pour ne citer que certains des 
principaux forums qui se sont tenus cette année-là. 
Après la chute de Zine el Abidine Ben Ali en 2011, 
il est urgent pour la Tunisie d’étudier comment 
concevoir et diriger l’Internet pour la promotion 
des droits de l’homme. La même question se pose 
bien au-delà de la Tunisie : quelle sorte d’Internet 
sommes-nous en train de créer, et comment faire 
en sorte qu’il contribue à promouvoir les droits de 
l’homme dans les décennies à venir ?
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J u l i e n  P a i n
____

Créateur et responsable éditorial du site web et du programme interactifs 
« Les Observateurs » sur la chaîne d’actualités internationales FRANCE 24

Journalistes, cessez d’ innover : vér i fiez ! 
Coup d’œil sur l ’apparit ion d’un journalisme citoyen du point de vue  
des médias tradit ionnels et des journalistes citoyens

Julien Pain est un journaliste 
spécialisé dans la correction et la 
vérification d’images provenant 
d’amateurs. 

Nous ne cessons de le répéter, le journalisme est 
en plein changement. Les habitudes de notre 
public évoluent au rythme effréné du progrès 

technologique. Dans un monde où des milliards de 
photos sont envoyées tous les mois sur Facebook et 
où YouTube ouvre ses propres chaînes de télévision, les 
médias traditionnels ont du pain sur la planche s’ils 
veulent continuer à jouer un rôle dans ce monde où 
l’information est en perpétuelle expansion.

Néanmoins, malgré ce cliché rebattu concernant la crise 
du journalisme, les médias innovent plus que jamais. 
Tous les jours, de nouvelles versions de sites web et de 
nouvelles applications pour mobiles ou tablettes font 
leur apparition, destinées à s’adapter encore mieux 
aux nouvelles habitudes des consommateurs. Mais 

cette course à l’innovation est-elle la seule manière de 
donner du sens au journalisme ? En face de ce déluge 
de contenus et d’images amateurs, de témoignages 
ou d’analyses faits par les usagers, la seule bouée de 
sauvetage des journalistes est-elle la « nouveauté », 
alors qu’il leur est absolument nécessaire de réinventer 
leur profession au jour le jour ?

Arrêtons-nous un instant sur la piste où nous sommes 
en train de perdre la course. Arrêtons-nous de courir 
comme des poulets décapités à la poursuite du Grand 
Google et posons-nous cette question toute simple : un 
journaliste, à quoi ça sert ? À inventer des applications 
pour Android, iPhone et Windows 8 permettant de lire 
les actualités en 76 langues ? Ou à donner du sens à 
cette surabondance du contenu, à vérifier les images 
que tout le monde diffuse sans savoir à partir de 
quelle source, à enquêter et à découvrir de nouvelles 
informations ?

Le journalisme professionnel est nécessaire, non pas 
parce qu’il est capable de s’adapter aux habitudes de 
ses clients, ce qui constitue une obligation économique, 
mais parce qu’il est lié de manière intrinsèque au 
fonctionnement authentique de la démocratie. Parce 
que sans vérification de l’information, il n’existe pas 
d’information fiable. Et faute d’information fiable 
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l’usager reste un client, mais ne peut pas être un 
citoyen et électeur digne de ce nom parce que capable 
de comprendre le monde qui l’entoure.

Ceci ne veut pas dire que les journalistes peuvent 
continuer à travailler comme ils le faisaient encore 
il y a cinq ans. En particulier, il est inconcevable de 
négliger les contenus apportés par les usagers de 
l’Internet. Pour ne prendre que les exemples les plus 
récents, comment pourrions-nous parler du conflit 
en Syrie ou des manifestations au Tibet sans tenir 
compte des informations ou des images que les 
activistes ont réussi à exporter clandestinement ? Les 
chaînes de télévision, en particulier, savent très bien 
désormais que les images provenant d’amateurs leur 
apportent deux sortes de renseignements dont ils ne 
peuvent plus désormais se dispenser. Aujourd’hui, 
ce sont les téléphones mobiles qui, souvent, filment 
des événements soudains et inattendus, tels qu’un 
tsunami ou une attaque terroriste. Dans ces cas-là, 
le journaliste n’arrive qu’après coup. Ses images sont 
certainement plus nettes, mais elles ne montrent pas 
le moment précis où la vague a déferlé sur le rivage. 
De sorte que les amateurs nous présentent ce qu’un 
État, ou parfois même des sociétés privées, aimeraient 
bien dissimuler. Pour en revenir à la Syrie, c’est parce 
que les journalistes y sont non grata que leurs activistes 
locaux se sont organisés pour raconter la guerre.

Mais le cas de la Syrie est aussi un exemple frappant 
de la nécessité d’un travail journalistique sur ce qui 
a été apporté par des amateurs. Non point parce que 
les vidéos des activistes à Homs ou à Damas sont de 
médiocre qualité : la télévision s’accommode très bien 
de ce genre d’images quand elles ont de la force, mais 
en revanche les médias traditionnels ont le devoir de 
vérifier l’information qui leur est adressée avant de 
la transmettre à leur public. Donner une information 
exacte n’est pas seulement essentiel pour la crédibilité 

de nos médias, c’est aussi l’ADN de notre profession 
et la justification de son existence dans notre société.

