
C e qui frappe d’abord dans
cette nomination, c’est l’âge
de l’élu: 37 ans, ce qui en fait

le plus jeune président qu’ait jamais
eu Radio France ! C’est aussi son
parcours : diplômé de l’IEP Bor-
deaux et titulaire d’un DEA d’ana-
lyse économique des décisions pu-
bliques de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne. Il débute sa
carrière dans le privé comme ad-
joint au directeur du marketing et
de la promotion internationale
d’Erato Disques en 1999 puis de-
vient responsable de l’administra-
tion des ventes internationales de
Pathé en 2000. Il rejoint Canal Plus
en 2001 d’abord comme contrôleur
de gestion de Studio Canal puis
chargé de mission pour les relations
institutionnelles du groupe. En 2006,
Mathieu Gallet est nommé conseiller
technique pour l’audiovisuel et les nou-
velles technologies au cabinet de Fran-
çois Loos, ministre de l’Industrie. En
2007, il est conseiller technique pour l’au-
diovisuel et les médias au cabinet de
Christine Albanel, ministre de la Culture
et de la Communication où il s’est no-
tamment occupé des réformes de France
Télévisions, de l’audiovisuel extérieur et
du financement de la production audio-
visuelle française. En 2009, il devient di-
recteur-adjoint du cabinet du nouveau
ministre de la Culture, Frédéric Mitter-
rand. 
En 2010 il est nommé à la tête de l’Insti-
tut national de l’audiovisuel dont il pour-
suit la modernisation en mettant l’accent
sur l’offre à destination du grand public
et en proposant de multiples services nu-
mériques innovants.
C’est, semble-t-il, une des raisons du
choix des membres du CSA qui « a ob-
servé que l’Ina avait renforcé sa position
en tant qu’entreprise culturelle audiovi-

suelle auprès des professionnels, des
chercheurs et du grand public, notam-
ment grâce à un enrichissement consi-
dérable de son offre numérique et à un
développement de ses partenariats ». 

DÉPLOYER L’OFFRE DE RADIO FRANCE 
SUR TOUS LES SUPPORTS
Mais c’est surtout son projet stratégique
pour Radio France qui a séduit le CSA
qui a souligné « sa capacité à prendre
en compte les exigences du renouvelle-
ment et de l’élargissement de l’audience
ainsi que les impératifs induits par la
convergence numérique », ainsi que « sa
conception d’un service global combi-
nant, autour d’antennes dotées d’iden-
tités fortes, des programmes, des conte-
nus enrichis et des services associés, et
sa volonté d’aller au-devant de nouveaux
publics en déployant l’offre de Radio
France sur tous les supports disponibles
et en développant une politique volon-
tariste de partenariat »

Annette Ardisson, Radio France

AUDIENCE 
Stabilité pour les chaînes
de la RTS
RTS. Les audiences 2013 des chaînes ra-
dio de la RTS indiquent globalement une
belle stabilité. La généraliste La Première
caracole largement en tête du palmarès
avec ses 37,9 % de parts de marché et un
léger tassement, notamment compensé
par le résultat d’Option Musique et ses
8,7 %. Ce dernier résultat est particulière-
ment satisfaisant. La chaîne musicale
avait connu un changement majeur dans
son mode de diffusion en 2011. Diffusée
alors majoritairement en ondes moyennes,
elle était passée au DAB+ avec la désaf-
fection complète des anciens émetteurs
OM. Option Musique a aujourd’hui presque
retrouvé son audience "d’avant le séisme".
Couleur 3 progresse légèrement (7,5 %) et
la culturelle Espace 2 se maintient à 2,7 %.
A noter que les chaînes radio de la RTS
sont leaders dans toutes les classes d’âge
et dans toutes les régions. DA
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à la RTS

P3 Classic 21 fête ses 10 ans, 
ça promet !

P4 INTERVIEW Marie-France Bazzo,
Morning Woman à Ici Radio-
Canada Première

Un nouveau patron 
pour Radio France
Radio France connaît donc le nom de son futur P.-D.G. depuis 
le 27 février : le Conseil supérieur de l’audiovisuel a choisi, à
l’unanimité, Mathieu Gallet pour succéder à Jean-Luc Hees en mai
prochain. « Le choix de l’audace et du dynamisme » a précisé
Olivier Schrameck, le Président de l’autorité de régulation en France.

