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L’UNESCO célèbrera le 3 mai 2019 la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 
et ce dans près d’une centaine de pays. Cette célébration mondiale a pour thème les défis 
auxquels sont confrontés les médias lors des élections, mais aussi comment ces derniers peuvent 
épauler les processus de paix et de réconciliation.

La conférence mondiale aura lieu à Addis-Abeba en Ethiopie, et est conjointement organisée 
par l’UNESCO, le gouvernement de la République d’Ethiopie et la Commission de l’Union 
Africaine. L’évènement se tiendra au siège de l’Union Africaine. Le thème de cette édition 2019 est 
intimement lié aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, ainsi qu’à l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine, qui a pour but de promouvoir « une Afrique où règnent la bonne 
gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et l’état de droit ». 



La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer 
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au 
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote », dispose l’Article 21 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme.

L’Article 19 de cette même Déclaration évoque le droit à la liberté d’opinion et d’expression : « Tout individu a 
droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions 
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les 
idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Ces droits – droit d’élire ses représentants et droit de s’exprimer –  entrent en jeu lors de scrutins, et 
mettent en exergue les liens qui les unissent. Dans des sociétés démocratiques, les électeurs doivent avoir 
la possibilité de participer à l’élaboration de l’ordre du jour politique et de voter librement ; cela en se 
basant sur une compréhension solide des antécédents politiques des candidats et de leurs programmes 
respectifs.  Les résultats des élections et leurs conséquences sont profondément affectés par les discours et 
communications politiques, y compris par le rôle des médias au cours du processus électoral.

De nos jours, l’apport d’un journalisme libre, pluraliste, indépendant et sûr fait face à des pressions sans 
précèdent. On remarque aujourd’hui que dans de nombreuses sociétés, la confiance placée par le passé 
dans les partis politiques et dans les médias est en train de s’éroder. Cela s’accompagne le plus souvent d’un 
discours politique polarisant, menaçant à la fois la tenue d’élections pacifiques et la liberté de la presse.  

Nombreux sont les endroits où des tentatives par des acteurs politiques de contrôler les médias en 
période électorale compliquent le rôle démocratique du journalisme, à une époque où la profession est 
déjà affaiblie économiquement. Simultanément, l’on constate une désintermédiation des institutions 
médiatiques : les politiciens utilisent des canaux autres que les médias pour atteindre leur public de façon 
plus directe, et les électeurs partagent du contenu directement entre eux. Chaque élection entraîne une 
avalanche de contenus non-journalistiques, ce qui inclut des faits inventés, des discours anti-médias et des 
efforts de discréditation de reportages véridiques. Dans ce contexte, la visibilité et l’impact du journalisme 
professionnel se retrouvent potentiellement diminués. 

1. Voir le rapport UNESCO Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des 
médias 2017/2018. UNESCO : Paris. 2018.
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Tous ces facteurs sont liés à la centralité de plus en plus importante d’Internet au cours des élections. Des 
débats importants ont émergé à propos de la concentration de pouvoir entre les mains des entreprises 
technologiques, ainsi qu’au sujet de leurs modèles commerciaux qui envahissent la vie privée et s’efforcent 
d’accaparer l’attention des usagers. Là où il y a une exposition constante à des masses de contenus de nature 
émotionnelle, menées par l’économie de l’attention et l’influence psychologique, les citoyens peuvent se 
trouver à la fois polarisés et paralysés par une situation de ‘trop-plein d’information’. Certaines personnes se 
contentent de ‘réponses faciles’, telles que l’adhésion à des théories du complot ou le rejet de l’information 
en générale, à présent considérée par l’individu comme non-fiable. Dans de nombreux cas, les individus 
font une confiance aveugle à des informations provenant d’amis proches ou de dirigeants populistes ; dans 
d’autres cas, le cynisme et l’apathie se substituent à un scepticisme sain et à une citoyenneté active. 

