
Le webdocumentaire 
en pleine expansion
Les webdocumentaires se multiplient sur
Radio-Canada.ca. Le webdoc, qui fait appel à
la vidéo, à l’image fixe et au son, est un pro-
duit destiné à l’Internet. Distinct de la web-
série et du documentaire traditionnel, le
webdoc est d’abord une œuvre d’auteur. La
plus récente production de Radio-Canada est
Moi, le musulman d’à côté, qui fait le portrait
de sept jeunes adultes de Montréal et de To-
ronto qui pratiquent l’islam. Ils y racontent
leur vie personnelle et ils réfléchissent à
haute voix sur la guerre, l’islamophobie et le
racisme. Dans le contexte canadien, chaque
nouveau webdoc est un exploit car le finan-
cement de la production est malaisé: il n’y a
pas de crédits d’impôts ni de fonds publics
disponibles pour les webdocs qui ne sont
pas associés à des émissions de télé.

ZOOM

le sport se démarque sur la
première chaîne de radio-canada
Avec Culture physique, une quotidienne de fin de soirée menée 
par Robert Frosi, le sport prend toute sa dimension humaine.
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c
omment parler de sport à l’audi-
toire de la Première Chaîne, qui
n’est pas toujours sensible à cette

facette de l’activité humaine ? C’est
simple: il faut lui parler de culture, une
sphère avec laquelle il a davantage d’af-
finités! C’est le défi que relève Robert
Frosi sur Culture physique, sa quoti-
dienne de fin de soirée.
Le sport a une longue histoire à Radio-
Canada mais la multiplication des
chaînes sportives privées y a drainé la
majorité du public des amateurs. Entre
la diffusion des matches, leur program-
mation ressemble souvent à un torrent
d’opinions sur les qualités ou les fautes
des athlètes.

UNe hiStOire perSONNaliSée
La radio publique se démarque en pre-
nant la lorgnette culturelle. Cela signi-
fie qu’elle privilégie la dimension hu-
maine du sport: au lieu de faire l’objet de
commentaires désinvoltes ou de chiffres
désincarnés, l’événement sportif prend
la forme d’une histoire personnalisée ra-
contée par un athlète ou par les gens
qui l’entourent, entraîneur, coéquipiers
ou membres de la famille.
Cette approche a ses limites. Au hoc-
key-sur-glace professionnel, un sport
pratiquement élevé au rang de religion
chez les Canadiens, peu de joueurs par-
lent librement et en français. Mais Cul-
ture physique se démarque des concur-
rents en s’éloignant des passions
déchaînées et en gardant un ton sobre et
éclairant.
Dans cette longue émission d’une heure
et demie, Robert Frosi a tout l’espace

pour exprimer sa fougue et mettre à pro-
fit ses vastes connaissances. Aucune
facette du sport n’est taboue. L’anima-
teur, qui a écrit des livres sur le sujet,
parle avec autorité de la question déli-
cate du dopage. Il observe d’ailleurs que
les produits dopants sont en train de
passer du monde de la compétition à
celui des activités récréatives.
Cette observation n’est pas anodine car
l’animateur a la volonté de démocrati-
ser le sport. Plutôt que de se limiter aux
athlètes professionnels, qui sont géné-
ralement de jeunes adultes, il s’inté-
resse aux sportifs amateurs de tout âge,
jeunes comme vieux.

Luc Simard, Radio-Canada
•  Du lundi au jeudi,  de 22 heures à 23 h 30
sur la Première C haîne de Radio-C anada.

Culture physique 
se démarque des concurrents
en s’éloignant des passions
déchaînées et en gardant 
un ton sobre et éclairant
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Prix
Philippe Sly, Prix du Jeune soliste

Les RFP> Le jeune baryton-basse canadien
Philippe Sly remporte le prix Jeune Soliste
2012 des Radios Francophones Publiques.
Le jury a été séduit par la beauté et la pro-
fondeur de la voix du musicien de 22 ans,
originaire d’Ottawa. L’artiste chante avec na-
turel et, malgré son jeune âge, il possède un
timbre de voix d’une maturité exceptionnelle
dans le registre des graves. Le lauréat rece-
vra une bourse de 4 000 euros et chacune
des antennes membres s’engage à soutenir
son début de carrière.

