
7 heures d’écoute hebdomadaire des auditeurs de la Première Chaîne de Radio-
Canada. C’est la plus élevée des stations francophones dans le marché central de Montréal.

RTBF. C’est une jeune française,
Agathe Mahuet, 23 ans, qui
remporte la Bourse René-Payot
2013 des Radios Francophones
Publiques. Une bonne voix, le
sens de l’écriture et de la hiérar-
chie des informations, une in-

terview pertinente et de l’audace dans le su-
jet d’improvisation: autant de qualités qui lui
ont valu d’être classée en tête des huit fina-
listes (deux par pays) qui concouraient, en
multiplex le 12 mars. Le jury était composé
de trois représentants de chaque radio: RTBF,
Radio-Canada, Radio France et RTS. Originaire
de la Sarthe, Agathe Mahuet termine son
master de journalisme au Celsa à Paris. En
2012, elle a déjà été lauréate du Prix Varen-
ne de la Radio (cat. école de journalisme), pour
un reportage intitulé: Chez les Sikhs de New
Dehli, des Restos du cœur sauce curry. La
Bourse Payot (du nom d’un célèbre chroni-
queur suisse des années 40) est dotée de
8000 €. Elle permettra à Agathe Mahuet d’ef-
fectuer un stage de formation dans les radios
publiques de Belgique, du Canada, de Suisse
et de France.

PRIX >Patrick Leterme remporte
le Trophée Radio 2012
Le 2 mars, la RTBF a décerné son 1er Trophée
Radio lors de son grand Pow-Wow (journée qui
a rassemblé 350 collaborateurs autour des
enjeux de la radio de demain). L’idée est de
récompenser chaque année un “concept” radio
(émission, séquence, reportage, opération
spéciale, innovation technique, déclinaison
Web…) le plus qualitatif, original et innovant mis
en ondes sur une de ses 5 chaînes ou au sein
de sa rédaction Info/Sports. Après la présen-
tation publique des 6 projets finalistes et une
longue délibération, le jury RTBF, rejoint par
Joël Ronez (Directeur des nouveaux médias de
Radio France), Françoise Dost (Secrétaire
générale des RFP) et Jan Hautekiet (producteur
radio à la VRT), a récompensé Patrick Leterme
pour son émission quotidienne Une œuvre à
l’oreille qui décortique les chefs-d’œuvre de la
musique classique et les rend accessible à tous.

BOURSE RENÉ PAYOT
Agathe Mahuet (France),
lauréate 2013

L
a décision est tombée le vendredi
22 février en fin d’après-midi: c’est
la candidature interne d’une jeune

femme (elle vient d’avoir 40 ans) qui a
été retenue pour succéder à Jean-Pierre
Hautier à la tête de La Première, chaîne
radio généraliste de référence de la RTBF.
« J’avais envie de rendre à La Première
tout ce qu’elle m’a donné! » déclarait sim-
plement Corinne Boulangier, fraîchement
désignée. Hommage en filigrane à son
prédécesseur (disparu en octobre der-
nier) qui l’a, en son temps, lancée en ra-
dio et mise sur les rails du journalisme
culturel; un domaine qu’elle ne quittera
plus vraiment, même si elle n’hésitera
pas à élargir ses horizons ces dernières
années. C’est ainsi qu’à côté de la pré-
sentation du prestigieux Concours Reine
Élisabeth et de la présidence du jury lit-
téraire du Prix Première (qu’elle a relancé
en 2006), Corinne investit les terres de
l’environnement et du développement
durable (dans son émission radio Nuwa)
et celles du patrimoine wallon avec le
magazine Ma Terre en télévision. Des
émissions qu’elle devra rapidement aban-
donner car la direction de La Première
nécessite un engagement à 150 %!

