
 

Rasez ces médias suisses… qu’on voie la mer (internet) ! 
Journée-débat du 14 novembre 2016 à Soleure, Altes Spital* 

de 9h00 à 17h00 

 
Le monde de la presse et des médias audiovisuels suisses doit faire face à des défis aussi graves 

qu’inédits. L’inquiétude face à la qualité du journalisme et à la diversité des médias ne fait que croître: 

les licenciements dans les rédactions, la concentration des entreprises de communication, les initiatives 

qui visent à réduire le périmètre d’action du service public, l’effondrement des modèles de financement 

connus jusqu’ici, tout cela place la politique, les professionnels et les utilisateurs face à des 

interrogations de fond.  

médias pour tous s’interroge sur l’avenir et veut défendre le journalisme de qualité, soutenir la culture 

dans les médias, et offrir à la Suisse des modèles de financement adaptés à la réalité contemporaine, 

capables de garantir la diversité des médias et des opinions ainsi que le dynamisme de la vie 

démocratique et sociale des différentes régions du pays.  

Pour discuter thèses et projets, en particulier de la faisabilité d’un système dual en Suisse, avec d’une 

part un service public fort et efficace et d’autre part un marché des médias dynamique et indépendant, 

médias pour tous vous invite à réfléchir et à dialoguer avec les experts du secteur et les représentants 

des principales institutions (voir le programme annexe). Le débat veut définir des lignes d’action 

concrètes pour réagir d’un commun accord à la menace de la globalisation et à la tendance qui mène à 

un affaiblissement structurel des médias suisses.  

 

 
médias pour tous : 

Frédéric Gonseth, cinéaste / Irène Loebell, cinéaste / Gérald Morin, réd en chef CultureEnJeu, cinéaste /  

Alberto Chollet, producteur / Philipp Cueni, rédacteur Edito-SSM /Jean-Marc Frohle, producteur de film / 

François Kohler, cinéaste / Fransizka Reck, productrice de films /Niggi Ullrich, expert en matière de politique 

culturelle et médiatique / Rémi Willemin, cinéaste / Gabriela Bussman, productrice /Eva Vitija, cinéaste (e.a) 

 

Associations membres : 

ARF – FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films / Association CultureEnJeu /  

Forum de la production cinématographique romande / GARP – Groupe Auteur Réalisateurs Producteurs /  

IG - Independent Swiss Films Producers / SFP – Swiss Film Producers Association  / SSFV – Syndicat Suisse 

Film & Vidéo / SSA – Société Suisse des Auteurs / Suissimage  

 

 

 
La participation est gratuite (repas et billet de train offert par les associations qui nous soutiennent).  
 

Inscription jusqu’au vendredi 4 novembre 2016 à info@mfa-mpt.ch.  
 

Une traduction simultanée d/f/d est assurée. 

mailto:info@mfa-mpt.ch


Programme de la journée 

 
8h30 Accueil  

 

9h00–10h45 Les médias suisses : scénario pour demain 
 Jakub Samochowiec (Gottlieb Duttweiler Institut, coauteur de : Public 4.0) 

 Patrick-Yves Badillo (prof Uni Genève, dir. Medi@lab-Genève) 

 

 Modérateur : Alberto Chollet 

 

11h00–12h15 Uniquement des radios et des TV commerciales en Suisse ? 
 Roger de Weck, (SRG SSR) 

 

 Modérateur : Irène Loebell (cinéaste) 

 

12h15-13h30 Repas 

 

13h30–15h00 La presse privée suisse déstabilisée 
 Daniel Pillard (directeur Ringier Romandie) 

 Christoph Zimmer (responsable de la communication Tamedia) 

 Axel Wüstmann (CEO AZ Medien) 

 Marcello Foa (CEO Corriere del Ticino-MediaTI) 

  

 Modérateur : Philipp Cueni (rédacteur en chef Edito) 

 

 

15h00–16h30 La démocratie suisse sans médias de qualité ? 

 Otfried Jarren (président Commission fédérale des médias) 

  

 Modérateur : Frédéric Gonseth (Cinéaste) 

 

16h30-17h00 Résumé et débat final 
 
 

 
Accès au site 

*Altes Spital Solothurn 
Kultur & Kongresse 

Oberer Winkel 2 

4500 Soleure 

 

- 10 minutes à pied de la gare via Hauptbahnof-strasse/Unterer Winkel 

- avec le bus depuis la gare direction Amthausplatz (lignes 1, 4, 5, 6, 7 et 9 arrêt Vorstadt) 

- Depuis l’autoroute A5 sortie Solothurn-West direction Solothurn Vorstadt via 

Bürenstrasse/Krummturmstrasse 

- Parking Berntor  

- Devant l’Hotel an der Aare il y a une zone de déchargement  

- Devant l’Altes Spital quelques places payantes 

- parking cycliste 

 
        www.mfa-mpt.ch 

http://www.mfa-mpt.ch/

