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Mode d’emploi pour attraper les étoiles - Prix Média et Prix Média Newcomer 2020 
 
Berne, 17 septembre 2020 

Fabien Goubet et son équipe sont les lauréats du Prix Média 2020 grâce à un reportage explicatif et interactif 

sur les exoplanètes. Le jury du prix a été impressionné par la créativité et le sérieux scientifique de cette 

contribution en ligne. Le Prix Média Newcomer a été décerné à Michelle Isler pour son article sur les rapports 

de genre dans la couverture médiatique de la pandémie de coronavirus. Avec beaucoup de talent et des 

données qu’elle a elle-même recueillies, l’auteur nous fait prendre conscience d’une réalité tirée du 

quotidien 

Comment expliquer les exoplanètes à un large public ? C’est la question à laquelle répond « Attraper une 

exoplanète, mode d’emploi ». Pour cette contribution en ligne du journal « Le Temps », le journaliste Fabien 

Goubet et l’équipe impliquée dans le projet  - César Greppin (web), Paul Ronga (graphisme) et Isabelle Boudjkhi 

(vidéo) - se sont vus décerner le Prix Média 2020. Il est fascinant de voir comment les auteur·e·s ont réussi à 

rendre claire une réalité complexe, a estimé le jury qui a également voulu rendre hommage au mélange créatif 

de diverses possibilités techniques, graphiques et langagières. Ce travail d’explicitation multimédia revient ainsi 

sur les découvertes des astrophysiciens suisses Michel Mayor et Didier Queloz, lauréats du Prix Nobel de 

physique 2019. Six méthodes permettant de découvrir des planètes à l’extérieur de notre système solaire y 

sont expliquées. Avec sa décision, le jury a délibérément privilégié un thème « abstrait » qui place l’humanité 

face à des interrogations philosophiques et la fait avancer. Fabien Goubet et son équipe ont réussi à s’imposer 

face à 33 concurrents et concurrentes venant notamment de Suisse alémanique et de Suisse romande. Ils et 

elles ont tous et toutes publié des histoires fascinantes sur les thèmes les plus divers dans des médias imprimés 

et en ligne. Voici les quatre meilleures contributions sélectionnées. 

 

Michelle Isler, la lauréate du Prix Média Newcomer, analyse le rôle des femmes pendant la pandémie de 

coronavirus. Elle montre dans son article « Rapport de genre en temps de crise » comment les femmes sont 

peu présentes dans la couverture médiatique de la crise du coronavirus. Pendant la période observée, elles se 

sont essentiellement exprimées comme des personnes ordinaires dans l’émission principale du Téléjournal. 

Elles n’ont été que 16% à être interrogées en tant que détentrices d’une fonction ou expertes - politiciennes, 

scientifiques ou représentantes d’une association. La jeune journaliste a utilisé dans son travail une situation 

exceptionnelle afin de traduire minutieusement en chiffres des réalités sociales. En se penchant sur les 

rapports de genre au Téléjournal, elle s’attaque au thème hautement actuel de l’égalité des chances des 

femmes dans le processus de formation de l’opinion publique et le met en relation avec la recherche en 

sciences sociales. L’article est captivant à lire, surprend avec des observations nouvelles et fait le lien entre 

perception individuelle et sociale. L’article de Michelle Isler est l’un des trois projets à avoir au préalable 

bénéficié d’une contribution de recherche accordée par le jury. Le public a maintenant décidé de lui décerner 

le Prix Média Newcomer, lors d’un vote en ligne où chacun et chacune a pu donner sa voix. 

 

Grâce à ces prix, les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue entre la science et la société. Les 

journalistes ont dans ce contexte un important rôle d’intermédiaire à jouer, dans la mesure où ils éclairent des 

thèmes scientifiques de manière critique et les rendent accessibles à un large public. Avec le Prix Média 

Newcomer, les Académies encouragent par ailleurs de jeunes talents qui développent un concept avec des 

idées créatives, originales et qui gagnent les faveurs du public. 

 
Informations supplémentaires : 
Claudia Appenzeller, secrétaire générale 
E-mail : claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch   

https://prixmedia.ch/fr/a-plus-prix-media-pour-un-travail-journalistique-d-excellente-qualite/
https://prixmedia.ch/fr/voter/
https://labs.letemps.ch/interactive/2019/methodes-decouverte-exoplanetes/
https://labs.letemps.ch/interactive/2019/methodes-decouverte-exoplanetes/
https://prixmedia.ch/a-plus-prix-media-fuer-journalistisch-exzellente-arbeit/
https://prixmedia.ch/wp-content/uploads/Geschlechterverhaeltnis-in-der-Krise_Michelle-Isler.pdf
mailto:claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch
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Lucie Stooss, responsable de projet 
E-mail : lucie.stooss@akademien-schweiz.ch  
Tél. +41 (0)31 306 92 20 

 

Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses, l’Académie suisse 

des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), l’Académie 

suisse des sciences médicales (ASSM), l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) et la Jeune 

Académie Suisse (JAS). Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité 

ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la collaboration 

entre les scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la communauté́ 

scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et indépendamment des 

institutions et des branches spécifiques. Leur activité́ est orientée vers le long terme et vise l’excellence 

scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour conseiller les politiques et le public sur des 

questions touchant de près la société́. 
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