LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
● Emily Bell : chercheuse et journaliste, professeur à la Columbia University School of

Journalism et directrice du Tow Center for Digital Journalism de Columbia (Royaume-Uni)
● Yochai Benkler : auteur, professeur à la faculté de droit de Harvard et co-directeur du

Berkman-Klein Center for Internet & Society (Israël, Etats-Unis)
● Teng Biao : avocat, défenseur des droits humains, chercheur au sein du U.S.-Asia Law

Institute à l’Université de New York (Chine).
● Nighat Dad : avocate, activiste, fondatrice et présidente de la Digital Rights Foundation

(Pakistan)
● Primavera De Filippi : chercheuse associée au Berkman-Klein Center for Internet &

Society à l’Université d’Harvard et chercheuse au CERSA (Italie)
● Mireille Delmas-Marty : professeur émérite au Collège de France et membre de l’Institut

(France)
● Christophe Deloire : secrétaire général de Reporters sans frontières (France) (co-

président)
● Abdou Diouf : ancien Président de la République du Sénégal et ancien secrétaire

général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) (Sénégal)
● Can Dündar : journaliste, éditorialiste et documentariste, ancien rédacteur en chef du

journal Cumhuriyet (Turquie)
● Shirin Ebadi : avocate, magistrate et défenseur des droits humains, fondatrice du Centre

des Défenseurs des Droits de l’Homme, lauréate du prix Nobel de la Paix en 2003 (Iran)
(co-présidente)
● Francis Fukuyama : chercheur en sciences politiques et en économie politique,

professeur à l’Université Stanford (Etats-Unis).
● Ulrik Haagerup : journaliste, fondateur et directeur du Constructive Institute (Danemark)
● Hauwa Ibrahim : avocate défenseur des droits humains, lauréate du prix Sakharov en

2005 (Nigéria)
● Ann Marie Lipinski : journaliste, directrice de la Nieman Foundation for Journalism à

l’université d’Harvard University, lauréate du Prix Pulitzer (Etats-Unis).
● Adam Michnik : historien, journaliste et essayiste, directeur de la rédaction de Gazeta

Wyborcza (Pologne).
● Eli Pariser : directeur général de Upworthy, cofondateur de Avaaz, président du conseil

de MoveOn (Etats-Unis)
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● Antoine Petit : président du CNRS, ancien président-directeur général de l’INRIA

(France)
● Navi Pillay : juriste, ancienne Haut-commissaire aux droits de l’homme et ancienne

Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Afrique du sud)
● Maria Ressa : journaliste, directrice générale du site d’information Rappler (Philippines)
● Amartya Sen : économiste et philosophe, lauréat du prix Nobel 1998 d’économie (Inde)
● Joseph E. Stiglitz : économiste, lauréat du prix Nobel 2001 d’économie (Etats-Unis)
● Mario Vargas Llosa : écrivain, homme politique, journaliste, essayiste et chercheur, prix

Nobel 2010 de littérature (Pérou)
● Marina Walker : journaliste, directrice adjointe de l'International Consortium of

Investigative Journalists (ICIJ) (Etats-Unis) et chercheuse associée "John S. Knight" à
l'Université de Stanford
● Aidan White : journaliste, président et fondateur du Ethical Journalism Network, ancien

secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (Royaume-Uni)
● Mikhail Zygar: journaliste, auteur, fondateur et ancien rédacteur en chef de la chaine de

télévision indépendante Dozhd, lauréat du International Press Freedom Award du CPJ en
2014 (Russia).
La fonction de rapporteur sera exercée par Antoine Garapon, secrétaire général de l’Institut
des Hautes Études sur la Justice (IHEJ) et directeur de la rédaction de la revue Esprit, avec
deux collaborateurs, Emile Boutelier et Constant Méheut.
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