« DONNER DU SENS ET DU BONHEUR »
Alors, désignation surprise ? Pas vrai-
ment. Car s’il est vrai que les femmes ne
sont pas légion aux postes de direction à
la RTBF, le profil de Corinne Boulangier
semble en parfaite adéquation avec celui
de la chaîne dont elle a désormais la
charge : une tête bien faite (autant
qu’une tête bien pleine) qui aime com-
prendre, décrypter et transmettre au plus
grand nombre des clés de lecture du
monde qui l’entoure. « La Première que

je souhaite construire est une grande
chaîne généraliste dont les contenus sont
accessibles au plus grand nombre. Une
chaîne de contenus qui donne du sens
mais aussi du bonheur! Car à côté du dé-
codage de l’info – parfois anxiogène – il
faut aussi donner du temps pour le plai-
sir et la détente… »
Bosseuse – voire carrément workaholic! –,
femme de caractère et de convictions, la
nouvelle directrice est aussi une adepte
du management participatif. On dit que
la communication et le travail en com-
mun sont des caractéristiques féminines?
Ce sera peut-être cela la “touche Bou-
langier”! 

Eve-Marie Vaes, RTBF
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Une chaîne de contenus
qui donne du sens mais aussi
du bonheur!” 

Corinne Boulangier prend 
la tête de La Première
RTBF > Après quinze ans à la RTBF derrière le micro – aussi bien en
radio qu’en télévision – Corinne Boulangier a pris place derrière le
bureau de Directrice de la première chaîne radio le 4 mars dernier.
Objectif ? Rendre des couleurs (et des auditeurs) à la radio de
référence de la RTBF.

“

P2 La commission Programmes
des RFP à Genève

P3 Charline nous regarde !

P4 INTERVIEW Patricia 
Pleszczynska, directrice
générale des services
régionaux de Radio-Canada

Tout comme Jean-Pierre
Hautier, Corinne
Boulangier incarnera
idéalement La Première
par sa personnalité et
son rayonnement
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Patrick Leterme (au
centre) et son trophée…
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D
eux directrices et un chef d'an-
tenne : ce n'est pas banal, dans
la salle, il y a trois responsables

de La Première. Belgique, Suisse et Ca-
nada connaissent en effet une chaîne
qui porte ce nom, ce qui n’exclut évi-
demment pas leur homologue français,
France Inter ! Anne Serode est direc-
trice de La Première Chaîne de Radio-
Canada, mais aussi la nouvelle prési-
dente de la commission Programmes
des Radios Francophones Publiques.
Ses membres se sont réunis à Genève
les 14 et 15 mars.

RENCONTRES
« Il s'agit chaque année, d'un moment pri-
vilégié de rencontre entre gens très oc-
cupés, et qui font face aux mêmes dé-
fis ». La commission Programmes des
Radio Francophones Publiques réunit
des responsables de programmes radio
des quatre pays membres, en dehors
de l'information, de la musique et du
multimédia, qui ont leurs propres or-
ganisations. Ces commissions ont cela
d'intéressant qu'elles ont un temps pour
la stratégie et un autre pour la pratique.
Le renouvellement des grilles, l'inté-
gration de l'image dans les programmes
de radio, et pour cette fois-ci une ré-
flexion sur la proximité avec l'auditeur
faisaient notamment partie du pro-
gramme.
Côté pragmatique, on discute échanges.
« Avec les RFP, chacun a accès au ca-
talogue des émissions de tous les par-
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tenaires, ce qui permet d'enrichir les
grilles ». 

COPRODUCTIONS
Mais les Radios francophones sont
aussi coproductrices. La série d'été sur
un musicien est devenue une tradition,
prise en charge à tour de rôle. Si Gé-
rard Suter, pour la RTS, prépare des
émissions sur la famille Chedid pour
2013, la RTBF se chargera de Léo Ferré
pour 2014. 

PROJETS
En projet, également, une collaboration
sur les festivals – notamment le Paleo
suisse – à l'instar de ce qui a été testé
avec succès l'an passé et une série de 40
brefs épisodes sur des expressions fran-
çaises, suisses, belges et québécoises… 

PARTAGES
Et puis une envie, celle de partager une
émission autour de l'humour, un pari
difficile, car ce qui fait rire ici n'amuse
par forcément là-bas. Reste que « ces
coproductions sont très précieuses, se
réjouit Anne Serode. Elles nous per-
mettent de profiter d'émissions de grande
qualité, avec des angles et des perspec-
tives variés, tout en divisant les coûts
entre nous quatre. » 
Prochain rendez-vous? La Librairie fran-
cophone bien sûr, une production com-
mune diffusée chaque semaine dans
les quatre pays !

