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Description
Ce livre est le premier à traiter de la question spécifique de la liberté des médias en Guinée de
la naissance de l État en 1958 jusqu à 2007. Il propose une approche pluridisciplinaire de la
délicate question de la liberté des médias sous les régimes successifs que le pays a connus. Il
combine et confronte des analyses et des théories de grands sociologues et philosophes
contemporains aux réalités du terrain et examine les problèmes auxquels se heurte l application
correcte de la liberté des médias dans leur globalité.

3 mai 2017 . Les journalistes à travers le monde ont célébré ce 03 mai la journée internationale
de la liberté de la presse. En Guinée le Ministre de la.
1 nov. 2017 . L'arbitraire dont a fait l'objet le groupe média Gangan, suite à une rumeur qui a
couru dans la matinée du 30 octobre 2017, vient rappeler aux.
Ce livre est le premier à traiter de la question spécifique de la liberté des médias en Guinée de
la naissance de l État en 1958 jusqu à 2007. Il propose une.
il y a 6 jours . La sécurité de l'État peut-il devenir un frein à la liberté d'expression ? C'est un
débat qui peut diviser l'opinion nationale mais, c'est aussi une.
30 mai 2011 . Guinée-Conakry: les loi sur la presse de 2010 tardent à être appliquées . de la
liberté de la presse et du respect du pluralisme des médias.
28 août 2012 . Liberté FM, une station de radio privée dont le siège se trouvait à N'Zérékoré, la
plus grande ville de la Guinée forestière, dans le sud-est du.
3 juil. 2017 . Guinée-Bissau: des médias portugais suspendus, Lisbonne proteste . C'est une
atteinte à la liberté d'expression et la liberté de la presse », a.
6 sept. 2014 . Un journaliste de la radio lynx FM a été molesté jeudi dernier au palais
Sékoutouréyah par un gendarme de grade Margie chef. C'était à.
20 juin 2015 . . au blogging pour l'émergence de médias citoyens en Guinée avec pour . ou
pour proner la liberté d'expression et le droit à l information?
4 juil. 2016 . Pour Diallo Souleymane du Lynx, la liberté de la presse est un droit . que le
journaliste guinéen d'aujourd'hui a du pain sur la planche, car il.
20 avr. 2017 . L'ONG international Reporters sans frontières (RSF) a publié son rapport 2016
sur le classement de la liberté de la presse dans le monde.
3 mai 2017 . Au moment où les journalistes célèbrent la journée internationale de la liberté de
la presse, les réflexions doivent se porter sur les conditions.
. (RSF) dévoile l'édition 2017 du Classement mondial de la liberté de la presse. .
49Tonga24,97; 50Argentine25,07; 51Papouasie-Nouvelle-Guinée25,07.
Guinée – Menace de la liberté de presse: Les journalistes dans la rue pour . de la
communication au siège de la HAC, l'instance de régulation des médias.
30 juil. 2011 . . respect de la liberté d'expression en Guinée, où les médias ont été interdits
pendant quatre jours d'évoquer une attaque contre le président.
11 déc. 2011 . Guinée: Médias - Le code de bonne conduite des journalistes enfin révisé et .
Vu la loi L 002 du 22 juin 2010 portant liberté de la presse;.
il y a 4 jours . La presse privée traverse des moments difficiles en Guinée. Qu'en est-il ailleurs
? Un petit tour sur le Net nous donne un aperçu de ce qui se.
3 mai 2017 . Journée de la liberté de la Presse: André Flamy rend hommage à Koula et Chérif .
La Guinée à l'instar des autres pays du monde a célébré ce mercredi . d'homme de médias et
rappeur, a rendu hommage aux journalistes,.
Défense et promotion de la liberté de la presse : renforcement des acteurs . Congo, Cote
d'Ivoire, Erythree, Gabon, Gambie, Guinee, Guinee equatoriale,.
4 mai 2017 . A cet effet, il s'est réjoui qu'en Guinée, la liberté de la presse se porte . des médias
pèse sur le respect de l'éthique et de la déontologie« .
3 mai 2017 . Mesdames et messieurs ; Chers collègues de la presse, Tous les ans, la Journée
mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les.