Face à cela, on remarque des appels de plus en plus nombreux à une meilleure autorégulation des entreprises 
d’Internet, mais aussi à des formes de régulation étatique et à des régulations multipartites. En même 
temps, les interventions étatiques ont pris la forme de coupures locales ou nationales d’Internet, à l’instar 
du blocage du filtrage de contenu en ligne, restreignant ainsi l’accès aux contenus et communications en 
temps de scrutin.

Dans ce contexte difficile, il est essentiel de mettre l’accent sur des médias libres, indépendants et pluralistes, 
avec un journalisme professionnel qui s’exerce sans crainte de représailles. C’est ainsi que les citoyens 
peuvent être aidés à naviguer des eaux troubles et conflictuelles, et peuvent être activement impliqués au 
sein d’une démocratie informée. Le caractère distinctif du journalisme est ainsi plus pertinent que jamais 
lorsqu’il s’agit de s’assurer de l’intégrité de processus électoraux. 

C’est dans ce cadre que la Journée mondiale de la liberté de la presse 2019 se penchera sur les sous-
thématiques suivantes :

1. Comment l’ère numérique affecte les communications électorales.

2. De nouvelles tentatives d’ébranler le rôle des médias dans les sociétés démocratiques :   
 Discréditer le journalisme professionnel et suspendre l’accès à Internet. 

3. L’apport des médias à une culture de paix durable et de démocratie.



La couverture médiatique d’élections, que ce soit en ligne ou hors-ligne, a longtemps été la 
cible de tentatives de contrôle et de récupération, et ce dans le but d’avantager une tendance 
politique au détriment de ses concurrentes. Ces efforts de manipulation se voient aujourd’hui 
accompagnés de l’usage des réseaux sociaux et de services de messagerie, de manière à 

contourner et saper la crédibilité du journalisme professionnel. 

Ces changements se manifestent à une époque où Internet, pour beaucoup de personnes, est devenu 
le principal lieu de discussion et d’obtention d’informations. Pendant ce temps, les données basées 
sur l’utilisation d’Internet par les usagers sont devenues une monnaie très prisée, qui permet le 
déploiement de publicités ‘micro-ciblées’ sur la base d’une analyse informatique, et qui est le plus 
souvent maintenue secrète par les entreprises d’Internet. De plus, les algorithmes accordent la 
priorité au contenu de nature émotionnelle, ce qui favorise le partage de contenu ‘viral’, au détriment 
d’arguments politique rationnels et fondés. Aussi, cette situation ne peut que se trouver aggravée par 
une augmentation spectaculaire de la désinformation en ligne. 2

L’usage croissant des services de messageries numériques dans le but d’influencer des élections pose 
également problème. Contrairement aux réseaux sociaux, sur lesquels la majorité de l’information 
est rendue publique, il est plus difficile de surveiller et de rendre compte de l’information partagée 
sur les services de messageries. Ils représentent donc un espace de communication échappant à tout 
contrôle quant au respect des règles électorales et des normes de vérité et d’équité.  

2. Voir Journalism, Fake News and Disinformation, a handbook for journalism educators and trainers. UNESCO: Paris. 
2018.
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L’intelligence artificielle est déjà utilisée dans la modération des contenus publiés sur les réseaux sociaux. 
Des agents conversationnels virtuels (ou « chat bots ») y partagent du matériel de propagande. Ces 
agents virtuels soulèvent la question des influences dissimulées visant à favoriser la mise à l’ordre du jour 
de certaines questions politiques plutôt que d’autres. Des débats émergent à propos des implications 
éthiques, technologiques, politiques, sociales et légales de l’usage de l’intelligence artificielle. Ces débats 
doivent être mis en relation avec les questions de liberté d’expression de manière plus générale, et avec 
les élections en particulier.

