
   

Berne, début décembre 2022 

Mise au concours des Prix Médias 2023 

La Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision œuvre pour un journalisme de qualité dans le 
domaine des médias électroniques. Conformément aux buts de la fondation celle-ci récompense depuis 
plus de 40 ans des émissions ou sujets de grande qualité journalistique. 

Tant pour le prix Radio que pour le prix Télévision les sujets soumis doivent traiter des thèmes 
concernant les cantons de Berne, Fribourg et Valais. Le Prix Passerelle est prévu pour des émissions ou 
sujet qui encouragent la compréhension entre la Suisse francophone et germanophone.  

Pour la première fois un prix sera octroyé aux nouveau Formats Digitaux tels que Podcast ou 
productions audio ou vidéo sur les médias sociaux. A l’origine ces éléments doivent être produits pour 
des médias digitaux (digital first). Les critères journalistiques, de contenu et de qualité sont identiques à 
ceux pour les sujets classiques radio et télévision.  

Les prix sont principalement financés par le produit du capital de la Fondation. Le jury du concours est 
formé des membres du conseil de fondation et d’autres personnes. 

Conditions de participation / Formats 

Sont admises au concours des émissions Radio et TV ainsi que des Formats Digitaux diffusés durant les 
années 2021 et 2022 qui répondent aux critères susmentionnés. Seul un sujet par journaliste est admis. 
Pour les séries d’émissions veuillez indiquer laquelle est considérée comme emblématique. 

Les émissions doivent être transmises par le biais d’un formulaire Web et en format MP3 ou MP4. Par 
ailleurs, la Fondation attend des indications sur la genèse des sujets (fichier PDF ou Word) ainsi qu’un 
bref résumé du contenu. 

Formulaire d’inscription:  sur notre site Internet fondationbernoise.ch ou directement sous 
https://forms.gle/ASyx8htMPnxLhctp9  

Délai pour l’envoi des émissions: 31 janvier 2023 

Remise des prix: En principe le 24 mai 2023 à Berne. Les personnes récompensées 
seront informées personnellement en avril 2023. 

La Fondation Bernoise pour la Radio et la Télévision espère que les rédactions, producteurs et 
journalistes soient nombreux à participer à ce concours 2023. 

Avec nos meilleures salutations 

Herbert Ming, Président 

Pour de plus amples informations: 

Herbert Ming herbert.ming@bluewin.ch 026 321 56 65  

Secrétariat info@bernerstiftung.ch 079 334 94 74 (Nicole Imhof) 

Adresse Berner Stiftung für Radio und Fernsehen 
 c/o SRG BE FR VS 
 Schwarztorstrasse 21 
 3007 Bern 

Site Internet fondationbernoise.ch 
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