
 
Paris, le 30 octobre 2014 

Journée spéciale  
 

QUE SERAIT UN MONDE SANS INFO ? 
Dimanche 2 novembre 2014 

 
Un an jour pour jour après l’assassinat à Kidal, au Nord-Mali, de ses deux reporters Ghislaine 
Dupont et Claude Verlon, RFI lance une Bourse qui porte leurs noms, pour les jeunes 
journalistes et techniciens en Afrique, dont la première édition se déroule le dimanche 2 
novembre. En leur mémoire, la journée du 2 novembre a été décrétée par les Nations Unies 
« Journée internationale de lutte contre l’impunité des crimes commis contre les journalistes ». 
Tout particulièrement concerné, le groupe France Médias Monde se mobilise à l’occasion de 
cette journée spéciale, tout comme il est mobilisé au côté des familles, en tant que partie civile, 
pour que la vérité sur ce drame soit faite et les coupables punis. Dans un monde où les zones de 
crises se multiplient et les journalistes deviennent des cibles, RFI, France 24 et Monte Carlo 
Doualiya, proposent le 2 novembre un fil rouge sur toutes leurs antennes et leurs sites Internet 
autour de la thématique « Que serait un monde sans info ? ». Il s’agit ainsi de sensibiliser les 
auditeurs, téléspectateurs et internautes du monde entier à l’enjeu démocratique essentiel que 
constitue le droit à l’information. 
 
Sur RFI 
 

« Un an après le drame de Kidal » 
 
La rédaction de RFI se souvient dans ses éditions d’information de ses deux reporters Ghislaine Dupont et Claude 
Verlon, à travers leurs portraits et des témoignages de ceux qui les ont connus, et fait le point sur l’enquête en 
cours. 
 
 
Dimanche 2 novembre : 
► L’Invité Afrique à 8h44 
Présenté par Franck Alexandre 
Durée : 6 minutes 
Avec : 
- Gilbert Thiel, l’ancien juge anti-terroriste explique les difficultés de ce 
type d’enquête. 
 
 

 
 

Un reportage sur la « Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon » remise le même jour est diffusé dans les 
journaux. 
 

« Que serait un monde sans info ? » 
 
 

Dans les rendez-vous d’information du dimanche 2 novembre :  
 

- à 5h18 « L’Européen de la semaine » est Tetiana Tchornovol, l'une des figures de la révolution 
ukrainienne de la place Maïdan. Devenue célèbre grâce à ses enquêtes sur la corruption du régime de 
ViktorIanoukovitch, elle avait été victime d'une violente agression (rediffusion à 8h20), 

- à 7h41 : « Bonjour l’Europe » : « Comment le manque d’information a précipité la crise en Grèce ? » 
- à 08h15 : « L’Invité du matin » est Laurent Fabius, ministre français des Affaires Etrangères. Il est interrogé 

par  Anne Corpet. (rediffusion à 13h10), 
- à 13h15 : « L’Invité de RFI midi » est Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières 

(RSF), 
- à 14h10 « Grand Reportage ». Comment faire son travail de journaliste en RCA ? Florence Morice est allée 

enquêter sur place. 



Tout au long de la journée, RFI propose des reportages sur la situation de l’information en zone difficile : 
au Liberia (« L’information et Ebola »), en Gambie (« L’information muselée »), en Algérie et au 
Maroc (« L’information partielle »), en Erythrée (« L’information et les réseaux sociaux »), en République 
Démocratique du Congo (« Les radios communautaires pour contourner le manque d’information au fin fond du 
pays »), au Mexique (« Sous la loi des narcos ») 

 
Les magazines 

 
 
Samedi 1er novembre 

 
► L’Atelier des medias à 10h10 
Présenté par : Ziad Maalouf 
Durée : 47 minutes 
A la veille de la journée spéciale, l’émission qui observe les médias reçoit Alexandre Balguy Gallois, avocat au 
barreau de Paris et membre du conseil d’administration de Reporters sans frontières. Il milite depuis plus de 10 
ans pour une meilleure protection des journalistes  à l’échelle internationale.  
Les chroniqueurs et blogueurs de l’Atelier s’interrogent quant à eux sur ce que serait un monde sans info, à la 
manière de Dania Ebongue qui a publié ce billet sonore : « Le jour où mon micro s’est tû » 
 
