
Célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse en Tunisie

« Protéger la liberté d’expression et de la presse face aux dangers d'un retour

en arrière »

Tunis : 12‑13 mai 2022

Hôtel Golden Tulip El Mechtel



Programme

Première Journée 12 mai 2022

Première session :10.00-10.30

Mots d’ouverture de bienvenue:

Modérateur : M.Cheker Besbes, Journaliste

- M.Mohamed Yassine Jelassi : Président du SNJT

- M. Marcus Cornaro  :Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie

-M.Neji B’ghouri Coordinateur pour la communication et l’information en

Tunisie - Bureau de Projets de l'UNESCO

- Mme. Samar Khamis,  Représentante adjointe du Bureau du

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Tunisie.

*Remise  des prix des meilleures photos sur la liberté de la presse

10.30-10.40 : Pause-café

Deuxième session : 10.40- 11.40

Respect de la liberté d’expression et de la presse dans un contexte

exceptionnel:

Modératrice : Rim Saoudi Membre du BE du SNJT

- Anthony Bellanger : Secrétaire général de la FIJ

- Souhayeb Khayati Représentant de Reporters sans frontières



- Saloua Ghazouani Représentante de l’ARTICLE 19 

- Atidel Mejbri Présidente  du Conseil de presse

11.40 -12.15 : Débat

Troisième session 12.15-13.00 :

Le rôle de la société civile pour la protection de la liberté d’expression et de la

presse

Modérateur : Mohamed Yassin Jelassi Président du SNJT 

- Jamel Msallem Président  de la ligue tunisienne pour la défense des droits de

l’homme

- Naila Zoghlami Présidente de  l’Association tunisienne des femmes

démocratiques

- Abderrahmane Hdhili Président du Forum tunisien des droits économiques et

sociaux

-Nejma Aouadi Presidente de l’AFTURD

-12.30 -13.30 : Débat

13 h 30 à 14 h 30 : Pause-déjeuner

Quatrième session : 14.30- 1530

La sécurité des journalistes dans un contexte exceptionnel 

Modérateur : Samir Bouaziz Représentant du RSF

- Yassine Bahri Membre du BE du SNJT Représentante du SNJT



-Fadhila Khlifi directrice Générale des droits de l'Homme et porte-parole du

Ministère de l’intérieur

-Ahed Jemaaoui Représentante du Centre de Genève pour la gouvernance du
secteur de la sécurité (DECAF)

- Samia Kamoun, Officier des droits de l’homme, Bureau du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme en Tunisie.

 
- Aymen Zaghdoudi Représentant d’ARTICLE 19

*Présentation des témoignages des journalistes victimes des agressions:

-Amir Saadaoui journaliste Freelance

-Khlifa Guesmi Correspondant du Radio Mozaique FM au Kairouan

-Ghaya Ben Mbarek Journaliste au site d’iformation Mechkal

15.30 -16.15 : Débat et recommandations de la première journée

16.15- 16 h 30 : Pause-café

Deuxième journée :13 mai 2022

Première session : 09.45-10.45 

Politiques publiques des médias dans un contexte exceptionnel

Modérateur : Neji B’ghouri Coordinateur pour la communication et

l’information en Tunisie - Bureau de Projets de l'UNESCO

- M.Mohamed Yassine Jelassi : Président du SNJT



- Rashida Enneifer : Ancienne conseillère en communication de la Présidence de

la République

- Maher Abderrahmane : Expert en communication audiovisuelle

- Hichem Snoussi :Représentant de la Haute Autorité Indépendante de la

Communication Audiovisuelle (Haica)

- Imen Laajimi : Représentante de l’ARTICLE 19

10.45-11.15 : Débat

11.15-11.35 Pause-café

Deuxième session :11.35- 12.45 :

Réforme des médias publics : les rôles de la profession (une vision de

l'intérieur des salles de rédaction)

Modérateur : Sadok Hammami : Membre du Conseil de presse

- Hamadi Ghidaoui : Directeur de la Qualité des Contenus à la Télévision

Tunisienne

Hana Soltani :Chargée de la Rédaction en chef à la Radio Tunisienne

-Mouna Mtibaa :Directrice du Département Multimédia à l'Agence Tunis

Afrique Presse (TAP) 

- Chokri Ben Nessir : Rédacteur en chef  des publications du Snipe-La Press

12.45-13.30 : Débat et recommandations finales

13 h 30 : Pause déjeuner


