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Aline Bassin et Aline Jaccottet prennent les rênes des rubriques
économique et internationale

Deux journalistes de talent sont nommées cheffes des rubriques économique
et internationale dès le 1er décembre. Elles succèdent à Valère Gogniat et à
Marc Allgöwer.

Diplômée en Sciences économiques, Aline Bassin se régale depuis toujours avec
l'économie. Travaillant depuis deux ans au sein de cette rubrique au Temps et
précédemment journaliste radio à la Radio télévision suisse (RTS), Aline Bassin est
une passionnée d’actualité et a une longue expérience dans les médias. Elle entend
faire de ces contenus «un lieu de rendez-vous incontournable pour prendre le pouls
de l'économie suisse, découvrir les personnalités qui tissent ses succès, mais aussi
identifier ses zones d'ombres». Elle se réjouit de pouvoir raconter et éclairer ces
thèmes aux côtés «d’une équipe talentueuse et expérimentée» et réaffirme sa
volonté de les traiter «avec la rigueur, la déontologie et la fibre humaniste qui font la
force de notre média».
Valère Gogniat, actuel chef de la rubrique économique, a été appelé à prendre la
responsabilité du pôle «Évènements» du Temps SA, un secteur dont les activités
sont en fort développement.

Aline Jaccottet apporte une grande expérience de terrain, s’étant rendue à de
nombreuses reprises au Proche-Orient pour en ramener reportages et enquêtes en
presse écrite et en radio. Spécialiste du lien entre religion et politique, elle a été la
correspondante du Temps en Israël et dans les territoires palestiniens ces quatre
dernières années. Ex-agencière en politique étrangère et lauréate de la Bourse
Liliane Jordi, elle a une vocation: «raconter le monde et le faire comprendre». Après
quinze ans de carrière dont une bonne partie en indépendante, elle est aujourd’hui
«honorée de devenir la capitaine de professionnels qu’elle admire». A la tête de
l’International, Aline Jaccottet milite pour un «journalisme de récit, vivant et inclusif,
qui rendra proche ce qui apparaît lointain». Convivialité, ouverture et profondeur,
voilà ce qu’elle compte apporter à une rubrique dont elle rêve depuis toujours.

Rédactrice en chef du Temps, Madeleine von Holzen se félicite de leur arrivée à la
tête de ces rubriques: «Nous sommes heureux de pouvoir développer le projet
éditorial du Temps avec ces deux journalistes très compétentes et engagées. Elles
se démarquent par leur volonté de favoriser et valoriser l’intelligence collective de



cette rédaction, une approche essentielle pour proposer des contenus à forte valeur
ajoutée à nos lecteurs. »
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