Doron Allalouf, RTS

La commission Programmes 
des RFP à Genève
LES RFP > Onze directions de chaînes se sont réunies, les 14 
et 15 mars, autour de projets de coproductions et d’échanges.

SÉRIES
Émilie, une fiction
transmédia

Radio-Canada. De-
puis la fin février, les
internautes peuvent
regarder Émilie, une
web-série de fiction
qui est à la fois inter-
active et évolutive.
Émilie raconte le point
de vue de quatre gar-
çons qui convergent
vers son « enterre-
ment de vie de fille ».

Le spectateur y fait progresser l’histoire en
utilisant toute la gamme des outils de com-
munication : courriel (mail), téléphone, mes-
sagerie texte et réseaux sociaux. Exit la li-
néarité des films ou des séries télé. Quatre
épisodes au total seront mis en ligne, le
dernier à la mi-avril. Peu après – la linéarité
garde tout de même des adeptes - un film
qui raconte le point de vue d’Émilie sortira
dans les salles de cinéma du Québec. Émilie,
produite avec la collaboration de la boîte At-
traction images, s’inscrit dans le courant des
expériences interactives et immersives po-
pularisées par les jeux vidéo. 
http://radio-canada.ca/emilie

©
 R

A
D

IO
_C

A
N

A
D

A

Prix > Les coulisses de Radio
France au cinéma
Radio France. Le 3 avril sortira sur 
les grands écrans le documentaire 
de Nicolas Philibert, La Maison de la radio.
Le réalisateur d’Être et avoir et de La ville
Louvre, a filmé bien sûr le bâtiment et ses
dédales, mais il s’est surtout intéressé aux
personnages, aux visages, aux intonations,

à la gestuelle des
journalistes et
animateurs, à l’atmo-
sphère du studio et 
de sa régie. Une heure 
et quart de mystères,
et parfois de gags,
dévoilés avec malice.
Le tournage s’est
étalé sur six mois à
France Inter, France
Culture, France Bleu
ou France Info. 

On y suit la préparation d’un journal mais
aussi la réalisation d’une fiction, l’enregis-
trement du Jeu des mille euros ou encore 
les débats du Téléphone sonne.
Une vision vraiment cinématographique 
de notre métier, aux antipodes d’un film
publicitaire. La Maison de la radio a d’ailleurs
été présentée au Festival de Berlin, en
février dernier.

Radio-Canada. À l’occasion d’un concert
réunissant en février les Violons du Roy et le
pianiste Alexandre Tharaud, Espace musique a
renoué son partenariat avec le populaire site de
musique en ligne medici.tv. La diffusion audio
vidéo du concert s’ajoute au catalogue impres-
sionnant du site français, qui compte plus de
1000 œuvres (concerts, films, etc.). L’entente
est avantageuse pour Radio-Canada, qui étend
ainsi la portée des concerts qu’elle capte et
offre en parallèle sur le site espace.mu. Elle est
aussi profitable pour Medici.tv, qui a été fondé
en 2008, et qui dispose ainsi d’une porte
d’entrée intéressante dans le monde musical
nord-américain. La première collaboration entre
Espace musique et medici.tv avait eu lieu il y a
deux ans, à l’occasion du Concours musical
international de Montréal.

Partenariat > Collaboration entre Espace musique 
et le site de musique en ligne medici.tv
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Elle a l’œil du photographe: celui qui
piège un moment de vérité dans un
geste, une attitude, le télescopage

