Programme
Journée Internationale de la liberté de la presse
Colloque
« Le journalisme aujourd’hui »
Jeudi 5 mai 2011
Bibliothèque Centrale Universitaire
Str. Boteanu, nr.1, sector 1, Bucuresti

Etat : 19 avril

PARTIE I
Maître de cérémonie : Prof Daniela Frumusani
(bilingue roumain/français)
Accueil : 09h00

Discours d’ouverture :
- Mireille Carmen Radoi, Directeur de la Bibliothèque Centrale Universitaire Carol I (BCU)
- Mihai Coman, Doyen de la Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication de
l’Université de Bucarest (Roumanie)
- David Bongard – Chef de l’Antenne de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
auprès des pays d’Europe Centrale et Orientale (APECO)

Séance plénière :
Liberté de la presse, contexte et réflexions.
Intervenants:
Mihai Coman, Doyen et professeur de journalisme, Faculté de Journalisme et des Sciences de la
Communication de l’Université de Bucarest (Roumanie). Titre : « La presse roumaine postcommuniste : provocations économiques et professionnelles ».
- 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). Titre : "L'autorégulation déontologique : une arbalète contre les
vaisseaux de l'Empire?".

- Isabelle Wesselingh, Journaliste et directrice de l’Agence France Presse (AFP) en
Roumanie. Titre : « L’indépendance de la presse, une question de structure mais aussi des
réflexes et principes au quotidien. »

Débat modéré par Luca Niculescu
Journaliste, Radio France Internationale (RFI) - Roumanie

PARTIE II
Ateliers
Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication de l’Université de Bucarest
Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6
- destinés en priorité aux étudiants et aux professionnels -

14h30
(en français)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atelier I
Echange d’expériences autour de problématiques d’éthique et déontologiques
Salle 613
Modérateur/rapporteur :
Mme Daniela Coman
Journaliste et chef de rubrique à Radio Roumanie et Vice-présidente de la section roumaine de
l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF)
Invités : 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), Isabelle Wesselingh, Journaliste et directrice de l’Agence France Presse (AFP) en
Roumanie et Mme Aneta Gonta, Vice-doyenne à la Faculté de journalisme et sciences de la
communication de l'Université d'Etat de la République de Moldavie.

Atelier II
Les nouveaux médias électroniques, démocratisation ou danger pour l’information des
citoyens ?
Salle 615
Modérateur/rapporteur :
Laurent Couderc
Rédacteur en chef magazine francophone « Regard » et du Lepetitjournal.com de Bucarest
(Roumanie)
Invités : Mircea Kivu, sociologue et directeur des opérations chez Mercury Research (Roumanie),
François Gaillard, fondateur et rédacteur en chef du site d’information Hu-Lala (Hongrie) et
Georges Popescu doctorant à Faculté de Journalisme et des Sciences de la Communication de
l’Université de Bucarest (Roumanie)

Séance plénière – clôture : 16h30
Restitution des conclusions des ateliers I et II par les modérateurs/rapporteurs
Mot de conclusion du maitre de cérémonie
----------------------------------------------------------------------------------

PARTIE III
Soirée avec RFI-Roumanie :
« Balkans - sociétés en reconstruction »
Grand Café Galleron • 18A Nicolae Golescu Strada • Bucharest
Entrée libre
18h30
Rencontre conviviale avec Stephan Popescu, journaliste à Radio France Internationale (RFI) et
Christian Silva, photographe au Jurnalul National de retour d’Albanie, du Kosovo et du
Monténégro.

ORGANISATEURS
Université de Bucarest - Faculté de journalisme et des sciences de la communication
Organisation Internationale de la Francophonie (APECO)
Ambassade de France
Délégation Wallonie Bruxelles
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Radio France Internationale (RFI) - Roumanie

PARTENAIRES
Magazine francophone de Roumanie « Regard »
Agence France Presse (AFP)
Bucarest Hebdo
Lepetitjournal.com

