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ARMER  
LA LIBERTÉ  
DE PRESSE
Entre les mains de grands journalistes, 
le stylo devient une arme pour 
défendre la liberté d’expression.

Liée à l’UNESCO et au Conseil de l’Europe, 
Reporters Sans Frontières [RSF] est 

une organisation non gouvernementale 
internationale basée à Paris. Gardienne 
de la liberté d’information, elle défend les 
journalistes qui y croient.

En période trouble, ces derniers sont la cible 
de violences partout dans le monde : 144 ont 
été assassinés en 2015.

Quand RSF lui demande de mettre en lumière 
les dangers qui guettent les journalistes, 
l’agence DDB Hamburg, misant sur l’idée 
de la plume comme arme d’information et 
de vérité, conçoit le Weapen [pour weapon 
(arme) et pen (stylo)].

Ainsi, 144 stylos édition limitée – un pour 
chaque journaliste abattu en 2015 – sont 
faits à la main à partir de cartouches de 
fusil utilisées, puis placés dans des boîtes 
de munitions. RSF les vend sur son site pour 
financer ses projets.

La campagne mixte comprend un 
documentaire webdiffusé, des publicités 
imprimées et du contenu sur les médias 
sociaux, mais tout s’amorce avec un envoi 
postal à d’éminents journalistes. Ceux-ci 
adoptent le Weapen comme véhicule pour 
expliquer à leur lectorat ce que la liberté 
d’expression signifie pour eux et pourquoi 
elle est menacée. L’expérience de la réception 
du stylo fait des adeptes partout en Europe, 
rappelant une vérité fondamentale : la plume 
est plus forte que l’épée.
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