de deux plans… Pas notre meilleur profil!
Enfin, pas celui qu’on voit tous les jours
dans la glace qui nous renvoie un reflet in-
versé… Le Français tel que le voit Char-
line reçoit une leçon d’humilité, mais avec
un tel sourire dans la voix qu’il ne peut
que craquer!
Prémonitoire, à propos de la manifesta-
tion contre le mariage homo: « Vous nous
avez gâtés dimanche. Quel talent dans
la mise en scène! Je pense qu’on peut
confier aux évêques de France la céré-
monie d’ouverture des Jeux Olympiques
de Rio. »
Coquine: « Hollande en super Dupont,
avec un collant… »
Provocatrice: « Comment se fait-il qu’il
n’y ait pas de Journée internationale de
la France? »
Nos petits travers, notre prétention à
éclairer le monde, cette façon de consi-
dérer, à l’instar du Président de la Répu-
blique que « La France n’est pas n’im-
porte quel pays ». Ah bon, s’étonne-t-elle:
Il y a des pays qui importent peu? Rien ne
lui échappe, et le pire c’est qu’extraits de
films et déclarations de nos élites vien-
nent conforter ses dires.
Il y aurait du mieux, paraît-il : on com-
mence à voir dans les librairies un rayon
“littérature francophone”. Avant c’était
seulement “littérature française”!
Pour défendre nos couleurs, j’ai bien es-
sayé d’inverser la donne:
– Et si vous étiez Française, comment
vous verriez-vous Charline?
La réponse a fusé : « Je ne me suis ja-
mais imaginée Française. J’aurais pu,
quand je suis arrivée en France, il y a
onze ans, essayer de me fondre dans le
moule, mais je me suis très vite rendue
compte que la Belgique était très diffé-
rente, et riche de sa différence. C’est sou-
vent comme ça avec les expatriés. »

Charline est sans complexe vis-à-vis de la
France. Elle pense d’ailleurs que ses com-
patriotes sont comme elle désormais. Les
blagues de Coluche, les railleries sur l’ac-
cent belge c’est fini… Avec le Thalys, ar-
tistes et créateurs belges se sont fait
connaître à Paris et ont montré aux Fran-
çais « qu’ils les valaient bien ». Brel,
Hergé et Magritte ne sont plus les seules
références. Sur les plateaux on s’arrache
Geluck, Poelvoorde, ou encore Axel Red,
et même le directeur artistique de chez
Dior, Raf Simons, est belge!
Alors, Charline Vanhoenacker porte sa
“belgitude” en bandoulière, tout en re-
fusant d’en faire un sujet de fierté: ce se-
rait se renier! Selon elle, la recherche du
consensus à tout prix serait le principal
défaut des Belges. 
Elle, en tout cas, n’hésite pas à gratter là
où ça fait mal.

Annette Ardisson, Radio France

RTS > Bons résultats d'audience 2012.
Les chaînes de radio RTS se portent bien. Elles
restent stables par rapport à 2011, et ont
réuni 57,6 % de parts de marché. La Première,
Couleur 3 et Option Musique figurent aux trois
premières places des chaînes les plus écoutées
par les Romands. Espace 2 figure à la 7e place.
813000 Romands (62 % des auditeurs) ont un
contact quotidien avec au moins l’une de ses
quatre chaînes. Satisfaction du côté d'internet
également, puisque la "fusion" des sites de la
radio et de la télévision romandes fait 11 % de
mieux en 2012 que l'addition des sites en
2011.

RTBF > Le Prix Première 2013 a été
décerné, par un jury d’auditeurs de la chaîne, à
Hoai Huong Nguyen pour son premier roman
L’Ombre douce, le 7 mars, dans le cadre de la
Foire du livre de Bruxelles.

Radio France > L’âge des auditeurs
Plus de 50 ans : c’est l’âge moyen des
auditeurs des radios généralistes en France
selon Mediamétrie. Seule RMC (spécialisée dans
le sport et les débats musclés), arrive à une
moyenne de 48 ans. Suivent France Info (52
ans), Europe 1 et France Culture (55 ans),
France Inter (56 ans) et RTL (57 ans). L’âge
moyen des auditeurs des radios musicales
(non classiques) est plus proche de 40 ans que
de 20. L’auditoire le plus jeune (celui de
Skyrock) atteint quand même les 27 ans.

EN BREF

RTS > Pierre-François Chatton à l'actu,
Le Conseil d'administration de
la SSR a confirmé la
nomination de Pierre-François
Chatton au poste de chef du
département de l'Actualité
RTS. Il succède à Jean-Jacques
Roth, qui quitte la RTS pour
rejoindre le journal Le Matin

Dimanche. Pierre-François Chatton aura la
responsabilité du département de l'Actualité de
la RTS qui comprend trois rédactions d'actualité,
(radio, tv, multimédia) ainsi que plusieurs
productions magazines. Il devra, dans ce rôle,
garantir la diversité des approches journalis-
tiques tout en favorisant la coopération entre
les rédactions, inscrite dans le projet de
convergence RTS.
Pierre-François Chatton a acquis une grande
expérience dans le domaine du journalisme et
de la production audiovisuelle, dans la presse
écrite, à la radio et surtout à la télévision.
Actuellement chef du département RH et
Formation de la RTS, il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er avril.