Et pourtant, les activistes syriens, comme la plupart 
des amateurs qui filment les actualités, ont des 
intentions politiques. Leur objectif principal n’est pas 
de fournir une information authentique, mais de faire 
avancer une cause. Il ne s’agit pas de dénigrer le travail 
et le courage de ces vidéographes amateurs qui vont 
jusqu’à risquer leur vie pour filmer une séquence de 
quelques minutes, et il est  également certain que, 
s’agissant de propagande et de mensonges, on peut 
toujours compter sur leur  ennemi, le régime syrien. 
Mais les journalistes ont le devoir de rester vigilants 
quant à l’information fournie par les rebelles, tout 
autant qu’à celle provenant de Bachar el-Assad.

Vérifier l’authenticité des images et des allégations 
qui circulent sur le Web est une tâche difficile, qui 
prend du temps et demande parfois les compétences 
particulières qui sont l’apanage des journalistes. 
Retrouver quelle était la première personne qui a posté 
une vidéo, identifier le lieu et la date du clip, déceler 
les changements ou les incohérences dans une image, 
cela demande de l’expérience et parfois même des 
technologies adaptées. Ce travail a aussi un coût pour 
le média.  Mettre en place le groupe spécialisé appelé 
« Les Observateurs », par exemple, représentait pour 
France 24 une dépense substantielle. Investissement 
qui peut sembler au départ moins directement lucratif 
qu’une application pour iPhone, et pourtant espérons 
que sur le plus long terme, investir sur la fiabilité 
d’une antenne destinée à recueillir des nouvelles est 
un pari au moins tout aussi valable que de réaliser une 
innovation technologique. Que nous apportions une 
information équilibrée et vérifiée n’empêchera pas les 
patrons de Google de nous considérer comme les Cro-
Magnons de l’Internet, mais souvenons-nous toujours 
que c’est cette croyance qui justifie notre profession.
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F r a n k  L a  R u e
____
Rapporteur spécial des Nations Unies

Choix de textes du Rapporteur spécial  
des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression

Frank La Rue est le Rapporteur 
spécial des Nations Unies pour 
la promotion et la protection 
du droit à la liberté d’opinion 
et d’expression depuis 2008. 
Un Rapporteur spécial est un 
expert indépendant nommé 
par le Conseil des droits de 
l’homme pour examiner et 
faire rapport sur les situations 

d’un pays ou sur un thème spécifique des droits de 
l’homme. Il est chargé, entre autres, de transmettre 
des appels urgents aux États membres sur des 
allégations de violations du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression, d’effectuer des missions 
d’enquête dans les pays et de soumettre des 
rapports annuels au Conseil des droits de l’homme 
et à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Sur la nécessité d’assurer la sécurité des 
journalistes et des travailleurs des médias24 

– En dépit des dispositions existantes en 
matière de droit des droits de l’homme, telles que 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
ou le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, qui garantissent les droits des journalistes, 
ces derniers continuent d’être pris pour cible parce 
qu’ils ont diffusé des informations considérées 
comme « gênantes ».  

Le problème ne consiste pas en l’absence de normes 
internationales, mais en l’inaptitude ou en l’absence 
de volonté chez les gouvernements d’assurer la 
protection des journalistes. 

Si les situations de conflit armé peuvent mettre 
en danger la vie des journalistes, la majorité des 
attaques dont ils sont l’objet se produisent en 
dehors des situations de conflit armé. Les personnes 
qui couvrent des manifestations publiques, 
traitent de sujets tels que les faits de corruption, 
les violations des droits de l’homme, les questions 
environnementales, la criminalité organisée, le trafic 
de stupéfiants ou les situations de crise ou d’urgence 
sont particulièrement exposés à la violence. 

Les principaux défis en matière de violations 
des droits de l’homme commises contre des 
journalistes comprennent les diverses formes d’actes 
d’intimidation, les attaques physiques – y compris 
les enlèvements et les assassinats –, la détention 
arbitraire, ainsi que l’impunité et l’utilisation du droit 
pénal pour emprisonner et intimider les journalistes. 

La présence de tels risques empêche les journalistes 
de poursuivre leur travail, ou les encourage à 
pratiquer l’autocensure sur les sujets sensibles. Cela 
a pour conséquence que la société toute entière 
peut se retrouver dans l’incapacité d’accéder à des 
informations importantes. 

Les femmes journalistes sont exposées à des risques 
supplémentaires, tels que les agressions sexuelles, les 
violences sexuelles liées aux mouvements de foule 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx


85

Té
m

o
ig

n
a

g
e

lors des manifestations publiques ou les violences 
sexuelles dont elles sont victimes en détention ou 
en captivité. Du fait de la stigmatisation sociale, 
culturelle et professionnelle qui leur est attachée, ces 
attaques ne sont généralement pas signalées. 

Sur le combat contre l’impunité des crimes commis 
contre la liberté de la presse25 – La situation précaire 
des journalistes est encore exacerbée par une culture 
de l’impunité. L’incapacité à entreprendre des 
enquêtes efficaces et à poursuivre les responsables 
d’attaques perpétrées contre des journalistes 
constitue une violence supplémentaire et compromet 
la capacité des journalistes à continuer de rendre 
compte sur des sujets similaires à l’avenir. 

