
24 HEURES SUR 24
La RTS lance une boucle
d’information en continu
La RTS a lancé RTS Info en continu, 
sa boucle d’information composée 
des principaux rendez-vous d’actualité 
et de sport de la radio, de la télévision 
et du multimédia de la RTS. Disponible
24 heures sur 24, réactualisée tout au
long de la journée, RTS Info en continu 
est disponible sur smartphones et
tablettes, ainsi que sur RTS Un le matin
entre 7 heures et 7 h 30. L’offre inclut la
vidéo du Journal du Matin de La Première,
différentes rubriques, la revue de presse
ou les flashs horaires filmés de la radio.
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ette grande opération de
solidarité a eu lieu du 17
au 23 décembre dernier à

Liège. Pour rappel, il s’agit d’une
déclinaison du concept Serious
Request, inventé par la NOS aux
Pays-Bas, et désormais repris
dans sept pays partout en Eu-
rope. 
Ce gigantesque marathon mé-
diatique de 114 heures de direct
non-stop a, une fois de plus, mo-
bilisé toute la RTBF en étant re-
layé 24 heures sur 24 en radio, sur le Web
et les réseaux sociaux et via sept émis-
sions quotidiennes en télévision (à 18h30
sur la Une). « Contrairement à l’année
passée, où les gens ne connaissaient pas
encore l’opération, nous avons démarré
cette année avec un acquis », explique
Éric Gilson, directeur de VivaCité. « Pour
la première saison, le public était peu
nombreux sur le site les premiers jours,
alors que cette année les gens ont ré-
pondu tout de suite à l’appel sur la place
Saint-Étienne à Liège ». Une motivation
supplémentaire pour les trois anima-
teurs!
Depuis le mois de novembre, une cen-
taine de défis et d’événements ont été
réalisés au profit de l’opération. La mo-
bilisation a été énorme et les défis ont
rapporté plus de 165000 €. Plusieurs ob-
jets ont été mis aux enchères tout au long
de la semaine : des disques d’or et de
platine, un baby-foot et des maillots si-
gnés par les Diables Rouges, le siège de
BJ Scott dans The Voice , etc. Les en-
chères totales de tous ces articles ont
permis de récolter un montant de près
de 37000 €.

MOBILISATION RÉGIONALE
Nouveauté de cette édition: une mobi-
lisation plus forte de toutes les régions
de Wallonie via le Viva for Life Tour.

Chaque jour, Benjamin Maréchal a mis
une ville différente au défi de l’aider à
réaliser une mission : monter en
24 heures une soirée illuminée, un spec-
tacle de cabaret, le plus grand sapin de
Noël, des mini Jeux olympiques d’hiver
ou un orchestre symphonique… au pro-
fit de la cause.
En plus de tous ces défis et enchères (qui
représentent environ 20 % de la somme
totale), l’édition 2014 de Viva for Life a
pu compter sur la générosité de milliers
de personnes puisque pas moins de 60 %
des dons totaux viennent du public, les
20 % restants provenant des partenariats
(public, privé, fondation Roi Baudouin, etc.).
Forte de ce succès et de la dynamique
transversale qui a animé l’ensemble du
personnel (plus de 130 personnes sur
place pendant la semaine), la RTBF a
donc annoncé la tenue d’une troisième
édition en décembre prochain. 
Gageons qu’après l’Autriche, la Lettonie
et le Portugal,  qui se sont lancés dans
l’aventure cette année, le concept Serious
Request n’a pas fini de faire des émules
en Europe…

Caroline Crucifix, RTBF

Viva for Life: un succès grandissant 
RTBF > La deuxième édition de Viva for Life a permis de récolter
2 103 404 € ! Une magnifique somme qui sera répartie entre 
les associations œuvrant dans le secteur de la petite enfance 
et de la pauvreté, sélectionnées par un jury.