RTBF > Laurent Finet, responsable de la
stratégie numérique radio à la
RTBF, a été élu le 12 février
dernier au Comité directeur de
RadioDNS, l’association
mondiale qui pilote le dévelop-
pement de la radio hybride. Un
honneur pour la RTBF dont le
rôle particulièrement en

pointe en matière de migration numérique de la
radio est ainsi reconnu à l’échelon international.
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Charline nous regarde !
RADIO FRANCE > Charline, c’est Charline Vanhoenacker, corres-
pondante de la RTBF à Paris. Tous les mercredis, à 9h45, elle pointe
son nez, ou plutôt son regard, dans l’émission de Pascale Clark
Comme on nous parle.

6e édition > Printemps Grandeur Nature
prend ses quartiers sur VivaCité
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Comment se fait-il qu’il n’y
ait pas de Journée interna-
tionale de la France?”
“
Charline Vanhoenacker :
rien ne lui échappe…

NOMINATIONS

RTBF. Du 23 mars au 20 avril, la RTBF se mobilise pour la 6e

édition de Printemps Grandeur Nature, une opération citoyenne
où les auditeurs, les téléspectateurs et les équipes RTBF
agissent ensemble à la préservation de l’environnement local.
Durant cinq samedis, les équipes investissent le terrain de cinq
communes wallonnes : nettoyage de sites, balades, découverte de milieux naturels protégés,
actions de sensibilisation… Une opération à suivre en direct sur VivaCité avec Adrien Joveneau
(de 15 h à 17 h) et le lendemain sur La Une TV avec Caroline Veyt (à 14 h 10).



Site
nouvOson, nouvelle
plateforme d’écoute
Radio France. nouvOson est la nouvelle
plateforme d’écoute des programmes de
Radio France en qualité multicanal et (ou
5.1) et binaural. Le site, mis en ligne fin
février, est accessible sur tous les
navigateurs, smartphones et tablettes. Il
diffuse des documentaires, fictions,
émissions et concerts, spécialement
réalisés pour les amateurs de sensations
et de créations sonores.

INTERVIEW
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116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0)1 56402741 - Télécopie: 33 (0)1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTBF • 20 ET 21 AVRIL > Musiq’3 nous
emmène Un week-end à Paris à l’occasion du
centenaire du Sacre du Printemps de Stravinsky. Un
événement précédé par un feuilleton au parfum de
scandale réalisé par Axelle Thiry, avec Alexandre
Tharaud dans le rôle de Nijinski.

• 2 AU 12 AVRIL > Brussels International
Fantastic Film Festival. Pure FM et Classic 21
réaliseront de nombreuses émissions en direct.
Jacques de Pierpont, spécialiste du genre, sera 
aux manettes pour interviews et critiques de films.

Radio-Canada • 22 AU 28 AVRIL > Festival de
littérature Metropolis bleu à Montréal. Marie-
Louise Arsenault, qui anime Plus on est de fous plus
on lit (Première Chaîne) y remettra, le 27 avril, 
le Prix de la nouvelle de Radio-Canada.

RTS • 5 AU 13 AVRIL > Le Cully Jazz Festival
• 23 AU 28 AVRIL > Le Tour de Romandie
Radio France • 6 AVRIL > 3e Forum de France
Culture, de 9 h à 18 h 15, dans le Grand Amphi de la
Sorbonne. Après la philosophie en janvier, les
sciences en février, le forum du mois d’avril sera
consacré à l’histoire. Parmi les questions débattues :
A-t-on encore besoin d'une histoire de France ? Qui
écrira l'histoire de la mondialisation ? 1929 - 2013 : la
crise est-elle un éternel recommencement ? Le but
est de décrypter l’actualité 
à la lumière de l’histoire. Inscriptions à : 
auditeurfranceculture@radiofrance.com

