Communiqué de presse

Berne, début juin 2021

Prix des médias 2021 de la Fondation bernoise pour la radio et la télévision

Des émissions de qualité pour un large public
Distinctions pour trois journalistes de radio et télévision: Alain Croubalian - RTS Radio,
Matthias von Wartburg - SRF Radio et Christof Franzen - SRF Télévision.
Créée en 1981, la Fondation bernoise pour la radio et la télévision remet cette année pour la trentième
fois ses prix médias. Selon les buts de la Fondation, cette dernière octroie ses prix à des émissions de
grande qualité traitant d’un sujet qui concerne les cantons de Berne, Fribourg et du Valais ou qui
contribue à une meilleure compréhension entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. La Fondation
ainsi que le jury entendent récompenser tout particulièrement un travail journalistique de qualité
apprécié d’un large public.
Cette année, chaque prix est doté de 4’000 francs. Au total, 21 émissions Radio et 20 contributions TV
ont été soumises au jury dont 7 de langue française. Les prix seront remis le samedi 19 juin 2021 à Berne
dans un cadre privé – Covid oblige!
«Prix Passerelle» à Alain Croubalian (RTS Radio) pour «Suisse allemand: mon dialecte bien-aimé» de
l’émission «Vacarme».
Le Prix passerelle distingue une émission qui promeut la bonne compréhension entre la Suisse
alémanique et la Romandie. L’émission réalisée par Alain Croubalian va tout à fait dans ce sens. Avec sa
sensibilité de francophone, il aborde la question de l’importance et de la popularité des dialectes en
Suisse alémanique ainsi que celle de la place qui subsiste pour le bon allemand. Au cours d’entretiens
décontractés enregistrés à Olten, les écrivains Alex Capus et Pedro Lenz expliquent pourquoi ils publient
des livres en bon allemand (Capus) ou essentiellement en dialecte (Lenz). De l’avis du jury, cette
émission démontre «de manière accessible et rafraîchissante comme cette thématique est autant
plurielle qu’actuelle. De plus, elle suggère une réflexion sur le dialecte et l’identité ainsi que sur
l’évolution des langues».
«Prix Radio» à Matthias von Wartburg (Radio SRF) pour «Fragen, Anschuldigungen, Vorwürfe: eine
Familie im Corona-Strudel» de l’émission «Regionaljournal BE FR VS».
La pandémie Corona, sujet mondial, a des répercussions jusqu’au niveau local comme le démontre le
reportage de Matthias von Wartburg. Dans une commune rurale du canton de Berne, il a rencontré une
famille qui avait été touchée la première par le Covid dans ce coin de pays. Les membres de cette famille
racontent de manière ouverte, compréhensible et impressionnante leur expérience, les conséquences
au quotidien, leur isolement ainsi les réactions positives et négatives de leur entourage. Matthias
von Wartburg a mis en perspective un sujet important du moment avec une certaine intuition et le sens
de la narration radiophonique. Pour le jury, cette émission prouve «qu’avec beaucoup d’attention et de
savoir-faire, même le journalisme d’actualité est à même de fournir une excellente prestation».

«Prix Télévision» à Christof Franzen (SRF Télévision) pour le film «NASA-Direktor Thomas Zurbuchen:
Von Heiligenschwendi auf den Mars» de l’émission «DOK».
Le film est entièrement dédié à Thomas Zurbuchen, l’actuel directeur scientifique de l’agence spatiale
américaine (NASA). Pour tracer ce portrait avec sensibilité, Christof Franzen a suivi le scientifique durant
toute une année dans de multiples situations. Par ce film bien cadencé, on découvre comment Thomas
Zurbuchen issu d’un milieu conservateur, ayant un père prédicateur (Eglise libre) à Heiligenschendi (BE),
s’est retrouvé de manière surprenante et non sans douleur au sein de cette agence spatiale où
rationalité et science sont de mise. Christof Franzen a su trouver comment avoir accès aux protagonistes
de ces deux mondes. De l’avis du jury, «le film permet au public de comprendre le parcours incroyable
suivi par Thomas Zurbuchen grâce à sa volonté et à sa conviction mais aussi comment sa persévérance
lui a permis de franchir les obstacles».
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