La mission des élèves
Réaliser une affiche soulignant l'importance de la liberté de la presse.

Les modalités
1. Les élèves ont toute latitude pour réaliser cette affiche ; ils peuvent avoir recours à un programme de DAO
ou découper des illustrations et du texte dans des journaux et magazines.

2. Les affiches doivent être visibles de loin et, par conséquent, présenter des images puissantes et des traits
épais dans des couleurs soutenues ou en noir et blanc.

3. Les élèves peuvent essayer de réaliser l'affiche sans AUCUN mot. C'est plus difficile, mais cela aura un
impact beaucoup plus large.

4. Des informations générales sur la liberté de la presse ainsi qu'un film s'adressant aux élèves du
secondaire et aux étudiants sont disponibles sur le site www.worldpressfreedomday.org.

Audience
Les autres élèves du même âge

Objectif
Notre principal objectif en 2012 est de rappeler à tout le monde que la liberté de la presse est un élément
fondamental de la vie en démocratie et que dans certaines régions du monde des gens sont assassinés dans
l'exercice de leur métier de journaliste.

Un effort mondial
Des journaux du monde entier se joignent à l'Association mondiale des journaux et des éditeurs de médias
d'information pour attirer l'attention de l'opinion publique le 3 mai à l'occasion de la journée mondiale de la liberté
de la presse sur le rôle de l’indépendance de la presse dans la société et sur les violations dont elle fait l'objet.
Cette année, le projet de la WAN-IFRA est placé sous le slogan « Le silence tue la démocratie, mais une presse
libre prend la parole » et portera principalement sur la nécessité d’une presse libre pour toutes les démocraties
qu’elles soient émergentes ou établies. La campagne met l’accent sur :
-- l’importance d’une presse libre, solide et indépendante,
-- le fait qu’il n’y a pas de démocratie sans presse libre,
-- le fait qu’une telle presse informe, fait des enquêtes et conteste.

Plus d’informations sur la liberté de la presse
http://www.worldpresssfreedomday.org (vous pouvez accéder rapidement à ce site en
utilisant le code QR en haut de la page). Ce site contient des informations très récentes en anglais,
espagnol, français, allemand et russe. Les dossiers des campagnes précédentes de la WAN-IFRA sont également
disponibles :
http://www.wan-press.org/3may/2010/articles.php?id=1368
http://www.wan-press.org/3may/2010/home.php?id=440

http://www.rsf.org – Il s’agit du site Web de Reporters Sans Frontières qui prend la défense des journalistes
à travers le monde. (Anglais et français)
http://www.ifex.org - IFEX est un réseau d’organisations de défense de la liberté de la presse à travers le
monde qui est basé au Canada et repère les violations du droit à la liberté d’expression. C’est une bonne source
d’information sur les derniers cas recensés et de statistiques.

Contactez : aralynn.mcmane@wan-ifra.org (Elle est directrice exécutive du développement du jeune lectorat.)