Dimanche 2 novembre 
 
► C’est pas du vent  à 11h10 
Présenté par : Anne-Cécile Bras 
Durée : 47 minutes 
« Informer sur l’environnement : un combat périlleux » 
Dans tous les pays du monde, des journalistes prennent des 
risques pour informer sur la préservation de l’environnement, 
parce que notre santé et notre avenir sont en jeu.  
Avec des reportages en Indonésie, au Gabon et au 
Cameroun. 
Avec :  
- Benjamin Ismaïl, responsable du bureau Asie Pacifique à 
Reporters sans Frontières,  
- Jean-François Julliard, directeur exécutif de Greenpeace 
France,  
- Sidi El Moctar Cheiguer, président de l’Association des 
Journalistes Africains de l’Environnement. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
► La danse des mots à 14h10 
Présenté par Yvan Amar 
Durée : 27 minutes 
« Information et communication »  
Avec :  
- Fabrice Daverio directeur général adjoint du Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
► En sol majeur à 15h10 
Présenté par : Yasmine Chouaki 
Durée : 47 minutes 
Avec : 
Maria Al-Moussara, née d'un père algérien et d'une mère syrienne, Maria Al-Moussara est une journaliste qui a 
été contrainte, au printemps 2011, dès le début du mouvement de contestation en Syrie, de relayer la propagande 
du régime sur les ondes de Radio Damas. A l’été 2012, elle a pris la décision de suspendre sa collaboration avec 
les médias d’Etat. Elle a été mise en détention, en raison de sa participation à une manifestation appelant à la fin 
des rapts et des menaces visant les acteurs de l’information en Syrie.  Elle a décidé de fuir, en compagnie de son 
père, opposant notoire, enfermé durant plus de cinq ans dans les geôles du régime pour un délit d’opinion. La 
famille Al-Moussara a rejoint, les zones libérées par les rebelles de l’ASL avant d’arriver en France en août dernier. 
 
 
 
 
► Carrefour de l’Europe à 18h10 
Présenté par : Daniel Desesquelle 
Durée : 47 minutes 
« Liberté de l’information, l’Europe du meilleur au pire… » 
Avec : 
- Johann Bihr et Antoine Héry responsables des pôles Europe et Russie 
de Reporters sans frontières (RSF) 
- Ioulia Berezovskaïa, directrice du site Internet Grani.ru 
 
 
 
 

 
 
 

 

► Géopolitique, le débat à 20h10 
Présenté par : Eric Bataillon 
Durée : 40 minutes 
« Peut-on ramener de l’information de n’importe où et à n’importe quel prix ? » 
Avec : 
- Michèle Leridon, directrice de l’information de l’AFP 
- Christian Chesnot, journaliste 
- Rémy Rieffel, sociologue, auteur de « Révolution numérique, révolution culturelle ? » 
- David Thomson, journaliste à RFI, il témoigne de son expérience tuniso-libyenne. 
 
 
 

 
 
► Le débat africain à 23h10 
Présenté par : Alain Foka  
Durée : 40 minutes 
« Les difficultés liées à l’exercice du métier de journaliste en Afrique » 
Avec : 
- Cléa Kahn-Sriber, responsable du Bureau Afrique de Reporters Sans Frontières 
-Thierry Gervais Ngango, ex-représentant du Syndicat National des Journalistes 
Camerounais, journaliste à la radio « Afrik 2 » 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

► Les langues étrangères de RFI : 
 
Les rédactions de RFI en langues étrangères (en anglais, brésilien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, khmer, 
portugais, persan, roumain, russe et vietnamien) s’associent à cette journée spéciale avec des reportages et des 
interviews, en particulier liées à leurs zones géographiques. 
 

