
                       
 

COLLOQUE 

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Szeged - Budapest 

21 et 22 avril 2022 

 
organisé par Wallonie-Bruxelles International  

avec le soutien du Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged  

et l’Université ELTE de Budapest 

 

„Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas 

être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 

considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que 

ce soit.”   

 

Cette disposition de la Déclaration universelle des droits de l’homme pose le principe de la liberté 

d’expression comme un droit fondamental dans toutes sociétés démocratiques. 

 

La liberté d’expression permet à chacun d’exprimer librement ses idées, ses opinions, sous plusieurs 

formes, orale, écrite, audiovisuelle, culturelle, virtuelle, artistique, etc. 

Cette liberté fondamentale est d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles 

du respect des autres droits et libertés, et notamment de la liberté de la presse, qui va de pair avec la 

liberté d’expression. La liberté d'informer, de rechercher et de transmettre l'information reste également 

un enjeu nécessaire à l'existence et au maintien de la vie démocratique et est susceptible de constituer 

un contre-pouvoir essentiel. 

 

Mises à mal, tourmentées, remises en question dans certaines démocraties, ces deux libertés protégées 

par plusieurs normes juridiques doivent sans cesse être défendues. 

 

Les nouvelles technologies ont favorisé l’émergence de la société de l’information, mais elles ont en 

parallèle facilité le développement de la société de désinformation constituant ainsi un danger qui 

menace aujourd’hui les démocraties. De même, l’essor des réseaux sociaux a facilité l’expression 

publique, mais a également conduit à une multiplication des abus de cette liberté et à l'apparition de fake 

news. 

Elles sont de plus en plus menacées ou limitées soit de manière directe, soit insidieusement, mais qui, 

dans tous les cas, les fragilise. La pandémie de COVID, avec son lot de mesures restrictives, a aussi 

remis en question les droits et libertés fondamentales dans plusieurs États démocratiques.  

 

Le genre littéraire du pamphlet, de la caricature ou de la satire participe également à la liberté 

d’expression et de communication des pensées et des opinions mais pose aussi la question des limites à 

cette liberté. 

L’arbitrage est parfois délicat et difficile à trouver, mais la liberté d’expression n’est pas un droit absolu. 

 

Ce colloque sera organisé sur deux jours, les 21 et 22 avril 2022. La première journée organisée à 

Szeged portera sur un volet plutôt juridique avec une présentation générale de ces deux libertés 

fondamentales dans les sociétés démocratiques, la multiplication des supports de diffusion de la liberté 

d’expression et ses conséquences ainsi que l’exercice dans la pratique sous forme de débats entre des 

représentants d’ONG (notamment Transparency International) et des journalistes en exercice. 

La deuxième journée organisée à Budapest portera sur un volet littéraire et historique en s’attardant sur 

les limites à la liberté d’expression au fil de l’histoire avec une analyse de la censure et du pamphlet, et 

l’importance du contexte historique dans le poids de la parole, suivie par une approche plus actuelle des 

enjeux contemporains et de la place de la caricature et de la satire dans le monde d’aujourd’hui. 

 

 



                       
 

PROGRAMME  
 

Jeudi 21 avril – SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Place 

Ady n°10 6722 Szeged- Salle de conférence, 1er étage 

 

En français et hongrois avec interprétation simultanée 

 

8.30-9.00 Accueil et enregistrement des participants. 

9.00-9.30  Discours d’ouverture 

Pascale DELCOMMINETTE, Administratrice générale Wallonie-Bruxelles 

International.  

Prof. Dr. Laszló TRÓCSÁNYI, Député européen, Professeur des Universités. 

Dr. Peter KRUZSLICZ, Directeur administratif du Centre universitaire francophone de 

l’Université de Szeged. 

 

9.30-10.00  Liberté d’expression et liberté de la presse: Droits fondamentaux dans toutes 

sociétés démocratiques 

François JONGEN, Professeur de droit à l’Université catholique de Louvain, Directeur 

général de TV Lux. 

 

10.00-10.20 Débat 

 

10.20-10.45   Pause café 

 

10.45-12.15  Session 1- Liberté d’expression et diffusion de l’information: 

Modératrice: Laureline CONGNARD, Juriste enseignante à l’Université de Szeged mandatée 

par Wallonie-Bruxelles International. 

 10.45-11.15 - La liberté d’expression à l’heure du numérique 

Bence KERTÉSZ, Responsable juridique à la Direction générale des réseaux de communication, 

du contenu et de la technologie, Services et plateformes numériques, Commission européenne, 

en visio. 