P2 Franceinfo.fr fait peau neuve
P3 Les archives de la RTS à

disposition du grand public
P4 INTERVIEW Francis Goffin,nouveau

Président des Radios 
Francophones Publiques

Robert Frosi met à profit
ses vastes connais-
sances dans le domaine
du sport.

C’est le nombre de visiteurs uniques sur le
site radio-canada.ca en septembre dernier,
soit une forte hausse par rapport à
septembre 2010 (1764000). La fréquen-
tation accrue des sections Nouvelles
(728000 visiteurs) et Émissions
(567000 visiteurs) expliquent cette
progression. La plate-forme de visionnage
TOU.TV connaît elle aussi une avancée
remarquable : elle a enregistré 539000
visiteurs uniques en septembre 2011 par
rapport à 453000 en septembre 2010.

1961000
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LES RFP > L’Interactivité, prochain thème 
de réflexion de la commission Info. "L'information
régionale" fut au cœur des travaux de la
commission Info des RFP, réunie à Liège les 17 et
18 novembre derniers. "L'interactivité sous toutes
ses formes" a été choisie par les différents
responsables des rédactions des radios franco-
phones comme prochain thème de réflexion
stratégique de la commission Info du printemps
2012, qui se réunira à Lausanne.

Les participants à la commission Info
visitent le nouveau grand studio TV
de la RTBF MédiaRives, à Liège.

www.radiosfrancophones.org
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franceinfo.fr fait peau neuve
Depuis le 4 novembre, France Info propose aux internautes une
nouvelle version de son site internet. franceinfo.fr. – non plus france-
info.com – est axé sur le partage, la personnalisation et la mobilité.

l
’évolution des pratiques et la mul-
tiplication des sources d’informa-
tion ont conduit France Info à axer

son nouveau site autour du partage et
de la propagation du contenu.

l’iNfOrmatiON partagée
Deux nouvelles fonctionnalités illustrent
cette approche:
• L’alerte : L’internaute peut s’abonner
à tout type de contenu produit par
France Info par mots-clés. L’information
sélectionnée est ainsi envoyée directe-
ment "en push" dans la boîte mail de l’in-
ternaute et via l’application France Info
pour smartphones.
• Le nouveau “player” : plus qu’un ou-
til de lecture et de relecture, le nouveau
“player” de France Info, exportable, est
l’équivalent d’un mini-site dédié aux
sons et vidéos de France Info.

l’iNfOrmatiON perSONNaliSée
• Ma radio, mes favoris : deux fonc-
tionnalités de personnalisation offrent
la possibilité de s’abonner aux rendez-
vous de France Info et de stocker tout
type de contenu pour y accéder à tout
moment (y compris depuis son mobile).
• L’ouverture aux commentaires : les
internautes pourront réagir sur l’en-
semble des articles d’actualité et sur la
plupart des chroniques et rendez-vous
d’antenne de la station.

l’iNfOrmatiON eN mObilité
L’appréhension de la mobilité est es-
sentielle dans la consommation actuelle
de l’information sur les nouveaux mé-

dias. Le site a été conçu pour répondre
à ces nouveaux comportements:
• Une version mobile du site adaptée à
tout type de supports.
• Une application mobile France Info
pour les principaux smartphones du mar-
ché.

UNe ergONOmie aU prOfit 
De l’iNfOrmatiON
Le travail sur la nouvelle ergonomie du
site s’est effectué au profit d’une meilleure
lisibilité et d'une navigation plus intui-
tive. Le code couleur historique de France
Info – alternance de jaune, blanc et noir –
a également été retravaillé.