Un aspect positif est que les technologies digitales renforcent le droit à l’information, une question 
d’une importance considérable lorsqu’il s’agit d’élections. La Commission Africaine des Droits des 
Hommes et des Peuples a développé des directives générales particulièrement pertinente à ce 
sujet. Ces lignes directrices recommandent un meilleur accès à l’information pour les commissions 
électorales, les partis et candidats politiques, ainsi que pour les organismes de régulation chargés de 
couvrir le fonctionnement des médias et d’Internet. Des propositions concernant la transparence sont 
par ailleurs faites pour les sociétés d’Internet et institutions médiatiques. 

En somme, l’ensemble de ces questions affecte les politiques et normes déjà existantes concernant 
les élections et les communications en ligne. Le concept « d’Universalité de l’Internet », adopté par 
l’UNESCO, promeut un Internet bâti sur les notions de Droits de l’homme, d’Ouverture et d’Accessibilité, 
et soutenu par une participation Multipartite (connus comme les principes « DOAM »).  Cette 
approche inclusive et holistique de la gouvernance d’Internet rassemble les médias, la société civile, 
les organismes de réglementation des médias, les sociétés d’Internet, les gouvernements, mais aussi 
de multiples autres acteurs. Elle est directement applicable à l’optimisation de la prise de décision sur 
des sujets tels que la réglementation et l’autorégulation en matière de contenu électoral.

Points de réflexion :

Comment le journalisme professionnel peut-il jouer un rôle plus 
visible et plus distinctif ? Comment peut-il rivaliser avec le contenu 
émotionnel, la désinformation et les services de messagerie privée 
au cours d’élections ?

Comment renforcer la transparence et le droit à l’information en 
relation avec les élections ?

En cette nouvelle ère digitale, dans quelle mesure la liberté 
d’expression et les régulations électorales doivent-elles s’appliquer 
aux sociétés d’Internet, aux institutions médiatiques et à la 
gouvernance d’Internet de façon plus générale ?
Quels sont les risques posés par les nouvelles technologies pour les 
communications en période électorale ? Quels usages peuvent faire 
les médias de ces outils afin d’améliorer leur couverture électorale ? 



Discréditer le journalisme 

Dans plusieurs pays du monde, des discours hostiles cherchent à rabaisser les journalistes et à détourner l’attention de 
leurs travaux. Une rhétorique anti-médias, en particulier lorsqu’employée par des personnalités politiques et amplifiée 
sur les réseaux sociaux, peut créer des risques réels. Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé 
son inquiétude à ce sujet : « Alarmé par les cas dans lesquels des responsables politiques, des agents de l’État ou des 
autorités dénigrent, intimident ou menacent des médias […] ce qui accroît le risque de menaces et de violences contre 
des journalistes et sape la confiance du public à l’égard du journalisme et la crédibilité de celui-ci ».  Lors de la célébration 
globale de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2018 au Ghana, l’ONU et les rapporteurs régionaux sur la 
liberté d’expression ont exprimé leur forte appréhension à propos de  « la résurgence des menaces politiques pesant sur 
l’indépendance des médias telles […] les attaques brutales destinées à stigmatiser et discréditer les médias […] ». 4

L’un des effets de cette rhétorique agressive est de flouter les frontières entre une critique légitime des médias, et de 
simples menaces bafouant le droit des journalistes de jouir de leur liberté d’expression. Pourtant, la sécurité des journalistes 
est fondamentale pour qu’une élection soit considérée comme libre et équitable. Cela nécessite une surveillance de la 
part des commissions électorales, et peut en outre être protégé par l’Etat.  Des réponses politiques et judiciaires rapides 
afin de lutter contre l’impunité des crimes commis contre les journalistes sont continuellement nécessaires, et sont 
particulièrement importantes en période électorale.  Des résolutions récentes du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU 
et de l’UNESCO ont encouragé les Etats-Membres à créer des mécanismes de surveillance et de suivi de l’évolution de la 
sécurité des journalistes, dans le cadre des Objectifs de développement durable.

