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L'UNESCO analyse la liberté d'expression et le
développement des médias

Présentée lundi 6 novembre, soit peu apres la journée internationale de la fin
de l'impunité des crimes contres les journalistes, la publication de l'UNESCO
"Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement
des médias : Rapport mondial 2017-2018" (http://La publication phare de
l'UNESCO "Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de
développement des médias : Rapport mondial 2017-2018" propose un examen
critique des tendances mondiales en matière de liberté des médias, de
pluralisme, d'indépendance et de sécurité des journalistes, tout en mettant
l'accent sur l'égalité des genres dans les médias.)propose un examen critique
des tendances mondiales en matière de liberté des médias, de pluralisme,
d'indépendance et de sécurité des journalistes, tout en mettant l'accent sur
l'égalité des genres dans les médias.

Cette session internationale à Paris rapelle que outre des ONG, des
organisatins interétatiques se mobilisent aussi pour la liberté de l'information.
La rencontre s'appuie sur 4 rapports, étudiant les tendances mondiales en
matière de liberté, pluralisme, indépendance et sécurité des journalistes dans le
monde.
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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