
Les lauréats du prix 
“Lire dans le Noir”

Faire découvrir la lecture audio et les plaisirs
qu'elle procure: c'est la mission de l'associa-
tion “Lire dans le noir”. Elle récompense
chaque année des enregistrements de quali-
té pour faire mieux connaître les livres audio
en France. Deux romans sont lauréats du
Prix du livre audio 2011 : un récent, La cou-
leur des sentiments, de Catherine Stockett
(AudioLib), et un "classique" : Les hauts de
Hurlevent, d’Émilie Brontë (Lyre Audio), ainsi
qu'un document sonore : La théorie du
chaos, d’Étienne Ghys (De Vive Voix) et un
enregistrement jeunesse: Vérité, vérité ché-
rie, de Valérie Zenatti (L’École des loisirs).
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P
our répondre à un besoin de-
puis longtemps exprimé
dans les couronnes nord et

sud de Montréal, Radio-Canada a
lancé, fin novembre, deux nou-
veaux sites Web d’infos locales.
Le territoire desservi, qui connaît
une forte croissance démogra-
phique, compte une soixantaine
de municipalités et plus d’un mil-
lion et demi d’habitants. Baptisés
Rive Nord et Rive Sud, puisque les
banlieues s’étirent de part et d’autre du
fleuve Saint-Laurent, les nouveaux mé-
dias combinent nouvelles, analyses et
discussions.

DeS OuTilS TeChnOlOgiqueS 
DeRnieR CRi
L’approche adoptée est que les citoyens
soient la source principale des informa-
tions et qu’ils échangent en permanence
avec les animateurs du projet, au
nombre d’une dizaine. Deux journalistes
sillonnent en permanence chacun des
territoires, à l’écoute des gens. Ils dis-
posent d’outils technologiques dernier
cri qui leur permettent de capter des
sons et des images, fixes ou en mouve-
ment, et de les transmettre à partir d’un
car de reportage, qui est aussi un véri-
table bureau sur roues. Ces journalistes
de terrain sont appuyés par une équipe
de webmestres logés dans la Maison de
Radio-Canada, au centre-ville.

une infORMaTiOn De PROXiMiTé
Le nouveau service s’adresse aux ci-
toyens friands d’infos de proximité et

qui sont attirés par le sceau de qualité
associé à l’information de Radio-Canada.
Mais l’ensemble du public de la radio et
de la télé en profite aussi. L’équipe du
laboratoire Rive Nord, Rive Sud, est en
contact étroit avec les collègues de l’info.
Quand les journalistes en patrouille dé-
nichent une actu chaude, ils peuvent in-
tervenir eux-mêmes sur les antennes
“traditionnelles”.
En un mois d’activité, les nouveaux sites
ont rempli leurs promesses: des enjeux
locaux ont été mis au jour et de nom-
breux résidents des couronnes sont de-
venus des sources fiables pour les jour-
nalistes. Les situations qui préoccupent
les citoyens ne manquent pas, en parti-
culier dans la gestion des affaires mu-
nicipales, ce qui laisse entrevoir beau-
coup de pain sur la planche pour
Radio-Canada Rive-Nord et Radio-Ca-
nada Rive-Sud.

Luc Simard, Radio-Canada

Deux journalistes sillonnent
en permanence chacun des
territoires, à l’écoute des gens
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Prix
Le Prix des cinq continents

Le jury du Prix
des cinq conti-
nents de la Fran-
cophonie a dési-
gné Jocelyne
Saucier (Canada-
Québec) pour
son roman

Il pleuvait des oiseaux (Éd. XYZ), lauréate 
de l’édition 2011. Le jury a décerné une
mention spéciale à Patrice Nganang (Came-
roun) pour son roman Mont-Plaisant (Éd. 
Philippe Rey). Pour cette dixième édition, 
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Fran-
cophonie a remis les distinctions le 9 dé-
cembre, au cours d'une cérémonie organisée
à Paris, au siège de l'OIF.

Quatre Ford Transit Connect
ont été aménagés afin d’être

utilisés comme station de
montage mobile.

