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« Dans un monde qui a 
marché sur la tête en 2016, 
SWI swissinfo.ch s‘est em-
ployée à rendre compte de 
manière professionnelle et 
équilibrée des grands chocs 
planétaires vus depuis la 
Suisse. »
Peter Schibli, directeur
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Avant-propos 
du rapport annuel 2016

2016 aura été pour notre entreprise une année riche 
en événements et en succès. En janvier, Larissa M. 
Bieler a pris la direction de notre rédaction et insufflé 
dès son arrivée de nouvelles ambitions éditoriales. En 
juin, le Conseil fédéral a approuvé le nouveau man-
dat pour l‘étranger 2017-2020 négocié avec soin par 
l‘OFCOM et la SSR. En août, nous avons engagé des 
ressources considérables dans la couverture du jubilé 
du Congrès des Suisses de l‘étranger « 100 ans de 
l‘OSE » (#WeAreSwissAbroad). 

Tout au long de l‘année, nous avons rendu compte de 
l‘actualité de la démocratie directe (#DearDemocracy), 
intensifié l‘utilisation des médias sociaux et renforcé le 
Community Building et le journalisme de données. Ces 
priorités ont permis à swissinfo.ch d‘élargir considéra-
blement son public en 2016 et d‘améliorer son image 
dans le paysage médiatique tant national qu‘interna-
tional.

Malheureusement, l‘année 2016 n‘aura pas été faste 
pour le secteur du journalisme en général. A quelques 
exceptions près, la qualité des médias a décliné. De 
nombreuses rédactions se sont clairsemées, d‘autres 

ont été fermées. Les moyens disponibles pour le travail 
d‘investigation et la gestion de la qualité ont conti-
nué de baisser et les portails d‘information privés ne 
se conforment plus de manière systématique à des 
directives éthiques. Pour beaucoup, les gros titres à la 
une et les histoires agréables à lire sont désormais plus 
importants qu‘une information objective et équilibrée. 

Le référendum sur le Brexit et l‘élection du nouveau 
président américain ont offert une vitrine peu glorieuse 
au phénomène des « fake news » – dont la progression 
ne se limite pas aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne 
puisque des affirmations erronées sont régulièrement 
colportées dans les médias de notre pays également. 

« Notre entreprise soutient le journalisme de 
qualité au moyen de mesures concrètes »
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Or ce phénomène a un impact particulièrement néfaste 
sur les campagnes électorales, une démocratie mal 
informée n‘étant plus en mesure de prendre des déci-
sions majoritaires de façon indépendante.

Soumise à la nature instantanée des nouveaux médias, 
la volonté populaire semble plus facile à manipuler 
qu‘il y a seulement 20 ans. Les informations explosives 
publiées sur Internet ne sont plus vérifiées de manière 
systématique et on assiste à la prolifération, lourde de 
conséquences, d‘informations copiées-collées. Face 
à cette déviance, les médias crédibles et de qualité 

ont une carte à jouer: celle de la vérification de l‘infor-
mation. Ils doivent continuer à éclairer le public, tels 
des phares dans la nuit, en proposant des analyses 
documentées avec soin et en faisant contrepoids au 
caractère éphémère des plates-formes d‘information, 
des blogs et des médias sociaux. 

Notre entreprise est ancrée dans cette tradition. Elle 
qui incarne l‘offre en ligne de la SSR est tenue à un de-
voir de pertinence, de pluralité, de loyauté, d‘objectivité 
et d‘équilibre. Au lieu de miser sur l‘information à court 
terme, SWI fait le pari d‘une information étoffée dans 
la durée. Dans le choix de ses sujets, elle fait l‘impasse 
sur l‘actualité people et se concentre par exemple sur 
l‘institution de la démocratie directe, la place écono-
mique suisse, le débat sur l‘immigration ou les pro-
blématiques environnementales et énergétiques. Les 

questions sociales passent avant l‘actualité sportive et 
le journalisme people. SWI fait également la part belle 
aux sujets culturels.

Notre entreprise soutient le journalisme de qualité au 
moyen de mesures concrètes: des équipes multilingues 
sont en charge du travail d‘investigation et de pro-
duction; des rédactions spécialisées sont en cours de 
création; le principe du double contrôle est appliqué à 
tout le processus de production; les erreurs factuelles 
sont discutées au sein des rédactions et corrigées de 
manière systématique; les journalistes bénéficient 
d‘offres de formation professionnelle; l‘offre multimé-
dia est régulièrement examinée par le conseil du public 
et des experts externes; et un organe de médiation 
veille au respect des critères qualitatifs.

Ces trois dernières années, SWI a pris une part active 
dans le projet « Pheme ». Financé par l‘Union euro-
péenne, ce projet – dont le nom est inspiré de la divinité 
grecque personnifiant la renommée (en grec pheme) et 
les rumeurs – a permis de développer un outil facili-
tant et accélérant la vérification des informations. Le 
principe consiste à localiser et à tracer les affirmations 
douteuses que propage Twitter, puis à évaluer leur de-
gré de véracité. Sur swissinfo.ch, cette expérience s‘est 
traduite en 2016 par la publication de plusieurs articles 
dans le dossier « A l‘épreuve des faits ».

Les défis posés au journalisme ne seront pas moindres 
en 2017. Pour les relever, SWI déploiera les trois grands 
axes de sa nouvelle stratégie d‘entreprise: continuer à 
élargir le public de swissinfo.ch, optimiser les contenus 
destinés aux appareils mobiles (Mobile First) et simpli-
fier les processus de production. L‘entreprise restera 
fidèle aux concepts journalistiques de qualité, de 
loyauté, de pluralité, d‘objectivité et d‘équilibre. Autant 
de principes qu‘elle respectera et défendra en 2017 
également.

Peter Schibli
Directeur SWI swissinfo.ch

« Les défis posés au journalisme ne 
seront pas moindres en 2017. »
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« Lors de mes rencontres avec 
des Suisses et des Suissesses 
de l‘étranger, l‘excellent travail 
de swissinfo.ch est systémati-
quement évoqué. »
Oscar Knapp, Comité SWI
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Huit questions à notre 
rédactrice en chef 
Larissa M. Bieler 

Interview: Nina Hübner, Communication + Marketing 

Larissa, tu as pris tes fonctions de rédactrice en chef 
de SWI swissinfo.ch le 1er janvier 2016. Dix langues, 
plus de 70 journalistes et l’utilisation de divers for-
mats pour mettre l’information en valeur, tout cela 
représente un véritable défi! Avant de rejoindre SWI 
swissinfo.ch, tu étais la rédactrice en chef du quoti-
dien Bündner Tagblatt, journal grison de tradition, à 
qui tu as apporté une touche de modernité. 

