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PROGRAMME: LES 3ÈMES ASSISES DU JOURNALISME – LA SUISSE ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
12 h 00

Accueil des participants & apéro

13 h 00

Allocution de bienvenue impressum & La Ville de Lausanne

13 h 15

Censure des médias en Suisse: Strasbourg à
la rescousse?

16 h 15

Amnesty International
Perquisitions, interdictions de reportages à la TV, violations de la protection des sources etc. Ces dernières années, la censure s’est abattue
sur les journalistes suisses, provoquant de vifs débats dans notre
société. La dernière affaire retentissante en date s’est résolue en invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Quels outils juridiques sont à la disposition du personnel des médias?
Strasbourg est-elle la bouée de sauvetage pour des journalistes de plus
en plus mis sous pression?
Débat: Jean-Philippe Ceppi, Ludovic Rocchi, Yves Burnand,
Fabienne Aubry, Alain Bovard, Yves Steiner
Animation: Dr Dominique Diserens – Secrétaire centrale impressum

14 h 30

15 h 45

17 h 30

La protection des journalistes en zones de conflits

Presse Emblème Campagne & Fédération européenne des journalistes
La Suisse doit aussi défendre la liberté de la presse à l’étranger. Les
journalistes sont des témoins indépendants indispensables des violations du droit international. Etat dépositaire des Conventions de Genève
et promoteur du respect des droits de l’homme, la Suisse doit contribuer activement à les protéger pour qu’ils puissent faire leur travail.
Débat: Blaise Lempen, Claude Wild, Patrick Vallélian, Sébastien Faure,
Ricardo Gutiérrez
Animation: Alain Maillard – Co-Rédacteur en chef Edito

Pause

Financement des médias et pressions sur les rédactions

L’Université de Fribourg:
Prof. Dr. Manuel Puppis & Prof. Dr. Philomen Schönhagen
La branche des médias est dans des difficultés financières ce qui produit aussi des effets sur les conditions de travail dans les rédactions. On
doit aussi se demander comment les journalistes peuvent rendre compte
en toute indépendance du point de vue des intérêts des annonceurs,
de la politique et des propriétaires. Les résultats d’une enquête représentative auprès des collaborateurs des médias seront présentés et on
discutera sur le thème de la liberté interne.
Débat: Rainer Stadler, Peter Studer, Daniel Pillard, Barbara Büttner,
Serge Reymond, Gilles Marchand
Animation: Christian Campiche – Vice-président impressum

Comment se protéger de Big Brother?

Reporters sans frontières
La surveillance en ligne représente un danger grandissant pour les
journalistes, citoyens journalistes, blogueurs et défenseurs des droits de
l’homme. Les régimes qui cherchent à contrôler l’information préfèrent
de plus en plus agir dans la discrétion, avec des censures subtiles et
une surveillance des protagonistes, parfois à leur insu, plutôt que de
procéder à un blocage de l’information facilement contournable et générateur de mauvaise publicité. Comment déjouer cette cyber censure, que
ce soit avec des moyens techniques ou juridiques?
Débat: Prisca Orsonneau, Mathieu Simonin, Stéphane Koch
Animation: Simon Koch – Rédacteur en chef adjoint Le Matin

18 h 45

Clôture impressum

19 h 00

Apéritif de clôture

#

INSCRIPTION

Je participe aux 3èmes Assises du Journalisme d’impressum (Fr. 10.– pour les membres des associations organisatrices, Fr. 20.– pour les non-membres)

Nom, Prénom:
E-Mail:

Je suis membre de l’association:			

Date et signature:
Formulaire à nous retourner par e-mail, par fax ou par poste: info@impressum.ch; Fax +41 26 347 15 09; impressum, Case postale 800, 1701 Fribourg