Annette Ardisson, Radio France

Radio France
La grande migration

Les collaborateurs de Radio France ont
été invités à une soirée festive le
17 novembre dernier pour célébrer la fin
de la phase 1 des travaux de réhabili-
tation des bâtiments. La commission de
sécurité ayant donné son feu vert,
certains services vont pouvoir réintégrer
ou intégrer la tour et la petite couronne.
D’autres vont bouger pour permettre
d’entamer la deuxième phase des
travaux. Sont concernées principalement
les directions situées dans le bâtiment
face à la Seine, dit ERP (établissement
recevant du public).
Le secrétariat général des RFP vient
d’emménager dans les bureaux 7427 
à 7431 (7e étage, entre les portes C et D).
Le déménagement de la Présidence
s’échelonnera jusqu’au 18 décembre. 
La rédaction de France Culture
déménagera le 27 décembre et le reste
de la chaîne entre le 2 et le 21 janvier.
Par ailleurs, les halls A ainsi que les salles
de conférence du 3e étage sont fermés.
Les ascenseurs de la petite couronne
sont accessibles à tous du 1er au 6e étage.
Pour des raisons de sécurité, l’accès 
à la tour du 7e au 22e étage est limité. 
Il nécessite un badge spécifique.
Avant de vous rendre dans les locaux
situés dans l’ensemble tour, radiale,
petite couronne, il est recommandé
d’appeler votre correspondant qui vous
précisera comment le rejoindre… Et
laissez-lui le temps de prendre ses
marques ! A. Ardisson, Radio France

Équipement
Un tout nouveau studio 
France Inter > Entré en fonction début
septembre, le flamboyant studio 71 bénéficie
d’un éclairage spécialement conçu pour 
les captations vidéo. Sa vocation : faire 
de la radio d’abord, mais il est équipé de trois
caméras automatiques pour filmer 
les invités. Bientôt, un logiciel permettra, 
en détectant la modulation sonore, de varier
les plans. C’est le studio de la matinale 
où défilent les invités politiques prestigieux.

Un site autour du partage et 
de la propagation du contenu…
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Prix
Prochainement, sélection des
candidats 2012 à la Bourse Payot
Les RFP> Les huit nouveaux candidats à la
Bourse Payot 2012 seront sélectionnés par
les 4 pays partenaires des RFP dans les mois
qui viennent et le jury – composé des respon-
sables des rédactions des radios franco-
phones – se réunira en multiplex, pour leur
faire passer les épreuves, le 22 mars 2012.

Lauréate canadienne de
la Bourse Payot 2011,
Katerine Verebely a été
accueillie durant
l'été dernier dans les
rédactions de France
Inter et de La Première-
RTBF, ainsi qu'à France
Culture.

Gaëtan Vannay, prix Jean Dumur 
RTS> Chef de la rubrique
internationale de l’actualité radio
RSR et grand reporter, Gaëtan
Vannay obtient le prix Jean
Dumur 2011 pour la qualité de
ses reportages en Libye et en
Syrie, entre mars et août 2011,
et surtout pour le courage qu’il a
manifesté en ces circonstances. À plusieurs
reprises, Gaëtan Vannay s’est trouvé seul
journaliste occidental à pouvoir témoigner des
événements se déroulant dans des zones de
combat, en particulier dans la ville libyenne de
Zentan et dans la ville syrienne de Hama. Le
Prix Jean Dumur récompense un ou une
journaliste pour son talent, la qualité de ses
informations et de ses enquêtes, son sens de
l’éthique, voire son courage.
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RTS
>Bertrand Fardel a été nommé

responsable de l’unité
Centres dédiés radio-tv. 
Il va chapeauter les
services de la production
radio de la RTS, ainsi 
que la production de
l'actualité et du sport TV.
Bertrand Fardel a
commencé sa carrière

à la RSR en 1989. Il a été, tour à tour,
opérateur, preneur de son, programmateur
musical. Il s'est notamment occupé 
de la numérisation de La 1ère et est 
l'une des chevilles ouvrières du festival
Label Suisse. Chef de la production RSR 
et adjoint au chef du département
Technique & Production, dans le cadre 
de la fusion radio-tv, il est nommé 
en 2010 Responsable de l'unité 
de production radio au département 
des Opérations.

