
6e cycle - ThémaTique 2012-13
LA COMMUNICATION TRANSFRONTALIèRE
VeRS uNe PReSSe TRaNSFRONTièRe

deuxième SeSSiON du cycle
EN pARTENARIAT AvEC Pays de Montbéliard aggloMération
ChRISTOphE DEvILLERS, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION, MONTbéLIARD

SOiRée-débaT à mONTbéliaRd
JEUDI 15 NOvEMbRE 2012, DE 18h30 à 22h00 (bUFFET à 20h00)
SALLE DU CONSEIL DE L’hôTEL DU Pays de Montbéliard 
aggloMération, Av. DES ALLIéS, à CôTé DE LA GARE SNCF

eNTRée libRe
pARKING COUvERT DES ALLIéS
à CôTé DE LA GARE SNCF

ReNcONTReS, 
débaTS eT PROjeTS 
FRaNcO-SuiSSeS POuR 
uN déVelOPPemeNT 
RégiONal TRaNS-
FRONTalieR 
DE L’ARC JURASSIEN 
FRANC-COMTOIS 
ET SUISSE
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la ThémaTique
une relance et une ouverture de projets de presse transfrontière 
sont-elles envisageables dans l’arc jurassien comtois et suisse, 
et quand ? Telle sera la question posée le 15 novembre aux chefs 
de presse et directeurs de titres  comtois et arcjurassiens de la 
presse écrite, radio, télévisuelle, locale, régionale et nationale 

ciNq queSTiONS POSéeS 
aux cheFS eT diRecTeuRS de TiTReS de PReSSe

lucaRNeS eT/Ou cOPROducTiONS ? 
Pourquoi les médias comtois et arcjurassiens affichent-ils/n’affichent-ils pas 
de lucarnes, de fenêtres transfrontières ? Pourquoi pas de coproductions 
bilatérales sur des sujets communs ? 

quelle miSe eN OeuVRe ? aNgle écONOmique
Pourquoi  les tentatives antérieures ont-elles été interrompues ?
Et pourquoi certains titres en font-ils leurs meilleurs tirages/audiences ?
Pourquoi les titres ont-ils des approches divergentes sur ce projet ?
Quel en serait l’intérêt (pub) et le poids financiers pour les titres ? 
Supportables, disent certains, insupportables, disent d’autres.

quelleS ThémaTiqueS ? aNgle RédacTiONNel
quels sujets se prêteraient-ils particulièrement à une approche trans-
frontière ? Le fait divers ? Les initiatives transfrontières ? La politique locale ou 
régionale ? L’économie ? La formation ? La santé ? Le sport ? 

VOuS eNgagez-VOuS POuR uNe PReSSe TRaNSFRONTièRe ? 
Quels  médias se déclarent-ils  ouverts à poursuivre/initier des projets 
de presse transfrontière ? a partir de quand ? le 1er janvier 2013, 
par exemple ?

uNe eNTRePRiSe cONceRTée deS médiaS VOuS agRéeRaiT-elle?
Associés, la presse écrite et les médias électroniques (Radio-TV) se rejoin-
draient-ils sur les sites web ? 
Une agence transfrontalière de presse serait de nature à alimenter 
la communication transfrontalière de chaque titre. Un tel projet sous séduirait-il ? 
Votre Organe de presse serait-il en mesure de co-initier et de porter 
une telle Agence ?
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le PROgRamme

16h30
départ du bus suisse au départ de la Chaux-de-Fonds – gare CFF 
(offert par l’organisation)

17h30
pOT D’ACCUEIL 
OFFERT pAR Pays de Montbéliard aggloMération 

18h30 
SALUTATIONS 
par jacques heliaS, président de Pays de Montbéliard-agglomération, 
maire de Montbéliard

18h35 
LE ThèME 
l’importance de la communication et de la presse 
dans la fondation d’une Région
jacques-andré TSchOumy, président du Forum transfrontalier, Neuchâtel

18h45
TAbLE RONDE 1 
VeRS uNe PReSSe écRiTe TRaNSFRONTièRe ?  
les titres et les rédactions se positionnent sur les cinq questions posées en page f2 
(5 mn par intervention)

mOdéRaTeuR: ThOmaS cOmTe
Journaliste, la Presse pontissalienne et la Presse bisontine, Morteau

FRaNche-cOmTé:

La Presse PontissaLienne et La Presse bisontine
jeaN-FRaNçOiS hauSeR, directeur de la rédaction, Morteau

Le Pays - L’aLsace
PieRRe-yVeS RaTTi, journaliste, Mulhouse

FrontaLier Magazine, organe du groupement transfrontalier européen
jeaN-FRaNçOiS beSSON, secrétaire général, annemasse
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le PROgRamme - SuiTe
TAbLE RONDE 1 - SUITE
les titres et les rédactions se positionnent sur les cinq questions posées en page f2 
(5 mn par intervention)

SuiSSe:

Le Quotidien jurassien
Rémy cheTelaT, rédacteur en chef, delémont

L’exPress / L’iMPartiaL 
NicOlaS WillemiN, rédacteur en chef, neuchâtel

journaL de ste.croix et env.
jeaN-claude PigueT, rédacteur en chef, ste.Croix

ont souhaité ne pas exprimer le positionnement de leur titre sur les questions posées 
• L’Est républicain (Direction générale, Jean-Pierre Mulot)
• Le Journal du Jura (M. Gassmann)

19h30 
DébAT AvEC LES INTERvENANTS, pUIS AvEC LA SALLE 
y a-t-il une demande ?

