
 
 
 
Communiqué de presse  Berne, 26 mai 2015 
 
 

Trois prix principaux et un prix d’encouragement 
 
Berne/pd. Le Prix Passerelle de la Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision, qui encourage la 
compréhension entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, est attribué cette année conjointement 
au journaliste de télévision Raphaël Guillet et au journaliste de radio Felix Münger. Le Prix de la 
télévision 2015 va au documentariste Hanspeter Bäni et le Prix de la radio 2015 à la journaliste 
d’actualités Nicoletta Cimmino.  Un prix d’encouragement récompense les radios locales Bern 1 et Canal 
3. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 28 mai 2015 à Berne. 
 
La Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision distingue depuis plus de trente ans des émissions de radio 
et de télévision qui favorisent la compréhension entre la Suisse romande et la Suisse alémanique ou qui 
abordent particulièrement bien des thèmes ayant trait aux cantons de Berne, de Fribourg ou du Valais. 
  
Prix Passerelle pour les émissions « Mise au Point » et « Kontext » 
Ces dernières décennies, la fondation a régulièrement récompensé des émissions portant sur les relations entre 
la Suisse romande et la Suisse alémanique. C’est la première année que ce prix des médias est décerné sous le 
label « Prix Passerelle » (6000 francs). Il est attribué à parts égales à Raphaël Guillet, pour son reportage intitulé 
« Do you speak swiss », diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au Point » de la TSR, et à Felix Münger, 
rédacteur littérature et actualités, pour son sujet historique intitulé « Die zerrissene Schweiz » (la Suisse 
déchirée), diffusé dans l’émission « Kontext » de la radio alémanique SRF 2 Kultur. Le reportage télévisé est un 
sujet d’actualité sur l’enseignement de la deuxième langue nationale à l’école obligatoire, réalisé suite aux 
décisions prises dans les cantons de Thurgovie et de Neuchâtel durant l’été 2014. Le sujet radiophonique porte 
sur les déchirements intérieurs de la Suisse pendant la première guerre mondiale et montre les conséquences 
politiques d’une allocution du futur Prix Nobel de littérature Carl Spitteler. 
 
Le Prix de la télévision attribué à « Einsam in Köniz » 
Dans son documentaire « Einsam in Köniz », réalisé pour l’émission « Reporter » de la télévision alémanique 
SRF 1, Hanspeter Bäni a voulu susciter l’empathie. Ce documentaire a pour décor la commune de Köniz, où une 
quarantaine de personnes décèdent chaque année dans une solitude totale. Il aurait pu être tourné n’importe où 
ailleurs en Suisse, estime son réalisateur. Le jury a considéré que Hanspeter Bäni avait réalisé un film marquant, 
convaincant et passionnant, d’une haute tenue journalistique et qui donne matière à réflexion. Il reçoit le Prix de 
la télévision 2015, doté de 4000 francs.  
 
Le Prix de la radio attribué à « Zweisprachiges Biel : tout va bien ? » 
Le lundi de Pâques 2014, la radio d’information SRF 4 News a consacré à la ville de Bienne une série en deux 
parties. Son auteure, Nicoletta Cimmino, est revenue sur les lieux de son enfance en ouvrant grand ses oreilles 
et son micro pour explorer la manière dont le bilinguisme est vécu à Bienne actuellement. Dans son reportage, 
elle constate que le sens du bilinguisme passe un peu au second plan, voire se perd, dans la société 
multiculturelle de la ville.  Le jury a considéré que la journaliste d’actualités avait traité de manière exemplaire une 
particularité du territoire couvert par la fondation. Elle obtient le Prix de la radio 2015, doté de 4000 francs. 
 
Enfin, la fondation décerne à nouveau son Prix d’encouragement (1000 francs). Il est attribué cette année à deux 
lauréats, la radio locale bernoise Bern 1 et la radio locale biennoise Canal 3, pour la série musicale qu’elles ont 
coproduite autour des douze candidats à l’élection au Conseil-exécutif de 2014  
 
Renseignements : Ueli Scheidegger, président du Conseil de fondation, tél. 079 419 94 77 
 

Note aux rédactions : La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 28 mai 2015, à 17h, au Radiostudio Bern, 
Schwarztorstrasse 21, à Berne. Vous y êtes cordialement invités. 