En plus de l’intimidation, de l’autocensure et des blessures physiques ou décès, les discours visant à discréditer les 
journalistes ont pour but d’affaiblir la crédibilité de leurs reportages – y compris ceux ayant pour objet des méfaits commis 
par des candidats politiques. Le terme « fausse information » (ou « fake news ») est récupéré afin de créer une confusion 
entre mensonges et vérité, ainsi qu’entre récits véridiques et récits fallacieux, qui sont présentés comme authentiques. 
Une résistance à la désinformation s’organise cependant sous la forme de coalitions de vérification des faits. Comprenant 
des médias de renom, ces coalitions se sont efforcées d’améliorer l’environnement de l’information au cours des élections. 

A la lumière de ces évolutions, l’apport potentiel de programmes d’éducations des électeurs, soucieux de 
promouvoir l’éducation aux médias et à l’information, apparait de plus en plus important. Le public doit 

3.  A/HRC/39.L.7
4. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la liberté des médias, le Rapporteur spécial de l’Organisation des États américains (OEA) pour la 
liberté d’expression et le Rapport spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(CADHP). Déclaration conjointe sur l’indépendance et la diversité des médias à l’ère du numérique 2018. 
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5.  Access Now, Keep It On. 
6. Ibid.
7. A/HRC/32/L.20

comprendre le caractère essentiel de la sécurité des journalistes, et en particulier lorsqu’il s’agit d’intégrité 
électorale. Les citoyens doivent aussi se voir donner les moyens d’identifier la désinformation et le dénigrement 
du journalisme comme étant des menaces à la démocratie. De même, il est de plus en plus urgent que les 
médias sensibilisent le public à propos du rôle qu’ils jouent au sein d’une démocratie, et lui inspirent ainsi 
respect et confiance.  

Que peut-il être fait pour contrer les discours dénigrant les journalistes ?

Comment la surveillance des menaces et attaques contre les journalistes en période 
électorale peut-elle être formalisée et institutionnalisée ? 

Comment peut-on renforcer la mise en œuvre en période électorale du Plan d’action 
des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité ?

Quels sont les risques et limites des réponses normatives comme méthodes de lutte 
contre la désinformation ?

Quelles initiatives les journalistes et coalitions de vérification de l’information peuvent-
ils prendre afin de contrecarrer la désinformation et défendre un débat politique basé 
sur les faits ?

Quels sont les partenariats possibles pour améliorer l’éducation aux médias et à 
l’information en période électorale ?

Suspendre l’accès à Internet 

Selon l’organisation non-gouvernementale Access Now, on dénombre au moins 108 suspensions des services 
Internet dans le monde en 2017, dont 81 au cours des 6 premiers mois de l’année.  Celles-ci représentent des 
coupures intentionnelles de la capacité des individus à communiquer et à accéder à des informations. Elles peuvent 
prendre la forme d’un blocage de services de communication ou de réseaux sociaux, mais aussi d’une coupure 
totale de l’accès à Internet. 

Les gouvernements concernés ont justifié ces interruptions en les rapportant à des problématiques de sécurité 
publique et de prévention des rumeurs et des contenus illégaux.  Cependant, les acteurs de la société civile 
perçoivent ces mesures comme des moyens de faire taire des manifestations pacifiques et d’empêcher que des abus 
soient rendus publics. Pour sa part, le Conseil des droits de l’homme a condamné en 2016 les mesures cherchant 
à prévenir ou empêcher le libre accès à l’information en ligne, les considérant comme étant « en violation du droit 
international des droits de l’homme ».   

Que les restrictions arbitraires et les interruptions d’accès à Internet mettent en périls les processus démocratiques 
nous apparait donc clairement. Lorsque mises en œuvre en période électorale, ces mesures bafouent les droits des 
citoyens de chercher, de recevoir et de partager des informations et des idées, au moment même où ces derniers 
ont le droit de participer à des débats et de faire des choix avisés. Ces coupures empêchent à la fois les médias et 
les observateurs électoraux de signaler d’éventuelles fraudes ou irrégularités, et réduisent par ailleurs la capacité du 
journalisme à dissiper les rumeurs et promouvoir la paix.

