Les conférences sont ouvertes à
tous et gratuites: Informez vos amis
et connaissances!

Les médias traditionnels font face
à des défis considérables, liés
notamment à l’omniprésence de
l’information numérique. Dans ce
contexte, comment leur rôle dans la
société évolue-t-il? Ont-ils favorisé
et favorisent-ils encore l’unité
nationale par les informations qu’ils
diffusent? Cultiver les liens entre
groupes sociaux et linguistiques
du pays constitue-t-il toujours un
objectif? Ce sont là quelques-unes
des questions qui nous occuperont
cette année.

Les conférences se tiennent
à la Maison Pulliérane
Rue de la Poste 1, 1009 Pully
Bus 4 et 25, terminus Pully-Gare,
Bus 9, arrêt Pully-Clergère

La Nouvelle Société Helvétique (NSH) est une association sans attache politique ni confessionnelle, qui
s’engage en faveur de la participation des citoyens à
l’exercice de la démocratie et au renforcement de la
cohésion nationale. Pour ce faire, elle s’inscrit comme
lieu de rencontre, d’échange d’idées et de réflexion
entre toutes les communautés composant notre pays.

Conférences 2019
Médias et cohésion
nationale
Le rôle historique des médias

Ma 11.06
18h30

Presse écrite et cohésion sociale

Professeur Alain Clavien, département d’histoire contemporaine,
Université de Fribourg
M. Olivier Meuwly, Dr. en droit et ès
lettres de l’Université de Lausanne,
chargé de cours à l’Université de
Genève (histoire des médias et des
partis politiques)

M. Christian Campiche, journaliste,
créateur et animateur du journal en
ligne «La Méduse»

L’audio-visuel public, support de la
cohésion?

Une vision stratégique de l’avenir
des médias

M. Pascal Crittin, Directeur de la Radio
Télévision Suisse
M. François Besançon, membre de la
Commission Fédérale des Médias
COFEM

M. Marc-Henri Jobin, Directeur de
Centre de Formation au Journalisme
et aux Médias
Mme Christine Gabella, Secrétaire
générale de Médias Suisses

Ma 01.10
18h30

NSH Groupe Vaud
Case postale 6020
1002 Lausanne
ducrey.nsh.vd@bluewin.ch
www.nhg.ch

Ma 10.09
18h30

Ma 26.11
18h30
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