C’est le nombre de fans sur Facebook
de l'émission Snooze sur Pure FM,
animée tous les matins de 5h30 à 9h par
Vanessa Klak, épaulée par Sébastien
Ministru. Le secret de son succès? Des
rubriques décapantes (le Close up, le
Moment tendresse, la Machine à café,
l'interview Grille-pain, l'Essentiel de l'info,
les J’aime pas de Myriam Leroy ou le Bon
disque du jour) mais, surtout, une liberté de
ton, une manière de tutoyer les interdits qui
lui donne ce parfum provocant et inimitable.
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Deux sondages d’audience récents, le premier
par cahier d’écoute, le second par capteur
électronique personnel, montrent une forte
progression du principal concurrent de la
Première Chaîne à Montréal. La mesure
électronique indique qu’avec 19,8 % de part à
l’automne 2011 (7,8 % de progression en un

an), le 98,5 FM creuse l’écart avec la Première
Chaîne, qui enregistre une part de 11,6 %
(perte d’un demi % depuis l’automne 2010).
Ces dernières années, les deux stations étaient
pratiquement à égalité. Le 98,5 a gonflé son
auditoire aux dépens de la radio sportive, de la
radio musicale et de la FM anglaise.

RADIO-CANADA > Réalignement du marché radiophonique à Montréal

www.radiosfrancophones.org

un laboratoire d’information locale
dans le grand Montréal
Dans Rive Nord et Rive Sud, deux nouveaux sites Web 
de Radio-Canada vont à la rencontre des citoyens 
qui sont à la source principale des informations.
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P2 Un Planning pour les journalistes
en CDD de Radio France

P3 À moto, sur la route du rock, 
avec Classic 21

P4 INTERVIEW Patrice Aubry,
directeur du service juridique 
de la RTS

Les RFP vous souhaitent
une bonne année 2012
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un Planning pour 
les journalistes en CDD
Une centaine de journalistes regroupés sous l’appellation 
Planning couvre les remplacements des titulaires de Radio France
sur tout le territoire

À
Radio France, 700 journalistes tra-
vaillent en CDI dans les 50 rédac-
tions du réseau. Et une centaine

d’autres bénéficient uniquement de
CDD, ils sont regroupés sous l’appella-
tion Planning. Ils assurent les remplace-
ments des journalistes titulaires tout au
long de l'année dans toute la France.
Le recours aux journalistes occasionnels
est régi par un accord d’entreprise signé
par le syndicat des Journalistes SNJ, mis
en place depuis la fin de l’année 2009
par la DRH de Radio France.

qui PeuT POSTuleR au PLANNING?
Tous les journalistes diplômés d'une
école, pigistes et tous les titulaires de la
carte de presse, qu'ils aient ou non tra-
vaillé à Radio France.
Peu importe l'ancienneté dans le métier.
Il n'y a pas de limite d'âge. Mais il faut
obligatoirement être titulaire du permis
de conduire!

COMMenT Se faiT la SéleCTiOn?
Deux fois par an, au printemps et à l’au-
tomne, sont organisées deux journées
d’Écoute Planning auxquelles sont
conviés une dizaine de rédacteurs en
chef de Radio France.
Deux jours, à plein-temps, pour écouter
la quarantaine de CD envoyés par les
candidats.
Chaque CD doit proposer un ou deux re-
portages, un papier et un journal avec
titres. Éléments obligatoirement diffu-
sés sur l’une des antennes de Radio
France ou toute autre radio, qui doivent

permettre au jury de juger du “savoir-
faire” de chaque candidat. Les évalua-
tions rédigées par les rédacteurs en chef
référents sont prises en compte pour
moitié dans la décision du jury. Dix à
douze dossiers sont finalement retenus
lors de chaque session d’écoutes.

