
LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES

« Bashung soulève les
passions », estime Gérard

Suter (RSR), qui produit, pour les
Radios Francophones Publiques, une
série de dix émissions autour du
chanteur, décédé l’an passé.
Personnage mystérieux s’il en est,
Alain Bashung entretenait des
relations compliquées avec son
entourage. Les circonstances de sa
naissance et son éducation confiée
à ses grands parents d’adoption
expliquent peut-être sa quête d’une
famille stable, aussi bien sur le plan
professionnel que sur le plan
affectif. Est-ce pour cela que le
succès fut long à venir ? Bashung
débute comme chanteur à voix
dans les années 1960, et s’inscrit
bien dans l’air du temps avec des
chansons éditées en 45 tours.
La rencontre avec le parolier Boris
Bergman fut déterminante : « Il y a
une alchimie très particulière entre
Bashung et Bergman, pense Gérard
Suter. Bashung se libère, s’ouvre, et
se met à chanter des textes
beaucoup plus autobiographiques. »
Ce sera Roulette Russe (1980), tiré
par Gaby, Oh ! Gaby, qui n’est publié
dans un premier temps qu’en 
45 tours à la faveur d’une "queue 
de session" (un reste de jours de
studio destiné à un autre musicien).
Bashung, en tout cas, gère mal ce
succès ; toute sa carrière ne sera
qu’une fuite permanente pour
échapper à la prison des formats.
Pour réaliser la série d’émissions,
Gérard Suter et le réalisateur David
Golan ont réuni plusieurs dizaines
d’heures de témoignages. Ils se

sont appuyés sur les documents
sélectionnés dans les archives 
des partenaires des Radios Franco-
phones Publiques, mais sont
également allés à la rencontre 
de l’entourage du chanteur, 
et recueillis les souvenirs vifs –
quelque fois à vif – des paroliers
Boris Bergman et Jean Fauque, de
ses deux épouses, de son fils… 
En Alsace, on retrouvera à travers
sa famille d’adoption la trace de 
ses premiers souvenirs. Gaby, le
sait-on ? y est un personnage réel.
« Les conditions de réalisation d’une
série comme celle-ci sont
exceptionnelles, se réjouit Gérard
Suter. En réunissant les moyens 
de quatre radios dans le cadre des
Radios Francophones Publiques,
nous pouvons réaliser un projet
ambitieux, dans de très bonnes
conditions. Et n’oublions pas
d’écouter Bashung : il nous laisse
des albums sublimes. »

Doron Allalouf, RSR

Zoom

Une première a eu lieu à Radio-Canada, le 12 mai
dernier: une journée d’échanges entre les Premières
nations du Québec et le personnel de Radio-Canada,
qui a réuni une centaine de participants. Fruit de
l’initiative conjointe de la direction de l’Information
et du Conseil en Éducation des Premières nations,
la rencontre avait pour but de faire connaître la
réalité des Amérindiens et de faciliter l’accès à
l’information pour les journalistes. Chaque camp
accumule depuis longtemps les frustrations: les
Premières nations, au nombre de dix sur le territoire
québécois, s’estiment mal connues et injustement
traitées par les médias. Les journalistes, quant à
eux, trouvent que les leaders autochtones et leurs
communautés se montrent trop souvent fermés 
à la presse. Le ton des discussions, caractérisé 
par l’ouverture et la franchise, laisse présager 
un rapprochement qui permettra à Radio-Canada 
de mieux informer l’ensemble des Québécois.

