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Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Directeur Général adjoint de l’UNESCO, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

1- Je suis très heureux de vous accueillir, vous qui venez de tous les continents, à 

l’occasion de cette deuxième Conférence mondiale consacrée à la Liberté de la 

presse. 

 

La France, pays hôte de l’UNESCO, est très attachée au rayonnement de cette 

organisation internationale, mais aussi naturellement aux valeurs de liberté, de 

démocratie, de droits de l’Homme, de dialogue des cultures que cette institution 

porte depuis près de 70 ans avec force dans le monde. 

 

Je voudrais à cet égard remercier et féliciter les organisateurs de cette Conférence 

pour la qualité des thèmes et des débats qui ont rythmé ces deux jours. Leur très 

grande actualité, l’attention portée à la jeunesse et à ses nouvelles formes 

d’expression, notamment les réseaux sociaux, les perspectives nombreuses ouvertes 



dans le domaine des médias, ont montré une nouvelle fois le rôle central que joue 

l’UNESCO dans l’affirmation de ces valeurs universelles. 

  

2- Il est en effet important de réaffirmer constamment notre attachement à ces 

valeurs et, plus particulièrement aujourd’hui, à celle de la liberté de la presse, qui 

est un combat de tous les jours. 

 

Je veux à cet égard rendre hommage au courage et au professionnalisme des 

photographes et journalistes qui, partout dans le monde, malgré la censure et la 

répression, prennent au quotidien des risques pour nous informer. En exerçant leur 

métier, leur devoir d’informer, c’est aussi notre liberté qu’ils défendent, 

malheureusement parfois au péril de leur vie. L’an passé, selon les chiffres de 

Reporters sans Frontières, ce sont près de 66 journalistes qui ont été tués, tandis 

qu’un millier d’entre eux étaient arrêtés et emprisonnés. 

 

J’ai ce soir une pensée particulière pour chacun d’entre eux, parmi lesquels mes 

compatriotes LUCAS DOLEGA, GILLES JACQUIER et REMI  OCHLIK, morts 

en reportage en Tunisie et en Syrie, mais aussi ROMEO LANGLOIS, 

correspondant de France 24, actuellement retenu en otage en Colombie. 

 

3- Je me félicite enfin du choix fait par l’UNESCO de la Tunisie pour accueillir 

cette deuxième Conférence. C’est l’occasion de manifester au peuple tunisien notre 

admiration pour son courage, mais aussi de lui dire notre volonté d’appuyer le 

processus de transition démocratique qu’il a engagé, et qui concerne aussi le 

secteur des médias. 

 



Comme l’a dit la Directrice Générale de l’UNESCO, IRINA BOKOVA, lors de la 

remise du Prix mondial UNESCO/Guillermo Cano de la liberté de la Presse 2012, 

la liberté de la presse a besoin, pour être effective, d’un cadre juridique protecteur, 

y compris pour les journalistes, et de professionnels formés et responsables. 

 

Aussi, aux côtés de nombreux pays, notamment européens - et je veux saluer ici 

mon collègue et ami PIERRE COMBERNOUS, ambassadeur de Suisse, qui 

coordonne le groupe des bailleurs de fonds « medias » pour la Tunisie -, la France 

contribue aux efforts de la communauté internationale pour aider la Tunisie à faire 

du processus démocratique en cours une référence dans le monde, y compris dans 

le domaine des médias. 

 

Je vous remercie./. 

 

 

 


