
Mardi 18 novembre, l’UNIL accueille les journalistes Darius Rochebin et Roger de 
Diesbach pour un débat public sur la façon dont les jeunes, étudiants et autres, 
appréhendent l’info. A leurs côtés, on comptera la sociologue Laurence Kaufmann, 
professeure à l’UNIL. Une rencontre organisée par Fréquence Banane, LFM et le 
journal «Uniscope».

Qu’est-ce qui rapproche Darius Rochebin, présentateur vedette du journal télévisé de la TSR, et Roger 
de Diesbach, journaliste d’investigation et ancien rédacteur en chef de «La Liberté» ? Exigeants tous les 
deux dans leurs domaines respectifs, ils s’interrogent sur l’avenir des médias et l’attitude des jeunes face 
à la presse dite traditionnelle. Entre la percée des journaux gratuits, celle des nouvelles technologies et les 
changements d’habitudes des consommateurs, le paysage médiatique est en pleine ébullition. Beaucoup de 
journaux souffrent dans ce contexte délicat.

Pourtant, Darius Rochebin se veut optimiste : «Pour les gens de télévision, les bouleversements actuels sont 
passionnants. La montée d’Internet ou des journaux gratuits change les codes et les habitudes. C’est tant 
mieux de mon point de vue. La presse a régulièrement été bousculée (par les grands journaux partisans des 
années 30, le journaliste américain dans les années 50, ou les radios locales dans les années 80). A chaque 
fois, cela lui rappelle ce qu’elle doit être : un regard critique, un monde en perpétuelle mutation. Et non pas 
une institution ou un pouvoir».

Animées par Nasrat Latif, rédacteur en chef adjoint de LFM, les discussions porteront sur l’avenir de 
la presse écrite, l’évolution historique des médias, la notion de «citoyen journaliste»… La professeure 
Laurence Kaufmann apportera un éclairage sociologique et historique sur les phénomènes médiatiques. 
Deux représentants des nouvelles technologies compléteront cette table ronde en la personne de Stéphanie 
Booth, spécialiste d’internet et blogueuse et de Mathieu Coutaz, responsable adjoint de la rédaction online 
de «20 Minutes».

Des représentants de «Fréquence Banane» et des journaux «L’Auditoire» et «Uniscope» participeront à 
cette rencontre diffusée en direct sur «Fréquence Banane» et sur le journal en ligne de l’UNIL.

«Comment consommerons-nous l’information demain ?»

Rendez-vous à l’UNIL mardi 18 novembre entre 17 h 30 et 19 heures 
Bâtiment Amphimax, salle 350, entrée libre.

Débat public sur les médias 
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