Communiqué de presse
Bucarest, le 2 mai 2011

Journée internationale de la liberté de la presse - 5 mai 2011
L'Antenne régionale pour les pays d'Europe Centrale et Orientale de l'Organisation
Internationale de la Francophonie, la Faculté de journalisme et des sciences de la
communication de l'Université de Bucarest, l'Ambassade de France, la Délégation Wallonie
Bruxelles, l'Agence universitaire de la Francophonie, Radio France Internationale-Roumanie,
le Magazine francophone de Roumanie «Regard», et Lepetitjournal.com organisent à
l’occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, un colloque (en roumain et
en français) intitulé « Liberté de la presse, contexte et réflexions » qui se tiendra à la
Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest Carol I (BCU) le jeudi 5 mai à 9 h 30 .
Il abordera les questions d’actualité liées au domaine des médias en faisant intervenir des
experts et des professionnels issus de l’Espace francophone en particulier Mihai Coman,
doyen et professeur de journalisme à la Faculté de Journalisme et des Sciences de la
Communication de l’Université de Bucarest, Jean-Jacques Jespers, Docteur en droit et
licencié en Journalisme et communication, président de l'Ecole universitaire de journalisme
de Bruxelles et de la filière Information et Communication de l'Université Libre de Belgique
(Communauté française de Belgique/Wallonie Bruxelles) ainsi qu’Isabelle Wesselingh,
journaliste et directrice de l’Agence France Presse (AFP) en Roumanie. La rencontre sera
modérée par Luca Niculescu, journaliste à Radio France Internationale-Roumanie.
A partir de 14 h 30, des ateliers se tiendront à la Faculté de Journalisme et des Sciences de
la Communication de l’Université de Bucarest. Ils seront destinés en priorité aux étudiants
et aux professionnels et ils permettront des échanges d'expériences et de vues sur des
problématiques d'actualité telles que : « L’éthique et la déontologie » ; « Les nouveaux
médias électroniques, démocratisation ou danger pour l’information des citoyens ? ». Ces
ateliers se dérouleront uniquement en français.
En début de soirée, une rencontre avec des journalistes de RFI-Roumanie, revenus de
reportage dans les Balkans, se tiendra au grand café Galleron à 18 h 30. Dans une
atmosphère conviviale, ils feront part de leurs expériences sur le terrain.
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