Il convient de mobiliser les ressources nécessaires 
pour prévenir ces attaques et enquêter sur elles, et 
pour traduire leurs auteurs en justice. Des mesures 
particulières devraient être prises pour parer à ces 
attaques et apporter un soutien aux journalistes qui 
ont été déplacés à cause d’elles. 

La protection des journalistes et la lutte contre 
l’impunité exigent des mesures adaptées au contexte, 
qui tiennent compte des risques associés à chaque 
situation et s’attaquent efficacement aux causes 
premières des attaques dont les journalistes sont 
victimes. 

Le Rapporteur spécial prend donc note avec 
satisfaction de l’initiative concernant le Plan d’action 
des Nations Unies relatif à la sécurité des journalistes 
et à la question de l’impunité et espère sa mise en 
oeuvre effective.

Sur l’Internet et la sécurité en ligne26 – Étant donné 
que l’Internet est devenu un outil indispensable pour 
exercer un éventail de droits de l’homme, combattre 
les inégalités, et accélérer le développement et 
le progrès humain, assurer un accès universel 
à l’Internet devrait constituer une priorité pour 
l’ensemble des États.  

Il y a une tendance à surveiller, filtrer et bloquer de 
façon excessive et abusive, non pour des raisons 

légitimes, mais à des fins et dans des proportions 
illégitimes, par exemple, lorsque les gouvernements 
s’efforcent d’utiliser cette surveillance pour limiter 
les critiques. 

Étant donné que le Rapporteur spécial est 
profondément préoccupé par les mécanismes de 
blocage et de filtrage de plus en plus sophistiqués 
utilisés par les États pour la censure, il invite les États 
qui bloquent actuellement des sites web à fournir 
les listes des sites bloqués et les détails complets 
concernant la nécessité et la justification de tels 
blocages ou filtrages pour chacun des différents sites. 

L’apparition de « journalistes en ligne » et de ceux 
qu’on a appelés les «  journalistes citoyens  » a 
enrichi le paysage médiatique en élargissant l’accès 
aux sources d’information, en favorisant l’analyse 
éclairée et en encourageant l’expression d’opinions 
diverses, notamment dans les moments de crise. 

Le Rapporteur spécial est profondément préoccupé 
par le harcèlement dont les journalistes en ligne et 
les blogueurs sont victimes, tels que le piratage de 
leurs comptes, la surveillance de leurs activités en 
ligne, les arrestations et les détentions arbitraires, et 
le blocage des sites web contenant des informations 
qui sont cruciales pour les autorités. De telles actions 
constituent des actes d’intimidation et de censure.

Le droit à la liberté d’expression devrait être 
pleinement garanti en ligne, comme il l’est pour 
ce qui est du contenu hors ligne. Toute limitation 
éventuelle de la jouissance de ce droit exercé sur 
l’Internet doit être conforme aux critères énoncés 
à l’article 19, paragraphe 3, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques. Cela signifie que 
toute restriction imposée à titre exceptionnel doit 
(i) être fixée par la loi, qui soit claire et accessible 
à tous ; (ii) poursuivre un des objectifs légitimes 
prévus à l’article 19, paragraphe 3, du Pacte ; (iii) 
avoir démontré qu’elle est nécessaire et qu’elle 
représente le moyen le moins contraignant possible 
pour atteindre le but recherché.
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Annexe
Annexe I – Déclaration de Windhoek 3 mai 1991 
FAITE SIENNE PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE À SA VINGT-SIXIÈME SESSION – 1991 

Nous , les participants au Séminaire pour le 
développement d’une presse africaine indépendante et 
pluraliste organisé à Windhoek (Namibie), du 29 avril 
au 3 mai 1991, conjointement par l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, 

Rappelant la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, Rappelant la résolution 59 (1) de l’Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies, en date 
du 14 décembre 1946, où la liberté de l’information 
est qualifiée de droit fondamental de l’homme, et sa 
résolution 45/76 A du Il décembre 1990 sur l’information 
au service de l’humanité, 

Rappelant la résolution 25 C/104 de la Conférence 
générale de l’UNESCO de 1989, qui met l’accent sur la 
promotion « de la libre circulation des idées par le mot et 
l’image aux niveaux international et national », 

Prenant note avec satisfaction des déclarations faites 
à l’ouverture du Séminaire par la Secrétaire générale 
adjointe des Nations Unies à l’information et par le Sous-
Directeur général de l’UNESCO pour la communication, 
l’information et l’informatique, 

Exprimant nos sincères remerciements à l’Organisation 
des Nations Unies et à l’UNESCO pour avoir organisé le 
Séminaire, 

Exprimant également nos sincères remerciements à 
tous les organes et organismes intergouvernementaux, 
en particulier le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), gouvernementaux et non 
gouvernementaux qui ont collaboré avec l’ONU et 
l’UNESCO à l’organisation du Séminaire, 

Exprimant notre gratitude au Gouvernement et au 
peuple de la République de Namibie pour leur généreuse 
hospitalité qui a favorisé le succès du Séminaire, 

Déclarons ce qui suit :

