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Chère Mme Beckovic, chers invités, 

C’est pour moi un grand plaisir et un grand privilège de vous remettre  ce 

soir les insignes de la Légion d’honneur,  la plus élevée des distinctions 

honorifiques françaises, qui distingue les personnalités dont l’engagement 

incarne les grandes idées et valeurs et causes que la France défend sur son 

territoire et dans le monde.  

Comme il est de tradition, je vais retracer votre parcours de vie.  

Après avoir brièvement mené une carrière d’actrice de 1985 à 1991 suite à 

vos études à la Faculté des arts dramatiques de Belgrade, vous vous tournez 

rapidement vers le journalisme, à la faveur des événements politiques du début 

des années 90 qui marquent l’émergence difficile du pluralisme politique et 

d’une relative liberté des médias en Serbie. 

C’est à cette époque que vous créez votre célèbre émission « Utisak 

nedelje ». D’abord  diffusée sur les ondes de la radio-télévision Studio B, cette 

émission rencontre un succès immédiat en s’affirmant comme un espace de 

libre-expression et de libre discussion. 

Ouverte à des personnalités de diverses sensibilités philosophiques et de 

divers horizons au sein de la société civile, elle a une tonalité et des thèmes très 

différents de ce que l’on pouvait voir et entendre à l’époque dans les médias 

sous le contrôle du régime.  Déjà vous vous distinguiez par la pertinence et 

l’acuité de vos interrogations,  parfois contrariantes ou embarrassantes pour vos 

invités, et par votre insistance,  mais toujours avec tact et courtoisie, à obtenir 

des réponses.   

Du fait de ces particularités,  vous allez connaître vos premiers démêlés 

avec le pouvoir qui, au milieu des années 90,  va exercer des pressions sur votre 

programme. Bien décidée à ne pas renoncer à vos convictions,  vous allez créer 

à partir de 1997, avec d’autres, votre propre société, Mreza, qui désormais 



produira Utisak Nedelje. Ainsi, l’émission réapparait dès 1997 sur Studio B 

avant d’être reprise par B92 de 2002 à 2014.  

C’est donc tout au long de vingt-trois années, de 1991 à 2014,  que vous 

avez conduit cette émission « Utisak Nedelje » à laquelle votre nom est 

indissolublement associé. En développant un concept totalement différent de ce 

qui existait auparavant dans votre pays, un journalisme libre et au service de 

l’information des citoyens, donnant la parole sans préjugé et en toute liberté à 

des personnes défendant des idées extrêmement variées, vous avez participé à 

l’éducation citoyenne et gagné la fidélité de plusieurs générations d’auditeurs. 

De par sa longévité, votre émission a accompagné l’évolution et la 

transformation de votre pays tout au long de ces années.  

Vous êtes ainsi un visage allégorique du journalisme serbe, depuis les 

premières heures d’un journalisme libre, qui s’identifiait alors quasiment à un 

journalisme de résistance dans la décennie des années quatre-vingt-dix face au 

régime d’alors, jusqu’aux années 2000 pendant lesquelles la scène médiatique 

va se diversifier et sur laquelle, face aux évolutions commerciales du secteur et à 

certaines de ses vicissitudes, vous vous emploierez à maintenir sur les ondes de 

la chaîne de télévision B92 la voix d’un journalisme sans compromis et attaché à 

la recherche de la vérité.  

Après les mésaventures récentes de votre émission dont de nombreux 

Serbes se sentent orphelins, j’espère bien sincèrement que vous pourrez 

continuer à remplir cette mission professionnelle que vous vous êtes assignée. Je 

sais que vous allez publier une fois par mois, dans l’hebdomadaire NIN, des 

interviews que vous conduirez avec des personnalités marquantes de la scène 

publique serbe,  issues, comme toujours, de divers horizons et représentatives de 

diverses opinions.  

Chère Madame Beckovic, vous avez  déjà reçu de nombreuses 

distinctions, permettez-moi d’en citer quelques-unes : le prix « Osvanjaje 

slobode », « Conquête de la liberté » en 2001, le Prix « Dusan Duda 

Timotijevic » de la TV Novosti en 2007, le Prix Dimitrije Davidovic du 

« Meilleur journaliste » décerné par UNS en 2012. En 2014, vous avez reçu le 

prix « Jug Grizelj » au mois de mars, et le titre de « personnalité de l’année » 

remis par l’hebdomadaire Vreme en décembre. 

C’est au vu de votre parcours remarquable, caractérisé par la 

persévérance, l’indépendance mais aussi l’intégrité intellectuelle, l’exigence de 



qualité et de professionnalisme de haut niveau, ainsi que par le courage et une 

certaine audace, que mon pays a décidé de vous distinguer.  

Et j’ajoute, chère Mme Beckovic, qu’au-delà de vos mérites personnels 

c’est à l’ensemble de la profession de journaliste que nous souhaitons rendre 

hommage.  

La liberté d’expression est un combat permanent qui se heurte à de 

nombreux obstacles : non seulement le mécontentement de ceux dont les intérêts 

s’accommodent mal de la transparence, mais aussi les exigences des intérêts 

commerciaux, et enfin l’auto-censure, une tentation  bien compréhensible face 

aux craintes que peuvent éprouver les journalistes pour le maintien de leur 

emploi, voire leur sécurité personnelle.  

Pour surmonter tout cela, il faut des convictions bien ancrées, une 

déontologie très claire et du courage personnel. Il faut également un 

environnement favorable,  non seulement sur le plan légal, mais aussi sur le plan 

social et intellectuel. La solidarité de la profession, le soutien des citoyens, la 

reconnaissance du rôle de la liberté des media dans une démocratie, sont des 

éléments très importants qui permettent d’avoir foi en l’avenir.  

 

Mme Olja Beckovic, 

au nom du Président de la République française, 

et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous vous faisons 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

 

 