C’est le record de fréquentation pour les
sites de Radio France en janvier.
4,7 millions de visiteurs uniques, soit une
augmentation de 45 % sur un an (résultat
Médiamétrie NetRatings, panel internet
de janvier 2014).

PRIX >Le Trophée Radio 2013
à Laurent Graulus
RTBF. Le 27 février, la
grande tribu des Indiens
des radios de la RTBF
s’est réunie pour un 2e

Pow-Wow Radio dans le
cadre de l’expo Vu à la
Radio. Lors de cette
soirée, qui a rassemblé
près de 300 collaborateurs autour des enjeux
de la radio de demain, six équipes en
compétition ont défendu leur projet devant
leurs pairs, en vue de remporter le Trophée
Radio récompensant le concept radio le plus
qualitatif, original et innovant de l’année
écoulée. Le jury composé de Jean-Paul Philippot
(administrateur général de la RTBF), Francis
Goffin (directeur général des radios de la
RTBF), Françoise Dost (secrétaire générale des
RFP), Claude Delacroix (ex-directeur des radios
de la RTBF), Jan Hautekiet (producteur radio
senior à la VRT) et de Frédéric Delcor (secrétaire
général du ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles) a décidé de récompenser Laurent
Graulus, producteur et présentateur de l’émission
Puisque vous avez du talent sur Musiq’3,
consacrée aux jeunes talents professionnels.

Mathieu Gallet
entrera en
fonction en
mai prochain.

4,7 MILLIONS

C’est surtout son projet
stratégique pour Radio France 
qui a séduit le CSA”
“
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les réseaux sociaux, la RTS propose à ses
collaborateurs une plateforme disponible
sur intranet, sous l’appellation in-
nov@RTS. Tous les collaborateurs, quelle
que soit leur fonction ou leur formation
peuvent y participer.
Chacun peut y déposer ses idées de pro-
gramme. Une petite procédure valide la
forme de la proposition, mais le fond est
évalué par la direction des programmes.
Comme toute la procédure est transpa-
rente, chacun peut aller lire les proposi-
tions, les commenter, les apprécier, pro-
poser un complément…
Les projets retenus seront financés et un
prototype sera diffusé sur le site RTS.ch.
Là, ce sera au public de donner son avis.
Ce test grandeur nature peut ouvrir la
porte à la réalisation d’une série, destinée
au Web, à l’un des vecteurs traditionnels,
ou pourquoi pas aux trois à la fois!
Le test est prévu sur quatre ans. Ouverte
depuis quelques jours, la plateforme com-
mence à attirer les premières idées et les
premiers commentaires.

Doron Allalouf, RTS

Conventions >Radio France
et France Médias Monde
renforcent leur collaboration
Radio France. Jean Luc Hees et Marie-
Christine Saragosse, leurs P.-D.G. respectifs,
ont signé une convention pour trois ans. Cet
accord inclut des actions communes sur le
plan éditorial, comme le recours croisé aux
réseaux de correspondants des deux
groupes, la syndication multimédia et la
coproduction d’émission radio et télévision
telles Tous Politiques, lancée en septembre
dernier. Cet accord vise aussi à développer,
ensemble, de nouvelles coopérations dans
les pays méditerranéens.

>Gestion de crise
Radio France. Une convention a été signée
entre Radio France, France Bleu 107.1 et le
préfet de police (également préfet de la zone
de défense et de sécurité de Paris) pour
prendre en compte les changements relatifs à
l’organisation territoriale de la région en
matière de gestion de crise. Elle précise les
moyens mis à la disposition de Radio France
pour mieux informer les auditeurs en cas de
crise majeure, comme la très redoutée crue
centennale de la Seine.
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L
es bonnes idées de programmes
sont au cœur de notre activité. Fa-
voriser l’innovation est bien sûr in-