COMMenT fOnCTiOnne 
le PLANNING?
Les journalistes qui intègrent le Plan-
ning se voient proposer des contrats de
remplacements d’un jour à plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois, dans toutes
les rédactions du réseau.
Les déplacements et frais d’héberge-
ment sont pris en charge par Radio
France.
Chaque rédaction doit obligatoirement
passer par le Planning pour assurer les
remplacements qui ne peuvent être réa-
lisés en interne. Pour assurer une stabi-
lité à l’antenne, à France Info les contrats
de remplacement en présentation sont
proposés à un petit nombre de journa-
listes (quatre ou cinq) sur une durée de
six mois ou un an.
À la fin de chaque contrat, les rédacteurs
en chef doivent obligatoirement faire un
bilan avec le journaliste et envoyer une
évaluation correspondante à la DRH.
Après 18 mois de présence au Planning,
chaque journaliste est reçu par Cathe-
rine Charvet, chargée de mission DRH,
pour un bilan d’étape. Selon l’accord d’en-
treprise, la durée de présence sur le Plan-
ning est limitée à quatre ans maximum.

Marie-Christine Le Dû, Radio France

RTS
Vingt ans de Métissages
sur Couleur 3

Les Métissages
ont 20 ans. « Une
grande récréation
musicale, qui va
du R’n'B au hip-
hop, funk, électro
et pop,  mais le
point commun
reste le groove.
Le groove, c'est

ce qui est soul, black music. C’est ce qui
fait que même en ayant des sons qui
viennent des quatre coins de la planète,
l’émission reste cohérente. »
Dynamike est aux commandes de l'émis-
sion depuis six ans avec son compère Joh.
Ils font tous les soirs le tour de la planè-
te, mélangent le neuf avec le vieux et
partagent leurs surprises et leurs décou-
vertes avec les auditeurs de la chaîne
jeune de la RTS. Un renouvellement per-
manent : « Nous sommes sans cesse sur-
pris par ce que nous recevons, car même
si en musique on n’a pas inventé grand-
chose depuis belle lurette, de nouvelles
personnalités, originales, continuent
d’imprimer leur différence sur des mor-
ceaux. » Nadia Kara, RTS

RTBF
> Eve-Marie Vaes, le 1er janvier, prend le

relais de Bénédicte Van
Moortel qui, après six
ans au poste de
Communication manager
des radios de la RTBF, se
lance dans de nouveaux
projets professionnels.
Eve-Marie Vaes s'occupait
de la communication de

Musiq'3, après avoir géré le service presse
du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Elle a présenté diverses émissions 
à la télévision (le Concours Reine Élisabeth
ou le jeu interscolaire Génies en Herbe) 
et travaillé pendant 12 ans à la rédaction
du quotidien Le Soir.

RTS
> Serge Oppliger a été nommé responsable
de la production radio au sein du département
des Opérations RTS. Entré à la RSR en 1994
comme opérateur-son, Serge Oppliger
devient membre de l’équipe technique
dédiée à l'information RSR. Dans ce cadre, 
il pratique l’ensemble des activités
quotidiennes de l’Actu radio et participe 
à de nombreuses opérations d’information et
de programme, tant en Suisse qu’à l’étranger.
Chef de secteur production Actu radio
à partir de 2009, il s'implique en profondeur
dans la vie du département et en découvre
les différents rouages et mécanismes.

NOMINATIONS
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Radio-Canada. L’avenir est indien : c’est
sous ce titre un peu provocateur que la
Première Chaîne présente trois heures, en
janvier, sur les Premières Nations du Québec.
Provocateur parce qu’indien est un mot vieilli
– on dit aujourd’hui autochtone – qu’on
n’associe pas à l’avenir. Alors que les
actualités autochtones s’attardent le plus
souvent sur les problèmes de pauvreté et de
violence dans les réserves, la série met en
lumière des initiatives prometteuses, en
particulier sur le plan économique. Chaque
émission, qui comprend des reportages,
discussions et chansons, a été enregistrée
en public au sein d’une communauté
différente, tour à tour algonquine, innue et

attikamekw. Et c’est probablement une
première, tous les gens à l’antenne sont des
autochtones (à l’antenne de la Première
Chaîne les 8, 11 et 15 janvier de 11 h à midi).
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Caroline Nepton-Hotte,
animatrice de l’émission.

