« La liberté d’expression à l’épreuve
des évolutions démocratiques
dans les pays d’Europe centrale et orientale »
Colloque régional sur la liberté de la presse
et la régulation des médias
Sofia, 30-31 mai 2011
Salle Serdika, Grand Hotel Sofia

Lundi 30 mai
9h00 – 9h30 :

Accueil des participants

9h30 - 11h00 :

Cérémonie d’ouverture





11h00 - 11h30 :

Son Excellence Monsieur Dimiter Tzantchev, Vice-Ministre des Affaires
étrangères de la Bulgarie
Monsieur Marin Raykov, Ambassadeur de Bulgarie en France
Monsieur Hugo Sada, Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de
l’Homme, OIF
Monsieur Ivan Koedjikov, Chef du département de la société de l’information
et de l’action contre le crime, Conseil de l’Europe

Pause-café

11h30 - 13h00 : Séance inaugurale

Modérateur : Monsieur Stefan Tafrov, Rapporteur général
Intervenants :







Madame Dunja Mijatovic, Représentante de l’OSCE pour la liberté des
médias : « État des lieux de la liberté d’expression dans les pays d’Europe
centrale et orientale »
Monsieur Gérard Saint-Paul, journaliste, membre du Conseil scientifique de
la Fondation Robert Schuman, enseignant à Sciences Po : « Liberté de la
presse et de l’information : champs d’application et déontologie en France et
dans les pays voisins à l’Ouest de l’Europe »
Monsieur Gueorgui Lozanov, Président du Haut Conseil audiovisuel bulgare :
« Le passage de médias d’État à une presse indépendante et plurielle »
Monsieur Valeri Todorov, Directeur général de la Radio nationale bulgare :
« La liberté d’expression dans les médias publics »

Séance de questions/réponses avec les participants
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13h00 - 15h00 : Déjeuner
15h00 - 16h45 : « La liberté d’expression : idée fondatrice d’une presse libre
et plurielle »

Modérateur : Monsieur Ivan Nikoltchev, Chef de la Section Médias, Conseil de
l’Europe
Intervenants :







Monsieur Laurent Beteille, membre de la Délégation française à l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe : « L’application des normes européennes aux pays d’Europe centrale et orientale »
Monsieur Olivier Basille, Bureau Europe de Reporters sans frontières :
« La liberté de la presse dans les pays d’Europe centrale et orientale »
Madame Assya Kavrakova, Directeur de programme à la Fondation Open
society en Bulgarie : « La liberté d’expression dans les processus de
démocratisation dans les pays d’Europe centrale et orientale »
Madame Judit Bayer, Avocate spécialisée dans l’audiovisuel et les médias :
« La loi hongroise sur les médias : entre engagement juridique et pratique
politique »

Témoignage :


Monsieur Béchir Ouarda, Représentant de l’Instance nationale indépendante
pour l’information et la communication de Tunisie et Président de l’observatoire de déontologie de la presse du SNJT : « Les réformes en cours en
Tunisie dans le domaine de l’information et de la communication »

Séance de questions/réponses avec les participants
16h45 - 17h00 : Pause-café
17h00 - 18h45 :

« Le métier de journaliste : entre censure et autocensure »

Modérateur : Monsieur François d’Alançon, Grand Reporter, La Croix
Intervenants :






Madame Borka Rudic, Secrétaire générale de l’Association des journalistes
de Bosnie-Herzégovine : « Ethique journalistique et auto censure des journalistes de la Région »
Monsieur Remzi Lani, Directeur exécutif de l’Institut des médias albanais
Madame Ekaterina Bontcheva, journaliste : « Les liens entre journalisme et
pouvoir politique »
Monsieur Stefan Popescu, journaliste, RFI Bucarest : « Les médias et les
journalistes face aux contraintes et aux enjeux économiques »

Témoignage :


Monsieur Ridha Najar, consultant international, « Les nouveaux défis du
journalisme en Tunisie »

Séance de questions/réponses avec les participants
20h00 : Cocktail dinatoire et soirée culturelle offerts par le Ministère des
Affaires étrangères bulgare
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Mardi 31 mai
9h00 – 11h00 :

« Le métier de régulateur : entre prévention, coopération
et sanction »

Modérateur : Monsieur Gueorgui Lozanov, Président du Haut Conseil audiovisuel bulgare
Intervenants :





Monsieur Renaud de la Brosse, Maître de Conférences à l’Université de
Reims : « Aperçu des pratiques de la régulation dans l’espace francophone »
Monsieur Ahmed Ghazali, Président de la Haute autorité de la communication de l’audiovisuel du Maroc et Président du REFRAM : « La gestion du pluralisme politique en période électorale et hors électorale dans l’espace
francophone »
Monsieur Jean-François Furnémont, Directeur général du Conseil supérieur
de la Communauté française de Belgique et Vice-Président de l’EPRA (European platform of regulatory authorities) : « La coopération entre régulateurs :
luxe ou nécessité ? »

Témoignage :


Monsieur Abdourahamane Ousmane, Président de l’Observatoire national
de la Communication du Niger : « Les instances de régulation, acteurs de la
gouvernance démocratique en Afrique »

Séance de questions/réponses avec les participants
11h00 - 11h30 :

Pause-café

11h30 - 13h30 : « Les nouveaux médias, acteurs de la liberté d’expression
et de la démocratie ? »

Modérateur : Madame Jelena Jovanovic, Balkan investigating reporting
network
Intervenants :






Monsieur Borce Manevski, Membre du Conseil de radiodiffusion de Macédoine « Le rôle des nouveaux médias dans les processus démocratiques »
Monsieur Richard Werly, Correspondant pour les affaires européennes,
Le Temps : « Liberté d’expression et Internet : droits et devoirs »
Monsieur Thierry Vedel, Centre de recherches politiques de Sciences Po
(Cevipof) : « Les sites d’information, les blogs et les réseaux sociaux : contrepouvoirs, transparence et participation citoyenne »
Monsieur Jean-Arnault Derens, Courrier des Balkans : « La convergence
dans le domaine des médias »

Témoignage :


Monsieur Wael Abbas, bloggeur égyptien : « Le rôle des blogueurs dans la
Révolution égyptienne »

Séance de questions/réponses avec les participants
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13h30 - 15h30 : Déjeuner

15h30 - 16h30 : Conférence finale par Monsieur Slobodan Milacic, Politologue, spécialiste des pays d’Europe centrale et balkanique

17h00 - 17h30 : Synthèse des travaux par Monsieur Stefan Tafrov, Rapporteur général

17h30 - 18h00 : Adoption des conclusions du colloque par les participants
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