dispensable au processus de renouvelle-
ment de nos grilles. Il y a bien sûr toutes
les possibilités formelles et informelles
qui se pratiquent dans les rédactions pour
faire avancer une idée. Mais dans une
entreprise “multimédiale” et à l’heure
des échanges transversaux entre les vec-
teurs radio, télévision et multimédia, un
coup de pouce à l’imagination a semblé
utile. 
Pour la RTS, un nouveau champ d’acti-
vité s’est ouvert avec la modification de
sa concession l’été passé. Il est désor-
mais possible en Suisse de réaliser et de
diffuser des émissions exclusivement sur
le Web. Jusqu’ici, cela n’était autorisé
que si l’émission en question était pro-
posée au préalable sur un vecteur tradi-
tionnel, radio ou télévision.
Pour faire éclore de nouvelles idées de
programmes qui peuvent vivre sur plu-
sieurs vecteurs, qui utilisent si possible
les possibilités d’interaction offertes par

Une plateforme 
pour l’innovation à la RTS
RTS > Objectif : faire éclore de nouvelles idées de programmes
pouvant vivre sur plusieurs vecteurs utilisant les possibilités 
d’interaction offertes par les réseaux sociaux.

Radio France > Un
Prix pour l’application
Pierre et le Loup pour
iPad. Elle a reçu le
premier prix de la Foire du
livre pour enfants de
Bologne (Italie). Pierre et
le Loup, de Prokofiev, est
une application d’éveil musical composée de
neuf jeux éducatifs et d’un film de 30 minutes.
L’Orchestre national de France est dirigé par
Danièle Gatti, avec François Morel comme
récitant. C’est une coédition Radio France,
Camera Lucida et France Télévisions.

RTBF > Nouvelle chronique. À cause
des garçons ou quand les hommes
débarquent sur Plastic Planet sur Pure FM.
Chaque lundi, à 14 h 30, Sylvestre Defontaine
met en avant une tendance masculine qui
paraît souvent encore étrange, énigmatique
pour les femmes.

EN BREF

Radio France et l’Institut National de l’Au-
diovisuel ont signé le 16 janvier une nou-
velle convention cadre. La précédente ar-
rivait à expiration après dix ans
d’application et ne prenait pas en compte
la diffusion sur Internet (podcast, EAD, té-
léchargement) d’archives radiophoniques,
pas plus que la conservation des
produits éditoriaux conçus spé-
cifiquement pour la toile, la ra-
dio filmée, ou encore l’utilisation,
par Radio France, d’archives au-
diovisuelles appartenant à l’Ina,
comme les journaux télévisés.
La nouvelle convention comble
ces lacunes: d’abord, tout en visant à fa-
ciliter les exploitations multimédias de Ra-
dio France, elle veille à ce que cette der-
nière ne fasse pas, sur le Net, une offre
similaire à celle, payante, de l’Ina,
conforme aux missions de l’Institut.
La nouvelle convention crée ainsi la no-
tion “d’archive brute” (ou “document ra-
diophonique brut”), exploitée seule ou

illustrant l’émission pour une durée su-
périeure aux deux tiers de l’émission elle-
même. Pour éviter de proposer sur les sites
ce qui pourrait s’apparenter à un “cata-
logue” de documents radiophoniques,
cette archive brute aura un régime d’ex-
ploitation par Radio France plus strict et

devra s’accompagner d’une né-
cessaire éditorialisation.
Ensuite, la définition “d’extraits”
est revue de manière un peu plus
restrictive et aboutit à élargir le
champ de l’intégrale sur lequel Ra-
dio France détient un droit d’utili-
sation gratuit plus large.

Enfin, en reconnaissant expressément le
droit d’utilisation gratuit de Radio France,
cette nouvelle convention consacre l’aban-
don du droit de tirage, puisque Radio
France rémunère l’Ina à l’année pour une
prestation de conservation et d’archivage.
Concrètement, cela n’entraîne pas de
changement pour les coproductions des
RFP. Annette Ardisson, Radio France

Nouvelle convention Ina-Radio France
RADIO FRANC E > Des lacunes sont comblées tout en facilitant les
exploitations multimédias de Radio France.

