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Accueil des participants

Mots d'ouverture
Gérard VANDENBROUCKE, Vice-Président du Conseil régional du Limousin, Maire de 
Saint-Just le Martel et Président du Salon International de la caricature, du dessin de 
presse et d’humour
Hélène PAULIAT, Vice-Présidente de l’Université de Limoges et Présidente du 
Conseil scientifique d’EUROPA
Robert SAVY, Président d’EUROPA et Conseiller d’Etat (H)

Séance introductive 
Liberté de la presse et Convention européenne 
des droits de l'homme : quels enjeux, quelle 
protection, quelles responsabilités ?

La presse a montré, à l'occasion de manifestations récentes en faveur de la démocratie, qu'elle 
était un élément important dans la construction d'un modèle démocratique. Encore faut-il 
qu'elle bénéficie de conditions minimales pour exister, pour intervenir, pour critiquer... Si la 
convention européenne des droits de l'homme et un certain nombre d'instruments juridiques 
protègent la liberté de la presse, cette dernière reste cependant confrontée à de nouvelles 
menaces, juridiques, politiques et économiques.

Intervenant : Lyn FRANÇOIS, Maître de conférences, Université de Limoges (OMIJ)

Table-ronde 1 
Liberté de la presse et nouvelles menaces 
juridiques

Le droit de la presse est en perpétuelle évolution. Si la première grande loi du 29 juillet 
1982 déclarait, dans son article 1er, “la communication audiovisuelle est libre”, les pouvoirs 
publics n'ont eu de cesse de modifier les textes pour apporter ici et là des retouches, leur 
permettant, de manière plus ou moins directe, de contrôler certains médias. Le secret des 
sources journalistiques a ainsi fait l'objet d'une loi récente. Les journalistes d'investigation ont 
désormais besoin de repères juridiques fiables pour mener pleinement à bien leur mission.
Animateur : Patrick BRENNER, “Port-Royal conférences” 

Intervenants : Hélène PAULIAT, Professeur de droit public (OMIJ) et Présidente du Conseil 
scientifique d’EUROPA ; Lyn FRANÇOIS, Maître de conférences, Université de Limoges (OMIJ)
Experts européens : Jorge VERSTRYNGE, Professeur de sciences Politiques à l'Université 
Complutense de Madrid (Espagne) ; Carlos ALMEIDA ROSA, Avocat, Caixa Geral de 
Aposentações (Portugal) ; Graham GARBUTT, BSc BArch MA, Visiting Professor, Governance 
and Development, Faculty of Environment and Technology, University of the West of 
England, Bristol (Royaume-Uni) ; Franz THEDIECK, Professor für Staats- und Europarecht 
Senatsbeauftragter für Ethik und Nachhaltigkeit Hochschule Kehl (Allemagne)

 Débat avec la salle

Pause déjeuner 

Table-ronde 2 
Liberté de la presse et nouvelles menaces 
politiques

Denis Jeambar, soulignait dans le journal L'Express en 2004, que “Terroriser la presse est un 
crime contre l’humanité tout entière, une atteinte à ce bien encore si rare sur la surface du 
globe qu’est la libre expression des pensées, des opinions et des faits”. Les journalistes font 
de plus en plus souvent l'objet de pressions pour ne pas révéler un certain nombre de faits ; ils 
peuvent parfois hésiter à présenter telle ou telle information sensible. La liberté de la presse 
est-elle remise en cause par les méthodes d'interviews, par la désignation des directeurs de 
chaînes de télévision... ?
Animateur : Patrick BRENNER, “Port-Royal conférences”
Intervenants : PLANTU, Dessinateur et membre fondateur de “Cartooning For Peace” ; 
WOLINSKI, Dessinateur ; Ali FARZAT, Dessinateur syrien (sous réserve)
Experts européens : Jorge VERSTRYNGE, Professeur de sciences politiques à l'Université 
Complutense de Madrid (Espagne) ; Malgorzata MOLEDA-ZDZIECH, Professeur de sociologie 
à la Warsaw School of Economic (SGH) (Pologne) ; Franz THEDIECK, Professor für Staats- und 
Europarecht Senatsbeauftragter für Ethik und Nachhaltigkeit Hochschule Kehl (Allemagne) ; Antoniy 
GALABOV, Professeur de sociologie, département des sciences politiques, Nouvelle Université 
Bulgare (Bulgarie) ; Alexandru MOISE, Senior Reporter à MEDIAFAX News Agency (Roumanie)

 Débat avec la salle

Pause 

Table-ronde 3 
Liberté de la presse et nouvelles menaces 
économiques

La liberté de la presse n'est pas seulement menacée par des pressions politiques ou des 
contraintes juridiques. L'influence de l'économie apparaît considérable. Comment un journal 
dont la survie dépend de subventions provenant largement d'un seul organisme peut-il 
conserver son indépendance et son esprit libre et critique ? Les concentrations ont accéléré 
le processus, de même que la montée en puissance des nouveaux outils de communication.
Animateur : Patrick BRENNER, “Port-Royal conférences” 
Intervenants : Alexis MONS, VP Strategy, Société Emakina ; Henrique VIEIRA CAMPOS, 
Rédacteur en Chef de France Bleu Limousin ; Xavier RIBOULET, Rédacteur en chef de la 
rédaction du Limousin, France 3 Limousin Poitou-Charentes ; François GILARDI, Rédacteur 
en chef du Populaire du Centre
Experts européens : Jorge VERSTRYNGE, Professeur de sciences politiques à l'Université 
Complutense de Madrid (Espagne) ; Graham GARBUTT, BSc BArch MA, Visiting Professor, 
Governance and Development, Faculty of Environment and Technology, University of the West 
of England, Bristol (Royaume-Uni)

 Débat avec la salle

Fin de la conférence 
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