Quelle touche as-tu choisi d’apporter à SWI  
swissinfo.ch? 

Les dix langues sont déjà en elles-mêmes un argument 
clé de vente pour SWI swissinfo.ch. Nous disposons de 

journalistes de qualité qui élaborent les informations 
de fond. Afin qu’ils aient envie de lire ces contributions, 
nos lecteurs doivent cependant avoir une idée concrète 
de ce qu’ils peuvent attendre de nous. Nous avons la 
possibilité de nous distinguer plus clairement et sur 
la durée à travers certaines thématiques et certains 
dossiers, tout en apprenant à renoncer à certaines 
choses. Pour moi, le positionnement offre encore un 
grand potentiel. 

Quel était le principal défi pour toi en 2016? 

Mon principal défi, en 2016 et en 2017, réside sans 
doute dans la structure complexe des dix rédactions 
linguistiques plutôt autonomes, dans le système 
hiérarchique strict et le cadre journalistique étroit que 
nous avons défini pour notre travail. S’il y a une déci-
sion à prendre, elle devrait être confiée à la personne la 
plus compétente. Aussi s’agit-il d’encourager le débat. 
Mon but est de renforcer à nouveau la collaboration 
entre les différents départements et d’exploiter le 
savoir interdisciplinaire, afin que l’esprit internatio-
nal unique qui caractérise notre entreprise se reflète 
également dans notre offre. C’est justement cela qui 

Temps forts

« Il va de soi que les styles, les narrations 
et les formats choisis doivent être adaptés 
à la communauté à laquelle nous nous 
adressons. »
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fait la différence. La collaboration entre les rédactions 
sur certains thèmes forts, tels que « L’islam en Suisse » 
ou encore « Les expatriés en Suisse » avance bien, les 
impulsions doivent maintenant venir des rédactions. 

SWI swissinfo.ch fournit des informations à un pu-
blic cible très hétérogène. Nos informations doivent 
répondre aux besoins de plus de dix cultures diffé-
rentes. Comment SWI swissinfo.ch réussit-elle cette 
mission?  

Pour répondre à cette question, je vais devoir décrire 
un peu le contexte. SWI swissinfo.ch est un projet fas-
cinant, car notre mission consiste à toucher un public 
international distant, très hétérogène et fragmenté. 
Nous parlons aujourd’hui non plus de public cible, mais 
de communautés, qui partagent une même langue ou 
culture ou alors certains intérêts ou certaines théma-
tiques. L’élément commun peut être la langue ou la 
culture, comme c’est le cas pour les rédactions japo-
naise ou chinoise. Dans d’autres cas, il nous appartient 
d’identifier et de définir un intérêt commun, et d’activer 
la communauté, c’est par exemple la mission de la 
rédaction spécialisée qui s’occupe du thème « Démo-
cratie directe ». Certaines communautés existent déjà, 
je pense ici aux frontaliers au Tessin, à Genève ou à 
Bâle, ou alors aux Suisses de l’étranger, qui forment un 
groupe cible cohérent, particulièrement intéressant 
pour nous. Il va de soi que les styles, les narrations 
et les formats choisis doivent être adaptés à la com-
munauté à laquelle nous nous adressons. Un Chinois 
n’a pas les mêmes intérêts qu’un Britannique. C’est la 
raison pour laquelle nous employons des journalistes 
originaires des différentes régions linguistiques, qui 
connaissent bien ces régions. 
Pour la communauté fermée des Suissesses et Suisses 
de l’étranger, le rapprochement passe par la proximité, 
le dialogue et un lien émotionnel que nous créons à 
travers le hashtag #WeAreSwissAbroad. En travaillant 
sur les thèmes communautaires, nous nous rappro-
chons de nos lectrices et lecteurs et leur permettons de 
s’identifier aux contenus et de s’engager. Cette ap-
proche représente un changement de paradigme pour 
SWI swissinfo.ch. 
Du point de vue journalistique, cela signifie égale-
ment que les rédactions qui ciblent une communauté 
donnée doivent non seulement préparer les contenus 
obligatoires, mais également disposer d’une certaine 
marge de manœuvre, afin de proposer des reportages 
plus indépendants, plus directs, plus audacieux, plus 
surprenants et moins institutionnalisés.

swissinfo.ch accorde une grande importance à la re- 
lation directe qu’elle entretient avec son public. En 
créant activement des communautés, swissinfo.ch 
veut promouvoir le dialogue avec les internautes, 
autrement dit, elle veut connaître les demandes de 

son public cible. Sur Facebook et Twitter, nous avons 
invité nos visiteurs à nous transmettre les questions 
qu’ils aimeraient te poser. 

Voici quelques-unes des questions qui nous sont 
parvenues de la communauté Facebook: 

Oliver Hegglin demande: How is it decided what is 
and is not reported, who makes these decisions, and 
how do you justify not reporting something?

Lorsqu’il s’agit d’un thème de fond, adapté dans toutes 
les langues, les différentes rédactions décident d’adop-
ter ou non les propositions des journalistes lors de la 
séance de planification du mardi après-midi. En outre, 
tous les chefs de rédaction participent à la séance quo-
tidienne du matin, consacrée à des thèmes qui seront 
publiés à plus court terme et qui concernent un point 
fort particulier de l’actualité suisse. Dans ce cas, la ré-
daction en chef se réserve le droit de désigner un sujet 

comme étant obligatoire, par exemple pour les Suisses 
de l’étranger, notamment s’il s’agit d’un thème cen-
tral. De plus, les différents départements linguistiques 
ont toujours la possibilité de choisir eux-mêmes des 
thèmes, car ils savent quels sujets sont susceptibles 
d’intéresser leurs communautés et leurs régions. Dans 
ce cas, la décision appartient au chef de rédaction. 
C’est ainsi que l’offre rédactionnelle de SWI swissinfo.ch 
est définie. 
Comment justifions-nous le fait de ne pas publier 
certaines informations? En tant que journalistes, nous 
connaissons la Suisse et nous sommes en mesure de 
fixer des priorités quant aux informations essentielles 
et aux informations souhaitables (« nice to have »). De 
plus, le département anglais dispose d’un « newsdesk »,  
qui doit être en mesure, à l’instar d’une agence de 
presse, de diffuser dans le monde entier les principales 
actualités suisses du jour.

