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Enlèvements  de  reporters  de  guerre;  décapita ons  de  journalistes  en  direct;  assassinats 
djihadistes  dans  des  médias;  censures  sur  Internet  et  menaces  de  tout  genre.  Avec  la 
mondialisa on  et  les  nouvelles  technologies,  la  liberté  d'informa on  est  l'objet  d'une 
transforma on profonde. Les journalistes, les médias et les citoyens s'en ressentent. 

 
 

Malén Aznárez a débuté comme reporter pour le quotidien Arriba de Madrid. Elle est la 
première femme à avoir dirigé un groupe de presse en Espagne, les 26 journaux de l’Etat, au 
moment de leur privatisation par le Parti Socialiste (1982-84). En 1984, elle est nommée adjointe 
à la direction de Radio Nacional de España (RNE). Elle a été la première femme nommée 
directrice des Services d’Information de la chaine publique de radiodiffusion. De 1987 à sa 
fermeture, elle est la responsable de l’Information Nationale de la revue El Globo. En 1988, elle 
rentre à la rédaction de El País pour lequel elle est, jusqu'en 89, rédactrice en chef Société, 
Défense du Lecteur, et reporter et journaliste spécialisée sur les sujets scientifiques dans El País 
semanal. Depuis 1988, elle enseigne à l’École de Journalisme de El País. Elle est élue 
Présidente de Reporters Sans Frontières- Espagne en 2011. 
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