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Organisateurs : Comité mondial pour la liberté de la presse, en coopération avec le Secteur de la 

communication et de l’information de l’UNESCO. 

Co-sponsors : l’Association mondiale des journaux et des éditeurs de presse (WAN-IFRA), le Forum mondial 

des rédacteurs, l’Institut international de presse. 

Avec le soutien du groupe de presse, JP-Politiken (Copenhague, Danemark), du Programme Médias réseaux de 

la Fondation Open Society (Londres, Grande-Bretagne) et de la Fondation Nicholas B. Ottaway (New York, 

USA). 

 

Contexte 

Deux milliards d’utilisateurs d’Internet produisent 156 millions de blogs publics en 2011. Ce chiffre saisissant a 

permis l’apparition massive de réseaux sociaux, de micro blogging et de contenu généré par des internautes à 

même de devenir des communicants.  Par ailleurs, la publication par WikiLeaks d’un nombre impressionnant de 

documents gouvernementaux classés confidentiels et sa collaboration initiale avec les médias traditionnels a 

modifié le paysage médiatique et soulevé des questions cruciales pour le journalisme. 

Une conférence intitulée « Les nouveaux médias et la liberté de la presse », a eu lieu à l’UNESCO, en février 

2007, organisée par le Comité mondial pour la liberté de la presse (WPFC) et l’Association mondiale des 

journaux et des éditeurs de presse (WAN-IFRA). Il convient maintenant d’explorer l’avenir des médias 

traditionnels et du journalisme professionnel (avec ses pratiques établies, ses traditions et ses standards) dans le 

contexte de l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles approches comme celle de WikiLeaks. 

 

Objectifs 

L’épisode WikiLeaks a soulevé de nombreuses questions liées à la liberté d’expression, la liberté d’information, 

la sécurité nationale, la confidentialité et l’éthique et ses conséquences posent des questions de base comme la 

façon dont les journalistes exercent leur métier. Cette conférence a pour but d’explorer une large palette de 

questions qui se posent aux médias traditionnels et au journalisme en général, suite au phénomène WikiLeaks : 

 

 Comment les journalistes font face à l’explosion de « sources grises" disponibles sur Internet ? 

 Le rôle des journalistes et leurs standards éthiques et professionnels doivent-il être reconsidérés ? 

 Quelle est le lien entre le « journalisme citoyen » et la profession de journaliste traditionnelle ? 

 Quels sont les défis du droit national et international en matière de confidentialité, de sécurité nationale, 

d’ordre public et de liberté sur Internet ?  

 Quel est l’avenir des relations entre les gouvernements et les médias ? 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/


 

Cette conférence a pour but de rassembler des représentants importants du monde des médias, des journalistes 

professionnels et « citoyens » et des experts juridiques des médias afin qu’ils aient la possibilité d’échanger leurs 

opinions et de discuter des bonnes pratiques qui doivent s’attacher au journalisme professionnel traditionnel et 

au journalisme citoyen, à l’ère numérique. 

 

Jeudi 16 février 

 

9h00. Ouverture des débats : Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO. 

9h15. Discours d’ouverture : Heather Brooke, auteur de The Silent State (« L’Etat silencieux ») et de The 

Revolution will be digitized (« La Révolution sera numérisée »). 

 

9h45-11h15. Panel 1 : Comment les médias professionnels font face à une masse de données brutes. 

Description : WikiLeaks revendique l’accès à près de 250 000 câbles diplomatiques américains, des montagnes 

de « sources grises » qui confrontent la société et les professionnels des médias à un dilemme sur leur utilisation. 

L’explosion de ces données brutes a impacté la récolte d’information opérée par les journalistes et leurs relations 

avec les gouvernements. Des rédacteurs des trois médias, choisis par WikiLeaks pour revoir et diffuser leurs 

dépêches, partagent leurs expériences. 

Modérateur : Guy Berger, Directeur, Division pour la liberté d’expression et le développement des médias, 

UNESCO. 

Sylvie Kauffmann, Editorialiste. Rédacteur en chef, Le Monde, Paris. 

Ian Fisher, Co-rédacteur en chef, New York Times. 

Alan Rusbridger, Rédacteur, The Guardian, Londres. 

Charlie Beckett, Directeur, Polis, think tank dédié aux médias de la London School of Economics. Auteur de 

WikiLeaks: News in the Networked Era (“WikiLeaks : l’information à l’ère des réseaux”). 

 

Exemples de questions : Un des apports de WikiLeaks a-t-il été de réaffirmer les bases du journalisme 

professionnel ? Y-a-t-il des conséquences sur la collecte d’information ? Quelles sont les retombées de la 

décision de WikiLeaks de publier tous les matériaux sans respecter l’engagement initial de protéger des sources 

« sensibles » ? Quels ont été les conséquences sur les relations avec les gouvernements démocratiques ? Les 

relations entre les personnalités officielles et les journalistes ont-elles été modifiées et ont-elles affecté l’accès de 

ces derniers à l’information ? 

