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Prix Média 2020 
 

Laudatio 
 
Grâce à ce prix, les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue entre la 
science et la société. Les journalistes ont dans le contexte actuel un rôle d’intermédiaire 
particulièrement important à jouer car ils éclairent les thèmes scientifiques de manière 
critique et les rendent accessibles à un large public. 

 
Le Prix Média 2020 est décerné à 
 

Fabien Goubet 
et à l’équipe associée au projet  

César Greppin (web), Paul Ronga (graphisme) et Isabelle Boudjkhi (vidéo) 
 

pour le reportage « Attraper une exoplanète, mode d‘emploi », publié le 17.12.2019 sur 
labs.letemps.ch. Le journaliste scientifique du journal « Le Temps » explique en six chapitres 
interactifs ce que sont les exoplanètes et présente les bases de l’astrophysique. 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.  
 
Fabien Goubet se lance dans un thème très complexe et rarement abordé. Il utilise avec son 
équipe les possibilités techniques, graphiques et langagières permettant de le rendre 
compréhensible pour un large public. Le jury du prix a été impressionné par la créativité et le 
sérieux scientifique du reportage. « Il est fascinant de voir comment les auteur·e·s ont réussi à 
rendre claire une réalité complexe », a souligné un des votants. Le journaliste est certes quelque 
peu exigeant à l’égard de son public mais le gain de connaissances apporté est d’autant plus élevé. 
Avec sa décision, le jury a délibérément privilégié un thème « abstrait » qui place l’humanité face à 
des interrogations philosophiques et la fait avancer. Le jury a aussi voulu donner un signe en faveur 
des travaux journalistiques qui s’inscrivent dans l’ère du numérique. « La séparation entre les 
supports de communication est toujours très présente dans notre pays. Ici, nous avons affaire à une 
vraie contribution multimédia », ont conclu les jurés. 
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