Le concept Serious
Request n’a pas fini de faire
des émules en Europe”

C’est le nombre de cafés vendus aux cafétérias RTS de Lausanne et Genève en 2014…

124 422

Les trois animateurs
heureux de

présenter 
ce chèque final. ©

 R
TB

F

1955
2015

P2 Le plan de formation à Édito a
commencé à Radio France

P3 La “Zone critique” de la RTS
P4 INTERVIEW Anyck Béraud et

Sylvain Desjardins, correspondants
de Radio-Canada à Paris

“

RTBF > DES NOUVEAUTÉS SUR LA
PREMIÈRE. En janvier, La Première a enrichi
sa grille de quatre nouvelles émissions : en
semaine, Midi Première, une grande tranche
d’information renforcée à la mi-journée, avec
un journal toutes les demi-heures et de
nouveaux développements (12 h-13 h 30),
et Questions Clés, un nouveau magazine
tendances et société (11 h-12 h). Deux
nouveaux rendez-vous aussi le dimanche : un
magazine scientifique, Par A plus B (16 h-
17 h), et un grand entretien culturel, Première
de couverture (18 h 15-19 h). Quatre
nouveautés à découvrir sur La Première. 

RADIO FRANCE > Audience. La
deuxième vague de sondages confirme
et amplifie le mouvement de hausse. Avec
plus de 14 millions d’auditeurs chaque jour,
soit 26, 5 % d’audience cumulée (+1,3 point
en un an), le groupe réalise sa meilleure
audience depuis 2012. Toutes les antennes
nationales sont en hausse.

EN BREF

RADIO FRANCE > BERNARD MARIS
(68 ans), chroniqueur
économique à France Inter et
“Oncle Bernard” pour Charlie
Hebdo, est mort assassiné
le 7 janvier dernier. Présent
à la conférence de rédaction
de l’hebdomadaire satirique,

il a été tué dans l’attentat.

> JACQUES CHANCEL (86 ans), figure
emblématique du service
public, est mort le 23 décembre
2014 à Paris. Il a animé
pendant vingt ans sur France
Inter Radioscopie, puis Figure
de proue, émissions dans
lesquelles il a confessé

quasiment toutes les célébrités de la planète.

DISPARITIONS
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É
dito, c’est l’Open Media nouveau.
Ses concepteurs ont travaillé en sym-
biose avec le Secrétariat général à

l’Information sur son fonctionnement. La
formation est organisée dans les deux se-
maines qui précèdent la
mise en place du nouvel
outil. Elle a lieu sur place
dans les stations grâce à
un dispositif de forma-
tion interne. Dans un premier temps les
formateurs (trois par station, quatre à
France Info) doivent être identifiés puis
initiés à la pédagogie et à l’outil pour qu’ils
puissent eux-mêmes former leurs col-
lègues. Tous les journalistes, techniciens,
PARL (personnels d’antenne des radios
locales) et chargés d’accueil y passent…

TROIS PILIERS DE FONCTIONNEMENT
Édito repose sur trois piliers de fonction-
nement: l’intégration du son, l’échange
grâce à la mutualisation des éléments et,
grande nouveauté, le socle multimédia
qui permet d’ajouter des flux RSS en pro-
venance d’Internet. À ce titre, c’est aussi
un outil de veille qui permet de voir les
notifications qui tombent en provenance
de sites ciblés. À terme, Édito facilitera

aussi les échanges avec les Radios
Francophones Publiques puisqu’on peut
lire directement le son assorti à son
texte dans cette nouvelle version
d’Open Media. 

Il existe deux types de
“clients”. Le “client
lourd”, qui accède direc-
tement à Netia via Édito
sur son poste de travail,

et le “client Web”, qui peut accéder aux
sons via Internet, mais, dans un premier
temps, uniquement en MP3 à cause du
poids des transferts.
Édito est un outil entièrement paramé-
trable, ce qui fait qu’un élément (texte et
son) peut être immédiatement mutualisé,
mis sous embargo ou conservé en exclu-
sivité. On pourra voir également si un pa-
pier ou un reportage a été repris et dans
quel format: c’est la traçabilité.
Outil évolutif, Édito va changer nos ma-
nières de travailler puisqu’il permet de
pré-générer des journaux, gérer la grille
du matin, créer des “événements” et
joindre des pièces créées dans d’autres
formats (PDF, Word, photos, etc.). On n’a
pas fini d’en parler!

