Version au 18 septembre 2020

Programme
Université d’été de la régulation et d’éducation aux
médias et à l’information
(Les horaires indiqués sont à l’heure de Tunis)


Lundi 21 septembre

8H30 : Mot d’ouverture de M. Nouri Lajmi, Président de la HAICA et Président en exercice du
REFRAM
8H40 : Allocution de Mme Thoraya Jeribi, Ministre auprès du Chef du
Gouvernement chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société
civile.
8H50 : Allocution de M. Peter Essoka, Président du CNC du Cameroun et Président en
exercice du RIARC
9H00 : M. Roch-Olivier Maistre, Président du CSA et vice-Président en exercice du REFRAM :
Vers une nouvelle régulation des médias audiovisuels : La transition numérique et ses
conséquences pour les régulateurs
9H30 : Pause-café
10h – 10h30 :
Mme Neila Chabaane, Doyenne de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis, Université de Carthage : Les garanties juridiques d’une régulation indépendante,
efficace et pérenne
M. Jean-François Furnémont, expert en régulation des médias, Fondateur et PDG du bureau
de consultance Wagner-Hatfield, ancien Directeur général du CSA de Belgique et ancien
Président de l’EPRA : La régulation par des autorités administratives indépendantes : un
nouveau paradigme dans la gouvernance publique
Discussion
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11h00 – 13h00 :
M. Ibrahim Sy Savané, ancien Président de la HACA de Côte d’Ivoire, ancien Ministre de la
Communication et Président d’honneur du REFRAM : Régulation des médias et protection
des publics (intégrité et pluralisme de l’information, protection des mineurs, protection des
consommateurs)

L’éducation aux médias : cadre théorique et exemples pratiques
Renaud de la Brosse, Professeur au Département des Médias et Journalisme de la Faculté
des Arts de l’Université de Linnaeus de Suède et Gabriella Thinsz, Gestionnaire de contenu à
la Télévision éducative suédoise : L’éducation aux médias : cadre théorique et exemples
pratiques
Divina Frau-Meigs, Présidente Défi 8 ANR, Présidente Savoir Devenir, Chaire UNESCO Savoir
Devenir à l'ère du développement numérique durable : Infox, Fake news, Deep fake, une
nouvelle menace pour la démocratie ?
Discussion
13H30-14H30 : Déjeuner
14h30 – 16h30 :
M. François Demers, Ph.D. Professeur associé Département d'information et de
communication Université Laval : l’éducation aux médias et à l’information, lecture dans
l’expérience canadienne.
Mme Asja Rokša-Zubčević, experte en régulation des médias, Directrice des opérations du
bureau de consultance Wagner-Hatfield, ancienne Directrice à l'Agence de régulation des
communications de Bosnie-Herzégovine : Régulation des médias et discours de haine.
Mme Martina Chapman, experte en éducation aux médias, membre du Comité d'experts sur
le journalisme de qualité à l'ère numérique du Conseil de l’Europe : Les régulateurs et
l’éducation aux médias
M. Paul-Eric Mosseray, Directeur de la transition numérique au CSA belge M. Régulation des
médias et promotion de la diversité culturelle et linguistique ;

Discussion et fin des travaux de la journée
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Mardi 22 septembre

9h00 – 10h30 :
Mme Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe : Le rôle
des médias et des régulateurs dans la consolidation de la liberté d’expression, la démocratie
et de l’Etat de droit.
M. Nouri Lajmi, Président de la HAICA de Tunisie, Président en exercice du REFRAM : La
régulation des médias dans un contexte de transition démocratique
M. Chafik Sarsar, Professeur agrégé à la Faculté de Droit et de Sciences politiques de Tunis,
ancien Président de l’Instance Supérieur Indépendante des Elections (ISIE) de Tunisie :
Médias et élections : Quelle régulation des campagnes électorales ?
Discussion

Synthèse des travaux :
M. Jean-François Furnémont
Allocution de clôture :

Nouri Lajmi, Président de la HAICA de Tunisie, Président en exercice du REFRAM
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