1. Conformément à l’esprit de l’article 19 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, la 
création, le maintien et le renforcement d’une presse 
indépendante, pluraliste et libre sont indispensables 
au progrès et à la préservation de la démocratie dans 
un pays, ainsi qu’au développement économique; 

2. Par presse indépendante doit s’entendre une presse 
sur laquelle le pouvoir public n’exerce ni emprise 
politique ou économique ni contrôle du matériel et 
des équipements nécessaires à la production et à la 
diffusion de journaux, magazines et périodiques ; 

3. Par presse pluraliste doit s’entendre la suppression 
des monopoles de tous genres et l’existence du plus 
grand nombre possible de journaux, magazines et 
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périodiques reflétant l’éventail le plus large possible 
des points de vue de la communauté ; 

4. révolution actuelle d’un nombre croissant de 
pays africains vers la démocratie fondée sur le 
multipartisme est hautement appréciée et crée 
un climat favorable à l’éclosion d’une presse 
indépendante et pluraliste ; 

5. Le mouvement qui se dessine dans le monde entier 
vers plus de démocratie, de liberté d’information et 
d’expression est une contribution fondamentale à la 
réalisation des aspirations de l’humanité ; 

6. Dans l’Afrique d’aujourd’hui, en dépit des 
changements positifs intervenus dans certains pays, 
journalistes et éditeurs sont encore en butte, dans 
de nombreux pays, à la répression - assassinats, 
arrestations, détentions et censure - et leur activité 
est entravée par toutes sortes de pressions politiques 
et économiques : restrictions à la fourniture du papier 
journal, autorisations préalables limitant la liberté 
de publication, restrictions de la délivrance de visas 
affectant la liberté de déplacement des journalistes, 
restriction du libre échange des nouvelles et de 
l’information, limitation de la libre circulation des 
journaux à l’intérieur et à l’extérieur des frontières 
nationales. Dans certains pays, le parti unique a une 
emprise totale sur l’information ;

7.  Au moins 17 journalistes et éditeurs sont 
actuellement détenus dans des prisons africaines et 
48 journalistes africains ont été tués dans l’exercice 
de leurs fonctions entre 1969 et 1990 ; 

8.  L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 
Unies devrait inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine 
session une question relative à la censure à l’effet de 
déclarer que celle-ci constitue une violation grave des 

droits de l’homme, ressortissant de la Commission 
des droits de l’homme ; 

9.  Il faudrait que les États africains soient encouragés à 
assurer les garanties constitutionnelles nécessaires à 
la liberté de la presse et à la liberté d’association ; 

10.  Pour encourager et consolider les changements 
positifs qui se produisent actuellement en Afrique 
et pour prévenir les développements négatifs, la 
communauté internationale – et plus particulièrement 
les organisations internationales (gouvernementales 
et non gouvernementales), les organismes d’aide au 
développement et les associations professionnelles – 
devrait en priorité appuyer financièrement le 
développement et la création de journaux, magazines 
et périodiques non gouvernementaux qui reflètent la 
société dans son ensemble et les divers points de vue 
des communautés qu’ils desservent ; 

11. Tout financement devrait viser à encourager à la fois 
le pluralisme et l’indépendance. En conséquence, 
ce financement ne devrait être accordé aux médias 
publics que lorsque les autorités garantissent, sur 
le plan constitutionnel et dans les faits, la liberté 
d’information et d’expression et l’indépendance de 
la presse; 

12.  Afin que les libertés énumérées ci-dessus puissent 
être préservées, la création d’associations 
professionnelles, de syndicats de journalistes, 
d’associations d’éditeurs véritablement indépendants 
et représentatifs s’impose en priorité dans tous les 
pays africains où ces organismes n’existent pas 
encore ; 

13.  La législation nationale des pays africains, concernant 
les médias et les relations professionnelles, devrait 
être formulée de façon à garantir l’existence  
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d’associations représentatives comme celles qui 
sont mentionnées ci-dessus et les conditions leur 
permettant de remplir leur importante mission, qui 
est de défendre la liberté de la presse ; 

14.  Les États africains qui ont incarcéré des journalistes 
du fait de leur activité professionnelle devraient, 
pour témoigner de leur bonne foi, les libérer sans 
tarder. Les journalistes qui ont été obligés de quitter 
leur pays devraient être libres d’y retourner et de 
reprendre leur activité professionnelle ; 

15.  La coopération entre éditeurs africains, d’une part, 
et entre éditeurs du Nord et du Sud (par le biais de 
jumelages, par exemple), d’autre part, devrait être 
encouragée et soutenue; 

16.  L’Organisation des Nations Unies et l’UNESCO, et 
en particulier le Programme international pour 
le développement de la communication (PIDC), 
devraient, en coopération avec les organismes 
gouvernementaux (notamment le PNUD) et non 
gouvernementaux d’aide au développement, ainsi 
qu’avec les organisations non gouvernementales 
et les associations professionnelles compétentes, 
entreprendre d’urgence des recherches approfondies 
dans les domaines suivants : 

(i) Identification, en vue de leur élimination 
ultérieure, des barrières économiques qui 
entravent la création de nouveaux débouchés 
pour les médias, y compris les taxes, les droits 
de douane et les contingents qui restreignent 
l’importation d’articles comme le papier journal 
et les équipements d’impression. de composition 
et de ~raitement de textes, ainsi que les taxes sur 
la vente des Journaux ; 

