Pôle de compétences académique
EDUCATION AUX MEDIAS ET A
L’INFORMATION
Fiche ressources : Reporters sans frontières pour la liberté de l’information

PRESENTATION
« Reporters sans frontières pour la liberté de l’information »
est une ONG internationale indépendante, fondée en 1985, à
Montpellier par quatre journalistes dont R. Ménard .Leur
combat est la défense de la liberté de la presse et la
protection des sources des journalistes, ses missions
sont : Défendre au quotidien les journalistes emprisonnés
ou persécutés pour leur activité professionnelle/Venir en
aide matériellement à un journaliste en difficulté/Agir
concrètement pour améliorer la sécurité des journalistes,
dans les zones de conflit/Lutter efficacement pour faire
reculer la censure et combattre les lois visant à restreindre
la liberté de la presse. A cet effet, ils utilisent la non-violence,
le plaidoyer les recherches, Leur slogan
est : « L’information est précieuse, protégeons là ». Avec
un réseau actif de plus de 150 pays, RSF œuvre partout dans le monde.

URL : http://fr.rsf.org/

ELEMENTS DE CONTENU
Le site comprend, un bandeau avec le nom des cinq continents, ainsi que trois onglets : « Qui
sommes-nous ? », « Nos Publications », « Agir avec nous ».IL possède un moteur de recherche
interne. En page d’accueil apparaissent des actualités sur les journalistes tués et/ou menacés
dans le monde, avec leur photo et le contexte du pays. Deux rubriques s’intitulent « Menaces »,
«Censure de masse » avec la possibilité de chercher dans un menu déroulant une date, un pays, les
ennemis d’Internet. Afin de garantir l’indépendance financière de l’organisation, RSF fait appel aux
dons. Il vend ses publications, dont le « Classement de la liberté de la presse dans le monde »qui
permet de mesurer le degré de liberté dont jouissent les médias dans 180 pays.
Après le massacre des journalistes de Charlie Hebdo, RSF propose une pétition en ligne, et
appelle à une mobilisation générale les responsables politiques, sociaux et religieux, épris de
liberté, à résister à ceux qui veulent entraver nos droits les plus fondamentaux.
PISTES D’UTILISATIONS POSSIBLES AVEC LES ELEVES
Classe de seconde – ECJS
Dans le cadre d’un travail sur la presse et les
journalistes : 1/ Découverte du site et du combat de
RSF ; 2/ La liberté de la presse en 2014 et 2011 dans le
monde en comparant les cartes à
télécharger :http://rsf.org/index2014/data/carte2014_fr.png
3/ Les dangers du métier de journaliste
Classe de troisième - Français
Dans le cadre du travail sur l’argumentation, les élèves
découvrent le site de Reporters sans Frontières. A partir
des affiches de RSF, ils décrivent l’affiche qu’ils ont
choisie, puis en interprètent le sens. Enfin ils rédigent un
paragraphe argumentatif pour justifier leur opinion.