L’introduction dans certains pays de taxes élevées sur l’utilisation des données et sur l’importation de smartphones 
est à bien des égards une taxe sur l’information, ce qui a des effets défavorables sur les élections. Ces coûts limitent 
les individus dans leurs choix et contrarient leurs opportunités d’exprimer leurs préoccupations, deux choses dont 
ils ont pourtant besoin durant des élections. Ces taxes doivent donc être considérées comme étant préjudiciables à 
la démocratie, et non seulement (comme cela est souvent perçu) comme une entrave à l’économie numérique du 
pays concerné. 

Points de réflexion : 

Points de réflexion : 
A quel stade les coupures d’Internet 
compromettent-elles l’intégrité d’une élection 
au point que cette dernière en devienne 
fondamentalement viciée ? 

Quels arguments et quelles mesures peuvent 
aider à contrer les suspensions d’Internet et 
les taxes sur les données, en particulier lors 
d’élections ?



L’éclatement d’un conflit violent est souvent dû à des facteurs sociaux qui se retrouvent exploités à 
travers un discours polarisant, stigmatisant et/ou une représentation deshumanisante d’un groupe 
de personnes, ainsi que des appels à la violence. La violence est aussi provoquée et nourrie là où 
les gens n’ont pas de moyens pacifiques d’exprimer leurs frustrations, là où les récits manquent de 

diversité, et là où manquent des informations fiables émanant d’un journalisme professionnel.

Tel que reconnu par l’Objectif de développement durable 16, la paix et la démocratie sont des prérequis 
pour un développement équitable et juste.  Quand la liberté d’expression et la sécurité des journalistes 
sont protégées, les médias peuvent jouer un rôle capital dans la prévention des conflits et dans le soutien 
aux processus démocratiques. Ces résultats sont les conditions nécessaires à la réalisation de l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine, qui a pour vision un continent de paix et de sûreté, et qui en appelle à « une 
Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et 
l’état de droit ». 

Les Objectifs de développement durable synthétisent le potentiel des médias de promouvoir des 
sociétés pacifiques, justes et inclusives. L’Objectif 16.10 invite instamment les Etats-Membres de Nations 
Unies à « garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la 
législation nationale et aux accords internationaux ». Les deux indicateurs suivant le progrès de l’Objectif 
16.10 examinent respectivement la sécurité des journalistes et les garanties politiques et légales d’accès 
à l’information . Ces indicateurs montrent que, conformément à l’agenda des Nations Unies pour le 
développement durable, les institutions d’une presse libre et sûre – définie comme capable d’accéder et 

8. Indicateur 16.10.1  « Nombre de cas avérés de meurtres, d’enlèvements, de disparitions forcées, de détentions arbitraires 
et d’actes de torture dont ont été victimes des journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des syndicalistes 
et des défenseurs des droits de l’homme au cours des 12 mois précédents » » et Indicateur 16.10.2 « Nombre de pays qui 
adoptent et mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles, règlementaires et politiques pour garantir l’accès public à 
l’information »
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de partager des informations d’intérêt public sans peur de représailles – sont une composante essentielle 
des sociétés pacifiques. 

Le journalisme spécialisé dans la couverture responsable des conflits9 peut concentrer ses efforts sur 
un socle d’éléments communs à plusieurs groupes et aider à comprendre les causes sous-jacentes des 
tensions. Le journalisme peut contribuer à créer une société civile solide et s’opposant à la violence en 
substituant aux discours unidimensionnels et aux images provocatrices des recherches minutieuses et 
des reportages de fond, basés sur des sources diverses.