(ii) Formation de journalistes et de gestionnaires 
d’entreprises de presse, développement à leur 

intention d’institutions et de cours de formation 
professionnelle ; 

(iii) Identification des obstacles juridiques à la 
reconnaissance et au bon fonctionnement des 
syndicats ou associations de journalistes et 
d’éditeurs; 

(iv) Établissement d’un registre des moyens de 
financement disponibles auprès des organismes 
d’aide au développement et autres institutions 
avec indication des conditions régissant l’octroi 
de ces fonds ainsi que des procédures à suivre 
pour en bénéficier; 

(v) État par pays de la liberté de la presse en Afrique ; 

17.  Compte tenu de l’importance de la radio et de 
la télévision dans le domaine de l’information, 
l’Organisation des Nations Unies et l’UNESCO sont 
invitées à recommander respectivement à l’Assemblée 
générale et à la Conférence générale d’organiser un 
séminaire analogue à l’intention des journalistes et 
directeurs de programmes de ces médias en Afrique 
afin d’explorer les moyens d’appliquer à ceux-ci les 
mêmes principes d’indépendance et de pluralisme ; 

18.  La communauté internationale devrait contribuer à 
la réalisation et à la mise en application des initiatives 
et des projets figurant en annexe à la Déclaration ; 

19.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies et le Directeur général de l’UNESCO devraient 
transmettre la présente déclaration respectivement 
à la prochaine Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies et à la Conférence générale de 
l’UNESCO. 



90

Annexe II –  Résolution 4.3 adoptée par la Conférence générale  
de l’UNESCO à sa vingt-sixième session en 1991

(RÉSOLUTION ADOPTÉE SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION IV À LA VINGT-SIXIÈME SÉANCE 
PLÉNIÈRE, LE 6 NOVEMBRE 1991)

La Conférence générale,

Rappelant la résolution 25 C/104 figurant dans le Plan 
à moyen terme pour 1990-1995 et relative au champ 
majeur de programme IV “La communication au service 
de l’humanité”,

Prenant note avec satisfaction des décisions prises par le 
Conseil exécutif à sa 136e session en ce qui concerne ce 
champ majeur de programme,

Se félicitant de la place accordée dans ce programme aux 
activités visant à encourager la liberté de la presse, ainsi 
que l’indépendance et le pluralisme des médias privés, 
publics et autres dans toutes les régions, 

Reconnaissant qu’une presse libre, pluraliste et 
indépendante est une composante essentielle de toute 
société démocratique, Considérant que le Séminaire pour 
le développement d’une presse africaine indépendante et 
pluraliste (29 avril - 3 mai 1991), organisé par l’UNESCO et 
l’Organisation des Nations Unies à Windhoek (Namibie), 
a joué un rôle catalyseur dans le processus engagé en 
faveur de la liberté, de l’indépendance et du pluralisme 
de la presse en Afrique,

Félicitant le Directeur général et le Secrétariat de cette 
initiative,

Notant avec satisfaction la coopération qui s’est instaurée 
à l’occasion de cette réunion entre l’UNESCO et les 
associations professionnelles des médias, 

Prenant note avec intérêt de la Déclaration adoptée par 
les participants au Séminaire de Windhoek, qui constitue 
une référence pour le développement de médias 
indépendants et pluralistes en Afrique, 

Remerciant le Directeur général des mesures prises en vue 
de donner des suites concrètes aux recommandations 
formulées par le Séminaire, en particulier celles qui 
figurent en annexe à la Déclaration de Windhoek,

Invite le Directeur général :

(a) à étendre aux autres régions du monde les efforts 
entrepris jusqu’ici en Afrique et en Europe pour 
encourager la liberté de la presse et promouvoir 
l’indépendance et le pluralisme des médias ;

(b) à célébrer l’anniversaire de la Déclaration de 
Windhoek adoptée le 3 mai 1991 ;

(c) à transmettre à l’Assemblée générale des Nations 
Unies le souhait exprimé par les Etats membres 
de l’UNESCO qu’elle proclame le 3 mai “Journée 
internationale de la liberté de la presse” ;

(d) à examiner avec le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies la possibilité de publier, à l’occasion 
de cette Journée, un rapport conjoint sur les progrès 
de la liberté de la presse dans le monde.
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Annexe III –  Resolution 29 “Condamnation de la violence  
contre les journalistes”

(RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’UNESCO À SA VINGT-SEPTIÈME 
SESSION, PARIS, NOVEMBRE 1997)

La Conférence générale,

Rappelant l’article 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, aux termes duquel “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”, 

Confirmant que la liberté d’expression est un droit 
fondamental de tous les individus, et est essentielle 
à la réalisation de tous les droits énoncés dans les 
instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme,

Rappelant également les dispositions de la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de 
San José du Costa Rica), de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples et du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques,

Ayant à l’esprit la résolution 59 (I) de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en date du 14 décembre 1946, dans 
laquelle il est affirmé que la liberté d’information est un 
droit fondamental de l’homme, ainsi que la résolution 
45/76 A de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 
1990, relative à l’information au service de l’humanité, 

et la résolution 1997/27 de la Commission des droits de 
l’homme de l’ONU, sur le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression,