 

11h15. Pause-café 

11h30-13h00. Panel 2 : Professionnalisme et éthique dans l’environnement médiatique d’après WikiLeaks 

et News of the World. 

Description : WikiLeaks et le scandale des écoutes téléphoniques du News of the World ont intensifié les débats 

publics sur l’éthique et les pratiques journalistiques à l’ère de l’Internet. Les médias et les journalistes doivent 

s’affronter aux implications éthiques d’une information transmise par davantage de sources et via plus de 

technologies qu’auparavant. 

Modérateur : Alison Smale, Directeur exécutif, International Herald Tribune. 

Borja Bergareche, auteur de WikiLeaks Confidencial. Correspondant à Londres pour ABC Madrid. Consultant 

européen pour le Comité de protection des journalistes. 

Guy Black, Baron Black of Brentwood, Directeur exécutif, Groupe média Telegraph, ex-Ombudsman. 

Mikhail Fedotov, Chef, Conseil russe des droits de l’homme. Ex-secrétaire, Union russe des journalistes. Ex-

Ministre de l’information et de la presse russe. Auteur de la loi sur les médias de 1991. 

Charles Onyango-Obbo, Rédacteur en chef pour les médias numériques, Nation Media Group, Kenya. 

Aidan White, Directeur de la Coalition pour un journalisme éthique du Réseau global des éditeurs. Ex-

Secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. 

 

Exemples de questions : L’autorégulation des médias est-elle menacée par les tabloïds ? La quantité de 

l’information porte-t-elle atteinte à sa qualité éthique ? Les médias doivent-ils consulter les officiels des 

gouvernements sur la possibilité de mise en danger des sources ou des personnes citées ? Est-il suffisant de 



contre-vérifier et de contextualiser les documents disponibles par « fuite » ? Les journalistes devraient-ils se 

former davantage à l’éthique et aux questions juridiques ? 

 

13h00-14h30. Déjeuner 

 

14h30-16h00. Panel 3 : Les lois internationales après WikiLeaks 

Description : WikiLeaks n’est pas localisé et n’opère pas dans un seul pays. Cette situation pose de nouveaux 

défis juridiques et donne lieu à des tensions entre les lois nationales et  internationales en ce qui concerne les flux 

d’information en ligne, par essence de nature transnationale. WikiLeaks pose aux gouvernements la question de 

la protection de l’information classée confidentielle. La relation de WikiLeaks avec les journalistes soulève la 

question de l’application des lois régissant la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté 

d’information. 

Modérateur : Richard Winfield, Président, Comité mondial pour la liberté de la presse. Ex-Conseiller général, 

Associated Press. 

Barbara Bukovska, Directeur juridique, Article 19.  

Helen Darbishire, Directeur exécutif, Access Info Europe. 

Jane Kirtley, Directeur, Université du Minnesota, Centre d’étude des lois et éthiques des médias de l’Ecole de 

journalisme. Ex-Directeur exécutif, Comité des journalistes pour la liberté de la presse. 

Geoffrey Robertson, QC (Queen’s Counsel, Conseiller de la Reine), avocat des médias au Royaume-Uni. 

Auteur du texte de référence Media Law (« Législation des médias »). Conseiller juridique de Julian Assange.  

Mark Stephens, avocat spécialisé dans les Droits de l’homme. Chef de la section Médias du Cabinet d’avocats 

britannique Finers Stephens Innocent. Plaideur à la cour européenne des droits de l’homme. Ex-avocat de Julian 

Assange. 

 

Exemples de questions : L’implication pour la protection des sources, l’accès à l’information, la protection 

gouvernementale des informations classées confidentielles. La création de nouveaux standards et législations au 

niveau international est-elle indispensable ? Si c’est le cas, qui en dessinerait les contours, et comment ? 

 

16h00-16h15. Pause-café 

16h15-17h45. Panel 4 : Les relations entre les médias et les gouvernements après WikiLeaks 

Description : WikiLeaks a montré, qu’au XXIème siècle, l’information tend à être plus libre et la possibilité de 

répression fragilisée Cet état de fait impacte la relation entre les journalistes et les officiels gouvernementaux sur 

la question de l’accès des journalistes à l’information. Quelle est l’antidote à la répression que risque d’exercer 

les gouvernements à l’avenir ? 

Modérateur : Henrikas Yushkiavitshus, ex-Sous-Directeur général pour la communication et l’information à 

l’UNESCO. Ex-Vice-Président, Radio Gostel, Moscou. 

Rohan Jayasekera, Rédacteur, Index on Censorship. 