12 oct. 2015 . Ce livre est le premier à traiter de la question spécifique de la liberté des médias
en Guinée de la naissance de l'État en 1958 jusqu'à 2007.
27 avr. 2017 . La journée internationale de la liberté de la presse, c'est dans une semaine

exactement. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde,.
15 oct. 2015 . Ce livre est le premier à traiter de la question spécifique de la liberté des médias
en Guinée de la naissance de l'État en 1958 jusqu'à 2007.
12 juin 2013 . D. considérant que la liberté de la presse, des médias, du secteur ... Guinée.
28,49. 0 (86). 87. Bulgarie. 28,58. -7 (80). 88. Madagascar. 28,62.
11 oct. 2017 . Dans le cadre de l'évènement Conakry capitale mondiale du livre, le juriste
Moustapha Diané a procédé, lundi 9 octobre, dans les locaux de la.
Loi organique L/9 1/005 du 23 décembre 1991 sur la liberté de la presse, in Journal officiel de
la République de Guinée de mars 1992, pp. 14-20. Loi n°6-91 du.
6 nov. 2017 . "Les autorités doivent plutôt dialoguer avec les médias et les journalistes. Les
attaques récentes sont un recul de la liberté de la presse en.
La liberté de la presse est fortement menacée par le pouvoir d'Alpha Condé. . de l'Etat guinéen,
Alpha Condé, sont attribuées au groupe de médias Gangan de.
5 mai 2013 . Quant à Diallo Souleymane de l'OGUIDEM (Observatoire Guinéen la
Déontologie et de l'Ethique des Médias) et représentant de l'association.
3 mai 2016 . Le 03 mai de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de
la presse. Une journée qui permet d'informer les citoyens.
il y a 5 jours . #Guinée Au sortir d'une semaine particulièrement dure pour certains de leurs
confrères, les journalistes de la presse privée guinéenne ont.
il y a 4 jours . En l'espace d'une semaine, la liberté de la presse et la liberté d'expression en
Guinée acquise de haute lutte et, parfois au prix du sang de.
il y a 6 jours . La presse guinéenne a protesté ce mardi 07 octobre 2017, contre les abus du
pouvoir exercer contre elle. Massivement mobilisés, les.
1 juil. 2017 . Les autorités de Guinée-Bissau ont suspendu, hier, les activités de tous les médias
portugais sur l'ensemble du territoire national, a annoncé le.
La Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée, c'est l'histoire d'une institution qui a
suscité de l'espoir à sa création, mais qui dès son installation.
4 mai 2012 . Médias: La journée internationale de la liberté de la presse célébrée en .
d'Allemagne en Guinée, les représentants du Premier ministre et du.
3 nov. 2017 . A partir de ce 03 jusqu'au 09 novembre 2017, la radio Espace Fm et toutes ses
antennes relais ne vont pas émettre dans notre pays,.
1 nov. 2017 . L'Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres de Guinée (URTELGUI),
l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante.
Des organisations des médias et de la société civile ont contesté la constitutionnalité de .
Toutefois, elle a noté le lien inhérent entre la liberté de la presse et l'atteinte des . Reprenant la
rhétorique de M. Museveni, le président de la Guinée.
22 juin 2010 . BAROMETRE DES MEDIAS EN AFRIQUE Guinée 2011. 1. Secteur 1. 11. La
liberté d'expression, y compris la liberté des médias, est.
31 oct. 2017 . Médias: le coordinateur du GRTV, Aboubacar Camara, obtient une liberté .
GRTV · Next Article Guinée : Des journalistes violentés au PM3 de Matam . à la liberté
conditionnelle, d'Abouabacar Camara, obtenue auprès du.
17 févr. 2015 . Le rapport sur la liberté de la presse, édition 2014 a été publié le 12 . et on se
souviendra encore longtemps de nos confrères tués en Guinée.
4 nov. 2017 . . représente-t-elle une menace pour la liberté de la presse en Guinée? . médias et
le pouvoir, il faut plutôt qu'elle vienne en sapeur-pompier.
La section UPF de Guinée a organisé à Conakry deux jours de forum sur le . Spécialiste du
programme « liberté d'expression et régulation des médias ».