David Cranford pose la question suivante: Why do 
you base your articles on your political views?

Cette question suggère que nos informations ne se-
raient pas objectives, ce que je déments résolument. 
Comme toutes les autres entreprises médias de la 
SSR, nous sommes tenus de présenter des informa-
tions de manière indépendante, équilibrée, équitable 
et fidèle. Notre offre repose sur les valeurs fonda-
mentales d’une société démocratique libérale, telle 

« Un journaliste ne devrait pas être  
membre d’un parti politique, il doit  
informer de manière indépendante. »
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qu’elle est définie dans la Constitution fédérale et les 
conventions internationales additionnelles. Ces valeurs 
comprennent, entre autres, le respect des institutions 
et des processus démocratiques, la liberté d’opinion, la 
séparation des pouvoirs, le respect des minorités, des 
droits humains et du droit international public. L’indé-
pendance est le bien le plus important du journalisme, 
mais ce n’est malheureusement plus une évidence, 
y compris en Suisse. Nous en sommes conscients. 
L’indépendance est un privilège et nous agissons en 
conséquence.  

Emanuel Adair Boder te pose cette question person-
nelle: Which political party does she vote for?

Un journaliste ne devrait pas être membre d’un parti 
politique, il doit informer de manière indépendante. 
Je n’ai aucun mal à me distancer du schéma gauche-
droite. Je ne vote pas non plus pour un parti, mais je 
m’exprime sur une question de fait. D’une part, j’ai une 
approche conservatrice en ce qui concerne l’intégration 
de valeurs fondamentales culturelles éthiques. On de-
vrait faire preuve d’esprit critique face aux nouveautés. 
D’autre part, je suis libérale, en faveur de la responsa-
bilité individuelle et confiante par rapport à l’avenir. En 
même temps, j’adhère aux idées sociales-démocrates 
lorsqu’il s’agit de la protection des minorités ou du fos-
sé entre les riches et les pauvres. Je n’ai pas de profil 
politique clairement défini. 

Marcel Ackle aborde les thèmes suivants: Love the 
comments here... 

Reminds me of Nestlé asking online how people 
think about them.... ;-)

What does SWI think about Nestlé and the water 
thematic and Brabecks «access to water should not 
be a human right»? 
Are you allowed to think and publish critical or do 
you just publish what you are told to do?

Personne ne nous dit ce que nous devons faire, per-
sonne ne nous impose un sujet. Nous sommes indé-
pendants, et c’est un privilège à notre époque, même 
en Suisse. Nous disposons de toutes les possibilités 
pour rendre compte de l’actualité. Nous pouvons jeter 

un regard critique sur certaines situations et circons-
tances ou certains événements, mais nous ne nous 
permettons pas de juger. Nous analysons, nous met-
tons en lumière et nous proposons à nos lecteurs des 
informations fondamentales aussi objectives que pos-
sible, afin qu’ils puissent se forger leur propre opinion. 
Notre avis personnel sur Nestlé ne joue aucun rôle à 
cet égard ni dans notre travail. Nous avons toutefois la 
possibilité de faire un sujet sur une citation, de faire un 
éclairage d’une situation. C’est là notre responsabilité.  

AL-Awaji nous a transmis cette question par Twitter: 
@swissinfo_en why not all the languages of @swis-
sinfo doesn’t publish the reports at the same day?? 
And some stories aren’t covered at all?

Nous tenons compte de nos groupes cibles, qui 
résident en divers endroits du monde et de ce fait ne 
consomment pas les informations à la même heure. 
Le décalage horaire n’est toutefois pas la seule raison. 
Nos rédactions ont des rythmes différents. Le dépar-
tement anglais dispose d’un « newsdesk » qui publie 
immédiatement les informations importantes. La 
rédaction suisse, qui travaille dans les langues natio-
nales, dessert nos pays voisins, plus proches de l’ac-
tualité suisse. Dans ce cas également, les informations 
doivent être mises en ligne rapidement. En revanche, 
il est moins important pour la communauté chinoise 
ou arabe que les informations sur les essais de trains 
autonomes en Suisse ou le 500e anniversaire de la Ré-
forme soient publiées le jour même, le lendemain ou le 
surlendemain. La date de publication dépend en outre 
de l’événement. En cas de catastrophe, par exemple un 
tremblement de terre, nous sommes tenus d’informer 
immédiatement. Quant à la deuxième question, je vous 
invite à consulter la réponse ci-dessus.  

Un grand merci d’avoir levé le voile sur ton travail 
et sur SWI swissinfo.ch. Quelle que soit la touche 
de couleur apportée, l’avenir de SWI swissinfo.ch 
promet d’être passionnant. 

« Nous pouvons jeter un regard critique sur 
certaines situations et circonstances ou 
certains événements, mais nous ne nous 
permettons pas de juger. »
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« Pour bon nombre de per-
sonnes à travers le monde, 
swissinfo.ch est à la fois le 
seul et le meilleur moyen 
d‘obtenir des informations 
indépendantes et crédibles 
depuis la Suisse et sur la 
Suisse. »
Urs Ziswiler, Conseil du public SWI 

« Au cours d‘une année qui a 
vu l‘avènement du phénomène 
des fake news, il est évident 
que le public a besoin d‘une 
source d‘information en la-
quelle il puisse avoir confiance, 
tant pour son impartialité que 
pour sa précision. C‘est l‘im-
pression que m‘ont donnée 
en particulier les Suisses et 
les Suissesses que j‘ai rencon-
trés aux Etats-Unis en octobre 
dernier. »
Diccon Bewes, Conseil du public SWI 
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100 ans de l‘OSE – 
#WeAreSwissAbroad

Nina Hübner, Communication + Marketing 

Le 5 août 2016, l‘Organisation des Suisses de l‘étran-
ger a fêté ses 100 ans sur la Place fédérale à Berne. 
SWI a couvert cet événement en dépêchant sur place 
une équipe de collaborateurs et en relayant l‘informa-
tion en direct sur www.swissinfo.ch et sur les médias 
sociaux Twitter, Facebook et Instagram. 

swissinfo.ch à la rencontre des visiteurs
L‘équipe Communication + Marketing a profité de 
l‘occasion pour discuter avec un très grand nombre de 
personnes et leur expliquer ce qu‘est la plate-forme 
swissinfo.ch, quels services elle fournit quotidienne-
ment et en quoi elle contribue à véhiculer les valeurs de 
la démocratie directe. L‘équipe a rappelé aux visiteurs 
que les lecteurs et les lectrices ont droit à une infor-
mation équilibrée, neutre et étayée, et que ce droit 
est particulièrement important pour les Suisses et les 
Suissesses de l‘étranger puisque la Cinquième Suisse 
constitue un corps électoral de poids. 