L’AVENIR EST INDIEN >Une série radio sur et par les autochtones
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À moto sur la route du rock, 
avec Classic 21
Pour enraciner une marque de radio au-delà de sa relation
avec l’auditeur, les opérations originales de diversification
s’avèrent de formidables outils.

l
es marques font aujour-
d’hui partie de nos vies.
Tour à tour repère, cau-

tion, argument de vente ou de
différenciation, elles se déve-
loppent, créent de l’adhésion,
des modes, voire des cultes. Il
suffit d’évoquer les marques
à la pomme ou aux trois
bandes pour se convaincre de
leur valeur symbolique autant
que marchande.
Les médias ont tout autant be-
soin de créer des marques
fortes. A fortiori la radio qui
n’a que le son comme pouvoir
d’évocation. Face à la concur-
rence, aux changements des
usages d’écoute et aux mutations tech-
nologiques, nos radios ont plus que ja-
mais besoin de marques solides, déposi-
taires de leurs valeurs et de leurs identités.
Les opérations de diversification tentent
d'enraciner ces marques au-delà de leur
relation avec l’auditeur. Proposer au pu-
blic de prolonger l’expérience radio dans
une autre forme de lien, c’est nourrir sa
marque tout en la déployant, la faire quit-
ter la radio tout en la renforçant. Alors la
marque à son tour devient label, elle ras-
sure et rassemble, fortifie le lien avec ses
publics.
À côté des formes classiques de diversi-
fication telles que l’édition ou les CD,
Classic 21, la radio rock & pop de la RTBF,
a ainsi initié un Voyage Classic 21 l'au-
tomne dernier. Restant dans les valeurs

de la marque, Marc Ysaye, directeur de la
chaîne et biker, proposait un tour de
Corse à moto ponctué de soirées où il ra-
contait les grands moments de l’histoire
du rock. Ce voyage fut “sold-out” en trois
jours!
Au-delà du succès commercial, cela si-
gnifie que des personnes se sont fédé-
rées autour d’un projet original porté par
une marque de radio, dont les valeurs et
la caution étaient les garants. Leur com-
munauté sur Facebook est devenue une
super-ambassadrice de Classic 21. Cette
expérience ouvre de belles perspectives:
une route du blues jusqu’à la Nouvelle
Orléans, voire l’ouverture de Cafés Clas-
sic 21…

Paul David, responsable marketing
opérationnel de la RTBF

Radio France. Lancée en avril dernier
auprès de tous les auditeurs de nos radios,
la grande enquête Quel Travail voulons-
nous ? va bientôt délivrer ses premiers
résultats. Avec près de 7000 réponses au
questionnaire et plus de 3 000 témoignages
(que vous pouvez consulter sur Espace
Public Radio France), les auditeurs offrent
une photogra phie passionnante du rapport
que nous entretenons avec le travail
aujourd’hui.
— « Avez-vous le sentiment que votre
situation est meilleure que celle de vos
parents? » ; « Avez-vous le sentiment d’être
justement payé ? » ; « A quel âge souhaitez

vous partir à la retraite ? »
Il est impossible de résumer les 90 questions
de l’enquête. Mais au fil des pages se
dessine un attachement très fort à la valeur
“Travail”, tandis que s’exprime le sentiment
d’une large dégradation des conditions
d’exercice de ce travail.
En janvier, Radio France mobilisera ses
antennes pour faire entendre ces témoigna -
ges et ces attentes. France Bleu commencera
avec une journée spéciale, le 10 janvier, sur
l’ensemble du réseau. France Inter, France
Info, France Culture et le Mouv’ prendront le
relais toute la journée du 23 janvier pour
accompagner la rencontre événement qui se

déroulera au Théâtre du Rond-point de 12 h
à 23 heures. On y retrouvera les principaux
candidats à la présidentielle, les respon-
sables patronaux et syndicaux qui ont
donné leur accord pour venir répondre aux
interpellations des auditeurs.
Quel travail voulons-nous ? ce sera aussi
un livre, coédité avec Les Arènes, qui sortira
en librairie le 19 janvier pour donner à la
journée du 23 toute son ampleur.
Un dispositif élaboré par l’équipe d’Espace
Public et la direction des Nouveaux Médias
permettra enfin de suivre toute cette
journée sur Facebook, Twitter et le site
http://espacepublic.radiofrance.fr

