Fondation Liliane, Rosalie et Robefi lordi pour Ie joumalisme

Directive inteme x

Pr6ambule
En cr6ant la Fond ation Liliane, Rosalie et Robert Jordi pour

le

j ournalisme, Liliane Jordi souhaitait

encourager un journalisme de qualitd dont quelques caract6ristiques sont dnum6r6es plus bas. Cette
volont6 d'encouragement passe essentiellement par la bourse octroy6e d un e journaliste ou un'e
stagiaire journaliste dont les talents et les motivations se trouvent ainsi clairement expos6s et qui
prennent figure d'exemple. Afin d'assurer la promotion de cette bourse, un prix peut 6tre accord6
d un'e journaliste ou un'e stagiaire joumaliste pour une enqu6te ou un repofiage d6jd publi6 et
r6pondant aux critdres de qualit6 d6fendus par Liliane Jordi.

Miser sur un journalisme de qualit6, c'est aussi - comme dans la plupart des m6tiers - miser sur la
qualitd de la formation. A cet 6gard, la formation < sur le tas > puis par le biais du Centre de
formation des joumalistes, qui demeure irremplagable, et qui a permis l'6closion de g6ndrations de
joumalistes brillants, pourrait b6n6ficier de certains relais devant la complexit6 des enjeux du
monde actuel et la puissance des groupes de presse.

Autrement dit, pour dviter certaines d6rives qui sont autant de n6gations du journalisme de qualitd,
lejournaliste doit €tre bien arm6. Il doit l'6tre dans sa formation de base technique et g6n6rale, mais
aussi dans sa connaissance des enjeux techniques, dconomiques, strat6giques de la presse dans son
ensemble. C'est la raison pour laquelle les activit6s des sections dejoumalisme dans les universitds
romandes peuvent contribuer, subsidiairement, d la promotion d'un joumalisme de qualit6. Et c'est
dans cette perspective que des travaux d'6tudiants et d'dtudiantes journalistes pourraient faire I'objet
de bourses partielles dans la mesure oir ils sont publi6s.

1.

D6cision du Conseil de fondation
Le Conseil de fondation rend ses ddcisions d la majorit6 de ses membres. ll est r6gulidrement
constitu6 lorsque deux tiers des membres prennent paft aux d6lib6rations, quelle qu'en soit
la forme (pr6sentielle ou i distance).

Le Conseil de fondation statue sur les demandes de bourse aprds avoir consultd la
commission d'attribution.

2.

Types de bourses, prix et b6n6ficiaires

2.1

La ou les bourses sont attribu6es

un ou une journaliste ou ir un ou une

stagiaire,
ind6pendants ou affilids ?r une r6daction, pour lui permettre d'effectuer un grand reportage d
l'6tranger, de mener une enqu0te approfondie, ou de mener toute autre action favorisant un
2L

journalisme d'investigation de qualitd.

Deux types de bourses sont allou6s :
- une bourse pour un reportage ou une enquBte en Suisse ou d I'dtranger (c'est le type de
bourse qui a 6t6 attribu6 enlre 2017 et 2021)
- une bourse sur un thdme ponctuel et d'actualit6 propos6 par le Conseil de fondation

2.2

A titre subsidiaire, une bourse d'encouragement peut

Ctre accord6e d un 6tudiant ou A une
6tudiante en journalisme inscrit dans une universit6 de Suisse romande pour un travail de
master favorisant un joumalisme d'investigation de qualitd, dans Ia mesure oi ce travail sera

publid, au moins parliellement.

2.3

Afin d'assurer la promotion de la fondation et de ses bourses, le Conseil de fondation peut
allouer un ou plusieurs prix Jordi destin6s d r6compenser une enqudte ou un reporlage d6jd
publid et r6pondant aux critdres de qualit6 d6fendus par Liliane Jordi. Les laurdats et laur6ates
du prix sont encourag6s 2r postuler ult6rieurement pour la bourse.

il

s'adresse ir des joumalistes ou stagiaires
journalistes en d6but de carridre. En principe, le prix ou les prix sont attribu6s chaque ann6e.
Le montant du prix est infdrieur d celui de la bourse. i'lirj

Le prix pr6sente les caract6ristique suivantes :

2.4

La bourse et le prix concernent la presse dcrite (imprim6e ou numdrique) de Suisse romande,
nationale, intemationale, rdgionale, locale d l'exception de la presse gratuite, institutionnelle
ou d'entreprise.