Kamel Labidi, Chef, Autorité tunisienne indépendante pour la communication et l’information. Ex-Directeur de 

campagne pour le réseau Tunisie à l’IFEX (International Freedom of Expression Exchange). 

Justine Limpitlaw, avocat des médias en Afrique du Sud. 

Jan Malinowski, Chef, Division des médias et de la société de l’information, Conseil de l’Europe. 

Michael Camilleri, Conseiller juridique du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression, Organisation des 

Etats américains. 

 

Exemples de questions : La démocratie bureaucratique peut-elle coexister avec le journalisme d’investigation ? 

Leur interaction doit-elle être organisée et comment ? Doit-on redéfinir les relations entre les gouvernements 

démocratiques et les médias, et comment ? 

 

Vendredi 17 février 

 

9h00-11h00. Panel 5 : La liberté sur Internet après WikiLeaks 

Description: De nombreux acteurs sont concernés par la gouvernance de l’Internet et cherchent à s’y impliquer : 

les ONG, les médias, les fournisseurs de services Internet, les protecteurs et les responsables d’enfants, la police 



et les autorités de surveillance, les gouvernements, etc. Ils traitent tous d’aspects de la liberté qui 

n’apparaissaient pas auparavant comme intimement liés à celle des médias traditionnels. La liberté d'expression 

sur l'Internet peut être érodée car les différents acteurs poursuivent des intérêts distincts et potentiellement 

conflictuels comme le contre-terrorisme, la sécurité nationale, la confidentialité, la protection de la propriété 

intellectuelle, etc. La gouvernance et la réglementation des questions transfrontalières complexifient la 

protection de la liberté d'expression dans le contexte du cyberespace. 

Modérateur : Cynthia Wong, Directeur, Projet Global Internet Freedom, Centre pour la démocratie et la 

technologie. 

Frank La Rue, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. 

Dunja Mijatovic, Représentante pour la liberté des médias à l’OSCE. 

Paula Schriefer, Directrice de campagne, Freedom House. 

Doudou Ye, avocat et auteur, Caixin Media Co., groupe d’actualités économiques et financières, Pékin. 

Jérémie Zimmermann, Co-fondateur de La Quadrature du Net. 

 

Exemples de questions : L'approche Wikileaks modifie-t-elle l'opinion généralement établie en démocratie que, 

au contraire des médias, les générateurs de fuites de document classés confidentiels peuvent être soumis à des 

poursuites ? Le journalisme en ligne doit-il bénéficier d’une protection spécifique ? Quelle différence entre le 

journalisme en ligne et le réseautage social ? Les contrôles des réseaux sociaux se justifie-t-il pour protéger la 

sécurité nationale et l'ordre public ? 

 

11h00-11h15. Pause-café  

11h15-12h45 Panel 6 : Le journalisme professionnel et le journalisme « citoyen » travaillent de concert 

après WikiLeaks 

Description : Les médias traditionnels utilisent de plus en plus des matériaux provenant de journalistes 

« citoyens » non-professionnels, il est donc crucial de s'assurer que les normes professionnelles soient appliquées 

aux productions de ces blogueurs et «journalistes citoyens». Les journalistes « citoyens » eux-mêmes se doivent 

de comprendre et suivre les normes professionnelles ainsi que d'apprendre à contextualiser leurs productions 

pour les rendre efficaces, utilisables et légitimes. 

Modérateur: Alison Bethel McKenzie, Directeur exécutif, International Press Institute. 

Lance Guma, journaliste, SW Radio Africa. Membre du forum des journalistes du Zimbabwe sur Facebook. 

Pierre Haski, fondateur du site d’informations en ligne, Rue89. 

Riyaad Minty, Chef des médias sociaux, Al Jazeera. 

Julien Pain, Rédacteur, Les Observateurs, France 24. 

Sankarshan Thakur, Rédacteur en chef du journal en ligne Tehelka, New Delhi. 

 

Exemples de questions: Quels sont les critères professionnels pour accepter ou rejeter une contribution 

« citoyenne » ? Quelle est la proportion des contributions « citoyennes » professionnellement acceptable ? Y a-t-

il des contributions que vous regrettez de devoir refuser ? Pourquoi ? Comment apprendre aux journalistes 

« citoyens » à travailler de façon professionnelle ? Les bloggeurs produisent-ils davantage d’articles ou de 

commentaires ? Contributions des citoyens : du vrai reportage ou/et points de départ pour le journalisme  

professionnel ? 

 

12h45-1h15. Séance de clôture 

Synthèse : Cherilyn Ireton, Directeur exécutif, Forum mondial des rédacteurs de presse. 

Remarques et clôture : Jānis Kārkliņš, UNESCO, Sous-Directeur général pour la communication et 

l’information. 

 

Plus d’information sur le site web du Secteur de la communication et de l’information de l’UNESCO : 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ 
 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/

