Ressources Supplémentaires
QUOI

Une collection de conseils, de guides et d’autres ressources
pour améliorer vos capacités dans les domaines de la sécurité
des journalistes, du journalisme éthique et de la lutte contre la
désinformation

RESSOURCES POUR LA SÉCURITÉ DES JOURNALISTES
Politiques de sécurité sensibles au genre pour les rédactions : directives + liste de
vérification (PDF - français)
UNESCO

« Les femmes journalistes, y compris les pigistes, les arrangeurs et autres membres du
personnel des médias associés, jouent un rôle essentiel dans la collecte et la production
d’histoires, mais les espaces dans lesquels elles travaillent, hors ligne et en ligne, peuvent
être hostiles. Les travailleuses des médias du monde entier sont victimes de harcèlement
physique, psychologique et numérique en raison de leur sexe. »
Guide pratique pour les femmes journalistes sur la façon de réagir au cyberharcèlement
(PDF - français)
UNESCO

« Violences en ligne ont de graves conséquences sur la liberté de la presse, comme la
restriction de la voix des femmes journalistes en ligne. Alors que les plateformes en ligne
s’efforcent de prévenir les attaques en ligne et que les États s’appliquent à poursuivre les
auteurs de ces attaques, les journalistes peuvent prendre certaines mesures pour mieux
se protéger eux-mêmes et leur personnel. Ce guide a été rédigé pour aider les femmes
journalistes à affronter les défis des violences en ligne. »
Code de conduit de professionnelle Association des Journalistes Haïtiens (PDF - français)
Association des Journalistes Haïtiens

Ce code de conduite de l’Association des Journalistes Haïtiens couvre plusieurs questions,
y compris les responsabilités des journalistes ; rapports sur les victimes de crimes sexuels;
éviter le plagiat ; de l’intégrité et de l’indépendance de la profession; et l’usage du pouvoir
discrétion.
Qui sont vos trolls ? (Cours en ligne - français)
IWMF

« Bienvenue dans ce cours en ligne sur le harcèlement en ligne développé par l’IWMF, des
experts en cybersécurité, des journalistes et des spécialistes des formations en ligne au
cours de workshops et de sessions de travail communes. Le but : aider les journalistes à
mieux appréhender le harcèlement en ligne, qui peut se cacher derrière les « trolls », et
quelles sont les stratégies pour mieux s’en prémunir. »
COVID-19 :protocoles de sécurité des médias (PDF - français)
ACOS Alliance

« Ce livre fournit aux médias les protocoles de sécurité à adopter dans les circonstances
exceptionnelles nées de la pandémie de COVID-19. Il permettra aux directeurs de rédaction
d’améliorer leurs pratiques de sécurité et de les adapter à la situation afin de couvrir la
pandémie de manière professionnelle. manière et de minimiser les risques qu’une telle
couverture pourrait poser. »
Guide pratique de sécurité des journalistes de RSF (2017) (Digital report - français)
RSF

« Destiné aux journalistes qui se rendent en mission dans des zones dites « à risques »,
cette édition entièrement revue et corrigée du guide dispense des conseils pratiques
pour conjurer les dangers du terrain. Conflits armés, épidémies, catastrophes naturelles,
manifestations… Les situations à risques sont nombreuses et les reporters doivent pouvoir se
préparer au mieux. »
Guide pratique du journaliste en période électorale de RSF (Digital report - français)
RSF

« Reporters sans frontières et l’Organisation internationale de la Francophonie publient un
Guide pratique du journaliste en période électorale destiné aux journalistes professionnels
amenés à couvrir cette période sensible et majeure de la vie démocratique. Il s’adresse à
tous les journalistes de tous les médias, quels que soient leur spécialité (radio, télévision,
presse écrite et électronique), leur taille (locale, nationale, internationale) ou leur statut
(public, privé, associatif ou communautaire). »
Code de sécurité INSI (Anglais)
INSI

« Tout en reconnaissant que les conditions dans lesquelles les journalistes et le personnel
des médias travaillent ne peuvent jamais être complètement sûres, l’INSI s’efforce
d’éliminer les risques inutiles, en temps de paix et de conflit. Elle s’appuie sur l’expertise
de ses membres pour faire pression au nom des journalistes du monde entier qui sont
confrontés à des obstacles physiques et psychologiques à la collecte et à la diffusion libres
et indépendantes des informations. »
Ressources du CJFE pour la sécurité numérique (Ressources - français)
Journalistes canadiens pour la liberté d’expression

« Les technologies numériques sont devenues extrêmement importantes pour le travail
du journalisme, mais cela signifie également qu’il existe un nombre croissant d’outils et de
plateformes qui peuvent être utilisés contre les journalistes comme moyens de surveillance,
d’identification et de harcèlement par les États et les acteurs non étatiques. Se protéger

ne peut plus signifier simplement assurer sa sécurité physique ; il doit également inclure
la sécurisation de votre sécurité numérique. Toute violation de votre vie en ligne met
également votre vie physique en danger. »
Conseils de cybersécurité pour les journalistes (Article - français)
IJNet

