
  

A L’OCCASION DE LA CLOTURE DES PROJETS ILYM ET HIWAR  

ET DANS LE CADRE DE LA JOURNEE MONDIALE POUR LA LIBERTE DE LA PRESSE 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFI vous invite à la conférence 

 
PAYS EN CRISE ET 

LIBERTÉ DE LA PRESSE 
Le mercredi 3 mai 2017  

À l’institut français 20-22, avenue de Paris, de Tunis 

 

 



  

 

PAYS EN CRISE ET 
LIBERTÉ DE LA PRESSE 

 

 

En 2016 et 2017, une vingtaine de journalistes libyens, yéménites et irakiens ont réfléchi sur les 
questions liées à la liberté de la presse et au rôle des journalistes dans les pays en crise. Cette 
réflexion s’est inscrite dans le cadre des projets « ILYM1 » et « HIWAR, regards croisés sur le 
journalisme libyen2 », mis en œuvre par CFI avec le concours de l’Institut de Recherche sur la 
Méditerranée et le Moyen Orient (IREMMO). 

La conférence « Pays en crise et liberté de la presse » est donc l’aboutissement de ces deux projets 
qui ont permis à ces journalistes de s’interroger et de réfléchir ensemble et, à plusieurs reprises, avec 
des spécialistes des médias ou des  pays concernés. 

Au cours de cette journée du  3 mai 2017, date à laquelle est célébrée la liberté de presse partout 
dans le monde, journalistes tunisiens, yéménites, libyens et irakiens vont échanger sur leurs 
expériences et partager leurs analyses afin de construire une réflexion partagée sur les questions 
fondamentales d’éthique et de déontologie. Cet espace d’échange et de débat permettra 
d’appréhender de façon concrète l’essence de la profession de journaliste, sa place dans l’édifice 
démocratique ; et les moyens que le journaliste a ou qu’il doit mettre en œuvre afin de protéger la 
liberté de la presse et la liberté d’expression en contexte de crise. De même, sera abordé le thème de 
la contribution de la presse à l’apaisement des tensions, à la préservation de la paix civile et à la 
réconciliation.  

Cette journée est organisée en partenariat avec l’agence TAP (Agence Tunis Afrique Presse) et avec 
Reporters sans Frontières, grâce au soutien financier du Centre de Crise et de Soutien du ministère 
français des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) qui a également soutenu 
les projets ILYM et HIWAR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Le projet ILYM « Irak Libye Yémen Médias » a permis de proposer un cycle de 4 séminaires de réflexion stratégiques à 
Paris pour 12 journalistes du Yemen, de Libye et d’Irak. 

2 Le projet HIWAR : « regards croisés sur le journalisme libyen» a ressemblé une quinzaine de journalistes libyens dans le 
cadre d’un cycle d’ateliers collaboratifs autour des questions de déontologie. 



  

PROGRAMME  
 

9h00 –9h30 
 

Accueil  
 

9h30 – 10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de bienvenue,  Institut français de Tunis 
 
Ouverture 

Salina Grenet-Catalano, Responsable de la mission de stabilisation du 
Centre de Crise et de soutien du Ministère français des affaires étrangères 
représentant du CDCSM.  
David Hivet, Directeur Méditerranée-Asie, CFI 
Présentation et enseignements des projets ILYM et HIWAR par Akram 
Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, et Afaf Chebli, Responsable de 
projets à CFI 
Présentation de la journée par Akram Belkaïd 

 
10h00–11h30     Première table ronde : 

 
« Comment informer en temps de guerre ? » 

 
Un adage bien connu assure que « l’information est la première victime en temps de 
guerre ». Pour autant, des journalistes tentent autant que possible d’assurer leur 
mission. Ces derniers sont confrontés à des lignes rouges et essaient tant bien que 
mal de composer avec elles. Le danger, les questions de sécurité génèrent parfois 
une tentation d’autocensure et obligent à choisir avec soin le vocabulaire employé. 
Ainsi, le défi pour le journaliste n’est pas simplement sécuritaire. Il concerne aussi le 
champ sémantique et déborde sur de vraies questions déontologiques comme  la 
nécessité ou non de « tout » montré y compris les images relatives à la violence. 
 
Intervenants :  
 
Nibras Al Forati , Irak, ILYM  
Kamal Alasadi , Irak, ILYM 
Abdallah Ismaïl, Yémen, ILYM 
Tareq Al-Houny, Tunisie, HIWAR 
Huda Alsheikhi, Libye,HIWAR 
Suleiman Elbarouni, Egypte, HIWAR 
 
Modérateur : Thameur Mekki, journaliste ,Tunis 
 
 

11h30-11h45 
 

Pause-café 



  

 
11h45 – 13h30 
 

  
Deuxième table ronde: 
 

« Quel rôle pour les médias durant les périodes de crise et de transition ? » 

Qu’il s’agisse de périodes de crise ou des transitions qui suivent ces dernières, la 
presse joue un rôle fondamental. Elle peut accompagner les transformations en cours 
ou, au contraire, contribuer de manière négative à la persistance des tensions et des 
rancœurs. Mais la presse est-elle vraiment un « outil de paix » ? Et, dans la réponse 
par l’affirmative, de quelle manière peut-elle assurer cette mission ? Préserver son 
indépendance est certainement la meilleure manière d’y parvenir, indépendance vis-
à-vis de la sphère politique mais aussi économique. Le journaliste doit-il, lui aussi se 
considérer « en transition » et jouer d’autres rôles à commencer par celui de 
« journaliste citoyen » ? Dans ce genre de période, il n’est pas rare de voir émerger 
une nouvelle presse qui suscite des interrogations voir des doutes. 
 
Intervenants:  
 
Larbi Chouikha, universitaire tunisien spécialiste des médias-Tunisie 
Sufian Khalfallah, Libye, HIWAR 
Imad Hamed, Jordanie, HIWAR 
Hamza Al Kamali, Yémen, ILYM 
Reem El Breki, Libye, ILYM  
 
Modérateur : Docteur Hamida El Bour, IPSI  
  

13h30 – 14h45 

 

Buffet déjeunatoire  

15h00-16h45  Troisième table ronde 

« Les médias face à un monde arabe dans la tourmente » 

Les transformations que connaît le monde arabe depuis 2011 ont été 
accompagnées par les médias du monde entier. A ce jour, la question concernant 
leur rôle exact dans ces changements demeure sujette à controverse. Pour les 
uns, les médias, notamment arabes, ont joué un rôle émancipateur quand les 
autres les accusent d’avoir contribué à la division. Dans ce contexte, et à la 
lumière des événements tragiques que connaissent nombre de pays arabes, peut-
ont parler de régression des médias arabes ? De plus, ces derniers font face à 
l’émergence d’autres acteurs à l’image de France 24, de RT News ou des chaînes 
turques. Cette concurrence est-elle bénéfique pour le public arabe ou est-elle 
facteur de nouvelles divisions ? 

Intervenants :  
 
Hasni Abidi, Directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et 
méditerranéen (Cermam), Suisse  



  

 

 

 

Khalid Ali Mohamed-Aldib,Libye,HIWAR 
Hadee Jalo Maree, Irak, ILYM 
Muneer Almohandes, Libye, HIWAR 
Ibrahim Hajji,Libye,HIWAR 
 
Modérateur : Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique,France 
 

16h45-17h00 Clôture 

Résumé par Hasni Abidi, Directeur du Cermam, Genève. 

 
 