Annette Ardisson, Radio France

Édito: le plan de formation 
a commencé 
RADIO FRANCE > Édito, le nouvel Open Media, a mis six ans à mûrir,
mais cette fois ça y est : les radios de la délégation Sud-Ouest
(Toulouse, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Bayonne, Périgueux et Pau)
en sont aux travaux pratiques. France Info suivra.

Édito va changer les
manières de travailler”“

RTS > Open Media. Avec l’abandon
du système de production audio Dalet, qui
comprenait un module éditorial, et l’intro-
duction de Digas, qui en est dépourvu, la RTS
devait choisir un nouvel outil rédactionnel.
Le choix s’est porté sur Open Media (version
4.2.19.03 pour les spécialistes). Le déploie -
ment est prévu à la rédaction de l’actu radio
à partir du 2 février. Open Media deviendra
aussi l’outil de la rédaction TV, un moyen
de faciliter les échanges entre médias.

> Le 6e Atelier radiophonique romand,
coorganisé par la RTS,
aura lieu le 6 février à
Neuchâtel. Sujet du
jour : “la place de
l’image dans la radio”.
L’époque où la radio ne
concernait qu’un
vecteur média semble

révolue. Il paraît désormais possible de
(ré)concilier l’audio et le visuel. L’avenir de la
radio sera le principal sujet de la rencontre.
Parmi les intervenants, Laurent Finet (RTBF),
Simon Matthey-Doret et Jean-Baptiste
Flamand (RTS). Inscriptions : http://araro.ch/
RTBF > Pure FM sera en direct de
Propulse le 5 février. Propulse, vitrine
pluridisciplinaire, présente chaque année
aux professionnels et au grand public,
des artistes émergents de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

RADIO FRANCE > Le Mouv’ devient
“Mouv’” tout court, avec comme
signature “Mouv' on it”. Lancée le 2 février
dès 6 heures du matin avec une nouvelle
équipe, Mouv’ se veut  une radio « pleine-
ment inscrite dans la cité, c’est-à-dire dans
la société », a déclaré Mathieu Gallet,
Président de Radio France.

Publicité >
À Radio France: des règles
obsolètes
Radio France. Les règles qui encadrent la
publicité datent de 1987. Elles figurent dans
un décret pris après la privatisation de TF1. Ce
texte précise le contenu des messages publici-
taires autorisés sur les antennes du service
public, ces derniers devant avoir un caractère
collectif, d’intérêt général ou émaner d’un
organisme public ou parapublic. En 27 ans, le
paysage économique a évolué : les privati-
sations d’entreprises publiques se sont
multipliées et celles qui restent dans le giron de
l’État sont confrontées à la concur rence puisque
les monopoles sont tombés.
Aujourd’hui, ce texte nécessite d’être revu.
« Pour sécuriser les ressources publicitaires,
nous travaillons au renouvellement et à
l’extension des annonceurs autorisés sur
notre antenne, tout en conservant le faible
encombrement publicitaire qui fait notre
spécificité », a indiqué le président de Radio
France, Mathieu Gallet, lors de ses vœux.
Radio France diffuse, en moyenne annuelle,
moins de 15 minutes de publicité par jour et
par station, pour 30 minutes autorisées par
son Cahier des missions et des charges. Le

EN BREF

chiffre d’affaires de Radio France publicité est
d’environ 40 millions d’euros par an.