#WeAreSwissAbroad 
Pour autant, la Cinquième Suisse n‘est pas importante 
uniquement du point de vue politique. Les histoires 
singulières de nos compatriotes de l‘étranger sont 
pleines de potentiel et leurs sacs à dos regorgent 
d‘aventures merveilleuses en Alaska, en Chine, au Pa-
raguay ou en Tanzanie. Leur plongée dans l‘inconnu et 
leur vie dans leur nouvelle patrie ont un côté fascinant 

pour les Suisses et les Suissesses restés au pays. Le 
hashtag #WeAreSwissAbroad a été créé pour canaliser 
cette fascination et la rendre accessible à tous. Sur 
la Place fédérale, swissinfo.ch a également lancé un 
nouveau mur Instagram sur lequel des Suisses et des 
Suissesses de l‘étranger peuvent poster des photos et 
des vidéos pour raconter leur vie et partager leur aven-
ture personnelle avec les internautes. 

Une fête couronnée de succès malgré la pluie
Le stand tenu par SWI à l‘occasion des festivités du  
5 août a littéralement magnétisé les visiteurs, attirés 
par la distribution de 1000 stylos-bille, 500 porte-clés 
et 500 chocolats, la diffusion d‘innombrables diapo-
ramas et la présence d‘une roue de la fortune dont 
les cliquetis se sont fait entendre des heures durant. 
L‘équipe Communication + Marketing est très satisfaite 
de cette journée et se réjouit que tant de personnes 
aient bravé la pluie pour participer aux merveilleuses 
célébrations de l‘OSE. 

Vous avez manqué cet événement
Aucun souci! Revivez les festivités du centenaire sur  
swissinfo.ch. 

Pour en savoir plus:
« Fuir la Suisse, cette cage dorée » 
 Portraits d‘expatriés helvétiques

Temps forts

http://www.swissinfo.ch/fre/des-s%C3%A9ances-et-une-grande-f%C3%AAte_100-ans-de-l-ose---le-jubil%C3%A9-en-son-et-images/42379826
http://www.swissinfo.ch/fre/longform/swissabroad
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« Le jubilé des 100 ans de 
l‘OSE a offert à swissinfo.ch 
une occasion exceptionnelle 
de se mettre en scène avec 
succès dans la sphère multi-
média. »
Thomas Waldmeier, responsable Communication + Marketing par intérim
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Point de vue et observations 
d‘un Suisse de 55 ans  
ayant vécu la moitié de sa vie en Californie du Sud

En tant que Suisse vivant à l‘étranger, je m‘informe 
régulièrement des actualités internationales non pas 
via les réseaux américains classiques (ABC/NBC/CBS) ni 
via le câble (cnn, FOX News, MSNBC), mais sur SWI et la 
télévision suisse SRF pour leur style journalistique plus 
profond et neutre. Je pense notamment à 10vor10, 
émission TV purement germanophone, présentée par 
le célèbre Arthur Honegger. Grâce à sa vie aux Etats-
Unis en tant que correspondant à l‘étranger à la Mai-
son-Blanche, il peut nous offrir une perspective unique 
du paysage (politique) américain.

Idéalement, Arthur Honegger devrait présenter en an-
glais une version résumée et analytique de l‘émission 
10vor10, afin de valider et de confirmer la véracité des 
informations du jour.

La télévision suisse a toujours été connue pour son 
intégrité et son style non sensationnel, neutre et im-
partial. Avec l‘apparition de nouvelles sources d‘infor-
mations, telles que les sites de « fake news », on est 
complètement perdu. Ces informations, d‘une intégrité 
douteuse, voire même carrément fausses, induisent 
en erreur le public et les électeurs, provoquant des 

situations complètement inattendues comme celles de 
la dernière élection.
Peu d‘Américains font confiance aux médias sociaux, 
alors ils utilisent Internet comme principale source 
d‘information. Le besoin d‘avoir un « parti neutre et 
approbateur » n‘a jamais été aussi fort qu‘aujourd‘hui.

« J‘espère que grâce à leur réputation, SWI et 
SRF deviendront des références mondiales en 
terme de vérification de faits. »

Comparez la télévision suisse et les sources d‘informa-
tions américaines peu crédibles en raison de leur carac-
tère partisan et de leur tendance (perçue) à changer de 
veste, et vous reconnaîtrez immédiatement le poten-
tiel qu‘a la télévision suisse pour rectifier le tir. Des 
chambres d‘écho isolant des points de vues différents 
et opposants créent une situation (dangereuse) de  
« ségrégation » du 21e siècle. Par conséquent, 
l‘échange d‘idées et de points de vues différents se 
perd. Des services gouvernementaux, tels que la 
Deutsche Welle, ont ouvert la voie à la couverture de 
l‘actualité internationale, et SWI devrait désormais 
devenir le garde-fou dont le public a besoin pour être 
informé correctement.

J‘espère que grâce à leur réputation, SWI et SRF 
deviendront des références mondiales en terme de 
vérification de faits.

Michael H. Gaedeke,
Hotelier, macOS/iOS Technology Coach & Hospitality IT Expert

Temps forts
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« Livrer des faits et des  
opinions sur la Suisse et sur 
les gens qui compose sa  
population ou sont attachés  
à ce pays, telle est la tâche  
accomplie par swissinfo.ch  
en 2016 grâce à la publication 
d‘articles intéressants, ins-
tructifs et professionnels. »
Marina Karlin, Conseil du public SWI 

« La plate-forme swissinfo.ch  
publie trop peu d’articles sur 
le secteur de l’économie et 
des finances. Les quelques 
contributions sur le sujet sont 
trop courtes et elles sont  
généralement publiées dans 
les trois langues nationales 
uniquement. » 
Takemitsu Morikawa, Conseil du public SWI 
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« Démocratie chérie, 
comment vas-tu? » 
#DearDemocracy

Philipp Meier, Community Developer 

Du printemps arabe au Brexit, de l‘élection de Donald 
Trump à l‘avènement des fake news: la démocratie 
directe est sur toutes les lèvres. Raison pour laquelle 
des étudiantes suisses ont eu l‘idée de créer le hash-
tag #DearDemocracy pour promouvoir un événement 
dont SWI était le partenaire média. Depuis, ce hash-
tag est également devenu le nom de notre plate-
forme sur la démocratie directe moderne, l‘un des 
thèmes phares de swissinfo.ch. Dans cet article, nous 
vous expliquons ce qui se cache derrière #DearDemo-
cracy.