11.15-11.45 - Lutte contre les fakes news vs liberté d’expression: les mesures envisagées 

pour lutter contre la désinformation 

Jean-Jacques JESPERS, Professeur invité à l’Université libre de Bruxelles, Président du Conseil 

de déontologie journalistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

11.45-12.15 - La fragilité de la liberté de la presse face à la pandémie COVID 

Françoise TULKENS, Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, ancienne juge 

de la Cour européenne des droits de l'Homme. 

 

12.15-12.30  Débat 

 

12.30-13.30  Déjeuner  

 

13.30- 15.30  Session 2- Table ronde: Les dessous de l’exercice de la liberté d’expression et de la 

liberté de la presse 

Modérateur: Cédric PASSARD, Maître de conférences en science politique, Sciences Po Lille 

– CERAPS; membre du Groupe de recherche en Rhétorique et en Argumentation Linguistique, 

Université libre de Bruxelles. 

- Ricardo GUTIERREZ, Secrétaire général de la Fédération Européenne des Journalistes. 

 - József MARTIN, Président de Transparency International en Hongrie. 

- Ferenc ALMÁSSY, Rédacteur en chef du Visegrád Post. 

 

https://www.elte.hu/content/arculatot-valt-az-elte.t.23600
https://www.elte.hu/content/arculatot-valt-az-elte.t.23600


                       
 

  

Vendredi 22 avril – Université Loránd Eötvös, 4/C Múzeum krt. bât.A - Salle 

Gombocz Zoltán 47 nagyelőadó, 1088 Budapest 

 

En français sans interprétation simultanée 

 

8.30-9.00 Accueil et enregistrement des participants. 

9.00-9.30    Discours d’ouverture 

S.E. Siegfried PEINEN, Ambassadeur de Belgique en Hongrie. 

Prof. Dr. Mme Krisztina HORVÁTH, Vice-Doyenne de la Faculté des Lettres et 

Directrice du Département d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd (ELTE) 

de Budapest. 

 

Session 1- La censure et la liberté d’expression dans l’Histoire  : Quelles sont les limites à la liberté 

d’expression au fil de l’Histoire / histoire littéraire ? 

9.30-10.00 István CSEPPENTÖ, Université ELTE : « Censure et liberté de parole au 

XVIIIe siècle » - Présentation historique de ce qu’était la liberté d’expression au XVIIIe siècle 

et suivants. 

10.00-10.30 Cédric PASSARD, SciencePo Lille; membre du GRAL- ULB : « L'âge d'or du 

pamphlet en France au début de la Troisième République : une liberté d'expression sans 

limites ? ». 

 

10:30-11:00 Pause-Café 

 

11.00-11.30 Tivadar PALÁGYI, Université ELTE : « " Longue vie à notre glorieux Sultan! 

" La presse hellénophone et francophone de Thessalonique au tournant du 19e et du 20e siècles, 

entre critique et loyauté face à l’Empire ottoman ». 

11.30-12.00 Máté BOTOS, Université Catholique Péter Pázmány, chef de département de 

politologie : « La Hongrie sous János Kádár ». 

12.00-12.30 Denis SAINT-AMAND, Université de Namur : « Écritures sauvages de la 

contestation : tags, collages et gilets ». 

 

12.30-13.00 Débat 

13.00-14.30 Déjeuner  

  

Session 2- Aujourd’hui, peut-on encore tout dire et se moquer de tout ? 

14.30-15.00 Laura CALABRESE, Université libre de Bruxelles : « Importance du contexte 

historique dans le poids de la parole : approche linguistique en information & communication 

du syntagme "je suis Charlie". Débats dans l’espace public et médiatique autour de la notion de 

la liberté d’expression ». 

15.00-15.30 Krisztina HORVÁTH, Université ELTE : « Le complexe de Grisélidis. 

L’injonction au silence de Marie de France à Annie Ernaux ». 

15.30-16.00 Cécile BERTRAND, cartooniste : « L’évolution de la place de la femme dans 

le dessin de presse, depuis un siècle ». 

16.00-16.30 Yannick VANCOLEN, cartooniste : « Le dessin de presse est-il en danger sur 

les réseaux sociaux ? » -  comparaison du travail de dessinateur de presse entre les années 1990 

et 2022. 

16.30-17.00 Clôture avec Denis SAINT-AMAND et Cédric PASSARD : « Peut-on encore 

rire de tout ? Les enjeux contemporains ». 