À Radio-Canada : la pub se
fait à nouveau entendre  
Radio-Canada. Alors que pendant des
décennies, la publicité avait ponctué la
programmation radio de Radio-Canada, c’est
en 1974 qu’on y mit un terme. Terminé. On
n’en entendra plus. Près de 40 ans plus tard,
en mai 2013, dans la foulée des
compressions qui accablent la SRC et
contraignent le producteur-diffuseur à
abolir des postes par centaines, la publicité
est à nouveau permise, mais seulement sur
les chaînes d’Espace Musique (ICI Musique)
et de Radio 2 (CBC). Pour une période de
trois ans, quatre minutes par heure – dans la
limite de deux blocs par heure. 
Les émissions de musique classique sont
exemptées,  mais el les peuvent être
commanditées. Cette décision du Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) sera accueillie avec
inquiétude. Les Amis de la radiodiffusion
canadienne et les principaux syndicats
d’artisans dénonceront ce choix, craignant
les conséquences d’une nouvelle commer-

cialisation des ondes. ICI Première, la plus
écoutée des deux chaînes, est pour l’instant
préservée. Au grand plaisir des auditeurs
qui retiennent leur souffle… !

À la RTS: pas de publicité
mais des parrainages
RTS. La première publicité est apparue sur
les écrans de la télévision publique suisse il
y a tout juste 50 ans. Elle est toujours
interdite à la radio, mais le parrainage des
émissions est possible depuis 1993. 
Même dans ce cadre restreint, la loi est plu-
tôt restrictive, puisque toute une série de
produits est exclue (alcools forts, cigarettes,
médicaments, publicité politique) et que cer-
taines émissions (actualité, jeunesse, reli-
gion) ne sont pas parrainables. Les mentions
à l’antenne restent sibyllines. Le nombre de
syllabes est limité et le vocabulaire étroite-
ment contrôlé.  Promotion et slogans
interdits !
La RTS collabore avec Publisuisse, la régie
publicitaire de la SSR, pour l’acquisition et la
gestion du parrainage. Tous les spots sont
produits à l’interne. Une exigence de qualité
pour des éléments, en fin de compte, qui font
presque partie des émissions.
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RADIO FRANCE > BERTRAND VANNIER, 
conseiller éditorial du Président de
Radio France, en charge de la
médiation. De 1981 à 1992, il a été
envoyé spécial permanent de Radio
France à Rome, Washington et

Londres. À France Inter, il a assuré les fonctions
d’adjoint au directeur puis de directeur de la
rédaction de 1994 à 2005, avant d’être nommé
directeur délégué du Président. Envoyé spécial
à Washington de 2007 à 2009, il avait, depuis
son retour, le titre de conseiller éditorial auprès
de la présidence.

> GAËL HAMAYON, délégué aux relations
presse et aux relations institution-
nelles. Au sein de la Direction de
la communication, il est chargé
du suivi des sujets institutionnels
pour leur traitement par la presse,

ainsi que des relations publiques de la
Présidence. Gaël Hamayon a été responsable
des relations avec la presse de France Culture
puis des partenariats et des relations
publiques à France Info.

> FLORENT LATRIVE, délégué aux nouveaux
médias de France Culture. Il était
rédacteur en chef adjoint du site
Libération.fr depuis 2012. Depuis
2007, il était aussi chroniqueur de
l’émission Soft Power sur France

Culture. Florent Latrive est l’auteur ou  contri-
buteur d’un Livre noir de la censure (sous la
direction d’Emmanuel Pierra. Seuil – 2008),
Pouvoir Savoir (C&F – 2005), Du bon usage
de la piraterie (Exils – 2004), Pirates et flics
du Net (Seuil – 2000), Libres Enfants du
savoir numérique (L’Éclat – 2000).

RADIO-CANADA > MARTIN GIRARD
est nommé au poste de chef de
contenu d’ICI  Première. Dans ses
nouvelles fonctions, Martin aura
notamment comme responsabilité
la mise en œuvre de séries et de

nouveaux projets d’émissions. Il travaillera au
déploiement de l’offre de contenu radio dans
l’univers multiplate-forme. Cette nomination
fait suite au départ à la retraite de Danielle
LeBlanc.