Réaffirmant que les droits à la vie, à la liberté, à 
l’intégrité et à la sécurité de la personne ainsi que la 
liberté d’expression constituent des droits de l’homme 
fondamentaux qui sont reconnus et garantis par des 
conventions et instruments internationaux,

Considérant :

(a) qu’au cours des dix dernières années, un nombre 
croissant de journalistes ont été assassinés dans 
l’exercice de leur profession, fait qu’ont dénoncé 
diverses organisations internationales, et que ces 
assassinats demeurent dans la plupart des cas 
impunis,

(b) que cette réalité a été vérifiée notamment sur le 
continent américain par l’Association interaméricaine 
de la presse (AIPA) à la suite d’enquêtes réalisées 
dans divers pays et de missions spéciales,

Faisant observer qu’à la suite de la conférence convoquée 
par l’AIPA sur les crimes impunis commis contre des 
journalistes (Conferencia Hemisférica “Crímenes sin 
Castigo contra Periodistas”), diverses organisations 
professionnelles ont décidé de prendre ensemble des 
mesures spécifiques pour faire la lumière sur ces crimes,
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Ayant conscience que l’assassinat d’un journaliste va plus 
loin que le fait d’ôter la vie à une personne, car il porte 
atteinte à la liberté d’expression, avec tout ce que cela 
implique quant à la limitation des libertés et des droits 
de la société tout entière,

1. Invite le Directeur général :

(a) à condamner l’assassinat et toute forme de violence 
physique dirigés contre des journalistes en tant que 
crimes contre la société, car ils portent atteinte à la 
liberté d’expression et, par voie de conséquence, aux 
autres droits et libertés énoncés dans les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

(b) à demander que les autorités compétentes 
s’acquittent du devoir qui leur incombe de prévenir ces 
crimes, d’enquêter à leur sujet, de les sanctionner et d’en 
réparer les conséquences ;

2. Exhorte les Etats membres à prendre les mesures 
nécessaires pour donner suite aux recommandations 
ci-après :

(a) les gouvernements devraient établir le principe de 
l’imprescriptibilité des crimes contre les personnes 
quand ces crimes sont perpétrés pour empêcher 
l’exercice de la liberté d’information et d’expression 
ou quand ils ont pour but d’entraver le cours de la 
justice ;

(b) les gouvernements devraient veiller à parfaire 
les législations de manière qu’elles permettent 
de poursuivre et de condamner ceux qui sont les 
instigateurs des assassinats de personnes exerçant 
leur droit à la liberté d’expression ;

(c) la loi devrait disposer que les auteurs d’infractions 
commises contre des journalistes agissant dans 
l’exercice de leur activité professionnelle ou contre 
les médias seront traduits devant les juridictions 
ordinaires ou de droit commun.
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Annexe IV –  Sélection de messages conjoints adressés à l’occasion  
de la Journée internationale de la liberté de la presse

Message conjoint pour la Journée mondiale  
de la liberté de la presse  
3 mai 1999

La Journée mondiale de la liberté de la presse que nous 
célébrons aujourd’hui sera la dernière du XXe siècle. A 
cette occasion, nous invitons conjointement tous les 
gouvernements, toutes les autorités régionales et locales 
à renouveler leur engagement à garantir la sécurité des 
journalistes et à veiller à ce que les crimes perpétrés 
contre eux ne restent pas impunis. Car chaque fois qu’un 
journaliste est tué ou agressé, c’est la société tout entière 
qui est gravement lésée. Chaque fois qu’un journaliste 
est soumis à des violences, à une intimidation ou à la 
détention arbitraire en raison de son attachement à la 
transmission de la vérité, c’est à tous les citoyens qu’on 
dénie le droit de penser et d’agir selon leur conscience.

La liberté de la presse est la pierre de touche du respect 
des droits de l’homme et la garantie de toutes les autres 
libertés. Elle encourage la transparence et la bonne 
gouvernance ; elle veille à ce qu’au-delà du simple 
respect de la loi, la société se conforme à la vraie justice. 
Certes, il se trouve encore des gens pour s’interroger 
sur l’opportunité de la liberté de la presse dans telles 
ou telles circonstances ; pour prétendre qu’elle menace 
la stabilité sociale et compromet le progrès ; pour y voir 
quelque chose d’imposé de l’extérieur et non l’expression 
locale de cette liberté d’expression à laquelle aspirent 
tous les peuples.

Ceux qui avancent ces opinions, ce ne sont jamais les 
gouvernés mais les gouvernants ; jamais les démunis 
mais les nantis ; jamais ceux qui sont muets mais ceux 
qui sont seuls autorisés à faire entendre leur voix. Une 
fois pour toutes, soumettons ce raisonnement à la 
seule épreuve qui compte, en laissant chacun décider 

s’il préfère en savoir plus ou en savoir moins, se faire 
entendre ou se taire, vivre debout ou à genoux.

La liberté d’expression est un droit pour lequel il faut 
se battre, non une grâce à implorer. Mais c’est aussi 
bien davantage : c’est une passerelle de dialogue et de 
savoir. Elle est indispensable à cet échange d’idées entre 
les nations et les cultures qui conditionne une vraie 
compréhension et une coopération durable.