RADIO-CANADA
>Pierre Tourangeau devient ombudsman 

de Radio-Canada. Son rôle
est d’étudier les plaintes
du public à l’égard de
l’activité journalistique 
de la société. Il compte
près de 35 années de
carrière en journalisme 
à la télévision, à la radio 
et dans la presse écrite. 
Au moment de sa

nomination, il était premier directeur,
Contenus, Nouvelles et Actualités, 
de Radio-Canada.

NOMINATIONSles archives de la rtS 
à disposition du grand public
Une partie des archives de la RSR devient progressivement
accessible au grand public. Le site internet dédié de la RTS, 
créé il y a quelques années pour la télévision, s'ouvre en effet 
depuis quelques semaines aux émissions de la radio.

l
e site des archives de la TSR devient
le site des archives de la RTS. Il
connaît la plus importante amélio-

ration depuis son lancement, en sep-
tembre 2005, avec la publication d’un
choix d’archives de la Radio Suisse Ro-
mande. Ces documents sonores, qui re-
montent aux premières heures de la radio
dans les années trente, sont dorénavant
accessibles aux côtés des archives de la
Télévision Suisse Romande sélectionnées
au fil des semaines, dans nos dossiers
thématiques et nos rubriques.
C’est dans un esprit de cohérence édito-
riale et dans la volonté de valoriser le
contenu des documents, quelle que soit
leur source, que nous avons travaillé à
ces changements. Comment démontrer,
sinon par des dossiers croisés regroupant
des documents de la radio et de la télé-
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EN BREF
RADIO-CANADA > Un dimanche avec
Marie Curie.Décembre 2011 marque 
le centenaire du Prix Nobel de chimie
remporté par Marie Curie en 1911. 
Radio-Canada rappelle l’événement dans 
le cadre d’Un dimanche avec Marie Curie,
une programmation conjointe radio-télé-
web. Au programme : un retour sur la vie 
de la grande scientifique, la place des filles
en science et les multiples visages de 
la chimie, une science souvent mal-aimée 
à cause de ses conséquences environne-
mentales. Rendez-vous le 4 décembre 
aux Années lumière (Première Chaîne
radio), à Découverte (Première chaîne télé)
et sur Radio-Canada.ca.

RTBF > Marchés de Noël. Artisanat,
gastronomie, boules pour le sapin, vin
chaud… VivaCité est de sortie sur les
marchés de Noël chaque vendredi jusqu’au
23 décembre de 15 h 30 à 18 heures 
avec son émission régionale
« Aller/Retour ». Pour vous faire vivre
l’ambiance si particulière de fin d’année,
Michel Vincent & Joëlle Saive sont au
Village de Noël de Liège et Marc Vernon
aux Plaisirs d’hiver à Bruxelles.
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vision, la complémentarité de ces archives
audiovisuelles?
La source de chaque média est claire-
ment identifiée. La majorité des médias
audio n’ont pas encore de textes d’ac-
compagnement ni de légende car ils ser-
vent au bon fonctionnement de La radio
d’archives et s'affichent également sur le
site. La radio d’archives est une autre
première, elle offre la possibilité d’écou-
ter des émissions par décennie. Nous tra-
vaillerons bien sûr à améliorer encore la
présentation générale et la compréhen-
sion des documents déjà publiés.
Autre nouveauté encore : des pages
Temps fort qui abordent, grâce à une pré-
sentation chronologique, des questions
de société, des événements et des bio-
graphies.

