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Master of Arts en journalisme et communication 
des Universités de Neuchâtel et Genève

Les métiers du journalisme 
et de la communication et leurs 
mutations à l’ère du numérique  

Avec
Eric Scherer, France Télévision

Jean-Clément Texier, Ringier France
Maurizio Canetta, Radio svizzera italiana

Conférence exceptionnelle du nouveau 
pôle romand en journalisme et communication
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et des médias



Programme
14h00 Accueil AJM et Medi@Lab – présentation  du partenariat Triangle Azur
14h15 Eric Scherer 
 Journalisme & numérique « Laissons les commandes aux journalistes 

numériques ! »

15h00 Jean-Clément Texier
 Communication & numérique « Au temps du numérique, les frontières 

s'estompent et les métiers perdent leur pré-carré. »

15h45 Pause

16h00 Maurizio Canetta
 « Quelles conséquences pour le paysage suisse ? »

16h00 Débat entre les conférenciers modéré par Maurizio Canetta

16h30 Conclusion

Intervenants
Eric Scherer a rejoint il y a quatre ans France Télévisions comme Directeur de 
la prospective, de la stratégie numérique et des relations internationales liées aux 
nouveaux médias, après avoir été Directeur de la stratégie de l’AFP. Journaliste 
et professionnel des médias depuis plus de 25 ans, à l’AFP, AFX News et Reuters, 
après des études à Sup-de-Co Rouen, il a fait la moitié de sa carrière à l’étranger 
(Tokyo, Washington, Londres). Reporter, correspondant à l’étranger, chef de poste 
(patron de l’AFP en Amérique du Nord), rédacteur-en-chef, président de filiale, 
entrepreneur web, blogueur, évangéliste de l’Internet, professeur en nouveaux médias, conférencier 
international, auteur de Cahiers de Tendances « Méta-média » (meta-media.fr) sur l’évolution des 
médias et d’un glossaire sur la Révolution Numérique (Dalloz 2009).

Il a publié en 2011 un essai aux PUF « A-t-on encore besoin des journalistes ? – Manifeste pour 
un journalisme augmenté », récompensé par le Prix des Assises internationales du Journalisme 
et de l’Information. 

Jean-Clément Texier, ancien journaliste devenu banquier conseil indé-
pendant, est président de La Compagnie Financière de Communication. Depuis 
plus d'un quart de siècle, il a tissé des relations avec les médias suisses comme 
conseil auprès de Jean-Claude Nicole (Sonor La Suisse), administrateur du Salon 
du Livre et de la Presse de Genève, administrateur du quotidien Le Temps et 
président de Ringier France. Il s'est toujours impliqué dans l'enseignement de 
la Communication : de l'EFAP à ESCP Europe en passant par l'AJM. Il dirige le 
master management des medias de l'IEP de Rennes et est président de l'Ecole de Journalisme et 
de Communication de l'Université d'Aix Marseille

Maurizio Canetta a commencé sa carrière à la RSI (alors TSI) en 1980 : il a 
été dans un premier temps stagiaire à Zürich, puis rédacteur pour le téléjournal, 
avant de devenir correspondant au Palais fédéral à Berne, et plus tard producteur 
de « Domenica Sportiva » et du téléjournal. Dès 2003, il a pris diverses fonctions 
de direction au sein de la RSI : responsable du département des sports, puis 
responsable du téléjournal, responsable du département culturel et, dès juillet 
2012, responsable du département de l’information. Le 1er juin 2014, il a été 
nommé directeur de l’institution.
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