> GINETTE VIENS devient première
rédactrice en chef radio pour
les émissions d’affaires publiques
et en information. Elle poursuivra
son rôle auprès des émissions déjà
sous sa responsabilité et elle aura

dorénavant le mandat d’assurer le lien entre
la programmation radio et le secteur
de l’Information, tant pour la planification,
le déploiement que la coordination
des effectifs et des contenus radio.

> SYLVIE JULIEN a quant à elle été
confirmée dans son poste de
première chef de contenu à ICI
Première. Elle sera dorénavant
responsable des orientations
stratégiques et du dévelop-

pement de la grille de programmation, ainsi
que du suivi des émissions générales dans
une perspective de cohérence de l’antenne
et du rayonnement national de la program-
mation.

NOMINATIONS
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hierry Sartoretti a fait le compte
dans son agenda: en 2014, il a vu
187 pièces de théâtre, chorégraphies

et performances. Raphaële Bouchet es-
time de son côté qu’elle voit les deux tiers
des 400 films qui sortent chaque année
dans les salles de Suisse romande. 
Il faut bien ça pour animer Zone critique,
l’émission de critique
culturelle et artistique
d’Espace 2.
Zone critique a un fonc-
tionnement un peu par-
ticulier, puis que c’est
un journaliste différent
qui la présente chaque semaine en fonc-
tion du thème, théâtre, cinéma, arts vi-
suels ou littérature. Plutôt qu’un anima-
teur généraliste, l’émission a choisi de
s’organiser autour des spécialistes de
chaque matière. Avantage : un débat
nourri et plus pointu entre l’animateur et
ses invités, des critiques venus des autres
médias, souvent de la presse écrite, mais
aussi de la radio. Là où tout le monde se
retrouve, c’est dans l’exigence qui est la
marque de fabrique d’Espace 2, ainsi que
dans le choix des œuvres. On veille à lais-
ser une place à la création locale, on pa-
nache le répertoire et la création contem-

poraine, on évite les grosses machines
commerciales. Et au final, si le débat est
parfois vif, il reste respectueux. 
L’exercice, pourtant, n’est pas si simple.
Pour ne pas exclure l’auditeur, il faut lui
donner les clés pour qu’il puisse suivre
les discussions. Planter le décor, contex-
tualiser, choisir des images parlantes.

L’animateur doit aussi,
parfois, recadrer les cri-
tiques invités qui s’en-
volent un peu trop loin!
Au fait, est-ce que le cri-
tique a toujours un rôle
de prescripteur en ma-

tière culturelle? L’impact sur les ventes
et les entrées est sans doute marginal,
notamment en regard de l’efficace
bouche-à-oreille. Reste que les réactions
ne sont pas rares, réjouies ou courrou-
cées, qui peuvent venir de la "profession"
ou des auditeurs. Dans tous les cas, abor-
der trois à quatre œuvres en une heure
d’émission reste un luxe apprécié par
tous.

Doron Allalouf, RTS
Zone critique, le vendredi à 11 h sur Espace 2,
rediffusion le dimanche à 12 h. Une émission de
Raphaële Bouchet, Thierry Sartoretti, Catherine
Fattebert, Anik Schuin et Florence Grivel.

L’émission a choisi
de s’organiser autour des
spécialistes de chaque
matière”

“

La "Zone critique" de la RTS
RTS > Le débat des critiques, comme si vous y étiez… Les spécia-
listes aiguisent leur plume et portent haut le verbe. Chaque
semaine, cinéma, théâtre, arts visuels ou littérature sont passés
au crible et sous la loupe des meilleurs journalistes spécialisés.
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Rencontre >Les correspondants
déposent leurs valises