Nous lançons cet appel au terme d’un siècle marqué 
par une lutte constante pour la liberté de la presse, 
et aussi par de nombreuses violations du droit à la 
liberté d’expression. Cette persécution incessante 
des journalistes démontre la nécessité de poursuivre 
le combat avec encore plus d’énergie. A l’aube d’un 
nouveau siècle et d’un nouveau millénaire, l’existence 
d’une presse libre et prospère aux niveaux local, national 
et international est plus que jamais nécessaire, à la fois 
comme base de la nouvelle société de l’information et 
comme force dynamique au service du développement 
humain viable. Notre ration quotidienne d’information 
exacte, qu’elle nous parvienne par satellite ou par 
câble océanique, continue à dépendre du courage et de 
l’intégrité des journalistes, de la ténacité des équipes de 
rédaction, de la détermination des médias indépendants 
à défendre et illustrer les principes d’une profession sur 
laquelle s’exercent de constantes pressions. En cette 
Journée mondiale de la liberté de la presse, nous saluons 
leur courage à tous et leur attachement à la quête 
universelle de vérité et de connaissance.

Kofi Annan 
Secrétaire général de l’Organisation  

des Nations Unies
Federico Mayor 

Directeur general de l’UNESCO



94

Message commun de Kofi Annan,  
Mary Robinson et Koïchiro Matsuura à l’occasion  
de la Journée mondiale de la liberté  
de la presse – 3 mai 2000

En cette première Journée mondiale de la liberté de la 
presse du nouveau siècle, et dans le cadre de l’Année 
internationale de la culture de la paix, nous demandons 
instamment à tous les protagonistes impliqués dans des 
situations de conflit de par le monde - gouvernements, 
pouvoirs locaux et forces armées - de protéger le droit 
de tous les citoyens de recevoir une information fiable 
et celui des journalistes de la fournir sans craindre 
pour leur sécurité, leur liberté ou leur vie. Dans toute 
société, la liberté de la presse est indispensable à la 
transparence, à l’obligation de rendre des comptes, à 
la bonne gouvernance et à l’Etat de droit. On ne peut 
y porter atteinte sans graves conséquences pour la 
cohésion et la stabilité sociales. Lorsqu’on la sacrifie, 
quelles que soient les raisons invoquées, le risque de 
conflit se rapproche. Tous les Etats devraient ratifier les 
instruments internationaux pertinents relatifs aux droits 
de l’homme et passer au crible les systèmes juridiques 
nationaux pour s’assurer de leur conformité avec les 
normes internationales régissant le droit à la liberté 
d’opinion et d’expression.

Pendant un conflit, le devoir des médias de rendre 
compte des faits de façon indépendante et pluraliste est 
plus important que jamais. Ils peuvent aider à prévenir 
les pires atrocités. Mais dès que les belligérants voient 
dans la liberté d’expression un ennemi de leur cause et 
dans les médias un outil de propagande, les journalistes 
qui cherchent à rendre compte des faits avec impartialité 
sont confrontés aux pressions, à la manipulation, à 
l’intimidation, lorsqu’ils ne sont pas éliminés. Et une 
fois qu’ils ont été contraints de partir, l’engrenage de la 
violence ne s’arrête pas. Les seuls témoins qui restent 
- agents d’organismes d’aide et habitants - deviennent 
souvent les cibles suivantes. Au lendemain d’une guerre, 
la mise en place d’une presse libre et indépendante offre 

un moyen de surmonter la méfiance et la peur et de créer 
un climat où un vrai dialogue est possible parce que 
les gens peuvent penser par eux-mêmes et fonder leur 
opinion sur des faits. 

Il convient de veiller tout particulièrement à ce que la 
voix des femmes soit entendue. Les gouvernements 
sont instamment priés de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éliminer les obstacles institutionnels et 
culturels qui empêchent les femmes d’exercer leur droit 
à la liberté d’expression, y compris celui de recevoir des 
informations, et en définitive permettre l’exercice effectif 
de tous leurs droits. L’égalité d’accès et de représentation 
des femmes dans les médias doit être favorisée. Partout 
où leur indépendance ou leur sécurité est menacée - 
que ce soit dans les sociétés répressives ou, pendant et 
après un conflit - les journalistes locaux doivent être 
soutenus et protégés dans leurs efforts pour maintenir 
un flux d’information indépendante et objective. Les 
médias internationaux ont eux aussi un rôle important 
à jouer en assurant une couverture objective des conflits 
et en appelant l’attention du monde sur les crises 
humanitaires, les violations des droits de l’homme et 
autres situations où l’oubli serait le pire sort que puissent 
subir des êtres humains qui souffrent. La communauté 
internationale doit continuer à s’efforcer de mettre fin 
aux graves atteintes à la liberté de la presse. Au nom de 
nos organisations, et dans l’intérêt du savoir, de la justice 
et de la paix, nous nous engageons à explorer toute voie 
susceptible de permettre aux médias d’accomplir une 
mission inestimable et souvent périlleuse.

