Communiqué de presse

La relève journalistique : chaque voix compte
Berne, le 17 août 2020
Trois mois pour faire leurs recherches, écrire et filmer : ces jeunes talents de moins de 30 ans ont relevé le défi
et proposé un projet de journalisme scientifique qui a convaincu le jury. A présent, c’est au public de trancher :
c’est lui qui votera en effet pour désigner le vainqueur du Prix Média Newcomer, remis lors de la prochaine
édition de ScienceComm le 17 septembre à Soleure.
Trois jeunes femmes sont dans la course pour remporter ce Prix Média Newcomer, doté d’un chèque de 4’000
francs. Giulia Bernardi et Caroline Tanner se servent d’une plateforme en ligne pour s’interroger sur la
représentation des êtres humains au fil du temps. « Qui sommes-nous : un reflet de la personne que nous
voulons être » : tel est le postulat à l’origine du projet. Une idée que le jury trouve particulièrement pertinente
en ces temps de coronavirus, synonymes de vulnérabilité accrue pour les humains. Il apprécie en outre le
format novateur choisi pour la mise en œuvre du projet.

De son côté, Michelle Isler propose une recherche de grande envergure sur la présence des femmes dans les
contributions médiatiques suisses sur le coronavirus. Le jury a souligné le fait que l’égalité des chances dans le
processus de formation des opinions constituait un dossier sociétal brûlant dans le contexte pandémique
actuel. Il a également apprécié le grand travail de recherche effectué, que nombre de rédactions ne peuvent
pas, ou ne veulent pas, accomplir.

Ces deux projets ont reçu une somme de 3’000 francs, destinée à soutenir la mise en œuvre de leur projet.
Simone Zaugg et Stephanie Schnydrig ont également reçu une contribution pour leur recherche intitulée « Un
voyage dans notre microcosme ». Ces deux jeunes journalistes souhaitent se servir d’Instagram pour la
réalisation de leur projet sur le microbiome. Malheureusement, Stephanie Schnydrig s’est blessée lors d’un
accident d’escalade. Le binôme n’a donc pas pu respecter les délais fixés, mais espère finaliser son projet
l’automne prochain.

La parole est désormais au public, à qui il revient de désigner le vainqueur parmi les deux projets en lice. Le Prix
Média Newcomer, avec sa dotation de 4’000 francs, sera en effet désigné par un vote du public. Le scrutin est
ouvert jusqu’au 6 septembre 2020.
Pour voter : prixmedia.ch/fr/voter/

Prix Média 2020
Il n’y a pas d’âge limite pour participer au Prix Média, qui récompense depuis plus de dix ans déjà l’excellence
dans le domaine du journalisme scientifique. Les Académies suisses des sciences reconnaissent ainsi
l’importance du rôle des journalistes à l’ère de la numérisation, des algorithmes, des fake news et des robots
écrivains. Les travaux sont évalués par un jury composé de dix représentants du monde scientifique et
journalistique. Ce Prix Média, doté d’une récompense de 10’000 francs, sera également remis lors de la
manifestation ScienceComm’20 à 18 heures.
Plus d’informations : prixmedia.ch/fr/home-fr/
Informations supplémentaires :
Académies suisses des sciences (a+)
Maison des Académies · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
+41 31 306 92 20 · info@academies-suisses.ch · academies-suisses.ch @academies_ch

swiss_academies

2/2

Claudia Appenzeller, secrétaire générale
E-mail : claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch
Tél. +41 (0)31 306 92 20 ou +41 (0)79 688 82 21
Lucie Stooss, Responsable de projet
E-mail : lucie.stooss@akademien-schweiz.ch
Tél. +41 (0)31 306 92 20

Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses, l’Académie suisse
des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), l’Académie
suisse des sciences médicales (ASSM), l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) et la Jeune
Académie Suisse (JAS). Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité
ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la collaboration
entre les scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la communauté
scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et indépendamment des
institutions et des branches spécifiques. Leur activité est orientée vers le long terme et vise l’excellence
scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour conseiller les politiques et le public sur des
questions touchant de près la société.
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