« Lors d’un récent webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale de l’ICFJ,
Harlo Holmes, directrice de l’information et de la cybersécurité à la Freedom of the Press
Foundation, a partagé ses conseils clefs de sécurité numérique pour les journalistes. Nous
vous présentons les principaux conseils donnés lors de la session. »
Conseils pour protéger vos sources journalistiques (Webinaire - français)
IJNet

« Les journalistes font face à de nombreuses menaces en ligne. La surveillance numérique
est l’un des moyens utilisés pour les faire taire et les réduire au silence. Ils se doivent donc
de se protéger eux-mêmes et aussi de protéger leurs sources. Ne pas savoir comment
protéger ses sources peut s’avérer dangereux pour un journaliste. La protection des sources
est l’une des pierres angulaires de son travail. Au cours de ce webinaire, Moussa Aksar,
directeur de publication du journal L’Evénement au Niger, offre des conseils sur la protection
du secret des sources des journalistes. »

RESSOURCES SUR LE JOURNALISME ÉTHIQUE
Nos cinq principes fondamentaux du journalisme éthique (Français)
EJN

Indépendamment des différences de cultures et de traditions médiatiques, les principes du
journalisme du Réseau de journalisme éthique sont censés servir de ressource universelle,
fondée sur la conviction que le journalisme éthique contribue au respect de la démocratie
et des droits de l’homme.
Ressources en matière d’éthique compilées par CBC/Radio-Canada (Français)
CBC/Radio-Canada

Cette liste de ressources a été compilée par le radiodiffuseur public canadien, CBC/RadioCanada. La liste couvre un éventail de sources, y compris des associations de journalistes,
des médias et des autorités médiatiques. Cette ressource est particulièrement utile pour les
gestionnaires de médias qui souhaitent établir des codes internes ou des plans de gestion.
Une liste de contrôle de précision à emporter avec vous (Anglais)
NPR Formation

« La liste de contrôle qui suit est un rappel des choses que nous savons tous que
nous devrions faire. Il est censé être particulièrement utile aux correspondants et aux
producteurs. Ils collectent les informations que nous diffusons sur les ondes et en ligne et
ils doivent faire tout leur possible pour s’assurer que ce que nous rapportons est exact.
Considérez la liste de contrôle comme un outil. Imprimez une copie 3x5 pour vous-même

et veuillez l’utiliser. Nous savons que nous ferons des erreurs. Mais nous devons tous faire ce
que nous pouvons pour les réduire. »
7 points pour couvrir une pandémie (Anglais)
EJN

« La crise du Covid-19 a souligné à quel point des informations précises et factuelles sont
essentielles, et inversement les dommages que peut causer la diffusion d’informations
contraires à l’éthique et inexactes. Ces points sont proposés par Ethical Journalism
Network, dans un format similaire aux infographies précédentes pour aider les journalistes
confrontés à des reportages sur le discours de haine ou à la couverture de questions
migratoires. » Veuillez consulter la section rapports et présentations d’ateliers pour en
savoir plus sur cette ressource.
Kòd deyontoloji medya ak jounalis peyi d ayiti (Kreyol)
UNESCO Port-au-Prince

Ce code d’éthique, produit par l’UNESCO Port-au-Prince, a été adopté par les médias et
journalistes haïtiens en 2011 pour régir leurs actions et comportements.

RESSOURCES DE DÉSINFORMATION
Demaske dezenfòmasyon ak nouvel dwategoch (Bwat zouti - Kreyol)
Internews / Panos Caraïbes

Bwat zouti sa a fèt sitou pou Jounalis medya tradisyonèl yo ak medya sosyal yo nan lide
pou ede yo konprann pi byen anviwónman enfòmasyon nan monn sa a kote tout bagay
tounen yon sèl. L ap founi yo teknik pou idantifye epi pou tabli diferans ant enfòmasyon,
mezenfòmasyon, dezenfòmasyon, malenfòmasyon, dekouvri fo enfòmasyon epi konprann
fenomèn deepfakes la, ki se yon nouvo zam moun k ap bay fo enfòmasyon gen nan men yo
jounen jodia. Tanpri gade seksyon rapò atelye ak prezantasyon pou aprann plis sou resous sa a.
Coronavirus : ressources et bonnes pratiques (Anglais)
Public Media Alliance

« Alors que la pandémie de coronavirus se propage, nous avons compilé une liste de ressources vitales, de sources, de contenu des médias publics et de meilleures pratiques pour
le public, les journalistes et les professionnels des médias. »
Outils de vérification des faits et de journalisme d’investigation (Anglais)
Public Media Alliance

« Une collection de conseils, de plateformes et d’autres ressources pour mieux pratiquer la
vérification des faits et le journalisme d’investigation. »

