
Fijou, un projet de médias pour tous pour financer le 
journalisme  

au Salon du Livre et de la Presse, Genève 
Rencontre du vendredi 28 avril – Salle K 

de 9h30 à 17h – participation gratuite – inscription à info@mfa-mpt.ch 
 

Débat ouvert à tous, samedi 29 avril – Scène médias A111 
de 14h30 à 16h00  

 
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.  
 
Créé l’automne dernier, médias pour tous s’est fixé pour but de défendre le journalisme de qualité, de soutenir la 
culture dans les médias, et d’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. Ses travaux sur les différents types d’aide à la presse sont prometteurs. 
Ils tracent un programme d’actions ambitieux à décliner aux niveaux régional, fédéral, européen voire 
international. 
 
Le comité romand de médias pour tous, constitué en février, vous invite à une journée de réflexion dans le cadre 
du Salon du livre et de la presse, afin de débattre des différentes mesures à promouvoir.  Il souhaite vous 
présenter « Fijou », un concept de financement public des médias à l’échelle romande, inspiré par les 
mécanismes de subvention du cinéma et d’autres activités culturelles, mais aussi nourrir la discussion sur 
l’intérêt public et en particulier sur l’avenir de la SSR SRG. 
  
Cette rencontre entre professionnels (voir le programme en annexe) fera une large place à la discussion et au 
partage d’expériences. Nous espérons vous y accueillir nombreux.  
 
Comité romand : 
Frédéric Gonseth, cinéaste - Gérald Morin, CultureEnJeu - Patricia Alcaraz, syndicom, syndicat des médias et de 
la communication - Dominique Diserens, Impressum - Zeynep Ersan Berdoz, rédactrice en chef Bon à savoir - 
Alain Maillard, rédacteur responsable à Edito - Valérie Perrin, Syndicat suisse des mass media - Chantal Tauxe, 
journaliste – Patrick Vallélian, grand reporter 
 
Associations membre : 
ARF – FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films 
Association CultureEnJeu 
Forum de la production cinématographique romande 
GARP – Gruppe Autoren, Regisseure, Produzenten 
Le Courrier 
IG – Independent Swiss Films Producers 
Impressum 
SFP – Swiss Film Producers Association 
SSA – Société Suisse des Auteurs 
SSFV – Schweizer Syndikat Film und Video 
SSM - Schweizer Syndikat Medienschaffender 
Suissimage 
Syndicom          www-mfa-mpt.ch 