« La démocratie est morte. Vive la démocratie! » Tels les 
rois et les empereurs se succédant autrefois à la tête de 
leur nation, le visage de la démocratie change lui aussi 
en permanence. Lorsqu‘elle est absente, la démocratie 
est ardemment espérée par les peuples, qui l‘obtiennent 
souvent de haute lutte, y compris dans le sang. 

Lorsqu‘elle est présente, la démocratie est parfois une 
illusion plus qu‘une réalité. Sans une protection efficace 
des minorités, elle s‘apparente à une dictature de la 
majorité.  

Dans certains cas, il semble même qu‘elle soit à vendre. 
La forme la plus vivante de la démocratie est celle qui 
laisse la part la plus belle possible à la participation des 
citoyens et des citoyennes, autrement dit la démocratie 
directe. Mais si la moitié seulement du corps électoral 
participe activement à la vie démocratique, on peut légi-

#DearDemocracy

« #DearDemocracy peut s‘entendre comme 
une apostrophe amicale, un appel enflammé 
ou un cri strident. » 
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timement se demander si celle-ci est à moitié vivante ou 
à moitié morte.

« DearDemocracy » peut s‘entendre comme une apos-
trophe amicale, un appel enflammé ou un cri strident. Ce 
hashtag crée un lien entre la notion quelque peu théo-
rique et poussiéreuse de « démocratie » et le registre 
des émotions. L‘apostrophe en anglais (DearDemocracy) 
joue phonétiquement avec les trois premières lettres 
de l‘adjectif « dir-ecte » et interpelle la démocratie d‘une 
manière directe et offensive qui contribue à la rendre 
vivante.

Le premier tweet contenant le hashtag #DearDemocra-
cy a été publié pour attirer l‘attention des internautes 
sur la semaine de la démocratie organisée par l‘universi-
té de Fribourg (occasion pour laquelle les organisatrices 
ont créé le hashtag).

Le hashtag s‘est rapidement fait connaître et son utili-
sation est vite devenue régulière. Depuis sa création à 
l‘été 2016, il a été utilisé par un millier de comptes dans 
quelque 5000 tweets. 

Aujourd‘hui, #DearDemocracy est également le nom 
d‘une rédaction spécialisée de swissinfo.ch, composée 
de neuf collaborateurs et collaboratrices. Cette rédac-
tion entièrement dédiée à la démocratie est unique au 
monde. 

Comme tous les hashtags, #DearDemocracy est un 
espace de discussion ouvert. Celui-ci s‘intéresse à tous 
les sujets ayant trait aux démocraties directes modernes 
et va bien au-delà des deux instruments classiques que 
sont l‘initiative et le référendum. 
Ce faisant, #DearDemocracy crée un réseau libre d‘in-
ternautes intéressés par la question de la démocratie, 
parmi lesquels peuvent parfaitement s‘élever des voix 
critiques.

swissinfo.ch suit avec attention les activités liées au flux 
de tweets #DearDemocracy et met à l‘honneur les su-
jets partagés et discutés, de même que les internautes 
qui utilisent ce hashtag. 

Vous êtes sur Twitter et la démocratie directe vous 
intéresse? Alors utilisez le hashtag #DearDemocracy 
pour capter le signal radar de la rédaction spécialisée de 
swissinfo.ch.

Un second tweet a ensuite été posté pour permettre 
aux internautes de garder une impression sur les sujets 
débattus tout au long de la semaine.
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#DearDemocracy au Forum 
mondial de la démocratie 
à San Sebastian, du 16 au 19 novembre 2016

Renat Kuenzi, responsable de la rédaction spécialisée 
#DearDemocracy

L‘année 2016 aura été marquée par le Brexit, la mon-
tée des populismes et des extrémismes de droite qui 
convoitent le pouvoir en Allemagne, en France, en 
Autriche et aux Pays-Bas et, le 8 novembre, par l‘élec-
tion de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis 
d‘Amérique: autant de signaux d‘alarme qui résonnent 
bruyamment aux oreilles des démocraties et de la pla-
nète toute entière.

Une semaine après l‘élection présidentielle américaine, 
la ville basque de San Sebastian dans le nord de l‘Es-
pagne a accueilli durant trois jours quelque 200 experts 
venus de 30 pays pour participer à la sixième édition du 
Forum mondial de la démocratie. Pour la seconde fois 
après Tunis en 2015, l‘événement a été couvert par des 
journalistes de #DearDemocracy, notre rédaction dédiée 
à la démocratie directe – l‘un des thèmes phares de SWI 
swissinfo.ch.

Comme à son habitude, le Forum s‘est fortement foca-
lisé sur la pratique de la démocratie, avec pour thèmes 
principaux « Les villes comme moteur du dévelop-

pement de la démocratie locale », « La fonction des 
médias dans la démocratie directe » et « Le débat sur la 
démocratie directe et son avenir après le plébiscite sur 
le Brexit ».

Cette approche pragmatique a pour but de proposer  
des solutions véritablement réalisables. Comme en 
témoigne l‘exemple de la municipalité de Vienne 
(Autriche), dynamiser le dialogue avec les citoyens au 
cœur des grandes agglomérations urbaines – où vivront 
bientôt les deux tiers de l‘humanité – n‘est qu‘une ques-

tion de volonté: pour inciter les habitants à exprimer 
leurs besoins, la ville fait installer sur l‘une ou l‘autre de 

#DearDemocracy 

« Dans notre monde globalisé, la démocratie 
nombriliste n‘est plus de mise et l‘échange 
international soutenu par le réseau du Forum 
mondial est une nécessité. »
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ses places des tables et quelques chaises, ainsi qu‘une 
boîte à idées, et soutient la réalisation des meilleurs 
projets jusqu‘à hauteur de 8000 euros.

Si nous avons couvert l‘événement en quatre langues 
(espagnol, anglais, allemand et arabe), la rédaction 
espagnole « locale » a été particulièrement sollicitée, 
puisque notre collègue a commencé à publier des contri-
butions d‘invités et des témoignages dès le printemps 
2016.

Nos contenus en provenance de San Sebastian sont 
parus sur swissinfo.ch, la plate-forme spécialisée de 
#DearDemocracy, mais aussi sur Facebook et Twitter. Le 
coup d‘envoi a été donné par une série de trois articles 
donnant un aperçu de la situation. Nous avons ensuite 
alimenté sur place des liveblogs qui suivaient le dérou-
lement des débats et publié des interviews filmées. Un 
bilan final est venu clôturer notre couverture de l‘événe-
ment. 

