
Vous êtes écolier·ère·s,collégien·ne·s,
lycéen·ne·s, étudiant·e·s,professeur·e·s,
animateur·rice·s de clubs ?  Vous êtes

passionné·e·s, révolté·e·s ? C’est le moment
de vous exprimer !

DANS LE CADRE DE SA
PROGRAMMATION ANNUELLE
"LES CHEMINS DE LA
CITOYENNETÉ", LA FFCU
ORGANISE LA 5ÈME ÉDITION
DE SON CONCOURS SUR LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA LIBERTÉ DE LA
PRESSE

CONCOURS
Les Chemins de la Liberté de la Presse et d'Expression

DATE LIMITE POUR CONCOURIR :

| 2020

20 AVRIL 2020



La liberté de la presse ...
EN BREF

La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Tous les
États, toutes les nations, se fortifient par l’information, le débat et la confrontation
des points de vue. »

       La liberté de la presse est une liberté dont vous devez toutes et tous disposer, sans
distinction.  Fondée sur la liberté d’expression et d’opinion, elle permet d’apprécier la qualité
d’un système démocratique et permet à chacune et chacun d’entre vous de vous informer à
chaque instant sur les autres, sur le monde – bref tout ce qui n’est pas vous-mêmes. Elle
participe, à ce titre, à l’ouverture d’esprit et à votre épanouissement. 

 

— A. Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO

De si grande valeur, cette liberté a été consacrée juridiquement à de nombreuses échelles.
Qu’elle soit visée directement ou de manière subséquente, la liberté de la presse et ses
principaux acteurs – les journalistes, font partie et éclairent notre quotidien, et doivent, à ce
titre, être protégés des menaces dont ils pourraient faire l'objet.

       Depuis quelques années pourtant, les conditions de travail des journalistes se sont
dégradées, chaque jour davantage : censure, harcèlement et agressions – voire assassinats,
tendent en effet à devenir monnaie courante à travers le monde. Le bilan pour l’année 2018*
de l’ONG Reporters sans frontières est, à ce sujet, sans appel :

La situation semble d’autant plus alarmante que cette liberté se trouve aujourd’hui peu à
peu menacée dans des pays où elle était, jusqu’alors, encensée. Et, lorsque les journalistes
ne sont pas victimes de violence directe, leur droit d’informer est parfois muselé, l’accès à
certains événements leur étant refusé pour des raisons politiques. 

       À cette hostilité généralisée, s’ajoute une méfiance croissante à l’égard de la presse,
cette dernière étant accusée de relayer des informations fausses ou truquées (fake news).
Ce phénomène, accentué par le développement des réseaux sociaux et de la société de
l’information, creuse le fossé – toujours plus profond – entre informateurs et informés.

*Reporters sans frontières pour la liberté d'information. BILAN 2018 des journalistes tués, détenus, otages et disparus dans le monde [en
ligne]. 2018. Disponible à l'adresse : https://urlz.fr/aNub 

En 2018, la liberté de la presse, ce n'était pas moins de...
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+ 8% (2017) + 6,5% (2017) + 11% (2017)
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Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter aux adresses

 contact@ffpunesco.org et m.rouard@ffpunesco.org

Le thème Les participant·e·s peuvent concourir librement, en utilisant le support de leur choix.
La production peut consister en un article de presse (éditorial etc.), un récit, un
dessin, un journal scolaire, un photomontage, un mini-reportage (vidéo, radio) etc.
L’originalité est une qualité, à vous de surprendre le jury ! 

MODALITÉS
Chaque production devra être envoyée en version
numérique à l’adresse :
communication@ffpunesco.org

Les articles et récits seront envoyés au
format .pdf     

Les documents vidéo ou audio ne devront
pas excéder 5 mins et devront être
envoyés respectivement aux formats .mp4
et .mp3        

Les dessins et photomontages seront 
envoyés au format .jpeg

Les participant·e·s devront joindre dans le
même e-mail une fiche indiquant :    

Le(s) nom(s) et prénom(s) de la (ou
des) personne(s) ayant réalisé la
production ;       

L’âge du/de la (ou des) participant·e·s ;

Si nécessaire, les coordonnées de
l’établissement et la classe de (ou des)
l’élève(s) ainsi que les nom et prénom
du/de la professeur·e référent·e.
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Au regard de cet état des lieux, les participant·e·s sont invité·e·s à s’exprimer
sur la liberté de la presse (sur leur vision de cette liberté, sa signification…).

 

CALENDRIER
DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

ANNONCE DES
RÉSULTATS

REMISE DES PRIX ET
JOURNÉE DE RENCONTRE

A la clef, de nombreux prix :
rencontre avec des journalistes,
visite de rédactions, exposition de
votre production à l'Espace
Cultur'Ailes etc. Il y en aura pour
tous les goûts !


