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1re Journée nationale des compétences médias 
le 27 octobre 2011 au Forum de Fribourg 
 
 
 
 
 

Programme 
 
9 :00 Arrivée des participants / Ouverture de l’exposition et de l’espace Expériences 

9 :45 Présentation du programme, des ses objectifs et des ses partenaires:  
− Ludwig Gärtner, vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS 
− Peter Züger, président de Swiss Interactive Entertainment Association SIEA;  

Simon Little, président de Pan European Game Information PEGI 
− Kathrin Amacker, responsable de la communication d'entrepriseSwisscom SA 
− Candid Wüest, Symantec Family Report  
Animation: Marina Villa, Journaliste 

10 :10 Exposés : 
− Prof. Serge Tisseron, Directeur de recherches à l'Université Paris X Nanterre (F) 
− Prof. Dr. Daniel Süss, Professeur de psychologie appliquée ZHAW, Responsable du 

secteur Recherche et développement et du domaine de recherche Développement 
psychosocial et Médias  

11 :00  Allocution du Conseiller fédéral Didier Burkhalter, Chef du DFI 

11 :15 Tour de l’exposition avec le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 

12 :30 Point de Presse pour les journalistes en présence d‘experts (voir ci-dessous) 

13 :00 Buffet de midi 

14 :00 Exposition/ Espace Expériences Digital Life/ Chances et risques des nouveaux médias 

16 :00 – 
17 :00 

Table ronde « Protection des jeunes face aux médias et encouragement des 
compétences médias: de la volonté politique à la réalisation durable » 
Avec le Prof. Friederike Tilemann (HEP Zurich), Pierre Maudet (Maire de Genève / 
Président de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse CFEJ), Christoph 
Gebel (Secteur Diverstissement SRF), Michael In Albon (délégué à la protection de la 
jeunesse dans les médias chez Swisscom), Ludwig Gärtner, vice-directeur de l’Office 
fédéral des assurances sociales OFAS 
 

18 :00 Fin de la journée des compétences médias / Clôture de l’exposition et de l’espace 
Expériences 

 



 

 

 
Forum national professionnel pour la protection de la jeunesse face aux 
médias 
Un Forum professionnel pour la protection de la jeunesse face aux médias aura lieu dans le cadre de 
la Journée nationale des compétences médias. Articulé en huit blocs thématiques composés 
d’exposés et de tables rondes, il offrira aux participants une vue d’ensemble de la protection de la 
jeunesse face aux médias en Suisse. 
 
 Promotion des compétences médias  Protection des enfants et des 

adolescents face aux médias 

11 :45 – 
13 :00 

1_ Education aux médias et 
compétences médiatiques des parents  
  
Intervenant : 
− Dr. Olivier Steiner, Haute école de 

travail social de la HES Nord-Ouest 
Participant-e-s : 
− 3 à 4 mères ou pères 
− Maya Mulle, directrice générale 

Elternbildung CH 
− Blaise Fattebert, Secrétaire général Pro 

Familia Vaud 
 
2_ Promotion des compétences 
médiatiques : Offres, stratégies 
cantonales et critères de qualité 
 
Intervenantes : 
− Ruth Feller-Länzlinger, directrice du 

secteur « Formation et Famille », 
Interface Etudes politiques Recherche 
Conseil Lucerne 

− Suzanne Lischer, Institut de gestion 
sociale et de politique sociale de la 
Haute école de travail social Lucerne 
(HSLU) 

Participant-e-s : 
− Tiziana Bellucci, directrice générale 

Action Innocence 
− Ronja Tschümperlin, Fondation Suisse 

pour la Protection de l’enfant 
− Karl Wimmer, vice-directeur educa.ch  
− Michael In Albon, délégué à la 

protection de la jeunesse dans les 
médias chez Swisscom 

3_ Médias sociaux, Smartphones, 
cybermobbing & co. 
 