Claude Zurcher, RTS

RTS.Le bâtiment historique de Radio-
Genève, construit dans les années 1938-
1940, occupé jusqu'à il y a peu par la
télévision, sera détruit. Cette option radicale
a été choisie pour tenir compte de l'état de
vétusté d'un bâtiment qui ne répond plus
aux normes et aux besoins d'aujourd'hui.
C'est également le coup d'envoi d'un
programme de travaux qui touchera
pratiquement tous les bâtiments de la RTS,
aussi bien à Genève qu'à Lausanne, et qui

devrait durer jusqu'aux alentours de 2020.
Les enjeux sont importants : il faut "mettre à
jour" les bâtiments, de manière à ce qu'ils
puissent s'adapter non seulement à nos
techniques de production et à nos projets de
programmes actuels, mais également à ceux
de demain. En outre, il faut évidemment
prendre en compte l'évolution de l'appareil
réglementaire (feu, accès, etc.), aussi bien
pour la sécurité et le confort des collabo-
rateurs que de nos visiteurs.

TRAVAUX >Coup d’envoi d’un vaste programme de travaux à la RTS

Les archives de la RTS ne
sont évidemment pas seu-
lement mises à la disposi-
tion du grand public et
connaissent de nom-
breuses utilisations in-
ternes. Ainsi la chronique
Passé présent s'appuie
chaque semaine sur ces ar-
chives pour documenter, en
radio et en télévision, un
événement d'actualité.
http://www.rts.ch/archives/



FEUILLETON MUSICAL
Satchmo le magnifique
RTBF. « Je ne voyais rien, sauf un bateau
d’excursion qui glissait dans le brouillard,
vers le port. Puis la mélodie m’arriva plus dis-
tinctement, bien que le bateau fût encore à
distance, assez proche pourtant pour me
permettre de distinguer à l’avant, un Noir de-
bout dans le vent, sa trompette pointée en
l’air, et soufflant les plus belles notes que j’ai
entendues. C’était du jazz, c’était ce que
j’avais tant espéré entendre pendant la nuit
(…) c’était Louis Armstrong, descendu du ciel
comme un dieu. » Jack Teagarden.
Du 26 décembre 2011 au 7 janvier 2012,
Dominique Simonet et Jean-Pierre Hautier
retraceront sur La Première les grands mo-
ments de la vie de Louis Armstrong. Des
premiers brass bands aux grands orchestres
de l’après-guerre, du petit chanteur de rue
aux caméras d’Hollywood, revivez près d’un
siècle de jazz à travers la carrière de l’un des
plus grands.

INTERVIEW
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MICRO 4
Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Annette Ardisson (Radio France), 
Doron Allalouf (RTS), Luc Simard (Radio-Canada), 
Bénédicte Van Moortel (RTBF). 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse). 
Assistante: Kooka Latombe
Micro 4 - Les Radios Francophones Publiques,
Maison de Radio France - bureau 2127, 
116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0) 1 56402741,
Télécopie: 33 (0) 1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

RTS • 4 Décembre > Élection du Conseil fédéral.
RADIO FRANCE • SameDi 3 et DimaNche 4 Décembre
> Prix du journalisme des Radios Francophones
Publiques. Le seul prix décerné par des auditeurs
après diffusion des reportages sélectionnés par les
quatre radios membres.

RADIO-CANADA • 11 Décembre > Les années
lumière, l’émission scientifique (Première Chaîne)
souligne le centenaire de la conquête du Pôle sud par
Roald Amundsen, le 14 décembre 1911. Au menu, une
heure complète sur l’Antarctique d’hier à aujourd’hui.

RTBF • 7 Décembre > Anniversaire. La Première
se déplace au Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à l’occasion de ses 40 ans d’existence.
De 11 h à 19 h, toutes les émissions de 
La Première s’y feront en direct.

AGENDA

EN LIGNE

RTBF • www.vivacite.be> Sous le sapin : un
nouveau site internet pour VivaCité d’ici la fin 2011.

Radio France • www.franceinfo.fr > Nouvelle
version du site de France Info.