Luc Simard, Radio-Canada

Bashung, de l’aube à l’aube
■ Une série de dix émissions consacrées à Alain Bashung est
en préparation pour cet été. Histoire, rencontres, témoignages,
souvenirs… : Bashung, chronique d’une déchirure.
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MARYSE JACOB ET FRANÇOIS RYCKMANS, RTBF

Le congo fête les cinquante
ans de son indépendance
La RTBF a décidé de voir en grand les 50 ans
de l’indépendance du Congo. Cet anniversaire
est aussi une date importante de l’histoire 
de la Belgique. Explications entre Maryse Jacob 
et François Ryckmans.
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EVENEMENT Tous prêts 
pour le Mondial 2010
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FRANCE INTER
Dix-huit heures pour le 18 juin

PAGE 4

Journée de sensibilisation 
aux Premières nations

Diffusion de la série "Bashung, de l’aube à l’aube":
Du 26 juin au 28 août :
• Sur la Première-RTBF : le samedi de 11 h à midi (rediffusion le dimanche à 22 h).
À partir du 27 juin jusqu’au 29 août, chaque dimanche :
• Sur la 1ère-RSR : de 9 h à 10 h (rediffusion le samedi suivant à 23 h)
• Sur France Inter, de 11 h à midi 
• sur la Première Chaîne de Radio-Canada : de 16 h à 17 h.

De g. à dr. : Alain Saulnier, directeur général
de l’Information, Lise Bastien, directrice 
générale du CEPN, Ghislain Picard, chef de
l’Assemblée des Premières nations du 
Québec et du Labrador, et Michel Désautels,
animateur à la Première Chaîne.
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« N’oublions pas
d’écouter Bashung, 
il nous laisse des 
albums sublimes... »



La Coupe du monde en Afrique du
Sud, du 11 juin au 11 juillet,

occupera une place sans précédent
à Radio-Canada. C’est la première
fois depuis 1986 que le diffuseur
public détient les droits de
diffusion de l’événement. 1986 est
d’ailleurs la seule année où l’équipe
canadienne s’est qualifiée.
Pourtant, dans le dernier quart de
siècle, le football a connu un
développement fulgurant au point
de devenir le sport le plus populaire
chez les jeunes.
Les 64 matches de la Coupe seront
présentés à la télévision et sur
Radio-Canada.ca. La finale, le
11 juillet, sera diffusée en direct sur
la Première Chaîne radio.
Chaque plateforme prendra le
virage sport. À la radio, le journaliste
Robert Frosi contribuera aux journaux
et participera aux émissions. Sur
Internet, 32 bloggeurs choisis dans
le grand public auront chacun leur
équipe attitrée. Le site aura toute
une section spéciale consacrée à
l’événement, avec des statistiques
et des fiches détaillées. À la télé,
Marie-José Turcotte animera deux
segments quotidiens consacrés à
la compétition (de 18 h 45 à 19 h et
de 22 h 45 à 23 h 15, télé Première
chaîne). Radio-Canada portera son
regard au-delà du sport pour
embrasser la société sud-africaine.
Sur la Première Chaîne radio, du 7

au 11 juin, les
journalistes
François Bugingo
et Charles
Trahan  présen-
teront cinq
documentaires
d’une heure (de 10 h à 11 h, dans le
créneau de Christiane Charette).
En juin et juillet, le reporter Frank
Desoer se fera entendre dans les
émissions Désautels et Dimanche
magazine. La journaliste télé
Sophie Langlois ne se limitera pas
à l’Afrique du Sud et arpentera
d’autres pays du continent. Sa
série L’Afrique en marche sera
diffusée les dimanches 30 mai et
6, 13 et 20 juin (à 18 h 30, télé
Première chaîne). Il y a fort à parier
que les plus attentifs à toute cette
programmation seront les néo-
Québécois, qui ont le football
inscrit dans les gènes. Martin
Girard en profitera pour faire
découvrir aux auditeurs de la
Première Chaîne une quinzaine 
de communautés culturelles 
de Montréal (sous la forme 
de capsules à C’est bien meilleur
le matin et à PM).
Radio-Canada espère que les
nouveaux arrivants qu’elle aura
attirés avec la Coupe du monde
deviendront ensuite des fidèles 
du diffuseur public.

