
Liberté de la presse et lutte contre la 
désinformation à l’heure du COVID-19

More than ever we need facts.
More than ever we need press freedom.

#JournéeDeLaLibertéDeLaPresse #LibertéDeLaPresse #Covid19 
fr.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

4 Mai 2020, 17h00-18h15 CET (GMT+2) / 11:00am-12:15pm EDT

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU Animé par Jorge Ramos (journaliste et auteur, Univision)

REJOIGNEZ-NOUS EN DIRECT :  http://fr.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2020, suivez en direct la vidéo 
conférence de l'UNESCO consacrée à l'importance de la liberté de la presse et au rôle du 
journalisme indépendant pour fournir des informations fiables à l’heure de la pandémie du Covid-19. 
Parmi les sujets au cœur du débat : 

•    La lutte contre la désinformation et les rumeurs  
•    Les journalistes en première ligne : comment assurer leur santé et leur sécurité 
•    Le rôle des gouvernements : protéger la liberté de la presse et le journalisme indépendant 
•    Le rôle des médias sociaux et de la technologie : lutter contre la désinformation

PROGRAMME
Remarques
d’Ouverture   

Panel de 
haut niveau  

Organisé avec le soutien des membres du Groupe des amis sur la sécurité des journalistes à l'UNESCO

Audrey Azoulay  Directrice générale, UNESCO
George Weah  Président de la République du Libéria
François-Philippe Champagne  Ministre des Affaires étrangères du Canada
     Co-président de la Coalition pour la liberté des médias 
Michelle Bachelet  Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
Christophe Deloire  Secrétaire général de Reporters sans frontières
Monika Bickert  Vice-présidente pour les politiques publiques et le contenu, Facebook
Maria Ressa  Journaliste d'investigation et co-fondateur de Rappler
Younes Mjahed  Président de la Fédération internationale des journalistes

Plusieurs messages vidéo de chefs d'État et de gouvernement, de ministres et 
d'autres personnalités de haut niveau seront diffusés durant le débat.

Audrey Azoulay  Directrice générale, UNESCO
António Guterres  Secrétaire général, Nations unies