DISPARITION 
André Charlet
RTS. André Charlet,  le
créateur de la Schubertia-
de d’Espace 2, est décédé
le 23 février dernier à
l’âge de 87 ans. Chef de chœur, produc-
teur musical, animateur, il a partagé sa
passion pour la musique pendant plus de
30 ans avec les auditeurs de la Radio
Suisse Romande. André Charlet a organisé
la première Schubertiade dans la petite lo-
calité de Champvent en 1978. La manifes-
tation réunit tous les deux ans 30 000 à
50 000 amis de la musique.
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Classic 21 fête ses 10 ans, 
ça promet!
RTBF > Cette année, la chaîne rock ’n pop de la RTBF souffle ses
10 bougies. Pour fêter ça, elle s’offre une campagne d’image, une
soirée-concert en compagnie d’artistes belges et internationaux,
une émission spéciale et une compilation… rien que ça !

L e 1er avril 2004, Radio 21
s’éteint et voit naître deux
radios distinctes mais com-

plémentaires : Pure FM consa-
crée aux jeunes et Classic 21, ba-
sée sur des valeurs de la
musique et de la culture
rock’n’roll et pop. Ce matin-là,
sur les ondes de Classic 21, ré-
sonne le premier morceau de son
histoire, It’s a beautiful day de
U2. Depuis février, la chaîne
rock’n pop s’offre une campagne
pour annoncer ses 10 ans. 
L’idée de départ de cette cam-
pagne, qui montre un enfant por-
tant des lunettes noires avec une
attitude rock, part du constat sui-
vant: « Classic 21 programme de
la musique rock et pop du passé,
mais reste jeune dans sa tête et
dans l’air du temps » explique
Vincent Crabbé, responsable du
marketing opérationnel de la
RTBF. Une campagne d’image
(actuellement en phase de test)
poursuivra dans cette lignée au
printemps. 

DANS L’AIR DU TEMPS
« Le rock et les valeurs qu’il vé-
hicule sont dans l’air du temps y
compris chez les plus jeunes. Le
courant vintage, qui puise et réinvente
des objets, des symboles, des marques
du passé, est omniprésent dans la so-
ciété d’aujourd’hui et fait plus que par-
tie du quotidien des 18-35 ans. Bien
souvent, ces objets ont une histoire
proche des courants musicaux du
passé. Que ce soit les baskets, le sym-
bole Peace and Love sur les T-shirts ou
même cette mode des campings aux
festivals de musique qui réinvente en
partie l’esprit Woodstock. L’idée de la
campagne est d’essayer de créer un
pont entre la réalité de ces jeunes au-
tour de cette mode vintage et Classic
21 à travers sa programmation musi-
cale. » 
Marc Ysaye, directeur de Classic 21 :
« L’âge moyen de l’auditeur de Classic
21 correspond à l’âge moyen de l’audi-
teur en Belgique francophone, qui est
de 48 ans. Mais depuis un an ou deux,
une nouvelle génération de 15-20 ans

nous écoute aussi et nous en fait part. »
Le rock est un courant musical claire-
ment d’actualité, qui touche toute la
population.

UNE GRANDE SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE… 
ET 10 HEURES D’ÉMISSION SPÉCIALE
Le samedi 5 avril, Classic 21 s’offre la
toute nouvelle salle de concert du « Pa-
lais 12 » au Heysel à Bruxelles, pour
fêter l’événement en compagnie d’ar-
tistes belges et internationaux. Une oc-
casion rêvée pour toute l’équipe d’aller
à la rencontre de ses auditeurs. Le
même jour, une émission spéciale de
14 h à 24 h réunira, en direct du Palais
12, les animateurs d’hier et d’aujour-
d’hui pour évoquer leurs coups de cœur
et souvenirs. Une compile anniversaire
3 CD’s sortira également en avril. Une
belle année en perspective… Pour le
plus grand plaisir des auditeurs !

Éloïse Godeau, RTBF

ÉLECTIONS 
Le Québec en campagne
électorale 
Radio-Canada. Les Québécois sont appelés
aux urnes le 7 avril. Toutes les équipes d’Ici
Radio-Canada Première sont mobilisées pour
offrir la meilleure couverture possible.
Reportages quotidiens dans les caravanes
des partis, grandes entrevues avec les chefs
des principaux partis, émissions spéciales
devant public, reportages terrains dans les
circonscriptions où les luttes sont serrées,
débats entre les candidats, tous les moyens
sont bons pour informer les électeurs et les
aider à faire un choix éclairé. Une nouveauté
cette année à la radio : un reporter “sur la
route” qui aura pour mission de sonder
l’humeur des électeurs. Un seul interdit pour
ce journaliste : parler aux politiciens. Comme
c’est la tradition, la campagne culmi nera avec
une émission spéciale, animée par Michel
Désautels, au cours de laquelle les auditeurs
suivront en direct le dévoilement des
résultats, partout au Québec. C.F.

