PLANNING DES EVENEMENTS ET PUBLICATIONS 2018

JANVIER
5 janvier :

Trois ans après la tragédie de Charlie Hebdo, des dizaines de journalistes
menacés de mort pour blasphème

10 janvier :

Prise de position de RSF Suisse contre l'initiative dite No Billag

11 janvier :

Tribune de Christophe Deloire « Défendre le journalisme de qualité »
Nouvelle pétition pour la libération des journalistes turcs

FEVRIER
14 février :

Rapport d’enquête sur les attaques contre la presse libre au Cambodge

MARS
8 mars :

journée internationale de la femme - Rapport RSF : les enquêtes interdites
Sortie de l'album RSF consacré à Françoise Huguier

9-18 mars :

participation de RSF au FIFDH, Festival international du film et forum sur les droits
humains

12 mars :

journée mondiale contre la cybercensure - RSF débloque 3 nouveaux sites
censurés dans leur pays.
Présentation de RSF au Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM)

AVRIL
25 avril :

Publication du Classement mondial de la liberté de la presse

MAI
3 mai :

Journée internationale de la liberté de la presse. RSF lance le film #FightFakeNews

28 mai :

Assemblée générale de RSF Suisse

JUIN
13 juin :

campagne de RSF sur la Russie « Pendant la coupe du monde, la répression
continue »

20 juin :

Journée mondiale des réfugiés

22 juin :

Side event RSF-Africa 21 « La liberté d’information en Afrique »

JUILLET
5 juillet :

Sortie de l’album consacré à JR

17-22 juillet :

RSF présent au Paléo festival de Nyon

SEPTEMBRE
Présentation RSF au Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM)

OCTOBRE
12-14 octobre : Festival photo Gex
Sortie de l'album RSF Suisse
NOVEMBRE
2 novembre : Journée mondiale contre l'impunité
Prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse
DECEMBRE
Sortie de l'album RSF
Bilan annuel de la liberté de la presse dans le monde