QUEL TRAVAIL VOULONS-NOUS? > Journée événement le 23 janvier sur toutes les antennes 
de Radio France et au Théâtre du Rond-point

Un tour de Corse à moto ponctué
de soirées sur les grands
moments de l’histoire du rock

RTBF
Un règlement déontologique
RTBF. La RTBF est dotée d’un “Règlement
d’ordre intérieur relatif au traitement de l’in-
formation et à la déontologie du personnel”,
consultable sur www.rtbf.be. Il s’applique à
l’ensemble du personnel et aux collabora-
teurs extérieurs. Plusieurs exigences pour
les programmes y sont énoncées: exactitu-
de du contenu, précision de l’expression,
usage correct de la langue française, qualité
du son, de l'image, de la réalisation, respect
des horaires prévus de diffusion… En parti-
culier, l’information diffusée doit être res-
ponsable, objective, complète, respectueuse
des convictions et dénuée de tout sensa-
tionnalisme.
Les programmes sont diffusés sous la seule
responsabilité de la RTBF en dehors de tou-
te ingérence extérieure. Il existe aussi un
comité de déontologie pouvant intervenir
dans les situations complexes et/ou de
crises dans le domaine de la déontologie
journalistique.

Radio-Canada
Les pratiques journalisti ques
quotidiennes commentées
et analysées
Radio-Canada. Après la refonte de son co-
de de déontologie journalistique, Radio-Ca-
nada a entrepris des séances de sensibilisa-
tion pour l’ensemble du personnel de
l’information. Par groupes d’une quinzaine
de personnes, les participants sont invités à
commenter et à tirer des enseignements
d’extraits de reportages qui ont fait l’objet
de critiques du public ou qui ont provoqué
d’importants débats à l’interne.
Les principaux aspects de la pratique journa-
listique quotidienne y sont abordés: l’entre-
vue, la couverture des affaires judiciaires,
l’expression d’opinions, les particularités des
médias sociaux, le pouvoir des groupes de
pression et le rôle des experts invités. Les
premières séances ont été bien reçues par
les journalistes, qui y voient une occasion
privilégiée de discuter de leur métier.
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Prix
Coup de chapeau 
à Bernard Guetta
Radio France > Bernard
vient de recevoir le Grand
Prix de la Presse Internatio-
nale Radio 2011 pour sa
chronique quotidienne, Geo-
polique, dans la matinale de
France Inter. Bernard Guetta
a rejoint France Inter en
1991 après avoir occupé des
postes de reporter, corres-
pondant puis directeur de la rédaction à
l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur, au
quotidien Le Monde, au magazine L’Expan-
sion. Il est également éditorialiste à Libéra-
tion et à La Repubblica. Auteur de plusieurs
ouvrages, Bernard était déjà lauréat de cinq
prix dont le Prix Albert Londres (1981).

INTERVIEW
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Doron Allalouf (RTS), Luc Simard (Radio-Canada), 
Bénédicte Van Moortel (RTBF). 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse). 
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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

RADIO FRANCE • 10 janvieR > Remise du
trophée au Sportif de l’année 2011, au
Parc des Princes à Paris, autour de Sandra Laoura et
Marius Trésor, parrains de cette 4e édition. Les auditeurs
de Radio France ont voté du 5 au 31 décembre.
RTS • Du 28 janvieR au 5 févRieR > Les Sommets
musicaux de Gstaad.
RADIO-CANADA • 26 janvieR > 25e Scientifique
de l’année. Le nom du lauréat sera dévoilé et son
interview sera diffusée dans les Années lumière,
dimanche 29 janvier.
RTBF • Du 12 au 22 janvieR > 90e édition du
Salon de l'automobile de Bruxelles. Les
radios de la RTBF seront en nombre à Brussels
Expo puisque, outre Classic 21 et Vivacité, La
Première et Pure FM réaliseront également
plusieurs heures d'émissions en direct…

AGENDA

EN LIGNE

Déontologie RTS : 
la "loi des journalistes"
La Charte déontologique RTS plonge ses racines dans le droit et
nourrit ses programmes. La mise à jour qui vient d'être publiée a
longuement occupé le Service juridique. Rencontre avec Patrice
Aubry, son responsable.

