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Les syndicats de journalistes et radiodiffuseurs en Méditerranée organisent 

un débat sur ce thème à Paris les  

31 mars et 1er avril 2015   
 

 

31 mars 2015 

10:00 – 10:30 Discours introductifs 
 

Présidé par: Jim Boumelha, Président de la Fédération Internationale des 

Journalistes (FIJ). 

 Anne Hidalgo, Maire de Paris, Gaëtane Ricard-Nihoul, Chef de la 

Représentation de l’Union européenne en France, Irina Bokova Directrice 

générale de l’UNESCO; Annika Nyberg, Directrice générale adjointe de 

l’Union européenne de Radiodiffusion; invité; Mot de bienvenue de François 

Vauglin, Maire du 11° arrondissement de Paris.  

10.30 – 12.30 L’impact de  l’intolérance, du terrorisme et du conflit ethnique sur 

les médias 
 

Présidé par: Olivier Da Lage, Rédacteur en chef de RFI membre du comité 

executif de la FIJ et membre du SNJ.  

 Farouk Mardam Bey, Historien, Directeur des Collections Sindbad (Actes 

Sud)   

 Nabila Ramdani, journaliste Freelance, Algérie/RU 

 Tarek Al Houny, ancien Directeur Général d’Al-Wataniya, Libye 

 Patrick Apel-Muller, Rédacteur en chef, L’Humanité 
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La table ronde examinera les efforts des groupes extrémistes pour terroriser 

les médias et le silence les voix indépendantes. Les participants partageront 

leurs expériences sur l'intimidation et la violence contre les médias, en 

soulignant les conséquences catastrophiques pour la liberté d'expression et le 

débat démocratique. 

12.30 – 14.00  DEJEUNER 

14:00-15:30  La puissance des stéréotypes   

Présidé par: Younes M’Jahed Premier vice-président de la FIJ 

 Mustafa Kessous, journaliste au journal Le Monde,  

 Abdennasser Najjar, president du Syndicat des journalistes Palestiniens 

(PJS), Professor à l’université de Bir Zeit, Palestine 

 Alia Toukan, Rédactrice en chef de la Jordan Radio and TV Corporation.   

 Jean-Yves Camus, Analyste politique, Checheur associé à l’IRIS  

 Invité 
 

Les panélistes examineront les moyens grâce auxquels les médias peuvent 

faciliter le dialogue entre les divers groupes et inclure les groupes marginalisés 

ou privés de leurs droits dans le processus démocratique. Ils se pencheront 

également sur les responsabilités des médias dans des sociétés fragmentées et 

les moyens d’action privilégiés en vue de catalyser la compréhension mutuelle et 

les partages d'expériences. 

 

15.30 – 17.00 Unir nos voix contre le racisme et les discours de haine: Comment 

l'action collective peut protéger la liberté d'expression et influencer 

la politique des médias 
 

Présidé par: Jim Boumelha, Président de la FIJ 

 Liz Fekete, Directrice de “l’Institut des relations entre les races“, RU  

 Pascal Boniface, Directeur de Institut de recherches Internationales et 

Stratégiques 

 Anthony Bellanger, Secrétaire Général adjoint de la FIJ.  

 Yavuz Baydar, journaliste et expert MedMedia expert sur les “Discours de 

haine”, Turquie 

 Paco Audije, journaliste freelance, membre du bureau directeur de la 

Fédération européenne des journalistes et de son groupe d’experts sur 

l’audiovisuel.  
 

Cette session explorera des mesures concrètes de ralliement des forces autour 

de la liberté d'expression et de maintien de ces questions à l'ordre du jour de 

la politique en région méditerranéenne. Les participants discuteront de la façon 

dont les médias peuvent restaurer la confiance du public à partir de normes 

éthiques claires et en souscrivant à des processus de réglementation et 

d'autoréglementation. 
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1er avril, 2015 

09:30 – 11:00 Médias en crise: Action pour stopper la baisse du niveau et 

promouvoir la qualité du journalisme  
 

Présidé par: Patrick Kamenka, journaliste, membre actif du SNJ-CGT. 

 Dardo Gomez, Journaliste, Espagne 

 Franco Siddi, membre du Comité exécutif de la FIJ, journaliste Italie 

 Nick Nugent, journaliste, expert MedMedia en politiques de 

radiodiffusion publique 

 Michel Diard, Vice- Président de la Commission des journalistes à la 

SCAM. 

 Joseph Badaoui, Grand Reporter AFP, Bureau du Moyen Orient.  
 

Les intervenants se pencheront sur les défis politiques, économiques et 

sociaux auxquels sont confrontés les médias et examineront leur impact 

sur les règles de travail dans les rédactions, le pluralisme et 

l'indépendance. Ils inviteront les délégués de la conférence à proposer 

des solutions pratiques et viables afin de répondre à ces défis. 

  

11:00 – 12:45 Atelier 1: Défendre radiodiffusion de service public: la 

protection des valeurs fondamentales 
 

 

 Co-présidé par: Nick Nugent et Yavuz Baydar (experts MedMedia)  

 Abdallah El Bakkali. Président du Syndicat National de la Presse 

Marocaine (SNPM) 

 Jasmina Popovich, Vice-présidente de la FIJ, journaliste, Croatie.  

 Michelle Stanistreet, Secrétaire Générale de la NUJ RU et Irelande  

 Giacomo Mazzone, Responsable des Relations Institutionnellles et des 

relations entre les membres (sud) de l’UER.  

 Nelly Katsama, Journaliste a l’ERT, Grèce 

 

Les participants examineront comment les médias de service public 

peuvent diffuser une programmation répondant aux intérêts et 

préoccupations des différents groupes vivant dans des environnements 

différents (par exemple, urbain et rural). Ils se pencheront également 

sur les questions de l'intolérance, de l'incitation à la haine et de 

l'extrémisme,  afin de proposer des recommandations pour l'élaboration 

des politiques des médias dans ce domaine. 
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SIMULTANE 

 

 

 

Atelier 2: Pluralisme, liberté d'expression et contestation de 

l’austérité 
 

Présidé par: Mario Guastoni, journaliste et membre du SNJ 

 Dominique Pradalié, Rédactrice en chef de France 2 et Secrétaire 

Générale du SNJ. 
 Mouloud Aïssou, Journaliste à France 3 

 Néji Bghouri, Président du Syndicat National des Journalistes 

Tunisiens (SNJT). 

 Mustafa Kuleli, Secrétaire général du Syndicat des journalistes de 

Turquie (TGS) 

 Fanny Petralia, Journaliste, Grèce  

 Christos Christofides, Journaliste, Chypre 

 

Les représentants de syndicats de journalistes braqueront les 

projecteurs sur la crise économique qui affecte les médias et la bataille 

pour le maintien des normes éditoriales face à un journalisme-citoyen 

sans entraves. L'accent sera mis sur les moyens d’assurer la viabilité des 

médias sans sacrifier les questions éthiques, en appelant les décideurs à 

aider et à protéger les médias dont l’avenir est menacé. 

 

12:45 – 14.00 DEJEUNER 

14.00 – 16.00 Les rapporteurs des deux groupes de travail présentent leurs conclusions 

en session plénière. Les délégués discutent et adoptent une déclaration 

régionale commune pour la liberté d’expression, et contre les pressions 

politiques, économiques et sociales affectant les médias. 

 

 

FIN 

 