20h00 
bUFFET 
Offert par Pays de Montbéliard agglomération 

20h45
TAbLE RONDE 2 
VeRS uNe PReSSe audiO-ViSuelle 
TRaNSFRONTièRe ?  
les titres et les rédactions se positionnent sur les cinq questions posées en page f2 
(5 mn par intervention)

mOdéRaTeuR: cédRic adROVeR
radio Fréquence Jura, delémont/rossemaison

SuiSSe:

radio FréQuence jura / radio jura bernois/ radio-téLé 
neuchâteL, rFj-rjb-rtn
PieRRe STeuleT, administrateur bnJ FM sa, rossemaison

radio téLévision suisse (rts) 
Papier de position de jeaN-jacqueS ROTh, directeur de l’actualité 
de la rts, genève

canaL aLPha 
Papier de position de jOël PeleT, directeur, Cortaillod



le PROgRamme - SuiTe
TAbLE RONDE 2 - SUITE
les titres et les rédactions se positionnent sur les cinq questions posées en page f2 
(5 mn par intervention)

FRaNche-cOmTé:

Fr 3  Franche-coMté
SOPhie guilliN, déléguée régionale Fr 3, besançon

France bLeu beLFort/MontbéLiard et besançon
yOhaN NicOlaS, rédacteur en chef, belfort

21h15 
DébAT AvEC LES INTERvENANTS, pUIS AvEC LA SALLE 

21h45 
cONcluSiONS
jacqueS-aNdRé TSchOumy
Convergences et divergences  des prises de position 
des divers titres, synthèse
Manifeste, calendrier d’actions

22h00 
FIN DE LA SESSION 
Départ du bus suisse pour La Chaux-de-Fonds 

cONTacT
contact@forum-transfrontalier.org
jatschoumy@maisondeleurope.ch
Secrétariat :  0041   76   340 96 39
présidence : 0041   79   434 72 93
 

FT/jat/11.9.12

Productions antérieures du Forum transfrontalier
• Vers une Agglomération transfrontalière (2006)
• Vers un Emploi transfrontalier (2007)
• vers une Formation transfrontalière (2008)
• Vers une Mobilité transfrontalière (2009)
• Culture et Identité(s) de l’Arc jurassien franc-comtois et suisse (2010 /11)
Les Manifestes de ces cinq Cycles sont publiés et disponibles au Secrétariat du Forum

cycle en cours
• Vers une Communication transfrontière (2012 /13)
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en partenariat avec 

association juridiQueMent 
Fondée Le 4 Février 2010
Les Porteurs du Projet
concePtion, organisation, 
Mise en Œuvre et PubLication

jacQues-andré tschouMy 
Président du Forum transfrontalier 
Maison de l’europe transjurassienne
Charles-Knapp, 24
CH 2000 neuchâtel
t. +41 32 724 00 43
M. +41 79 434 72 93
jatschoumy@maisondeleurope.ch

aLexandre Moine
Vice-président du Forum transfrontalier 
Professeur de géographie à l’UFC 
Faculté de lettres, rue Mégevand
 F-25000 besançon
tél. +33 3 81 66 54 96
M. +33 6 31 86 13 32
alexandre.moine@univ-fcomte.fr

syLvain babey
secrétaire du Forum transfrontalier
spécialiste rH et organisation
rue de l’ouest 5
2046 Fontaines
+41 76 340 9639
sylvain.babey@ax-ion.org

jean-jacQues deLéMont 
trésorier du Forum transfrontalier 
a. dir. général du CiFoM
rue des 22-Cantons 15 
CH-2300 la Chaux-de-Fonds
t. +41 32 968 65 27  
M. +41 79 327 12 34  
delemont.j-j@bluewin.ch

bernard WoeFFray
géographe - aménagiste
t. +41 79  961 79 54
b.woeffray@urbaplan.ch

MarceL schiess 
l’agence
rue Jardinière 101  
CH-2300 la Chaux-de-Fonds
t. +41 32 968 01 49
M. +41 79 240 33 67
marcel.schiess@bluewin.ch

Communes de Val-de-Travers, Les Brenets, 
Ste.Croix, Ville de La Chaux-de-Fonds et 
Ville du Locle

Ainsi qu’avec
le Laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS – 
Université de Franche-Comté


