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Activités 2020 

Le Conseil s’est réuni le 9 octobre 2020, pour la troisième fois sous la présidence de la Conseillère 
d’État Cesla Amarelle et la vice-présidence du directeur général de la RTS, Pascal Crittin. La séance 
annuelle a permis de procéder au bilan des multiples collaborations concrètes réalisées au cours de 
l’année scolaire écoulée, parmi lesquelles la programmation de 43 épisodes de l’émission Y’a pas 
école ?. Elle a donné lieu à un large échange de vues et de perspectives relatives à l’éducation aux 
médias, à la science informatique et aux enjeux numériques à l’école. Se faisant le porte-parole du 
Forum des médias romands (qui regroupe les principaux acteurs de la presse et de l’audiovisuel), 
M. P. Crittin a relancé l’idée de renforcer les collaborations avec la CIIP, dans le but de proposer 
davantage de prestations en matière d’éducation aux médias. Cette proposition a rencontré l’adhé-
sion de Mme C. Amarelle, très préoccupée par le « tsunami de désinformation » qui déferle aussi 
sur la Suisse romande.

Données factuelles 

Présidence : Mme Cesla Amarelle (VD). 

Délégué de la RTS et vice-président : M. Pascal Crittin, directeur RTS. 

Secrétariat : M. Christian Georges (SG-CIIP).

MANDAT
Le Conseil Média Formation (CMF) est chargé de veiller à l’application de la convention cadre de 
collaboration conclue entre la CIIP et les médias de service public en Suisse romande. Une première 
version avait été signée le 4 octobre 2000 par la CIIP, la RSR et la TSR. Suite à la convergence de ces 
deux dernières entités, une nouvelle convention de collaboration a été signée par la CIIP et la Radio 
Télévision Suisse (RTS) le 17 septembre 2010. Le CMF réunit des délégué.es de la RTS et de la CIIP, 
ainsi que du SER et de la FAPERT.
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