FAIRE GRANDIR L’EUROPE DE STRASBOURG
Le Conseil de l’Europe, dont le siège se trouve à
Strasbourg depuis 1949, est la doyenne et la plus vaste
des organisations politiques européennes qui œuvre à
promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la
prééminence du droit en Europe à travers ses 47 Etats
membres.

Partenariat entre la Ville de Strasbourg
et le Conseil de l’Europe
en faveur des droits de l’homme,
de l’Etat de droit et de la démocratie

La Ville de Strasbourg partage pleinement les valeurs
fondamentales portées par le Conseil de l’Europe. En
plaçant la participation citoyenne et le rayonnement
européen de Strasbourg au cœur de son projet municipal,
elle contribue activement à les faire vivre dans la ville et
à faire résonner la voix de Strasbourg en Europe et dans
le monde.

Liberté de la Presse :
entre liberté
et responsabilité

Par l’organisation conjointe des « Dialogues de Strasbourg »,
la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe souhaitent
associer les Strasbourgeois aux débats sur les questions
de société qui les concernent directement. Cette action
concrète participe ainsi à renforcer l’Europe citoyenne
que chacun appelle de ses vœux.
« Les Dialogues », organisés régulièrement dans cet
esprit, portent sur des thèmes aussi variés qu’essentiels
pour notre avenir d’Européens et contribuent à faire
grandir l’Europe de Strasbourg.
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© Conseil de l’Europe – Service de la production des documents et des publications

Parallèlement, le Conseil de l’Europe constitue aussi un
lieu d’échange et de débats en faveur de cette Europe
« de » Strasbourg. Il accueille quotidiennement des
hommes et des femmes politiques de premier plan, experts
et universitaires, qui viennent débattre à Strasbourg sur
les problématiques européennes, telles que le racisme, la
xénophobie, la protection des minorités, la bioéthique, le
terrorisme, la protection des données, la protection des
droits des enfants, etc.

Thorbjørn Jagland

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Maud de Boer-Buquicchio

Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe

Liberté de la Presse :
entre liberté et responsabilité
A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la
Presse et du 60e anniversaire de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Conseil de l’Europe
et la Ville de Strasbourg organisent la quatrième édition
des Dialogues de Strasbourg en collaboration avec le
Club de la Presse de Strasbourg.
L’essentiel du débat va porter sur la liberté de la
presse d’informer dans toutes les circonstances et
son intéraction avec la liberté d’expression telle
que protégée par l’article 10 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. La liberté de
la Presse est-elle égale pour tous les journalistes qui
exercent dans les 47 pays membres du Conseil de l’Europe ? Est-elle remise en cause dans les « vieilles démocraties » occidentales et avec quelles conséquences
pour la qualité de l’information ?
D’autre part la liberté de la Presse va-t-elle de pair
avec la responsabilité des journalistes ? Quel est le
rôle des institutions pour garantir l’exercice de la
liberté d’expression dans une société démocratique ?
Les participants essayeront de dégager quelques pistes
de réflexion en dialoguant avec le modérateur mais
aussi avec le public présent.

Roland Ries

Maire de Strasbourg

Nawel Rafik-Elmrini
Adjointe au Maire de Strasbourg

ont le plaisir de vous inviter à la quatrième rencontre
des

DIALOGUES DE STRASBOURG
Partenariat entre la Ville de Strasbourg et le Conseil de l’Europe en faveur
des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la démocratie

Liberté de la Presse :
entre liberté et responsabilité
avec

Elsa Vidal
Responsable du bureau Europe & Asie centrale de Reporters sans Frontières

Marco Nassivera
Rédacteur en chef du magazine ARTE Reportage

Jérôme Bouvier
Ancien élève de l’IRP Paris, Jérôme Bouvier entre en
1982 à Radio France comme journaliste et producteur
à Radio Bleue. Depuis 1989 il est chef du service politique de France Culture/France Musique avant d’être
nommé directeur de la rédaction en 1999.
En 2002, Jérôme Bouvier rejoint Radio France
Internationale en tant que directeur de la rédaction.
Depuis 2006, il préside l’association « Journalisme
et Citoyenneté », organisatrice des « Assises Internationales du Journalisme et de l’Information », dont
la Quatrième édition se tiendra à Strasbourg du 16 au
18 novembre 2010. Il a également développé plusieurs
sites Internet consacrés au journalisme et aux questions
de société en développant notamment des expériences
de journalisme participatif dans les quartiers populaires.

Dominique Jung
Rédacteur en chef des DNA
Mots d’accueil par:
Nawel Raﬁk-Elmrini, Adjointe au Maire de Strasbourg
Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
Débat animé par:
Jérôme Bouvier, Médiateur de Radio France

Mercredi, 5 mai 2010, 18h30
Librairie Kléber - Salle Blanche, 1, rue des Francs Bourgeois, Strasbourg
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Marco Nassivera
Marco Nassivera, est rédacteur en chef du magazine hebdomadaire « ARTE Reportage » depuis 2000.
Après des études d’Histoire à Strasbourg, il opte pour la
profession de journaliste en découvrant ce métier pendant l’essor des radios libres au début des années 1990.
Il décide alors d’abandonner l’étude du passé pour tenter
de comprendre et d’analyser le présent. Après quelques
années de formation sur le terrain à Paris, Montpellier et
Strasbourg, il accompagne l’aventure de la chaîne franco-allemande ARTE depuis ses débuts en 1992, d’abord
comme journaliste au journal télévisé de la chaîne « huit
et demi », puis comme reporter pour ses magazines d’information.

Elsa Vidal
Responsable du Bureau Europe & Asie centrale de
Reporters sans frontières (RSF) depuis 2006, chargée de
la surveillance et de la défense de la liberté de la presse
en Europe (de Reykjavik à Vladivostok), Elsa Vidal est
journaliste. Elle agit également comme porte-parole de
l’organisation devant les institutions internationales, ou
lors de procès (des assassins présumés de Hrant Dink en
Turquie, procès Khodokovsky en Russie etc.). Elle anime
au sein de RSF un réseau d’une trentaine de correspondants qui contribuent au monitoring de la situation de la
liberté de la presse et du droit à l’information. Cette veille
permet d’intervenir au moyen de publications, ou bien de
lobbying pour défendre les droits des journalistes et de la
population à une information libre, partout où ces droits
sont violés.

Dominique Jung
Entré aux Dernières Nouvelles d’Alsace en 1976
Dominique Jung occupe successivement plusieurs fonctions avant d’être nommé en 2005 rédacteur en chef des
DNA. Au cours de sa carrière il a couvert plusieurs grands
procès d’assises, dont celui de Klaus Barbie en 1987, de
la branche lyonnaise des terroristes d’Action directe en
1989, de « l’affaire Grégory » en 1993, mais ce qui le
branche surtout c’est le reportage. De la guerre en Bosnie
en passant par le siège de Sarajevo ou bien du conflit
ethnique du Burundi, pour Dominique Jung « le reportage
c’est raconter comment vivent les gens. L’intérêt du métier
de journaliste est la rencontre avec des personnes de toutes
les cultures, de toutes les origines, de toutes obédiences ».
Pour lui la dimension européenne des DNA est essentielle,
et il a toujours cherché à la refléter dans les colonnes du
quotidien alsacien.

