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Prix Média Newcomer 2020 
 

Laudatio 
 
Grâce à ce prix, les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue entre la 
science et la société. Les journalistes ont dans ce contexte un important rôle 
d’intermédiaire à jouer, dans la mesure où ils éclairent des thèmes scientifiques de 
manière critique et les rendent accessibles à un large public. Le « Prix Média Newcomer » 
encourage de jeunes talents qui développent un concept avec des idées créatives et 
originales pour réaliser une contribution dans le domaine du journalisme scientifique. Les 
trois meilleurs concepts sont soutenus au moyen d’une contribution de recherche. Un  
vote du public permet de désigner le lauréat ou la lauréate. 
 

 
Le Prix Média Newcomer 2020 a été décerné à 
 

Michelle Isler  
 

pour son article sur les « rapports de genre en temps de crise ». Sur la base de données 
qu’elle a elle-même recueillies, elle analyse le rôle des femmes pendant la pandémie de 
coronavirus, montre comment les femmes sont peu présentes dans la couverture 
médiatique de la crise du coronavirus et quels stéréotypes sont développés. En se 
penchant sur l’égalité des chances pour les femmes dans la formation de l’opinion 
publique, l’auteure s’est attaquée à un sujet hautement actuel, a estimé le jury. Celui-ci a 
notamment salué le fait que Michelle Isler a été prête à fournir un effort que de 
nombreuses rédactions ne peuvent ou ne veulent pas assumer et a en conséquence 
décidé de soutenir son projet au moyen d’une contribution de recherche. Lors du vote du 
public, son article une fois achevé a également convaincu les votants, ce qui lui a permis 
de remporter le Prix Média Newcomer.  
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