
  
                            

             Communiqué de presse CFJM 
      Lausanne, 28 septembre 2015 
  
 
 
Nouveau président pour le Centre de Formation au journalisme et aux Médias (CFJM) 
Arthur Grosjean succède à Daniel Pillard 
 
Arthur Grosjean, correspondant parlementaire de la Tribune de Genève et de 24 Heures, est 
le nouveau président du Conseil de fondation du Centre de Formation au Journalisme et aux 
Médias (CFJM). Il succède à Daniel Pillard, directeur de Ringier Romandie, contraint de 
remettre ses fonctions après la décision du groupe Ringier de quitter Schweizer Medien et 
Médias Suisses et  d’abandonner  les  mandats occupés dans ces organisations.  
 
Parallèlement à cette nomination, Christophe Chaudet, adjoint à la Direction des programmes 
de la RTS et délégué SSR, reprend la vice-présidence du Conseil de fondation CFJM. Médias 
Suisses propose par ailleurs Isidore Raposo, fondateur et directeur de La Région Nord vaudois, 
pour succéder à Daniel Pillard au sein de sa délégation. 
 
Les membres du Conseil et la direction du CFJM regrettent vivement le départ de Daniel 
Pillard. Ils lui adressent leurs plus vifs remerciements pour ses quelque 30 années 
d’engagement en faveur de la formation professionnelle des journalistes en Suisse romande. 
Daniel Pillard est entré au Conseil du CRFJ en 1986. Il en a pris la présidence en 2012, avant 
de poursuivre cette mission dès 2013 dans le cadre du CFJM,  dont   il  a  été   l’un  des  maîtres  
d’œuvre.  
 
Arthur Grosjean est entré au Conseil  du  CRFJ  en  2000  en  tant  que  délégué  d’impressum - les 
journalistes suisses. Il a été élu ensuite à la vice-présidence du Conseil du CFJM, né en 2013 
de la fusion des fondations du Centre romand de Formation des journalistes (CRFJ) et de la 
Formation continue des journalistes (FCJ). Arthur Grosjean a entamé sa carrière de journaliste 
en 1987 à la Tribune de Genève, où il a été successivement chef de la rubrique suisse, chef de 
la rubrique Genève et Région puis rédacteur en chef adjoint, avant  d’être  nommé  en  2011  
correspondant au Palais fédéral. 
 
Christophe Chaudet a été élu au Conseil de fondation du CRFJ en 2011. A la création du CFJM 
en 2013, il devenu par ailleurs membre du Bureau  du  Conseil,  aux  côtés  d’Arthur  Grosjean  et  
de Daniel Pillard. Christophe Chaudet est actif à la RTS, où il a entamé sa carrière en 1992 
comme   journaliste,   avant   d’occuper   les   postes   de   correspondant   parlementaire,   chef   de  
rubrique,  rédacteur  en  chef  adjoint  et  rédacteur  en  chef  a.i.  de  l’Actualité, avant de prendre 
en  2009  le  poste  d’adjoint à la Direction des programmes. 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Arthur Grosjean, Président CFJM : arthur.grosjean@tdg.ch - 079 755 74 92 
Marc-Henri Jobin, Directeur CFJM : marc-henri.jobin@cfjm.ch - 079 607 22 81 
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