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DEBATS DU PIDC 2018 RESEAUX SOCIAUX 

Les Débats du PIDC sont un événement d’envergure mondiale dont le but est de créer 

un dialogue international afin de favoriser des sociétés ouvertes et inspirer de 

meilleures lois et pratiques dans le domaine de l’accès à l’information.  

En 2018, les Débats du PIDC sont organisés le 27 septembre à Tunis, en Tunisie.   

Nous vous invitons à partager sur vos réseaux ce matériel destiné à une plus grande 

visibilité, pour encourager le public à s’inscrire à l’événement ou à regarder en ligne le 

livestream.  

Ce pack inclut des médias ainsi que des suggestions adéquates de publication:  

 1 vidéo promotionnelle 

 5 publications de citations inspirantes 

 1 post GIF 

 3 posts de compte à rebours 

 1 bannière Internet 

Vous les pouvez télécharger à partir du lien suivant: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C9TDyAzoU7S0LyzGQJ1wOSgGPfbTjF1v 

N’hésitez pas à utiliser la totalité ou une partie de ce matériel, que vous pouvez modifier 

pour qu’il colle davantage à votre ton et à votre image de marque.  

Taggez-nous sur les réseaux sociaux : 

Twitter : @UNESCO_fr https://twitter.com/unesco_fr?lang=en 

Facebook: @UNESCOfr https://www.facebook.com/UNESCOfr/ 

Hashtags: #IPDCtalks    #DroitDeSavoir 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C9TDyAzoU7S0LyzGQJ1wOSgGPfbTjF1v
https://twitter.com/unesco_fr?lang=en
https://www.facebook.com/UNESCOfr/


 

 

LES DEBATS DU PIDC VIDEO PROMOTIONNELLE 

Nous avons créé une video pour annoncer l’édition 2018 des Débats du PIDC, qui 

détaille le contexte de l’événément et de la Journée Internationale de l’Accès Universel 

à l’Information.  

Vous pouvez télécharger la video à partir du lien suivant: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PXMfC1LtR3-2vsLrTPTL3QSIxnI8pVR9

 

 

Nous vous invitons à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée des 

messages clés des posts ci-dessous. N’hésitez pas à les modifier et à reformuler le 

contenu.   

POST  

Votre #DroitDeSavoir est un droit humain. L’UNESCO vous invite aux #IPDCtalks le 27 

septembre prochain pour rejoindre le dialogue mondial sur l’importance de l’accès à 

l’information. Inscrivez-vous au livestream: https://bit.ly/2nZKjv8 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2nZKjv8


 

 

CITATIONS INSPIRANTES 

Dans le cadre de la troisième Journée internationale de l’accès Universel à 

l’Information, les Débats du PIDC lancent une série de cinq citations inspirantes des 

intervenants des différentes éditions, des leaders mondiaux et des militants pour les 

droits de l’homme, la liberté de la presse, des médias indépendants, la liberté 

d’expression et le droit de savoir.  

Vous pouvez télécharger les images à partir du lien suivant: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16Z3uRljtHIRkrccvidbbLkpTrL7JBGk2 

Nous vous suggérons un libellé pour chaque image, mais vous pouvez modifier ou 

reformuler les posts.  

Nous vous invitons à les partager sur vos réseaux, en choisissant la citation la plus 

appropriée à votre public.  

POST 1 : CITATION DE KOFI ANNAN 

Rejoignez le dialogue international sur l’importance de l’accès à l’information et votre 

#DroitDeSavoir le 27 septembre aux #IPDCtalks. Inscrivez-vous à l’événement à Tunis 

ou au livestream: https://bit.ly/2nZKjv8 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16Z3uRljtHIRkrccvidbbLkpTrL7JBGk2


 

 

POST 2 : CITATION DE TAWAKKOL KARMAN 

Lauréate du Prix Nobel de la Paix Tawakkol Karman est l’une des intervenantes 

inspirantes présente à l’UNESCO aux #IPDCtalks le 27 septembre. En savoir plus: 

https://bit.ly/2nZKjv8 #DroitdDeSavoir 

 

POST 3 : CITATION DE MELINDA GATES  

Soyez inspirés par la pensée des leaders mondiaux sur l’importance du #DroitDeSavoir 

pour la réalisation des objectifs du développement durable. Inscrivez-vous maintenant 

aux #IPDCtalks le 27 septembre à Tunis ou au livestream:  https://bit.ly/2nZKjv8 

 

 

 

https://bit.ly/2nZKjv8


 

 

POST 4 : CITATION DE MOEZ CHAKCHOUK  

Votre #DroitDeSavoir est votre droit à l’information, à une presse libre et internet. 

Rejoignez l’UNESCO le 27 septembre pour les #IPDCtalks: https://bit.ly/2nZKjv8  

 

POST 5 : CITATION DE NADIA AL-SAKKAF  

L’accès à l’information doit être total pour une presse libre, le développement durable et 

la fin des inégalités. Apprenez-en plus aux #IPDCtalks le 27 septembre à Tunis ou sur 

le streaming en ligne: https://bit.ly/2nZKjv8 #DroitdeSavoir 

 

 

 

https://bit.ly/2nZKjv8


 

 

GIF: CITATION DE NADIA AL-SAKKAF  

Nous avons créé un GIF en utilisant l’une des citations les plus inspirantes de l’édition 

2017 des Débats du PIDC. N’hésitez pas à utiliser celui-ci sur vos réseaux sociaux pour 

promouvoir l’événement.  

Vous pouvez télécharger le GIF ici:   

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C4KE7h58pgLgDFhefLniCGYL_2bWKnWz 

SUGGESTION DE POST 

Rejoignez l’UNESCO le 27 septembre pour les #IPDCtalks et soyez inspirés par les 

leaders du monde entier sur l’importance de l’accès à l’information pour alimenter le 

développement durable. En savoir plus: https://bit.ly/2nZKjv8  #DroitDeSavoir 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1C4KE7h58pgLgDFhefLniCGYL_2bWKnWz


 

 

POSTS DE COMPTE A REBOURS 

Afin de susciter l’enthousiasme avant l’événement, nous vous proposons de partager 

des posts de compte à rebours jusqu’aux Débats du PIDC 2018.  

POST 1 : UNE SEMAINE AVANT (20/9/18) 

Les #IPDCtalks de l’UNESCO ne sont plus que dans une semaine! Inscrivez-vous 

maintenant pour participer à cette célébration pour l’accès à l’information, ou abonnez-

vous pour suivre l’événement en ligne:  https://bit.ly/2nZKjv8 

POST 3 : UN JOUR AVANT (26/9/18) 

Les #IPDCtalks concernent votre droit à l’information. Rejoignez le débat en ligne et 

posez vos questions aux intervenants en utilisant le hashtag #IPDCtalks et regardez en 

ligne via:  https://bit.ly/2nZKjv8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANNIERE INTERNET 

Nous avons créé une bannière Internet que vous pouvez utiliser pour votre site ou sur 

les réseaux sociaux pour promouvoir l’événement.  

Vous pouvez télécharger la bannière ici:   

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1bpXmtpbn_qIZz_WykWTMv6ifXDwIjITO 

Si en ligne, utilisez le lien hyperlink de la bannière pour notre site: https://bit.ly/2nZKjv8 

Nous vous encourageons à insérer le logo de votre organisation sur l’un des deux 

espaces vides de la bannière. Si vous avez besoin de notre aide ou de la bannière dans 

un format différent, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

Insérez le logo de votre organisation dans l’un de ces deux espaces. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1bpXmtpbn_qIZz_WykWTMv6ifXDwIjITO