AGENDA

EN LIGNE

n Depuis l’automne, la programmation
de la Première Chaîne a pris un tournant
avec la régionalisation des bulletins de
nouvelles et l’ouverture d’un nouveau
créneau régional en mi-journée : peut-on
esquisser un premier bilan ?
Il est certain que l’auditoire apprécie ces
changements. Il faut bien comprendre le
sens de notre action: c’est un travail de
connectivité et de proximité que Radio-
Canada est en train d’établir. Nous
sommes tous des citoyens qui viennent
de quelque part: chaque être humain a
besoin de sentir ses racines. Et plus le
monde se globalise, plus il est important
de connaître ses origines pour s’ouvrir
sur le monde.
n Sait-on de quel genre de services 
les auditeurs régionaux sont le plus
friands ?
Il y a erreur dans la question. Les audi-
teurs régionaux ne forment pas un
groupe à part. Peu importe où nous vi-
vons, nous avons tous les mêmes be-
soins: quel temps fait-
il aujourd’hui, quel est
l’état de la circulation
automobile ou du mé-
tro. Nous voulons aussi
savoir si notre ville est bien gérée. Nous
voulons participer à la vie culturelle, éco-
nomique et sociale de notre ville. Le cercle
d'intérêt s'élargit par la suite aux événe-
ments et enjeux globaux mais il prend sa
source dans la proximité. Et Radio-Ca-
nada peut jouer le rôle de catalyseur dé-
mocratique pour tout ce monde. 
n On dit souvent que les stations
régionales sont des laboratoires
d’expérimentation : que font-elles de
différent ?
Parce qu’on y compte moins d’employés
qu’à la tête du réseau, il y a peut-être
moins de barrières structurelles au chan-
gement. Mais il faut aussi que les direc-
tions et les employés aient envie d’inno-
ver. Sinon, les petites stations, parce
qu’elles se sentent plus vulnérables, pour-
raient se replier sur elles-mêmes. 
n Ce sentiment de vulnérabilité est-il
plus prononcé dans les plus petites
stations, celles qui sont situées en milieu
minoritaire francophone hors Québec ?
Le rôle de ces stations est complexe: re-
fléter la communauté minoritaire où elles

sont établies, faire le lien entre leurs com-
munautés et les majorités anglophones
qui les entourent, refléter les commu-
nautés minoritaires à l’antenne du réseau

de Radio-Canada et re-
fléter la majorité an-
glophone hors Québec
à ce même réseau.
L’équilibre entre ces

quatre mandats n’est pas toujours facile!
n Est-ce que les ennuis budgétaires
actuels nuisent à l’atteinte de vos
objectifs ?
On a le choix de se dire: on rapetisse ou
on se transforme. On a choisi de se trans-
former. Une des façons de réussir est de
revoir la relation entre le réseau et les ré-
gions. Par exemple, il faut que nos émis-
sions nationales racontent vraiment le
pays. Il faut créer une conscience com-
mune du citoyen au-delà de sa commu-
nauté immédiate. Il faut aussi redéfinir
le Nous. Quand un animateur dit Nous à
la radio, de qui parle-t-il? Un Nous pro-
noncé par un animateur du réseau doit
englober l’ensemble des citoyens du
pays. Il n’y a rien de plus agaçant pour
un auditeur qui habite en dehors du
Grand Montréal que de sentir qu’il ne fait
pas partie du Nous mais qu’il est plutôt
rangé parmi les Eux. Nous devons définir
ensemble un Nous qui soit inclusif et ou-
vert.

Propos recueillis par Luc Simard, 
Radio-Canada

RTS • RTS découverte Le site des contenus de la
RTS destiné aux élèves, aux enseignants et à tous
les curieux. http://www.rtsdecouverte.ch

Radio-Canada • Fréquence OSM (sur
espace.mu). Un concert hors-norme donné à la mi-
mars par l’Orchestre symphonique de Montréal. En
s’appuyant sur la musique, des personnalités de la
radio et de la télé de Radio-Canada y jouent à faire
une émission de radio, avec reportage, radio-roman
et bulletin de nouvelles.

« Radio-Canada peut jouer un rôle
de catalyseur démocratique »
En tant que directrice générale des Services régionaux, 
Patricia Pleszczynska est responsable du réseau des stations
régionales de Radio-Canada. Elle dirige aussi, par intérim, 
la Première Chaîne radio.
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Le cercle d’intérêt prend
sa source dans la proximité”“

PATRICIA PLESZCYNSKA,
directrice générale des Services
régionaux


