
 

70ème anniversaire de la Suisse à l’UNESCO 

Célébration de l’adhésion de la Suisse à l’UNESCO et de la Commission suisse pour  
l’UNESCO 

 

Mercredi 19 juin 2019 

Conférence 3 

Liberté d’expression, pluralisme des médias et sécurité des 
journalistes 

Lieu : « Tente UNESCO » | Waisenhausplatz, Berne, 10h00 – 12h30  

La liberté d’expression figure au cœur du mandat de l’UNESCO qui repose sur la « libre circulation des 

idées, par le mot et par l’image ».  

Dans une société de l’information mondialisée, la liberté et la pluralité de la presse, l’indépendance et 

la sécurité des journalistes sont sous pression.  

Quels sont les opportunités et défis du partage de l’information et du savoir à l’ère du tout digital, des 

algorithmes et de la concentration des médias, et quels sont les enjeux pour l’exercice de la liberté 

d’expression ? 

Quel rôle pour les journalistes, les photographes et autres travailleurs des médias, non seulement de 

plus en plus pris pour cible sur le terrain, mais également invectivés par certains dirigeants et harcelés 

en ligne ? Quels sont les conséquences pour le public, consommateur d’information, de ces attaques ?  

Avec traduction simultanée (FR-DE-IT) 

 
 
Dès 9h30       Accueil des participants 
 

 
10h00  Mot de bienvenue et introduction à la thématique 

  Barbara Schedler Fischer 
  Cheffe adjointe de la Division Sécurité Humaine, DFAE 
    

 
10h10               Première partie : Liberté d’expression 
 

      
Débat / discussion 
Avec : 

Markus Spillmann                                               
Président de l’International Press Institute 
Ancien rédacteur en chef de la Neue Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 

Mark Eisenegger                                   
Président du conseil de fondation et directeur de l’institut fög (Forschungsinstitut 
Öffentlichkeit und Gesellschaft) de l’Université de Zurich 

Caroline Vuillemin                                  
Directrice générale de la Fondation Hirondelle 

http://markusspillmann.ch/ueber-mich/
https://www.foeg.uzh.ch/de/aboutus/mitarbeitende/me1.html
https://www.hirondelle.org/fr/


 
Fredy Gsteiger                                      
Rédacteur en chef adjoint Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 
Ancien rédacteur en chef de la Weltwoche 

 
Modération:  

Sylvia Egli von Matt  
Membre de la Commission suisse pour l’UNESCO  
Ancienne Directrice de l’école de journalisme MAZ, Lucerne  

 
 
11h20               Deuxième partie : Sécurité des journalistes  
 

 
Débat / discussion 
Avec : 

Denis Masmejan                                    
Secrétaire général de Reporters sans Frontières Suisse 

Franca Siegfried                                    
Présidente d’impressum, association professionnelle de journalistes de Suisse 

Matthias Bruggmann                                         
Photographe  
Gagnant Prix Elysée 2017 

Iren Meier 
Ancienne correspondante à l’étranger Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 

 
Modération:  

Diego Yanez 
Directeur de l’école de journalisme MAZ, Lucerne 
Ancien rédacteur en chef Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)  
 

 
 

 12h30             Fin de la conférence 
                        Buffet dînatoire (sur inscription) 
 

 
 
Pour assister à cette conférence, veuillez-vous inscrire en suivant le lien ci-dessous: 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCONormal.html  
 
Plus d’information sur le site https://www.unesco.ch/fr/70-jahre-schweiz-unesco/. 
 
 
 

https://rsf-ch.ch/
http://www.franca-siegfried.ch/home
https://www.impressum.ch/
http://prixelysee.ch/en/winner-2017/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCONormal.html
https://www.unesco.ch/fr/70-jahre-schweiz-unesco/