Le Forum mondial de la démocratie est une scène idéale 
pour mettre en valeur #DearDemocracy et swissinfo.ch.  
L‘importance pour nous de ce sommet international 
peut se résumer en six points:

1) Le Forum mondial de la démocratie est la plus grande 
conférence indépendante sur la promotion de la par-
ticipation politique des citoyens. Et #DearDemocracy 
doit sa présence sur place à la crédibilité qu‘on lui 
accorde. Parce que la démocratie se mesure à la façon 
dont elle est pratiquée, les journalistes qui écrivent 
sur le sujet ne doivent pas rester assis à leur bureau 
mais aller au contact des citoyens et échanger avec 
eux. 

2) Le travail de nos journalistes #DearDemocracy est 
étroitement lié à leur réseau de contacts personnels, 
source d‘inspiration, d‘idées neuves et de nouveaux 
sujets. Les contacts qu‘ils entretiennent dans les 
hubs sur la démocratie sont importants pour la diffu-
sion de nos contenus sur les réseaux sociaux et pour 
l‘agrandissement de notre communauté #DearDe-
mocracy.

3) Le Forum nous a permis de présenter officiellement 
#DearDemocracy à quatre occasions différentes. En 
marge de l‘événement officiel, les six journalistes de 
la rédaction ont également accompli un important 
travail de réseautage lors de nombreuses rencontres 
informelles.

4) Dans notre monde globalisé, la démocratie « nom-
briliste » n‘est plus de mise et l‘échange international 
soutenu par le réseau du Forum mondial est une né-
cessité. #DearDemocracy est un acteur de ce réseau: 
avec notre savoir-faire et nos dix langues de travail, 
nous faisons de swissinfo.ch un hub favorisant la 
compréhension universelle de la démocratie en tant 
que valeur socio-politique.

5) Nous considérons la démocratie directe comme un 
élément central de la « suissitude » et nous sommes 
persuadés que la Suisse, riche d‘une expérience dé-
mocratique unique, peut être une source d‘inspiration 
pour d‘autres pays. Précisément aujourd‘hui. La haute 
estime en laquelle ont été tenu les contributions des 
experts et des chercheurs suisses lors du 6e Forum 
témoigne d‘un grand intérêt pour la finesse de nos 
processus démocratiques « Made in Switzerland ».  
Si l‘affirmation suivante peut sembler curieuse, elle 
n‘a rien de présomptueux: la Suisse joue pour le titre 
dans la Ligue des Champions de la démocratie. 

6) Les contacts « dormants » du réseau du Forum mon-
dial peuvent être activés rapidement et faire office 
de sources d‘information, de correspondants ou de 
journalistes-citoyens, par exemple si une évolution 
démocratique importante se dessine dans leur pays.

« Le travail de nos journalistes #DearDemocracy 
est étroitement lié à leur réseau de contacts 
personnels. »
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« swissinfo.ch compte par-
mi les rares médias encore 
capables de conserver leur 
neutralité et leur objecti-
vité, d‘adoucir les divisions 
idéologiques et les pré-
férences et d‘améliorer la 
compréhension de l‘autre. »   
Chok Woo, Conseil du public SWI 
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L‘histoire de la 
Maison-Blanche de l‘année 
racontée par SWI swissinfo.ch

Susan Misicka, English Department

Comment une maison média suisse couvre-t-elle 
un événement américain de ce genre? Et pourquoi 
le public choisirait-t-il SWI, alors qu‘il y a tellement 
d‘autres canaux d‘information? Le responsable du 
département anglais, Dale Bechtel, à répondu à cette 
question dans un éditorial:

« Si vous lisez ceci, alors vous vous intéressez probable-
ment aux affaires américaines et suisses. » Peut-être 
que vous vivez en Suisse. Peut-être que vous êtes Suisse 
et que vous vivez aux Etats-Unis. Ou peut-être que vous 
êtes juste un citoyen du monde qui s‘intéresse à ces 
deux pays. Nous assurons une couverture unique depuis 
la Suisse, afin de vous expliquer en quoi les résultats de 
l‘élection vous concerneront. » Cette couverture unique 
était présentée sous forme de  dossier.

Dans les mois précédant l‘élection présidentielle aux 
Etats-Unis, nous avons publié environ dix éditoriaux 
mettant en avant différents points de vue d‘Américains 
vivant en Suisse ou de Suisses vivant aux Etats-Unis. 
Parmi ces titres, on peut citer « Blowing your own 
Trump-et » ou encore « A choice-less choice ». Au cours 
de cette période, nous avons également écrit plusieurs 
articles sur les relations entre la Suisse et les Etats-Unis, 
essentiellement dans le monde des affaires, et comment 
celles-ci pourraient être affectées selon le prochain 
président élu. Nous avons en sus expliqué comment la 
presse suisse avait couvert la campagne présidentielle. 

La couverture par SWI a atteint son apogée la nuit de 
l‘élection avec son round-the-clock live blog qui était 
animé jusqu‘à la parution des résultats le lendemain 
matin. Les journalistes étaient présents à Genève, à 
Zurich et à Berne où l‘Embassade américaine avait 
organisé des nocturnes. Nous avons capté l‘atmosphère 
de chaque événement en interviewant les invités, en 
échangeant des photos et des vidéos et en envoyant 
des posts sur Facebook.

Pour le blog, nous avons aussi voulu recueillir les témoi-
gnages de Suisses vivant aux Etats-Unis et d‘Américains 
vivant dans des lieux d’origine suisse. C‘est pourquoi 
nous avons fait appel à notre communauté Facebook 
ainsi qu‘à l‘Organisation des Suisses à l‘étranger pour 
demander qui souhaiterait participer. Tout au long de la 
nuit de l‘élection, nous sommes restés en contact avec 
plusieurs personnes pour savoir comment ils vivaient ces 
moments. Lorsque les résultats sont tombés, on a noté 
des opinions politiques divergeantes, des sentiments 
d‘« espoir », une ambiance nerveuse, de la peur, et la 
prise de conscience que l’Amérique était divisée.

Le lendemain, nous avons produit une vidéo montrant 
les réactions des gens dans les rues de Berne. Depuis, 
l’impact de la politique Trump sur les intérêts suisses fait 
régulièrement la une de notre site.

