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Activités 2021

Le Conseil s’est réuni le 15 octobre 2021 à Lausanne, sous la présidence du directeur général 
de la RTS, Pascal Crittin, et la vice-présidence de la Conseillère d’État Cesla Amarelle. Cette 
séance annuelle a surtout permis de dresser un état des lieux très complet de la mise en œuvre 
du Plan d’action en faveur de l’Éducation numérique, en présence du président de la CONUM 
Christophe Cattin. Sa présentation a donné lieu à un large échange de vues et à d’intéressantes 
interprétations du sens à donner à l’éducation numérique en milieu scolaire. La coordination 
de la mise à disposition de ressources d’enseignement a notamment été évoquée. Le Conseil 
Média Formation a entériné le rapport et les recommandations du groupe de travail CIIP-Forum 
des médias romands. Ce groupe préconise l’extension en Suisse romande de trois initiatives 
en éducation aux médias, jugées à haut potentiel. Le Conseil a pris connaissance du bilan des 
collaborations concrètes avec la RTS, parmi lesquelles la programmation de 15 épisodes de 
l’émission « Y’a pas école ? » de décembre 2020 à août 2021. 

Données factuelles 

Présidence : Pascal Crittin, directeur RTS.

Déléguée de la CIIP et vice-présidente : Cesla Amarelle (VD).

Secrétariat : 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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