Radio-Canada. La semaine du 5 janvier, tous
les correspondants de Radio-Canada étaient de
passage à la Maison de Radio-Canada, à
Montréal. “La semaine des correspondants”
(Jean-François Bélanger et Sylvain Desjardins –
Paris ; Yanik Dumont Baron et Christian Latreille
– Washington ainsi que Marie-Eve Bédard –
Beyrouth – et Yvan Côté – Pékin) a culminé
avec la présentation d’une émission télé de
90 minutes, animée par Patrice Roy et France
Beaudoin ; émission qui a été bouleversée en
raison des événements entourant la tuerie à
Charlie Hebdo. Les deux correspondants basés
à Paris ont en effet dû y retourner d’urgence
pour participer en direct (donc en pleine nuit
à Paris) à cette émission intitulée En direct du
monde. Pendant cette semaine, les corres-
pondants télé étaient accompagnés de leurs
cameramen qui, eux aussi, ont participé à des
tables rondes sur leur métier à l’étranger.

Musique >Musma, 
un programme européen 
de promotion des jeunes
compositeurs
RTBF. Musiq’3 participe au projet européen
Music Masters on Air (Musma), qui rassemble
des festivals en partenariat avec les radios
nationales, dans le but de promouvoir de
jeunes artistes et compositeurs et de diffuser
leurs œuvres. Le compositeur belge Adrien
Tsilogiannis (31 ans) a été choisi par le
Festival de Wallonie, associé à Musiq’3.
Comme les autres participants, Adrien
Tsilogiannis a dû respecter deux contraintes
de composition : une thématique (l’eau), une
nomenclature (un quintette à vent). Après une
session de travail publique qui a rassemblé
des représentants des festivals et des radios
partenaires, les compositeurs et un quintette
à vent à Ankara, c’est au tour des pays partici -
pants de recevoir chacun les compositeurs de
leur choix lors d’un concert, capté et proposé
à l’UER. Musiq’3 enregistrera et diffusera 
le concert reprenant des œuvres d’Adrien
Tsilogiannis, Daan Janssens (BE, Flandre),
Orazio Scortino (IT) et Can Bekir Bilir (TR)
interprétées par l’ensemble belge 
“I solisti del vento”, le 7 mars à 20 heures.
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Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Doron Allalouf (RTS), Annette Ardisson (Radio France),
Claude Fortin (Radio-Canada), Caroline Crucifix (RTBF) 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse) 
Assistante: Kooka Latombe
Micro 4 - Les Radios Francophones Publiques,
Maison de Radio France - M 832, 
116 av. du Président-Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0)1 56402741 
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTBF • 7 MARS > Troisième édition du Pow
Wow radio. Le grand rassemblement annuel de tous
les collaborateurs radio de la RTBF sera organisé à
Flagey. L’occasion de décerner le 3e Trophée radio. 

n Anyck, vous avez été correspondante 
à Paris pendant quatre ans. Vous y êtes
retournée comme envoyée spéciale pour
couvrir les événements entourant Charlie
Hebdo, dans quel état avez-vous trouvé la
capitale française ?
J’ai trouvé Paris en état de choc. Et dans
un climat d’unité que je n’avais jamais
senti. Durant mon mandat, j’avais surtout
vu les divisions se creuser au sein de la
société entre la gauche et la droite, entre
les diverses communautés et surtout vu
des frondes antigouvernementales, lors
de manifestations, par exemple, sur le
projet de loi sur le mariage homosexuel.
Une unité quasi générale, parce que si
l’indignation était palpable face aux at-
tentats, pour dire “non” au terrorisme…
Et bien, les sentiments étaient plus par-
tagés sur le travail de Charlie Hebdo: je
l’ai notamment constaté en parlant à des
Français de confession musulmane.
n Sylvain, qu’est-ce qui vous a frappé dans
cette couverture des événements en France? 
Je ne suis en poste à Paris comme cor-
respondant que depuis quatre mois, et
j’ai été impressionné par la qualité et la
vitesse de réaction des médias français
face à cette crise. Les chaînes d’infor-
mation en continu étaient partout au bon
moment, très efficaces, à l’américaine.
J’ai aussi observé une grande solidarité
entre journalistes, un respect qui n’est
peut-être pas coutumier dans un monde
de grande compétition.
n Sylvain, est-ce un cliché de dire qu’il y
aura un avant et un après Charlie en France?
Je pense que l’ensemble des événements
resteront imprégnés longtemps dans
l’imaginaire collectif français. La France
a connu d’autres attentats terroristes au