#DearDemocracy 

http://www.swissinfo.ch/eng/in-depth/us-elections-2016
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Chiffres

Chiffres clés
Statistiques des utilisateurs en ligne, moyenne mensuelle

Téléchargements de l’application SWI swissinfo.ch en 2016

9‘080
iOS

88‘258
App TV

49‘107
Android

3‘457
Windows

Unique Clients
 2013 + en % 2014 + en % 2015 + en % 2016 + en %

 630‘000 - 704‘000 11,7% 748‘000 6,3% 848‘000 13,4%

Visits
 2013 + en % 2014 + en % 2015 + en % 2016 + en %

 1‘479‘000  1‘562‘000 5,6% 1‘561‘000 -0,1% 1‘731‘000 10,9%
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SWI swissinfo.ch 
Fans sur Facebook 2016

Chiffres

Russe

44‘337 Japonais

26‘311

Arabe

474‘058

Anglais

308‘252

Portugais

43‘180 Espagnol

26‘629

Français

10‘751

Allemand

5‘528

Chinois 

3‘731

Italien

11‘950
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SWI swissinfo.ch 
Fans sur Youtube 2016

Chiffres

Russe

1‘185

Anglais

12‘701

Portugais

4‘566

Arabe

4‘254

Espagnol

3‘881

Chinois

153 Japonais 

1‘386
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SWI swissinfo.ch 
Followers sur Twitter 2016

Chiffres

Espagnol

2‘044

Japonais

1‘930

Anglais

12‘519

Corporate Account

2‘775

Arabe

5‘961

Russe

306

Italien

2‘444

Portugais 

1‘181
Allemand

3‘146
Chinois

707

Français

8‘649
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« Le caractère hétérogène  
de notre public en Suisse  
et à l‘étranger est à la fois 
fascinant et stimulant.  
swissinfo.ch crée et met en 
réseau des communautés 
dépassant les cultures et 
les frontières. Parce que les 
Suisses et les Suissesses de 
l‘étranger sont particulière-
ment chers à notre cœur, nous 
leur offrons un espace social 
et émotionnel dans lequel ils 
peuvent partager leurs points 
de vue, leurs préoccupations 
et leurs joies, échanger entre 
eux et se retrouver malgré la 
distance qui les sépare.  
swissinfo.ch est leur plate-
forme, où qu‘ils se trouvent 
sur la planète. »
Larissa M. Bieler, rédactrice en chef
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Comité  / Organe de médiation  
SWI swissinfo.ch 

Lucy Küng, Comité SWI swissinfo.ch 

Présidente, professeure au sein du département Inno-
vation des médias à l’Université d’Oslo, intervenante au 
Reuters Institute for the Study of Journalism à l’Univer-
sité d’Oxford

Oscar Knapp, Comité SWI swissinfo.ch

Ancien ambassadeur suisse, ancien membre de la di-
rection du Secrétariat d’Etat aux questions financières 
internationales du Département fédéral des finances, 
Scuol

Regula Bührer Fecker, Comité SWI swissinfo.ch  

Experte en communication, associée et fondatrice de 
l’agence de communication Rod Kommunikation, char-
gée de cours et experte en planification stratégique et 
crossmédia officiant dans plusieurs instituts de forma-
tion suisses, Zurich

Sylvia Egli von Matt

Vice-présidente de la Commission fédérale des médias

Entreprise

© SRG SSR / Marcel Grubenmann

© SRG SSR / Marcel Grubenmann

© SRG SSR / Marcel Grubenmann

Organe de médiation SWI
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Conseil du public 
SWI swssinfo.ch 

Urs Ziswiler, président, Zurich

Ancien ambassadeur, depuis 2013, il est membre du 
conseil d‘administration et du directoire de différents 
organes

Selon les statuts de swissinfo.ch, le Conseil du public assure un 

contact étroit entre les responsables éditoriaux et le public.

Le Conseil du public conseille les responsables pour toute ques-

tion ayant trait à l’offre. Il les soutient par ses observations, ses 

propositions et ses suggestions. Il rend compte régulièrement 

du développement, de la conception et du succès de l’offre 

destinée à l’étranger, en termes de qualité, de pertinence, de 

diversité et d’originalité.

Chok Woo, Berne

Ingénieur et manager

Takemitsu Morikawa, Lucerne 

Professeur à l‘Université de Lucerne et à l‘Université de 
Zurich

Diccon Bewes, vice-président, Berne

Auteur et libraire

Marina Karlin, Zurich

Directrice de la maison d‘édition, rédactrice et journaliste

Entreprise
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Les observations du Conseil 
du public de SWI swissinfo.ch
Urs Ziswiler, président du Conseil du public SWI

Echanges de vues et rencontres
En 2016, le Conseil du public dans sa nouvelle com-
position s‘est réuni trois fois en séance ordinaire. La 
séance commune avec le comité du Conseil d‘adminis-
tration SSR responsable de SWI swissinfo.ch s‘est tenue 
en février. Le nouveau président Urs Ziswiler a assisté 
à trois réunions des présidents des Conseils du public 
de la SSR. Avant la séance du mois de juin, le Conseil du 
public a participé aux rencontres des rédactions, où il a 
fait trois présentations.

Points forts
Comme le prévoit le règlement du 31 mars 2014, le 
Conseil du public a pour mission d‘évaluer en termes 
de qualité, de pertinence et d‘efficacité les différents 
produits d‘information que SWI propose à un public 
international composé de multiples communautés 
culturelles et linguistiques. Le Conseil du public dans sa 
nouvelle composition a profité de sa première séance 
pour définir son rôle et ses tâches: le résultat de cette 
réflexion a été présenté à l‘ensemble du personnel de 
SWI à l‘occasion des rencontres des rédactions. Lors de 
sa dernière séance, le Conseil du public a par ailleurs 
décidé d‘apporter des modifications au formulaire de 
feed-back.

Observations en 2016
Au cours du premier semestre, le Conseil du public a 
centré son travail d‘observation sur la façon dont le 
thème « Immigration et réfugiés » a été traité dans 
sept contributions rédactionnelles publiées dans la 
plupart des langues de SWI. Au cours du deuxième 
semestre, deux membres du Conseil du public ont 
examiné à la loupe la couverture de l’élection présiden-
tielle américaine par les rédactions anglaise, française 
et italienne. Pour leur part, les membres du Conseil en 
charge des langues russe, japonaise et chinoise ont 
choisi pour leur région des thèmes particuliers:  
la représentante russe a commenté le traitement de 
l‘information sur le Saint-Gothard, tandis que le pré-
sident a évalué les dossiers sur les votations concer-
nant le revenu de base et le référendum contre la loi 
sur l‘asile. Le collègue britanique, quant à lui, a présen-
té les « Seven steps to Swissinfo Heaven », qui furent 
abondamment discutées.

