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Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
 
Sous-commission de la culture, de la diversité et du patrimoine, et 
Sous-commission des médias et de la société de l’information 
 
 

Projet d’ordre du jour révisé 2 
 

de la réunion conjointe qui se tiendra à Berne, Suisse 
le vendredi 21 juin 2019 de 9h à 16h 
 

Salle 301, Palais du Parlement, 3011 Berne 
et 
Museum für Kommunikation (Musée de la communication) 
Helvetiastrasse 16, 3000 Berne 6 
 
 
8.30 – 9h : Enregistrement des participants 
 
 
À partir de 9h 
 
 
1. Ouverture de la réunion (ouvert au public) 
 

Déclarations par : 
- Mme Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
- M. Filippo Lombardi, Président de la délégation suisse auprès de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe 
- Lord George Foulkes, Rapporteur général sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes, 

1er Vice-Président de la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

 
2. Ordre du jour  
 [AS/Cult/CDH/MIS (2019) OJ 01rev2] 

 
 Adoption de l'ordre du jour  
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3. Procès-verbaux 
 [AS/Cult/CDH (2019) PV 01 ; AS/Cult/MIS (2019) PV 01] 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion de la Sous-commission de la culture, de la diversité et du 
patrimoine tenue à Strasbourg le 24 janvier 2019 ; questions découlant du procès-verbal 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion de la Sous-commission des médias et de la société de 
l’information tenue à Strasbourg le 24 janvier 2019 ; questions découlant du procès-verbal 

 
4. L’éducation aux médias dans le nouvel environnement médiatique (ouvert au public) 

Rapporteure : Mme Nino Goguadze, Géorgie, CE 
 [AS/Cult/Inf (2019) 04rev] 

 
4.1. L'éducation aux médias dans les programmes scolaires et postscolaires : contenu et 
évolution  

 
Échange de vues avec la participation de : 
 
- M. Christian Georges, Collaborateur scientifique, Secrétariat général de la Conférence 

intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) 
- M. Philippe Froidevaux, Directeur du Centre de compétences Fritic, Direction de l'instruction 

publique, de la culture et du sport Fribourg, Suisse 
- M. Beat Döbeli, Chef de l'Institut des médias et des écoles, Pädagogische Hochschule Schwyz, 

Suisse 
 

4.2. Projets d'éducation aux médias développés par les médias de service public 
 

Échange de vues avec la participation de : 
 

- Mme Tania Chytil, Journaliste, productrice de RTS Découverte, Site éducatif de la Radio Télévision 
Suisse (RTS) 

- Mme Magali Philip, Journaliste en charge des réseaux sociaux RTSinfo 
 
5.  Divers  
 
6.  Prochaines réunions  
 
 
12h – 12h30 : Visite au Parlement suisse 
 
 
14h : Départ au Musée de la communication, à distance à pied du parlement (*) 
 
 
7. Visite au Musée de la communication, lauréat du Prix du Musée 2019 du Conseil de l’Europe 

 
Présentations par : 
- M. Werner Nuber, Président du Musée de la communication 
- Mme Jacqueline Strauss, Directrice  
- M. Karl Kronig, Directeur adjoint 

 
Visites interactives en petits groupes avec les communicateurs du musée pour explorer différentes 
sections 

 
 
 
 
___________________________ 
 (*) Le déjeuner sera offert par le Parlement suisse à 12h30. 