RTS > SIBYLLE TORNAY devient Cheffe
du Service des Relations
Publiques RTS. Elle est en
charge, avec son équipe, de la
communication institutionnelle
auprès des milieux politiques,
culturels et économiques en
Suisse romande.

> FRANCK JACQUEMETTAZ prend la
fonction de Secrétaire général
et Responsable des marques au
sein du département Design et
Promotion. Il a notamment pour
responsabilité de développer et
mettre en œuvre la politique
des marques RTS et de veiller

au respect des règles d’utilisation.

RADIO-CANADA > LUC SIMARD ajoute
une corde à son arc : la diversité et l’inclusion 
à l’antenne. Ces nouvelles responsabilités
s’ajoutent à celles qu’il assume déjà à titre 
de directeur des Plaintes et Affaires générales,
Information. Radio-Canada veut ainsi incarner
la diversité culturelle et la diversité des voix 
et des opinions au pays sur l’ensemble de ses
plateformes. Micheline Dahlander travaillera
de concert avec Luc Simard à titre de chef,
Relations citoyennes et Diversité.

MOUVEMENTS
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Reportages > Laïcité : une
coproduction Info des RFP
Radio France. À l’heure des crispations
identitaires, quelles conséquences dans nos
sociétés ? Quelles règles pour faire respecter
le “vivre ensemble” ? Une série de reportages
a été réalisée par Nicolas Willems (RTBF),
Lætitia Saavedra (Radio France), Alexandra
Richard (RTS) et Myriam Fimby (Radio-
Canada) et sera diffusée : le 23 mars sur
Radio-Canada, du 31 mars au 4 avril sur la
RTS, le 12 avril sur la RTBF, le 27 avril sur
France Inter.

L’idée de la campagne est
d’essayer de créer un pont entre 
la réalité de ces jeunes autour de
cette mode vintage et Classic 21, 
à travers sa programmation
musicale”

“
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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), Eve-Marie Vaes (RTBF) 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse) 
Assistante: Kooka Latombe
Micro 4 - Les Radios Francophones Publiques,
Maison de Radio France - bureau 7429, 
116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0)1 56402741 - Télécopie: 33 (0)1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

L es RFP • 2-3 AVRIL > Commission
Programmes à Bruxelles.
• 9-11 AVRIL > Commission Info à Friburg.
Radio France • 7 AVRIL > La “matinale” de
France Inter en direct de Kigali au Rwanda 
à l’occasion du 20e anniversaire du déclenchement du
génocide qui fit 800 000 morts en trois mois au sein
de la minorité Tutsi et des Hutus modérés.
RTBF • 7 AVRIL > Deux spéciales en direct 
de Kigali. À l’occasion des 20 ans du génocide au
Rwanda, La Première propose deux spéciales en direct
de Kigali : Matin Première (6-9 h) et Face à l’Info
(18 h 25-19 h). Reportages, témoignages, invités
reviendront sur ce tragique chapitre de l’histoire
africaine.
RTS • 4 AU 12 AVRIL > Cully Jazz Festival.
• 29 AVRIL-4 MAI > Tour de Romandie cycliste.
• 30 AVRIL AU 4 MAI > Salon international 
du livre et de la presse. 

n Qu’avez-vous
découvert en animant
cette émission phare ?
Que c’est la chose la plus
difficile que j’ai faite de
toute ma vie profession-
nelle, que ce soit à la télé
ou à la radio. Difficile, parce
qu’une matinale, c’est une
mécanique très particu-
lière : il faut faire des en-
trevues serrées avec des
politiciens, tout en s’inté-
ressant à ce qui est humain.
Il faut être vigilant sur tout:
l’heure, les noms exacts, les
faits. Ça exige des écarts
intellectuels inouïs. Et ça va
vite, très vite!