■ Comment définiriez-vous la déonto-
logie d'un média comme la RTS ?
Il s'agit du corpus de règles profession-
nelles qui régissent les métiers liés au
programme. En Suisse, ces règles trou-
vent leur source dans divers textes lé-
gaux (le Code civil, le Code pénal, la Loi
fédérale sur la radio et la télévision, etc.),
ainsi que dans des directives édictées
par le Conseil suisse de la presse. Il s'agit
d'une certaine manière de la "loi des jour-
nalistes". La Charte déontologique de la
RTS rappelle les principes fondamen-
taux de notre déontologie et précise cer-
taines pratiques professionnelles et
thèmes sensibles; bien qu’elle n'ait pas
d'effets juridiques à proprement parler,
cette charte est un code d'éthique que
nous nous engageons à respecter.

■ Comment sont traitées les
éventuelles plaintes du public ?
Dans le cadre d’une procédure spéci-
fique régie par la Loi fédérale sur la ra-
dio et la télévision. Elle commence par le
recours au Médiateur,
nommé par notre
Conseil du public et in-
dépendant de la RTS.
La plupart des cas ne
vont pas plus loin, car
souvent la possibilité
de se faire entendre et
de recevoir des explications de la RTS
suffit. Au-delà, le plaignant peut dépo-
ser plainte auprès de l'AIEP (Autorité in-
dépendante d'examen des plaintes), nom-
mée par le gouvernement. Une personne
qui s'estime lésée par une émission peut
également porter plainte au pénal (at-
teinte à l’honneur) ou au civil (protection
de la personnalité, droit de réponse, etc.).

■ Comme sont appliquées ces règles ?
L'intérêt du journaliste est de pouvoir
aller le plus loin possible. Ce que nous
observons, en tant que juristes, c'est qu'il
y a souvent un compromis à trouver
entre une bonne info et le droit. Il s'agit
donc de sauvegarder l'intérêt du public
et celui des personnes concernées. Notre
charte déontologique contient aussi un
grand nombre d'informations pratiques.
Emploi d'un micro caché, approbation
d'une personne mise en cause… la plu-

part de ces règles ne
sont pas inscrites dans
une loi, mais résultent
de la jurisprudence et
sont précisées par la
profession. Cette charte
garantit aussi notre in-
dépendance à l'égard

des autorités et des milieux économiques,
ainsi que notre crédibilité vis-à-vis du pu-
blic. Tous les collaborateurs des pro-
grammes, de l'actualité et du multimédia
suivent d'ailleurs une formation de base.

■ La Charte déontologique sera publique
Le public doit aussi savoir sur quelles
règles nous fondons notre activité. En
tant que média de service public, nous
avons une responsabilité dans le do-
maine de l'information du public, es-
sentielle pour le fonctionnement de la
démocratie. J'observe régulièrement que
le public fait référence à nos règles dé-
ontologiques, ce qui confirme l’impor-
tance que ce dernier y attache.
Propos recueillis par Doron Allalouf, RTS

Cette charte
déontologique est un code
d’éthique que nous nous
engageons à respecter

“

PATRICE AUBRY, directeur 
du service juridique de la RTS

Radio France • www.liredanslenoir.com >
Le site internet de l’association “Lire dans le noir”
répond à toutes les questions qui se posent à
propos des livres audio en France.
RTS• http://blogs.rsr.ch/31 > Bal du 31 : votez !
Les auditeurs sont invités à voter pour les titres qui
seront joués en direct lors du Bal de La 1ère.
Radio-Canada •
www.rcinet.ca/francais/projet- special/l-autre-
histoire > L’autre histoire : voyage dans le temps
à la découverte de la géopolitique amérindienne au
Canada à l'arrivée des Européens, pour apprendre
l'existence des pays anciens, des peuples et des
nations amérindiennes qui les habitaient.
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• Lire aussi en page 3 “Réglement déontologique» à la RTBF 
et “Pratiques journalistiques“ à Radio-Canada.