Radio-C anada • http://10musulmans.radio-
canada.ca > Un webdoc qui fait réfléchir sur la vie
des concitoyens canadiens musulmans dans la
foulée des attentats de septembre 2011.

RTS • www.rsr.ch/audio > Nouveau portail audio.
Les émissions de la RSR sont plus facilement
accessibles sur une page exclusivement dédiée.

« Nous devons relever le défi de
séduire les jeunes générations »
Francis Goffin, directeur général des radios de la RTBF, vient d’être
désigné président des RFP, pour une période de 2 ans, succédant
ainsi à Sylvain Lafrance. À peine nommé, il nous livre ses premières
impressions sur sa vision des RFP et de la radio en général.

■Francis Goffin, vous voici élu Président
des RFP, pour la 2e fois, après une première 
expérience en 2006-2007. Qu’est-ce que cela
vous inspire?
Plus de travail (rires)! Mais ce n’est pas
très juste, car l’essentiel du boulot est
(très bien) fait par Françoise Dost. Plus
sérieusement, notre association est une
chance. Je n’en connais pas de pareille
où les échanges sont autant développés.
C’est grâce à la double caractéristique
qui nous unit : la langue et le statut de
service public. Présider cette association
est un honneur.

■Quel est selon vous l’héritage de Sylvain
Lafrance, votre prédécesseur, 
et quels éléments communs sommes-nous
susceptibles de retrouver sous votre
présidence?
L’héritage de Sylvain est
énorme et formidable. Il va bien
au-delà de sa dernière année
de présidence. Il présidait les
RFP lorsque j’ai rejoint la RTBF
en 2003 et il y était actif déjà
depuis les années 90. Je m’inscris en
droite ligne de sa philosophie très bien
exprimée dans le précédent Micro 4. Et je
tiens à saluer l’attention qu’il a continué
à porter pour la radio et les RFP depuis
qu’il avait également sous sa responsa-
bilité les services français de la télévision
canadienne.

■Quels sont les principaux défis auxquels
les RFP doivent se préparer ?
D’abord à celui du développement de nos
échanges: dans le double contexte de ré-
duction du financement des services pu-
blics, d’une part, et de défi de l’enrichis-
sement de l’offre, d’autre part, nous avons
cette chance de pouvoir compter les uns
sur les autres pour alimenter nos médias.
Et puis, comme toutes les radios, nous
devons relever le défi de séduire les
jeunes générations. La mise en commun
de réflexions et d’expériences devrait
nous aider à trouver des réponses à ce
défi vital.

■Y a-t-il encore une place pour les radios de
service public?
Dans notre société globalisée et en

manque de repères, le service public est
la seule garantie du maintien d’un média

ancré localement et
non soumis aux lois
et lobbies du marché.
C’est essentiel pour
la démocratie.

■Quel rôle doit jouer notre association dans
le contexte média en pleine mutation que nous
connaissons aujourd’hui ?
Comme Sylvain Lafrance, je pense que
les RFP contribuent à défendre l’unicité
de la radio dans l’univers de nécessaire
convergence médiatique qui traverse la
plupart des services publics. C’est im-
portant d’avoir des lieux où le caractère
unique de la radio est le centre de la ré-
flexion.

■En quoi vous différencierez-vous de
votre prédécesseur ?
Probablement par ma grande implication
dans le défi du passage de la distribution
analogique de la radio au numérique, que
je considère comme le défi le plus im-
portant pour l’avenir de la radio, à côté,
bien évidemment, de celui de la perti-
nence de nos contenus. J’ai l’impression
que nous sommes à l’aube d’une révolu-
tion du même type que celle des années
60 avec l’arrivée de la FM, qui fut une op-
portunité de développement fantastique
pour la radio. Nous devons en profiter!

Propos recueillis par
Bénédicte Van Moortel, RTBF

Les RFP
contribuent à défendre
l’unicité de la radio“

FRANCIS GOFFIN est le nouveau président
des Radios Francophones Publiques.
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