n Vos coups de cœur à CPTT ? Que ce
soit une rencontre, une entrevue ou une
chronique ?
Mon coup de cœur, c’est la qualité de mes
collaborateurs: Annie Desrochers, à la re-
vue de presse, Hugo
Lavoie, le reporter-ter-
rain, les recherchistes
qui sont parmi les
meilleurs ou la réali-
satrice, Marie-Claude
Beaucage. Et j’en
passe… Mis à part mon équipe, j’ai dé-
couvert que j’adorais faire des entrevues
« hot seat » avec les politiciens. Et avec
ceux qui reviennent régulièrement,
comme le ministre canadien Denis Lebel
ou le chef de l’opposition à la Ville de
Montréal, Richard Bergeron. Ça donne
toujours de bons moments.

n Vous animez une émission télé à
Télé-Québec (Bazzo.tv) et cette émission
à Radio-Canada. Deux émissions
différentes, deux animations différentes ?
Oui et non. En fait, ce que je fais à la télé
nourrit mon animation à la radio le ma-
tin. Comme tout ce que je fais à la radio
nourrit aussi mon animation à l’émis-
sion de télé. Par contre, ce que j’ai re-

marqué, c’est que les gens m’abordent
différemment dans la rue. Maintenant,
ils me touchent physiquement. Ils en-
trent dans ma bulle. Je crois que c’est

en raison du rapport
intime que j’ai avec
eux à la radio le matin,
parce que moi aussi je
m’immisce dans leur
intimité lorsqu’ils écou-
tent mon émission. La

télé n’apporte pas ce rapport intime. 

n Vous aviez promis de tweeter pendant
l’émission. L’avez-vous fait autant que vous
l’auriez voulu? (Le compte de Marie-France
compte plus de 72000 abonnés)
Pas autant, je dois l’avouer. Mais main-
tenant que la mécanique de l’émission
s’installe, je commence à le faire plus
souvent.

n Prête pour une deuxième année?
Certainement ! Je prévois un 10 % de
changement. Question de s’ajuster à la
compétition, d’avoir de la nouveauté. Le
tout, sans heurt.

Propos recueillis par Claude Fortin, 
Radio-Canada

Radio-C anada • www.ici.radio-canada.ca/
elections-quebec-2014 pour suivre la
campagne électorale québécoise. 
Et un outil pour savoir où les Québécois se situent
sur l’échiquier : voici la boussole électorale, un outil
développé par des universitaires. ici.radio-
canada.ca/sujet/elections-quebec-2014
> boussole électorale 

« Une matinale, c’est une
mécanique très particulière… »
RADIO-CANADA > Après huit mois à la barre de la matinale C’est pas
trop tôt ! l’heure est au bilan pour Marie-France Bazzo. Elle a
succédé, à la fin août 2013, à René Homier-Roy qui était Morning
Man depuis 15 ans. La barre était haute, d’autant plus qu’il s’agit
d’une des émissions les plus écoutées de la chaîne et les plus
soumises à la critique. Et le pari est gagné : Marie-France a maintenu
les cotes d’écoute de son prédécesseur… et l’émission fait jaser !

AGENDA

EN LIGNE

Les gens m’abordent
différemment dans la rue.
maintenant, ils me touchent
physiquement…”

“

OPÉRATION SPÉCIALE 
Printemps Grandeur Nature
en radio et en télévision
RTBF. Ce printemps, et pour la 7e année
consécutive, l’action de VivaCité Le Prin-
temps Grandeur Nature tente de sensibili-
ser les auditeurs à la protection de l’envi-
ronnement, via une
émission de radio
mais surtout avec des
actions concrètes sur
le terrain. Chaque sa-
medi d’avril, dans une
commune différente,
les auditeurs sont in-
vités à rejoindre
l’équipe d’Adrien Jo-
veneau afin de re-
mettre en état la na-
ture, de planter des arbres, de construire
des habitats pour les animaux… Et après
l’effort, le réconfort avec un set acoustique
d’un artiste bien connu. L’émission a désor-
mais aussi des relais sur une autre radio de
la RTBF, La Première, et en télévision.
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MARIE-FRANCE BAZZO, Morning Woman
à Ici Radio-Canada Première.
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