
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Communiqué de presse  Berne, début décembre 2016 
 
 
 
Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision 

Prix des médias 2017 : ouverture du concours 
 
Bern/pd. En 2017, la Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision récompensera à 

nouveau des prestations de grande qualité fournies par des journalistes de radio et de 

télévision en Suisse romande et en Suisse alémanique. Elle décernera en effet pour la 

deuxième fois son Prix Passerelle, qui encourage la compréhension entre les deux 

régions linguistiques, et pour la 28ème fois son Prix de la radio et son Prix de la 

télévision. Le concours est ouvert à tous les journalistes pour des sujets diffusés à la 

radio et à la télévision en 2015 et 2016. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 31 

janvier 2017 au plus tard. La remise des prix aura lieu le 18 mai 2017 à Berne. 

 

La Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision récompense depuis 1982 des émissions 

de radio et de télévision de grande qualité qui encouragent la compréhension entre la Suisse 

romande et la Suisse alémanique ou qui abordent des thèmes en lien avec les cantons de 

Berne, de Fribourg et du Valais. Outre le Prix de la radio et le Prix de la télévision, la Fondation 

décernera cette année pour la deuxième fois le Prix Passerelle. Il distinguera l’émission qui, de 

l’avis du jury, encourage le mieux de manière durable la compréhension entre la Suisse 

francophone et la Suisse germanophone. La Fondation assume ainsi son rôle traditionnel de 

trait d’union entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Le concours est ouvert à tous les 

journalistes qui ont réalisé des sujets diffusés à la radio ou à la télévision entre le 1er janvier 

2015 et le 31 décembre 2016. 

 

Les travaux présentés seront examinés par un jury composé cette année des six personnalités 

suivantes : Reinhard Eyer (Naters), Elisabeth Jacchini (Berthoud), Herbert Ming (Fribourg), 

Karin Rickenbacher (Bienne), Franziska Streun (Thoune) et Ueli Scheidegger (Lohn-

Ammannsegg, présidence). Les prix sont financés par les revenus du capital de la Fondation et 

par la SRG Bern Freiburg Wallis (RGB). La remise des prix aura lieu le 18 mai 2017, à Berne. 

 

Les travaux accompagnés du dossier requis (cf. mise au concours officielle ci-jointe) doivent 

être adressés au secrétariat de la Fondation jusqu’au 31 janvier 2017 au plus tard (courriel : 

info@bernerstiftung.ch). 

 
 
 
Renseignements : Ueli Scheidegger, président du Conseil de fondation, tél. 079 419 94 77 
 
 
 
Annexe : Mise au concours des Prix des médias 2017 
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