Si les cinq membres du Conseil ont porté un regard 
critique différent sur les productions sélectionnées, 
ils sont parvenus à la même évaluation globale: la 
rédaction de SWI a fourni en 2016 un travail de qualité 
s‘inscrivant dans la dynamique impulsée par la nouvelle 
direction. A ce titre, le Conseil du public estime que les 
offres de SWI répondent largement aux attentes de son 
public international. 

Contrôles qualité
En 2016, tous les membres du Conseil du public procé-
dé à des contrôles qualité comprenant une visite d‘une 
journée dans la rédaction évaluée. Ces rencontres 
permettent en particulier aux nouveaux membres du 
Conseil de toucher du doigt le travail des rédactions et 
d‘en apprendre davantage sur les singularités cultu-
relles et linguistiques. L‘échange de vues permet aux 
rédactions et aux membres du Conseil de mieux com-
prendre leurs attentes et leurs rôles respectifs.

Décisions du Conseil fédéral et du Parlement
C‘est avec une grande satisfaction que le Conseil du 
public a pris connaissance de la décision du Conseil 
fédéral prolongeant de quatre années le mandat pour 
l‘étranger de SWI. Le Conseil du public, qui avait parti-
cipé à la consultation sur le programme de stabilisation 
2017–2019 sous la forme d‘une prise de position, se 
réjouit que le Parlement ait refusé les coupes prévues 
dans le budget 2017 de SWI.

Les Suisses et les Suissesses de l‘étranger
SWI a largement rendu compte du Jubilé 2016 du 
Congrès des Suisses de l‘étranger, animé par la rédac-
trice en chef Larissa M. Bieler. Le Congrès lui-même 
a été diffusé en streaming sur www.swissinfo.ch. 
Concernant la Cinquième Suisse, le directeur de SWI 
Peter Schibli a par ailleurs présidé un débat sur le 
thème du vote électronique mené au sein du Conseil du 
public. L‘Organisation des Suisses de l‘étranger (OSE) a 
remercié SWI pour son grand engagement.

Utilisation d‘Internet
Tout au long de l‘année 2016, le Conseil du public s‘est 
régulièrement informé de l‘évolution du nombre de 
visiteurs du site Internet. Ce nombre en croissance 
constante prouve que l’offre d’information de SWI cor-
respond aux intérêts de son public international.

Entreprise
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« swissinfo.ch a fait preuve 
de constance et de stabilité 
au cours d‘une année pleine 
d‘incertitudes.  »
Regula Bührer Fecker, Comité SWI
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Direction

P. Schibli*

Communication + Marketing

Th. Waldmeier, par intérim

Documentation + Archives

P. Schuoler

Finances + Controlling

P. Zschaler*

Rédaction en chef

L. M. Bieler*

Technologies 
informatiques 
H. Zumwald*

Ressources humaines

P. Provinzano

Rédaction suisse 

F. Bragagnini

Rédaction 
en langue anglaise

D. Bechtel

Opérations IT

J. Martos

Productions IT
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« Le renouvellement pour la 
période 2017-2020 de l‘accord 
de prestations conclu entre la 
Confédération et la SSR (SWI) 
est un témoignage de recon-
naissance pour la valeur et l‘effi-
cacité des prestations fournies 
jusqu‘à présent par swissinfo.ch.
Il nous motive à renforcer encore 
davantage notre contribution 
au ‚ Swiss Public Value ‘ grâce au 
perfectionnement continu de 
notre offre en ligne et à sa mise 
en adéquation avec les attentes 
du public. »
Peter Zschaler, responsable Finances + Controlling, directeur adjoint
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 2016 2015 Ecart

Résultat d’entreprise   CHF 1‘000  -216  0 

Total des charges  CHF 1‘000  18‘817  17‘732   6.1%

Produit total  CHF 1‘000  18‘601  17‘732   4.9%

Financement SWI swissinfo.ch    

Part SSR in %  51.3  50.0   2.6%

Part Confédération in %  48.5  49.5   -2.0%

Part SWI swissinfo.ch in %  0.2  0.5   -60.0%

Investissements   CHF 1‘000  189  310   -39.0%

Part du chiffre d‘affaires consacrée aux investissements  in %  1.0  1.7   -41.2%

Amortissements  CHF 1‘000  478.0  505.0   -5.3%

Fonds propres   CHF 1‘000  1‘453  1‘669   -12.9%

Provisions  CHF 1‘000  1‘345  581   131.5%

Postes à plein temps   85  85   0.0%

Renchérissement des salaires  in %  0.0  0.0  – 

Finances 2016 

Entreprise
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« Fournir davantage de pres-
tations et étendre la notion 
d‘agilité à toute l‘entreprise, 
avec moins de ressources. »
Hubert Zumwald, responsable IT
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Le personnel en chiffres

Entreprise

 2016 2015 

 Nombre de Part Nombre de Part
 collaborateurs en % collaborateurs en %

    

Total 102 100 104 100.0

CCT 91 89.2 93 89.4

Cadres 11 10.8 11 10.6

Auxiliaires 0 0.0 0 0.0

    

Hommes 58 56.9 59 56.7

à plein temps 28 27.5 29 27.9

à temps partiel 30 29.4 30 28.8

    

Femmes 44 43.1 45 43.3

à plein temps 15 14.7 10 9.6

à temps partiel 29 28.4 35 33.7

    

Total des collaborateurs à temps partiel 59 57.8 64 61.5

    

Nationalité: CH 77 75.5 77 74.0

Nationalité: UE 15 14.7 15 14.4

Nationalité: autre 10 9.8 12 11.5

    

Nombre de pays représentés (hors CH) 14  14   

     

Postes à plein temps 84.6  84.5 
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« swissinfo.ch apporte un 
éclairage sur la Suisse et ses 
processus démocratiques 
uniques et sur toutes sortes 
de sujets brûlants – ce en dix 
langues et dans un format 
numérique de première qua-
lité. Son importance ne cesse 
de croître à une époque où les 
tensions internationales et les 
menaces sur les processus 
démocratiques se multiplient. »
Lucy Küng, Comité SWI
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« Malgré des conditions finan-
cières difficiles, nous avons 
défendu avec succès, au moy-
en de solutions pragmatiques, 
notre bien le plus précieux, à 
savoir nos collaborateurs et 
leurs emplois. »
Patrizia Provinzano, responsable RH
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