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Le #QuizLibertéDeLaPresse vise à encourager des discussions sur les médias sociaux, en particulier 
Facebook, Twitter et Instagram. Les questions seront affichées chaque jour, avec un visuel comme ci-
dessous. Pour chaque question, les utilisateurs auront le choix entre plusieurs options et répondront en 
commentant le post. Après quelques heures, l’UNESCO donnera la bonne réponse en commentaire et 
indiquera la source de l'information. Voir l'exemple suivant:  

Publication d’une question avec son image respective... 

    

Communication de la réponse dans les commentaires…    
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1. Combien de pays ont mis en place des lois qui reconnaissent un droit d’accès à 
l’information à leurs citoyens ?  

Réponse: 112 

La première loi sur la liberté de l’information a été adoptée il y a 250 ans, dans un pays 
correspondant au territoire de la Finlande et de la Suède contemporaines. Dernièrement, le droit 
des citoyens à avoir accès à l’information est de plus en plus reconnu. En 2016, 112 pays 
bénéficient de lois reconnaissant un droit d’accès à l’information à leurs citoyens.  

Pour plus de détails:   Tendances mondiales: Chapitre 1 "Tendances en matière de liberté des 
médias" et Tendances en matière de liberté des médias infographie.  

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

2. La censure numérique et les coupures internet ont augmenté ces dernières années. 
Combien de coupures internet ont été enregistrées en 2016 seulement?  

Réponse: 56 

On peut observer une augmentation des perturbations en ligne orchestrées par les Etats. Il y a eu en 
2016, 56 coupures internet enregistrées, ce qui représente une augmentation de 211% par rapport à 2015. 
Ces coupures d’accès et ces obstacles à la diffusion de l’information n’affectent pas seulement les médias. 
Cela fragilise également le processus politique, limite les manifestations pacifistes et empêche les défenseurs 
des droits de l’homme de documenter les cas d’abus.  

Pour plus de détails: Tendances mondiales: Chapitre 1 "Tendances en matière de liberté des 
médias" et Tendances en matière de liberté des médias infographie. 

 #QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

3. Si vous êtes interviewés par trois journalistes, en moyenne combien sont susceptibles 
d’être des femmes?  

Réponse: 1 

Les femmes sont sous-représentées dans les médias, à la fois parmi les professionnels des 
médias et dans le contenu médiatique. Les femmes représentent seulement 1 dirigeant sur 4 
dans le secteur, 1 reporter sur 3, et 1 expert sur 5 dans les interviews.  

Pour plus de détails: Tendances mondiales: Chapitre 2 "Tendances en matière de Pluralisme des 
médias" et Tendances en matière de Pluralisme des médias inforgraphie.  

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/media_freedom_infographic_fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/media_freedom_infographic_fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261370f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261370f.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/media_plurailism_infographic_fr.pdf


Feuille de réponses 
 

4. Les journalistes mettent leur vie en danger pour informer le public. En moyenne, à quelle 
fréquence se produisent des assassinats de journalistes? 

Réponse: 1 journaliste tué tous les 4 jours 

Entre 2012-2016, 1 journaliste était tué tous les 4 jours. Les journalistes locaux représentent 
92% du total des journalistes tués pendant cette période. 

 Pour plus de détails: Tendances mondiales: Chapitre 4 "Tendances en matière de sécurité des 
journalistes" et Tendances en matière de sécurité des journalistes infographie.  

#QuizLibertéDeLaPresse   #TendancesMondialesDesMédias 

 

5. Sur 10 affaires d’assassinats de journalistes, combien sont résolues?   

Réponse: 1 

La majorité des crimes commis contre les journalistes reste irrésolue. En moyenne seulement 1 
cas d’assassinat de journaliste sur 10 est résolu. Cette culture de l’impunité encourage ceux 
susceptibles de commettre ces crimes et donne lieu à un phénomène d’auto-censure de la part 
des journalistes pour éviter de se mettre en danger.  

Pour plus de détails: Tendances mondiales: Chapitre 4 "Tendances en matière de sécurité des 
journalistes" et Tendances en matière de sécurité des journalistes infographie.   

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

6. Quel Objectif de développement durable inclut une cible concernant l’accès public à 
l’information et les libertés fondamentales?  

Réponse: ODD 16 “Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. » 

Plus précisément l’ODD 16.10, a pour but de “Garantir l’accès public à l’information et 
protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords 
internationaux » . La cible 10 souligne donc l’importance de la liberté de la presse et de l’accès à 
l’information afin de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives.  

Pour plus de détails: Tendances mondiales: Résumé.  

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
https://fr.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
https://fr.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259756f.pdf
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7. Laquelle des raisons suivantes n’a pas été utilisée par un gouvernement pour justifier 
les coupures internet?  

Réponse: Toutes ont été utilisées 

Il y a eu une augmentation des perturbations en ligne orchestrées par les Etats. Les Etats ont 
utilisé une variété de justifications pour rendre ces perturbations légitimes. Cependant, ces 
justifications sont largement contestées.  

Pour plus de détails: Tendances mondiales: Chapitre 1 "Tendances en matière de liberté des 
médias" et Tendances en matière de liberté des médias infographie.  

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

8. L’UNESCO promeut ‘l’universalité de l’internet’, qui se base sur les principes « D-O-A-
M ». Que signifient les initiales de ces principes ? 

Réponse: Basé sur les Droits de l’homme, Ouvert, Accessible à tous et nourri par la participation 
de Multiples acteurs  

Les principes « D-O-A-M » ont été adoptés en 2015 par la Conférence générale de l’UNESCO. 
L’universalité de l’internet défend un internet basé sur les Droits de l’homme, et qui soit Ouvert, 
Accessible à tous et nourri par la participation de Multiples acteurs. 

Pour plus de détails: Tendances mondiales: Chapitre 1 "Tendances en matière de liberté des 
médias" et Tendances en matière de liberté des médias infographie.  

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

9. Où pensez-vous que la majorité des journalistes a été tuée ces 5 dernières années?  

Réponse: Dans des pays connaissant des conflits armés  

Entre 2012 et 2016, 56% des journalistes tués l’ont été dans des pays connaissant des conflits 
armés. Ce qui signifie qu’un inquiétant 44% so 

 

nt tués dans des pays ne connaissant pas de conflit. Pour plus de détails: Tendances mondiales: 
Chapitre 4 "Tendances en matière de sécurité des journalistes" et Tendances en matière de 
sécurité des journalistes infographie   

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/media_freedom_infographic_fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261369f.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/media_freedom_infographic_fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
https://fr.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
https://fr.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists
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10. Les femmes journalistes sont confrontées à de nombreuses formes de harcèlement en 
ligne. Quelle est la menace qui consiste à publier les informations personnelles de 
quelqu’un de façon malveillante ?  

Réponse:  Doxxing (publication d’informations privées) 

Réponse: Le harcèlement des femmes en ligne est clairement sexospécifique, les commentaires 
font souvent référence à leur apparence, à leur ethnicité, à leur sexualité ou utilisent des discours 
de haine sexospécifiques.  

Pour plus de détails: : Tendances mondiales: Chapitre 4 "Tendances en matière de sécurité des 
journalistes" et Tendances en matière de sécurité des journalistes infographie.  

#QuizLibertéDeLaPresse    #TendancesMondialesDesMédias 

 
 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002613/261372f.pdf
https://fr.unesco.org/world-media-trends-2017/trends-safety-journalists