 
 



► Sur RFI.FR : 
 
- La rédaction Internet de RFI propose une infographie réunissant une série d’illustrations et des interviews de 

dessinateurs de presse rendant hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 
- Tous les reportages et magazines diffusés sur les antennes de RFI, ainsi que des développements exclusifs, 

sont à (re)trouver sur www.rfI.fr et sur l’application mobile, avec un habillage spécial de la page d’acceuil. 
 

Sur France 24 
 
Vendredi 31 octobre 
Rediffusion exceptionnelle le dimanche 2 novembre 
 
► Le Débat (en français, anglais et arabe) à 19h10 
Présenté par : Vanessa Burggraf (fr), François Picard 
(ang), Taoufik Mjaied (ar) 
Durée : 43 minutes 

 

 
 

L’émission propose une édition spéciale sur la « Journée internationale de lutte contre l’impunité des crimes 
commis contre les journalistes » 
 
Dans les journaux (en français, anglais et arabe) 
 
► La rédaction de France 24 propose deux reportages : 
 

 sur la cérémonie de remise de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 
 sur la liberté d’expression menacée des journalistes, les zones de crise qui se multiplient et les risques 

auxquels ils sont confrontés qui évoluent sans cesse. 
 
Deux fois par heure, pour rappeler aux téléspectateurs l’importance de cette Journée internationale contre 
l’impunité des crimes commis contre les journalistes, un écran noir occupera l’écran avec la mention « Que serait 
un monde sans info ? », dans les trois langues. 
 
► Sur FRANCE24.COM : 
 
Tous les reportages et magazines diffusés sur France 24, ainsi que des développements exclusifs, sont à 
(re)trouver sur www.france24.com et sur l’application mobile. 
 

Sur Monte Carlo Doualiya 
 
Dimanche 2 novembre : 
 
► Invité Matin à 4h30, 6h20 et 7h20 
Durée : 5 minutes 
Invité communiqué ultérieurement  
 
► Le fait du jour à 17h19 
Durée : 3 minutes 
« L’assassinat des deux journalistes de RFI au Mali, le 2 novembre 2013 » 
 
► Débat de société à 16h 
Présenté par Ne’mat Al Matari 
Durée : 56 minutes 
« La lutte contre l’impunité des crimes contre des journalistes » 
L’émission propose également deux reportages exclusifs réalisés par nos 
correspondants en Syrie et en Irak, Safa Mkenni et Basil Mhammad.  
 
La rédaction de Monte Carlo Doualiya traite également le sujet dans les journaux du jour.  
Un spot sera diffusé tout au long de la journée pour sensibiliser les auditeurs de Monte Carlo Doualiya à 
l’importance d’être informé, en les invitant à imaginer ce que serait un monde sans info. 
 

*Tous les horaires sont indiqués en heure de Paris. 
 
► Sur MC-DOUALIYA.COM : 
 
Tous les reportages et magazines diffusés sur Monte Carlo Doualiya, ainsi que des développements exclusifs, 
sont à (re)trouver sur www.mc-doualiya.com et sur l’application mobile. 



A propos de France Médias Monde  
Ecouter et regarder le monde. Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue trilingue ; 
RFI, la radio mondiale ; et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris 
à destination des 5 continents, en 14 langues. Les journalistes du groupe et son réseau unique de correspondants offrent aux 
auditeurs et téléspectateurs une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers 
des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. Chaque semaine, en audience mesurée sans 
extrapolation, France 24 rassemble 41,7 millions de téléspectateurs, RFI compte 34,5 millions d’auditeurs et Monte Carlo 
Doualiya 6,7 millions. Les trois chaînes du groupe cumulent 24 millions de visites dans leurs univers nouveaux médias chaque 
mois. France Médias Monde est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.  
 
Contact : 
 
Thomas Legrand-Hedel, Directeur adjoint de la communication  
Tél. + 33 (0) 1 84 22 83 02 / +33 (0) 6 20 30 41 02 – thomas.legrand-hedel@francemm.com  

 
 