Kofi Annan, 
Secrétaire général de l’Organisation  

des Nations Unies
Mary Robinson, 

Haut Commissaire des Nations Unie  
aux droits de l’homme

Koïchiro Matsuura, 
Directeur général de l’UNESCO



95

Message commun du Secrétaire général  
de l’ONU, de la Haute Commissaire de l’ONU 
pour les droits de l’homme et de la Directrice 
générale de l’UNESCO à l’occasion  
de la Journée mondiale de la liberté  
de la presse – 3 mai 2011

La Journée mondiale de la liberté de la presse est née il y a 
20 ans dans l’imagination d’un groupe de journalistes 
réunis à Windhoek, en Namibie. La Déclaration de 
Windhoek était un appel au combat pour la défense 
des principes fondamentaux de la liberté d’expression 
inscrits à l’article 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. C’était aussi le signal du changement 
dans le monde entier.

Vingt ans après, si le paysage médiatique s’est 
complètement transformé, notre objectif reste le même : 
promouvoir la liberté d’expression, fondement de la 
dignité humaine et pierre angulaire de la démocratie. 
Notre époque présente un grand paradoxe. D’un côté, 
les nouvelles technologies et les nouveaux médias nous 
offrent des possibilités d’expression sans précédents. Un 
nombre croissant d’individus peuvent se communiquer 
des informations et échanger des idées dans les différents 
pays et d’un pays à l’autre. Cela permet de développer la 
créativité, de bâtir des sociétés saines et d’associer tout 
le monde à de nouvelles formes de dialogue.

De l’autre côté, de nouvelles menaces se dessinent. 
Conjuguées, dans un contexte de changements rapides, 
avec des formes de restriction plus anciennes, elles 
représentent de formidables défis pour la liberté 
d’expression. De nouvelles mesures destinées à bloquer, 
filtrer ou censurer l’information sont prises tous les jours. 
Ces menaces revêtent des formes différentes, mais elles 
se présentent toutes comme des violations d’un droit 
fondamental de la personne humaine. L’Organisation des 
Nations Unies est déterminée à faire en sorte qu’Internet 
devienne un réseau public vraiment mondial auquel tous 
auront accès et où tous pourront s’exprimer. Il est donc 

important que des contenus de qualité soient diffusés. 
Et il faut prendre des mesures pour assurer la sécurité 
et l’intégrité physique des journalistes de la presse 
électronique. Tous les principes de la liberté d’expression 
doivent s’appliquer au monde d’Internet.

Et nous devons défendre ces principes. Pendant la 
dernière décennie, plus de 500 journalistes ont perdu 
la vie dans l’exercice de leur profession. Soixante ont 
été tués dans le monde au cours de la seule année 
2010. Chaque semaine, de nouveaux rapports nous 
apprennent que des journalistes et des blogueurs ont 
subi des tentatives d’intimidation et des violences. 

Nous devons réagir aux violations des droits 
fondamentaux de la personne humaine. Les États 
doivent tout faire pour empêcher l’impunité et pour 
assurer la sécurité des journalistes. Nous n’oublierons 
jamais le courage de ceux qui ont payé de leur vie notre 
droit de savoir. La révolution médiatique suscite de 
nouveaux débats sur la liberté d’expression, sur le type 
de réglementation qu’il faut appliquer, sur l’équilibre 
à trouver entre liberté d’expression et responsabilité. 
N’hésitons pas à examiner tous les aspects de ces 
questions. Nous devons tous profiter de l’occasion et 
assumer la responsabilité du changement. Vingt ans 
après Windhoek, nous constatons tous les jours qu’il 
est plus important que jamais de promouvoir la liberté 
d’expression. En cette Journée mondiale de la liberté de la 
presse 2011, nous demandons à tous les gouvernements 
de joindre leurs forces à celles de l’Organisation des 
Nations Unies pour garantir et promouvoir la liberté 
d’expression dans les publications papier, sur les ondes 
et en ligne. 

Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Navi Pillay, 
Haute Commissaire aux droits de l’homme

Irina Bokova, 
Directrice générale de l’UNESCO
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La Journée mondiale de la liberté de la presse trouve son origine dans 

une déclaration signée par un groupe de journalistes africains réunis 

lors d’un séminaire de l’UNESCO intitulé « Pour le développement 

d’une presse africaine indépendante et pluraliste », organisé à 

Windhoek (Namibie) du 29 avril au 30 mai 1991. En 1993, après 

un lobbying minutieux, l’Assemblée générale des Nations Unies 

consacrait le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse.

Cette publication vise à commémorer le 20ème anniversaire de la 

Journée mondiale de la liberté de la presse en mettant en lumière la 

trajectoire de cet évènement important de l’agenda international, de 

la Déclaration historique de Windhoek à nos jours. Les enjeux majeurs 

de développement des médias du XXIème siècle : liberté de la presse, 

sécurité des journalistes, impunité, égalité des genres, pluralisme, 

indépendance, accès à l’information, rôle d’Internet, sont également 

évoqués.

Pl
a

id
e

r p
o

u
r l

a
 li

b
e

rt
é

 
20

e
 a

n
n

iv
e

rs
a

ire
 d

e
 la

 J
o

u
rn

é
e

 m
o

n
d

ia
le

 d
e

 la
 li

b
e

rt
é

 d
e

 la
 p

re
ss

e

Secteur
de la communication
et de l’information    

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture


	Table des matières