3.

Critdres de s6lection des candidats et des candidates aux bourses et aux prix

3.1

Selon la formule de Liliane Jordi, la bourse est destin6e 2L promouvoir < un journalisme
d'investigation de qualit6 >. Ce demier, sans souci d'exhaustivit6, prdsente au moins les
caractdrist iq ues suirantes :

-

multiplicitd et qualit6 des sources d'information
caractdre investigatil (nouveaut6, intdr6t public, regard critique, mise en dvidence des
enj eux)

originalit6 du sujet, mise en perspective, port6e gdn6rale
qualit6 de la langue, en particulier compr6hensibilitd
maitrise des instruments journalistiques (structuration
tableaux, infographies, photos, etc.)
effort de vulgarisation
respect de la d6ontologie journalistique

du sujet, attaque,

encadr6s,

3.2

Les articles publi6s des candidats d la bourse faisant partie de leur dossier ainsi que le projet
soumis seront examin6s sur la base de ces caract6ristiques. Il en va de m€me pour le prix.

4.

Mode op6ratoire pour la bourse
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4.1

La fondation lance un appel d candidatures pour la bourse sous diverses formes : placards
dans 1a presse (si rabais ou gratuitd), informations transmises notamment par le Centre de
formation au journalisme et aux m6dias, les r6dactions en chef, les associations
professionnelles ainsi que l'Acad6mie dujournalisme et des m6dias, contacts personnels dans

diverses rddactions, pages internet, etc., en indiquant simplement les conditions de base
attach6es 2L la bourse et I'URL de son site internet.
Le Conseil de fondation, aprds consultation des membres de la commission d'attribution, peut
encourager des candidatures individuelles prometteuses.
4.2

Les personnes int6ress6es se rendent sur le site internet de la fondation et obtiennent ainsi
les informations disponibles. Les candidatures sont ddpos6es dans les d6lais indiqu6s
directement sur le site au moyen d'un formulaire en ligne dans lequel des liens peuvent Otre
ins6r6s. Elles ne peuvent l'€tre que par ce moyen. ii[rj

A

l'6ch6ance du d6lai, les dossiers regus sont examin6s par le Conseil de fondation ou une
ddl6gation de celui-ci qui peut 6liminer les dossiers manifestement incomplets, infond6s ou
dont les auteurs ne r6unissent pas les conditions formelles.

4.4

Les dossiers retenus selon le point 4.3 ci-dessus sont soumis aux membres de la commission
d'attribution pr6alablement constitu6e. Chaque membre s6lectionne deux dossiers

prioritaires, en remplissant le questionnaire 6labord d cet effet et en fixant leur ordre de
prdfdrence. I1 renvoie au Conseil de fondation les deux questionnaires qui conespondent d
cette s6lection.
4.5

Dans la mesure oir une majorit6 des membres de la commission d'attribution peuvent
parliciper d une sdance physique de d6cision finale, cette s6ance est programm6e. Sinon, le
Conseil de fondation ou une ddl6gation de celui-ci d6pouille les rdsultats et les communique
aux membres de la commission d'attribution pour d'6ventuelles remarques.

4.6

Si aucune tendance claire ne se d6gage de cette premidre consultation, le Conseil de fondation
prend contact avec les membres de la commission d'attribution et le cas dchdant d6cide de
renoncer d I'attribution d'une bourse. Aucun recours ne peut 6tre inted etd contre les d6cisions
du Conseil de Fondation.

4.7

A

l'issue du processus, le candidat ou la candidate s6lectionn6'e est averti e et s'engage par
6crit d tenir le Conseil de fondation inform6 de l'6volution de son travail et d respecter les
dispositions inscrites dans le protocole d'octroi de la bourse (d61ai et organe de publication,
encadrd relatif d la Fondation Liliane, Rosalie et Robert Jordi pour le.joumalisme, etc.).
Selon les cas, une brdve lettre de la rddaction en chefdu laur6at ou de la laur6ate, s'engageant
d publier l'article et I'encadrd relatif d la fondation et d le ou la lib6rer de certaines tdches
(moyennant cas dch6ant une diminution de salaire compensde par la bourse) pourra Ctrejointe
au dossier.

