Communiqué de presse
La science pour sauver le monde – Prix Média 2019

Berne, le 18 septembre 2019

Le Prix Média 2019 a été décerné au journaliste scientifique indépendant Mathias Plüss pour
son reportage «TUN SIE WAS! – eine Anleitung von A bis Z zur Rettung der Welt» (FAITES
QUELQUE CHOSE! ¬ Un guide de A à Z pour sauver le monde) paru dans l’hebdomadaire
alémanique «Das Magazin» (n° 13, 2019). Le jury récompense ainsi une approche originale
du thème de la «durabilité».
Le jury du a+ Prix Média a dû faire un choix parmi pas moins de 31 contributions journalistiques
qui proviennent essentiellement de Suisse allemande et de Suisse romande. Il s’agit de 31
publications sur le savoir, la recherche et sur la manière dont la science est perçue par la société.
L’article de Mathias Plüss s’est particulièrement distingué. Publié dans l’hebdomadaire alémanique
«Das Magazin» (n° 13, 2019), cette contribution du journaliste scientifique indépendant fait sourire
tout en incitant à la réflexion et à l’action. Long de 20 pages, il a attiré beaucoup d’attention.
«Irréprochable du point de vue journalistique et scientifique – original, plein d’humour et dénué de
tout moralisme», c’est ainsi en résumé l’appréciation donnée par le jury. Mathias Plüss a compris
que l’homme moderne ne supportait ni les ordres ni les leçons de morale mais cherchait des
solutions personnelles de manière autonome sur la base d’arguments et de faits. «Si vous voulez
vraiment faire quelque chose pour l’environnement, alors choisissez un domaine avec un grand
facteur d’impact», écrit notamment le journaliste.

Le reportage est intelligent, original et il thématise des sujets scientifiques avec une certaine
distance, ce qui est important dans une société du savoir. L’article de Mathias Plüss répond aussi
à l’objectif des Académies de rapprocher la science et la population. Le jury a choisi le lauréat du
Prix Média 2019 à l’unanimité.

La remise du prix a lieu dans le cadre de la ScienceComm’19: jeudi 19 septembre 2019, de
17h15 à 18h45, à la Maison du Peuple de Bienne.

Informations supplémentaires:
Dr. Franca Siegfried, Conseillère scientifique, Académies suisses des sciences,
T +41 78 622 32 43
franca.siegfried@akademien-schweiz.ch
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Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses,
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT, l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse des
sciences techniques (SATW). Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS
et Science et Cité ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des sciences
promeuvent la collaboration entre les scientifiques à l’échelon régional, national et international.
Elles représentent la communauté scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau
interdisciplinaire et indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur activité est
orientée vers le long terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs
scientifiques pour conseiller les politiques et le public sur des questions touchant de près la
société.
http://academies-suisses.ch/

