Résolution pour le projet 2017 de l’ALNU en collaboration avec les lycées sur la liberté d’experssion
Prenant en considération les résumés sur la situation de la liberté d’expression, les présentations
PowerPoint et la réunion avec l’expert de la presse M. Roger Infalt, relever les deux éléments les
plus importants :
Le 1 et 2 grand groupe de travail des élèves des lycées participant au projet 2017 de l’ALNU sur la
liberté d’expression:






Les grands groupes soulignent que sur plan mondial nous trouvons des inégalités concernant
la liberté d’expression. D’ailleurs nous prenons pour exemple les grandes différences entre la
Turquie et les Etats-Unis. En effet, en Turquie un grand nombre de journalistes sont
emprisonnés pour avoir rédigé des articles qui ne correspondent pas aux visions de l’Etat.
La liberté d’expression est un des droits fondamentaux de l’homme qui donne à un individu
le pouvoir de s’exprimer librement à moins qu’elle ne restreigne pas la liberté des autres
Une dictature se base sur la restriction de la liberté d’expression des citoyens
Dans une dictature, les médias sont sous contrôle gouvernemental et le peuple est souvent
désinformé (manque d’informations)

En fonction de ces deux points relevés précédemment, donnez des mesures potentielles à prendre
dans le contexte de la situation de la liberté d’expression :
Le 1 et 2 grand groupe de travail des élèves des lycées participant au projet 2017 de l’ALNU sur la
liberté d’expression :











Les groupes suggèrent qu’un des éléments essentiel pour la conservation de la liberté
d’expression est sa diffusion, sa propagation dans les mesures possibles à une échelle
mondiale. Par exemple, des campagnes par les réseaux sociaux mais aussi des campagnes
nationales, la presse et l’organisation des cours dans les écoles…
De plus les groupes a choisi comme deuxième solution un système de promotion qui
intervient dans les pays qui ont besoin d’aide, donc les pays où la liberté d’expression n’est
pas respectée. (soutien financier, technologique pour promouvoir la liberté d’expression)
La conséquence de la deuxième solution est que la société civile s’engage elle-même à lutter
pour la liberté d’expression.
L’éducation est importante pour lutter contre la restriction de la liberté d’expression
L’accès à l’information doit être assuré et protégé (transparence administrative)
Education aux médias
Participation active dans le cadre politique
Rendre la population attentive aux divers problèmes de la liberté d’expression

Conclusion en quelques lignes :


Les groupes concluent que le problème de la liberté d’expression ne peut pas être résolu
d’un jour à l’autre mais c’est un problème qui doit être résolu communément avec les pays
qui connaissent cette liberté essentielle des droits de l’Homme. Mais il faut prendre en





compte que certaines régions ne peuvent pas changer, adapter cette liberté à cause de leur
système politique, économique et social (p. ex la Corée du Nordla censure)
Promouvoir un esprit critique assuré par une éducation efficace
Agir activement pour sa propre liberté d’expression
Médias jouent un rôle important en ce qui concerne la liberté d’expression du peuple