4.8

Les candidats et les candidates qui n'ont pas 6t6 retenus sont inform6s par coumer
6lectronique.
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4.9

L'octroi de la bourse fait I'objet d'un communiqu6 de presse, pr6sentant le laurdat ou la
laurdate ainsi que son projet, et rappelant I'origine et le but de la fondation.

4. I

0

Une rencontre est organis6e rdunissant le Conseil de fondation, dventuellement des membres
de la commission d'attribution et le laur6at ou la laurdate.

4.1'1 La londation dispose des droits de reproduction et de diffusion des articles dont la bourse a
permis la rdalisation. Ils sont c6dds d titre gratuit mais non exclusif par leurs auteurs. Si
l'auteur a cdd6 ses droits d la publication qui l'emploie, il s'engage d demander ?r cette demidre
de les c6der gratuitement ir la fondation.

5.

Mode op6ratoire pou r Ie pri.x

5.i

Le prix r6compense une production journalistique qui a ddjd 6t6 r6alis6e et qui r6pond aux
critdres de qualit6 ddfinis au point 3.
Il est attribu6 sur la base de propositions des membres de la commission d'attribution et du
Conseil de fondation

5.2

L'octroi du prix fait l'objet d'un communiqu6 de presse, pr6sentant le laur6at ou la laur6ate
ainsi que la contribution prim6e, et rappelant I'origine et le but de la fondation.

6.

Montant et p6riodicit6 de la bourse et du prix

6.1

Le montant de la bourse doit permettre aux laur6ats de consacrer environ 4 semaines (pas
n6cessairement consdcutives) d l'6laboration et d la r6daction d'une suite d'articles et assumer
cerlains frais (transpod, documentation, etc.). Pour les b6n6ficiaires mentionn6s au point 2. i,
le montant pourrait 6tre compris entre 5000 et 10.000 francs. Pour les bdndficiaires
mentionn6s au po int2.2, entre 2500 et 5000 francs. Pour les laur6ats du prix Jordi mentionn6s
au point 2.3, la somme octroy6e se monte d 3000 francs.

6.1.

Dans tous les cas, les montants exacts des bourses et des prix seront fix6s par le Conseil de
fondation en fonction du nombre de laurdats, de leurs budgets, du rendement des ressources
de la fondation et de l'6ventuelle d6cision du Conseil d'alidner une partie du patrimoine de la

fondation pour attribuer des bourses.
6.3

Pour maintenir un certain niveau de notori6t6 de la fondation ainsi que de ses bourses dans
le milieu journalistique, une attribution annuelle des bourses et des prix est souhaitable. Cette
p6riodicit6 sera revue en lonction du nombre de candidatures et de la masse de travail suscit6e
par une attribution.

7.

Commission drattribution

7.1

Le Conseil de fondation nomme une commission d'attribution compos6e de 5 d 7 membres
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plus les membres du Conseil de fondation qui peuvent, de droit, y participer. Les membres
reprdsentent aussi bien la presse internationale, nationale que r6gionale et locale.
7.2

Les membres de la commission d'attribution sont des journalistes si possibles actifs et dont
les activit6s joumalistiques illustrent les critdres de s6lection des candidats et des candidates

(point 3).
Dans la mesure de leurs possibilit6s et de la disponibilit6 dont ils font preuve, les membres
de la commission d'attribution restent en fonction pour plusieurs attributions. Le conseil de
fondation d6termine et valide chaque ann6e la composition de la commission d'attribution.
7.4

Les membres acceptent que leur identitd devienne publique au moment de I'attribution des
bourses. Ils ne sont en principe pas rdmun6r6s mais ddfray6s pour leurs frais.

1.5

Si I'analyse du dossier d'un ou d'une candidate place un des membres de la commission
d'attribution devant un conflit d'intdr6t (parent6, relation hidrarchique dans une r6daction,
etc.), le membre s'abstient de se prononcer sur ce dossier et I'indique.

7.6

Un cahier des charges de la commission d'attribution est 6labor6 par le Conseil de londation
et remis aux membres.

6.7

Les membres de la commission d'attribution sont 6galement appel6s d proposer des candidats
et candidates au prix Jordi.

*

une direclive interne esl du ressort du Conseil de fondation. EIIe est adoplde, amendde,
supprimde par Iui, mais elle esl approuvde formellement par I'organe de s urveillance fddlrale
des

fondations.

Colombier, le 19 janvyer 2022
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