Intervenants : 
− Candid Wüest, spécialiste du Web2.0, 

Symantec 
− Fabio Sticca, Université de Zurich : 

derniers résultats de l’étude du FNS sur 
le cybermobbing (netTEEN) 

Participant-e-s : 
− Eva Saro, EyeWatch/ Fondation images 

et société  
− Joachim Zahn, zischtig.ch 
− Christina Wehrlin, directrice de l’antenne 

bernoise du 147  
 
4_ Les dangers de l’addiction et la santé 
publique 
 
Intervenant-e-s : 
− Philippe Beytrison, Fondation Phénix, 

Genève 
− Franz Eidenbenz, responsable de 

traitement Centre pour la dépendance 
au jeu et les autres dépendances 
comportementales 

Participant-e-s : 
− Dr. Martin Neuenschwander, Santé 

bernoise 
− Frédéric Richter, Groupement Romand 

d'Études des Addictions GREA 
− Richard Blättler, secrétaire général 

suppl. association professionnelle 
Fachverband Sucht 

− Jean-Bernard Siggen, chargé de 
prévention auprès de la brigade des 
mineurs, Police cantonale fribourgeoise 

 



 

 

 
14 :00 – 
15 :15 

5_ Education par les pairs et promotion 
des compétences médiatiques  
dans le travail en faveur des jeunes 
 
Intervenant-e-s : 
− Prof. Dr. Klaus Neumann-Braun, 

Vanessa Kleinschnittger, Institut des 
sciences des médias, Université de 
Bâle 

Participant-e-s : 
− Matthias Fiechter, Conseil Suisse des 

Activités de Jeunesse 
− Marcel Küng, Jugendseelsorge Zürich 
− Alexandra Rubin, animatrice 

socioculturelle et coordinatrice du projet 
le Pavé (Lausanne) 

− Samuel Hubschmid, rédacteur Joizone 
et animateur socioculturel 

 
6_ A quoi ressemble un quotidien 
médiatique positif ? 
 
Intervenants : 
− Herbert Rosenstingl, BUPP 

Bundesstelle für die 
Positivprädikatisierung von Computer- 
und Konsolenspielen (Österreich) 

− Prof. Dr. Beat Döbeli Honegger, HEP 
Suissse centrale 

Participant-e-s : 
− Prof. Dr. Thomas Merz-Abt, HEP 

Zurich  
− Prof. Dr. Dominik Petko, HEP Suisse 

centrale 
− Eve Hipeli, Haute école zurichoise de 

sciences appliquées (ZHAW) 
− Claudia Fischer, HEP Nord-Ouest 

(FHNW) 
− Matthias Vatter, Responsable Public 

Affairs Pro Juventute 

7_ Internet – Des possibilités illimitées ou 
un cauchemar? 
 
Intervenants : 
− Pierre-André Léchot, Université 

Neuchâtel 
− Jan Scharringhausen, Directeur SAFE 
Participants : 
− Tobias Bolliger, SCOCI Service de 

Coordination de la lutte contre la 
Criminalité sur Internet 

− Jean-Bernard Siggen, chargé de 
prévention auprès de la brigade des 
mineurs, Police cantonale fribourgeoise 

 
8_ Génération sexe et violence. 
Interactions problématiques entre les 
médias de masse et les jeunes 
(manifestation réservée aux médias) 
 
Intervenant : 
− Frank Robertz, Institut de prévention de 

la violence et de criminologie appliquée 
(IGAK), Berlin 

Participants : 
− Christoph Gebel, Chef du secteur 

Divertissement SRF 
− Roland Zurkirchen, directeur du Service 

spécialisé Prévention de la violence de 
la Ville de Zurich 

− Hans-Jürgen Voigt, rédacteur en chef, 
« 20 minuten » online 

− Philippe Pfister, rédacteur en chef, 
adjoint «SonntagsBlick» 

 
 

 
 