De cette façon, le journalisme peut aussi constituer une force de réconciliation avant, pendant, et après 
un suffrage, et en particulier dans des situations de post-conflit. En rassemblant des communautés, en 
donnant une voix aux différentes parties d’un conflit, et en montrant comment chaque camp souffre des 
conséquences de la violence, le journalisme peut aider à ressouder les fractures politiques et sociales. 
De plus, les médias peuvent mettre en avant des solutions pacifiques à des conflits sociaux, mais aussi 
défendre le principe d’élections libres et équitables comme mécanisme central de résolution des conflits. 
Un journalisme sensible à la dimension de genre peut également mettre en lumière l’importance 
d’inclure des femmes dans les processus de paix.

9.  Voir Conflict-sensitive reporting state of the art: a course for journalists and journalism educators. UNESCO: Paris.  
2012.

Points de réflexion :
Dans un contexte polarisé, comment des médias d’orientations politiques 
différentes peuvent-ils se réunir, par exemple en élaborant ensemble un code 
de couverture électorale promouvant les normes professionnelles et réprimant 
les incitations à la haine ?

Les modèles commerciaux des réseaux sociaux peuvent-ils être repensés dans 
le but de limiter de sensationnalisme et éviter les bulles et la désinformation, 
qui peuvent transformer les élections en catalyseurs de conflit plutôt que de 
paix ?

Comment les commissions électorales peuvent-elles soutenir un journalisme 
libre, impartial et professionnel ainsi que la sécurité des journalistes lors d’un 
scrutin – tout en évitant d’émettre des directives qui pourraient nuire à la 
liberté de la presse ?



Conclusion
Le journalisme libre, indépendant et professionnel (que ce soit en ligne ou hors ligne) 
joue un rôle essentiel dans une démocratie. Il fournit des informations qui permettent 
aux citoyens de faire des décisions éclairées, à l’intérieur comme à l’extérieur du 
bureau de vote. Il oblige les puissants à rendre des comptes quant à l’intégrité, au 
pacifisme et à l’équité d’une élection. Le journalisme peut aussi contribuer établir 
à l’ordre du jour électoral en exigeant des politiciens qu’ils répondent au public et 
se concentrent sur des sujets d’intérêt public. Ces sujets incluent les Objectifs de 
développement durable – une cause commune qui a obtenu l’assentiment de la 
communauté internationale – qui vont de l’avancement de la paix et des droits de 
l’homme à la garantie de l’égalité des sexes, mais concernent aussi la lutte contre 
la pauvreté, la création de villes durables et le combat contre le réchauffement 
climatique.

Le journalisme peut être un phare dans une tempête d’information où des 
mensonges non-contrôlés sont disséminés, et où les sensibilités sont exacerbées 
au détriment d’une culture de résolution pacifique des conflits. Le journalisme 
spécialisé dans la couverture responsable des conflits peut jouer un rôle crucial lors 
de processus de réconciliation. Il peut aider à surmonter les divergences et à mettre 
fin aux différends à travers des reportages probants, détricoter les stéréotypes, 
relater des histoires humaines et proposer des solutions. Un tel journalisme peut 
aider à prévenir la polarisation, la violence et la guerre.

Le rôle d’un journalisme libre et intrépide, à la fois en ligne et hors ligne, doit donc 
être vigoureusement défendu, à une époque où les élections sont menacées par 
un discours médisant, des informations trompeuses, des interruptions d’Internet et 
des conflits violents. Des citoyens éclairés, capables d’appréhender l’actuel contexte 
politique mondial, sont plus susceptibles de se sentir à même d’exercer leurs droits 
et d’accepter les résultats d’élections libres et équitables. Ce n’est probablement pas 
le cas lorsqu’on empêche le journalisme de jouer son rôle. 

La Journée mondiale de la presse libre 2019 est une opportunité de premier plan 
pour faire avancer les questions d’approfondissement de la démocratie et du 
développement durable à l’ère numérique.

Pour plus d’information rendez-vous sur:
fr.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

#JournéeDeLaLibertéDeLaPresse

#LibertéDeLaPresse

en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

