
LE TEMPS DES ACTES 
Y aura-t-il encore un seul titre de la presse 
écrite sur support papier en Suisse romande 
d’ici 2 ou 3 ans ? Un « vrai » journal, imprimé 
sur du papier ? Au rythme où se succèdent les 
restructurations, ou plutôt les liquidations, on 
peut sérieusement en douter. Plutôt que de rester 
dans une attitude réactive, il devient urgent de 
faire preuve de lucidité et de se poser quelques 
bonnes questions, afin de tenter de trouver des 
réponses adéquates, même si c’est ardu. C’est 
précisément ce que je souhaite faire en proposant 
une journée comme #ACTMedia. Une journée 
pour remettre les modèles en question. Une 
journée pour mettre l’intelligence collective au 
service du bien commun. Car il s’agit bien là 
d’une affaire qui nous concerne toutes et tous. 
Qui d’autre comme rempart à la désinformation 
que des médias libres ? Qui d’autres pour garantir 
un contre-pouvoir qui permet à la démocratie de 
fonctionner, plus ou moins correctement ? 

J’ai également souhaité que le programme 
d’#ACTMedia soit dédié en partie à la nouvelle loi 
sur les médias électroniques. Cette révision est 
une opportunité pour donner au service public 
les moyens de ses ambitions et surtout d’éviter 
de laisser le champ libre aux Google, Amazon et 
autres Facebook... C’est pour cette raison que les 
travaux qui nous occuperont le 14 septembre 2018 
seront restitués à la Confédération dans le cadre 
de la consultation fédérale. 

Dans l’attente de vous voir et de partager autour 
de cette thématique, je vous adresse à toutes et à 
tous mes meilleurs messages. 

Sami Kanaan

PROGRAMME 
CAFÉ-CROISSANT
Dès 9h  

HACKATHON DE LA PRESSE
De 9h30 à 17h  
Les thèmes médias, démocratie, digitalisation vous 
intéressent et vous avez envie de proposer, élaborer 
et partager des solutions originales, pratiques et 
concrètes sur ces sujets ? #ACTMedia est fait pour 
vous. Saisissez l’opportunité de passer de la parole 
aux actes !

DÉFI I Open source : une solution au service 
des médias ? 
DÉFI II Consommation numérique : 
Quels enjeux pour la démocratie ? 
DÉFI III Philanthropie : Nouvelle source 
de financement des médias ? 
DÉFI IV Mutualisation des coûts et des 
technologies : Quelles opportunités pour servir 
le journalisme ? 
DÉFI V Mission de service public du journalisme : 
Quels moyens pour garantir sa qualité ? 

 DÉJEUNER-DÉBAT
Collation dès 12h 
Débat à 12h30 Médias locaux et collectivités 
publiques de proximité : quels modèles de soutien ?
Modération NAPPEY Grégoire, ancien rédacteur 
en chef du Matin 

CONFÉRENCES : ACTES ET FAITS
14h30 Faits et chiffres 2018 de la presse   
 régionale, un avenir sans pub.  
15h30 Médias et numérique : une opportunité 
pour repenser le lien aux publics.
16h15 Googlization et concentration des   
 médias : le paradoxe de la raréfaction de 
l’information de qualité.

JURY HACKATHON DE LA PRESSE
17h15 Présidé par Sami Kanaan,
Maire de Genève

PANEL NATIONAL LME
18h  Quel cadre pour les médias électroniques 
en Suisse ? 
Modération FAVRE Alexis, RTS 

APÉRITIF 
19h30



 
JURY HACKATHON DE LA PRESSE
17h15
Monsieur Sami Kanaan, Maire de Genève, 
présidera le jury devant lequel les résultats 
des différents hackathons seront restitués.

PANEL NATIONAL LME
18h Quel cadre pour les médias électroniques 
en Suisse ?

DAYER     Rédactrice en chef 
Ariane   Tamedia et Matin Dimanche  

DE RAEMY     Directeur Media One Group 
Antoine   (One FM, Radio Lac, LFM)

DUBIED     Directrice de l’Académie 
Anik   du journalisme et des médias 
   de Neuchâtel

HILTPOLD    Conseiller national, GE
Hugues

MARCHAND    Directeur général
Gilles   de la SRG SSR

O’CONNOR     Directrice de la 
Vanessa   communication et des relations  
   avec les membres de l’UER   

REGNOTTO   Suppléant du Chef de la division 
Marcel   Médias de l’OFCOM

SAVARY    Conseillère aux Etats, VD
Géraldine

Modération  FAVRE Alexis, RTS

APÉRITIF 
19h30
Une verrée vous est offerte dans le foyer 
du Musée d’ethnographie de Genève 

#ACTMedia
14 septembre 
2018 
9h–19h30  

Musée 
d’ethnographie 
Bd Carl-Vogt 65-67
Genève

Genève,
Ville d’ouverture
www.ville-geneve.ch

PARTICIPANT·E·S
DÉJEUNER-DÉBAT
Collation dès 12h 
Débat à 12h30 Médias locaux et collectivités 
publiques de proximité : quels modèles de soutien ? 
BADILLO    Directeur du Medi@LAB, 
Patrick-Yves   Université de Genève
BENOIT-GODET   Rédacteur en chef du quotidien 
Stéphane   Le Temps
DROMPT    Corédactrice en cheffe 
Laura   du Courrier
FLEURY     Directeur général de GHI 
Pascal   et Lausanne Cités  
JOBIN   Directeur du Centre de  
Marc-Henri   formation au journalisme 
   et aux médias
JUNOD   Syndic de Lausanne 
Grégoire     
KANAAN     Maire de Genève  
Sami
MAURON     Directeur du Groupe 
Thierry   Saint-Paul et Président 
   de Medias Suisse
TAUXE   Co-présidente de FIJOU 
Chantal   
Modération NAPPEY Grégoire, ancien rédacteur 
en chef du Matin

CONFÉRENCES : ACTES ET FAITS
14h30 Faits et chiffres 2018 de la presse régionale, 
un avenir sans pub.

AMEZ-DROZ    Collaborateur scientifique 
Philippe    et chargé de cours Medi@Lab, 
   Université de Genève

15h30  Médias et numérique : une opportunité  
pour repenser le lien aux publics.   

PIGNARD-   Professeure de l’Académie 
CHEYNEL   du journalisme et des
Nathalie   médias, Université de Neuchâtel

16h15 Googlization et concentration des médias : 
le paradoxe de la raréfaction de l’information 
de qualité. 

BADILLO    Directeur du Medi@LAB, 
Patrick-Yves   Université de Genève


