
L’association permet aux journalistes de se mettre en réseau et de 

trouver de l’inspiration, du soutien, des compétences de recherche 

et de se former. Ils se soutiennent mutuellement, indépendamment 

des convictions politiques, religieuses et des éditeurs. 

Investigativ.ch, c’est l’histoire du succès d’un groupe qui s’aide lui-

même.  

Pour que ce travail puisse se poursuivre, investigativ.ch a besoin de 

vous, en tant que membre, donateur, donatrice ou sponsor. 

  

 

Devenir membre  

Tous les journalistes et tous les documentalistes actifs dans les médias peuvent s’affilier. La 

cotisation annuelle s’élève à 60 francs.  

Soutien aux étudiants et étudiants  

Les étudiantes et étudiants peuvent aussi profiter de notre réseau de journalistes expérimentés. 

Nous coopérons avec différents instituts de formation. Informez-vous dans ces écoles ou à notre 

secrétariat.  

Soutenir le journalisme d’enquête en Suisse 

Nous serons heureux d’expliquer notre vision et nos structures aux donatrices, donateurs et 
sponsors. Soutenez l’enquête journalistique de qualité selon le concept qui a fait ses preuves: de 

journaliste à journaliste.  

Secrétariat – Sina Bühler - kontakt@investigativ.ch  

Débats au café, ateliers, exposés  

Nous organisons régulièrement des manifestations à tarif préférentiel pour les membres. Des 

expertes et experts viennent partager leurs expériences avec les journalistes présents.  



Outils de recherche  

Les membres trouvent des conseils et des trucs de recherche sur notre site internet: listes, 

dossiers, liens, experts et lettres modèles, de professionnel à professionnel. Cette section sera 

réaménagée prochainement.  

Fonds de recherche 

Le Fonds de recherche financé par la Fondation Gottlieb et Hans Vogt soutient, depuis 2019, des 

enquêtes journalistiques sur le plan local et régional. Investigativ.ch est le partenaire du projet. Un 

montant maximal de 15'000 francs est à disposition chaque année.  

Mailing  

Grâce à notre liste de mails internes, les membres peuvent débattre rapidement et simplement de 

questions et de thèmes professionnels.  

Notre réseau  

Les recherches ne s’arrêtent pas aux frontières nationales. Investigativ.ch aide ses membres à 
trouver des journalistes et des collègues à l’étranger. Nous sommes membres du Global 

Investigative Journalism Network.  

Blog  

Les membres et des auteures et auteurs invités peuvent s’expriment sur notre blog, lancer des 

débats, informer sur de nouvelles tendances ou raconter les coulisses de leur travail.  

Lobbying  

Les journalistes d’enquête doivent pouvoir accès aux documents. Nous nous engageons pour de 

meilleures conditions-cadres légales et nous opposons aux tentatives de censure et aux attaques 

lancées contre la liberté de la presse.  

Le Sabot d’or  

Nous attribuons notre prix annuel, le Sabot d’or, depuis 2014. Il va à une personne qui s’est 

distinguée par ses efforts pour empêcher que le public soit informé. L’objectif du prix est de 

dialoguer avec les lauréats et de les rendre attentifs aux problèmes.  