cours des dernières décennies mais ce-
lui-ci est plus fort parce qu’il secoue le
fondement de valeurs occidentales
comme la liberté d’expression. La man-
chette du journal Le Monde, “Notre
11 septembre”, me semblait nettement
exagérée mais avec le recul cela m’ap-
paraît assez juste.
n Anyck, les répercussions politiques
de cet événement sont énormes ?
À court terme, je vois des retombées po-
sitives pour François Hollande et le gou-
vernement Valls. D’ailleurs, un sondage
publié quelques jours après les attentats
montre que leur cote remonte pour avoir
bien géré la crise. Une bonne nouvelle
pour la gauche souvent perçue comme
étant “faible”. Et moins bonne pour l’ex-
Président Sarkozy, qui rêve d’un retour.
C’est délicat pour lui d’être agressif dans
ce climat d’union nationale. 
À long terme, l’effet “chef de guerre”
pourrait s’estomper pour François Hol-
lande. Sans compter que les fractures so-
ciales et communautaires sont toujours
là. Et elles pourraient s’exacerber mal-
gré les appels à l’unité et à la tolérance,

Radio-Canada • Carcéral. Un webdocumentaire
né du succès de la série télé Unité 9 qui porte sur
l’univers carcéral féminin. Ce documentaire nous
propose d’entrer dans l’univers de 13 détenues et
ex-détenues.  unite9.radio-canada.ca/webdoc

AGENDA

EN LIGNE

« Une unité quasi générale »
RADIO-CANADA > Les événements du 7 janvier 2015 resteront dans la
mémoire de ceux qui les ont vécus dans les salles de rédaction et sur le
terrain. Ce jour-là, Sylvain Desjardins, correspondant de la radio de Radio-
Canada, était à Montréal. En quelques heures, il s’envole vers Paris. Anyck
Béraud va l’épauler deux jours plus tard. Voici leurs réflexions sur cet
événement qui a frappé le cœur de Paris et celui de tous les journalistes.
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les promesses de s’attaquer au problème
de l’intégration. Un climat qui profiterait
à Marine Le Pen. La chef frontiste fait ai-
sément le lien entre immigration et mon-
tée de l’islamisme radical, et ça fait
mouche chez une partie des Français.
nSylvain, vous avez été en Afghanistan
cinq fois et là vous arrivez dans une gran-
de capitale occidentale pour votre premier
mandat de correspondant, au moment où
les médias sont la cible des djihadistes.
Quelle est votre réflexion sur cette ironie
du sort ?
Je ne suis pas surpris. Les événements
des dernières années au Moyen-Orient
et en particulier la guerre menée par les
pays occidentaux au groupe État isla-
mique en Irak et en Syrie ont fait monter
les enchères chez les djihadistes et leurs
sympathisants. La France est un des pays
européens qui compte le plus de ressor-
tissants partis et revenus du djihad dans
cette région du monde. Mais c’est vrai,
ces événements sont un rappel pour les
journalistes: la couverture de crises vio-
lentes n’est pas strictement réservée aux
journalistes en zone de guerre.

Propos recueillis par Claude Fortin

Hommage des personnels de Radio France 
aux victimes de Charlie Hebdo. Une soirée spéciale
en partenariat avec France 2 a également été 
organisée le dimanche soir ainsi qu’une exposition
de dessins à la Maison de la Radio.

ANYCK BERAUD ET SYLVAIN
DESJARDINS, Radio-Canada

Le 11 janvier, une soixantaine
de journalistes et membres de la
rédaction de la RTBF ont marché
sur le boulevard Voltaire, entre 
République et Nation.