Ce livre est le premier à traiter de la question spécifique, et ô combien intéressante, de la

liberté des médias en Guinée de la naissance de l'Etat en 1958.
il y a 6 jours . Des centaines de journalistes ont manifesté ce mardi à Conakr pour protester
contre les graves atteintes à la liberté de la presse. Organisé par.
10 déc. 2015 . Loi organique L/2010 / 02 / CNT DU 22 JUIN 2010 portant sur la Liberté de la
Presse, Révisant La Loi Organique L/91/005/CTRN/du 23.
Selon l'organisme Reporters sans frontières qui l'a développé, cet indicateur « reflète le degré
de liberté dont bénéficient les journalistes et les médias de.
13 juil. 2013 . Ce travail porte sur l'histoire de la presse écrite en Guinée entre 1925 . des
journaux variés (Coup de Bambou, Phare de Guinée, La Liberté…).
il y a 3 jours . Le bras de fer entre les hommes de médias et le régime d'Alpha n'a pas connu
d'abord son épilogue. D'ailleurs plusieurs journalistes sont.
19 sept. 2017 . La mise en place de la première aide aux medias privés en 2001 . pour accroitre
et mieux encadrer la liberté de la presse en Guinée à travers.
il y a 2 jours . Il faut que le pouvoir en place sache que la liberté de la presse est un élément
fondamental pour la construction de la démocratie. Sans la.
il y a 6 jours . Accueil A LA UNE Liberté d'expression en Guinée : le régime perpétue . de
presse Gangan, en suspendant le Groupe Hadafo média, ou en.
6 nov. 2017 . Au tertme de la loi Organique L02 du 22 juin 2010 portant liberté de la pressse
en Guinée, dans son article 1er, elle stipule que « la presse est.
2 nov. 2017 . . des associations de médias et syndicats de la presse guinée-haine . la
mobilisation d'hommes et de femmes passionnés de la Liberté de.
19 avr. 2017 . Publié chaque année depuis 2002 à l'initiative de reporter sans frontière, le
classement mondial de la liberté de la presse est un outil de.
L'histoire de la presse écrite en Guinée est liée à celle de la Guinée. La presse écrite apparaît .
La liberté de l'information est ensuite restreinte. . Les médias guinéens sur Internet [archive]
sur le site de l'ambassade de France en Guinée.
10 août 2017 . Mais il est déplorable que depuis l'extension de la liberté de la presse en Guinée,
certains hommes de médias se permettent de tout écrire et.
3 mai 2017 . Quant à la liberté de presse et des médias, la note aurait été plus reluisante que la
moyenne si les licences bloquées depuis 2014 pouvaient.
il y a 6 jours . Comme prévu, les hommes de médias guinéens ont marché ce mardi, 7
novembre 2017, contre les velléités du pouvoir Alpha Condé de.
11 août 2011 . Barack Obama, le président américain, vient de saluer la Guinée comme un .
Ainsi le principe de la liberté de la presse a été inscrit dans la.
5 juil. 2017 . GUINEE-BISSAU – Après avoir condamné la suspension de médias publics
portugais : Rsf parle de «danger pour la liberté d'expression et.
4 nov. 2017 . Liberté de la presse: voici ce que va faire le collectif des associations de presse .
par cette institution contre les medias privés est la suspension pour une . En attendant, les
associations de presse de Guinée expriment leur.
13 févr. 2015 . La liberté de la presse a connu une “régression brutale” en 2014 selon Reporters
sans frontières (RSF) qui a publié jeudi son classement.
il y a 3 jours . La liberté de la presse, c'est la responsabilité du journaliste dans le bon exercice
de son métier. C'est dire . La Guinée en danger,. 4 mois.
il y a 6 jours . La presse guinéenne était fortement mobilisée ce Mardi pour exprimer son rasle- bol face aux agissements des autorités. Le but de cette.
4 juin 2015 . La liberté d'expression menacée en Guinée: tu la fermes ou je te . Portant
réglementation des activités des médias de service public et du.
il y a 6 jours . Guinée : une marche de la colère pour dénoncer le « musellement » de la . Il

abrite aujourd'hui la HAC qui restreint la liberté des médias.
3 mai 2017 . Ce mercredi 3 mai marque la Journée mondiale de la liberté de la presse.
L'occasion de pointer les difficultés des journalistes pour exercer.