Luc Simard, Radio-Canada

RADIO FRANCE
Du bleu ou du blues ?
Les “Bleus” iront-ils en finale ou s’arrêteront-ils en
route ? En attendant la réponse à cette question,
cruciale pour les antennes de Radio France, France
Info et France Inter ont déclenché le compte à rebours.
Depuis le 10 mai France Info propose un rendez-vous
matinal Au cœur des bleus, du lundi au vendredi, à
5 h 19, 6 h 41 ainsi que dans les journaux de 8 h et 10 h.
Sur France Inter, l’émission Et pourtant elle tourne
(18 h 15-19 h, du lundi au vendredi) se fera en direct de
Johannesbourg du 7 au 11 juin mais, d’ores et déjà, on
est dans l’ambiance avec en duplex, chaque soir, l’un
des pays en lice. Quoi qu’il arrive, entre le 11 juin et le
13 juillet, trois rendez-vous quotidiens sont
programmés sur l’antenne d’Inter : 7 h 15, 8 h et 23 h
(22 h le week-end). Enfin, le dimanche à 18 h 10, C’est
demain la veille sera remplacé par une émission-débat
sur le foot : Footballeurs du dimanche.

À LA RTBF
Un dispositif original 
La RTBF met en place un dispositif original mêlant télé,
radio, Web pour qu’au moins sur le terrain de l’info
sportive, une des meilleures équipes soit belge.
Durant toute la durée de la Coupe du Monde, Erik
Libois, un envoyé spécial de la rédaction des sports,
sera en Afrique du Sud pour alimenter chaque jour un
Journal de la Coupe diffusé le matin sur VivaCité et sur
La Première. De plus, VivaCité proposera Complè-
tement Coupe tous les jours de 18 h à 20 h. Au
programme : analyses, interactivité, coulisses du
tournoi, infos insolites et commentaires décalés.

À la RSR
Cinq journalistes sur le terrain
Dans le sillage de l’équipe suisse de football, la RSR
envoie en Afrique du Sud cinq journalistes pour
couvrir le Mondial. Outre leurs interventions à
l’antenne et le commentaires des matches, ils
nourriront le blog des sports de la RSR. Radio et
télévision proposent d’ailleurs en commun un site
Internet dédié et partagent un journaliste multimédia.
En Suisse même, le public se réunira devant des
écrans géants ; radio et télévision seront également
très présents sur le site de Lausanne.
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Tous prêts pour le Mondial 2010
■ Toutes les radios se mobilisent pour la Coupe du Monde
de football 2010. Des dispositifs importants sont mis en
œuvre pour assurer la couverture de l’événement.

 
 

 
 

Ce livre raconte les dernières années du Congo belge
jusqu’à la naissance du Congo indépendant, il y a 50 ans, 
à partir des récits de témoins, tous congolais. Venus de
tous milieux, les Congolais racontent le Congo colonie
modèle, Léopoldville coupée en deux par un apartheid 
de fait, avec la ville blanche et la cité noire, le soulèvement
de Léopoldville en janvier 1959, la montée des revendi-
cations sociales, puis politiques, et le jour de l’indé-
pendance et les événements dramatiques qui ont suivi. Ils
décrivent le système colonial belge et leurs relations avec

les Blancs. Des souvenirs marqués par des blessures, mais aussi des
moments heureux, et qui contribuent à un bilan sans complaisance mais
nuancé de la colonisation belge. Les Mémoires noires sont rédigées, pour
l’essentiel, à partir des interviews approfondies réalisées pour une série
d’émissions radio de la RTBF.

Bénédicte Van Moortel, RTBF
Journaliste à la RTBF, François Ryckmans est chef de rédaction à l’information
radio, il a suivi comme envoyé spécial les événements d’Afrique centrale pendant
plus de quinze ans, de 1991 à 2007. Il a vécu son enfance au Congo. Son père était
agent de l’administration territoriale. Son grand-père a été gouverneur du Congo
et du Ruanda-Urundi (aujourd’hui Rwanda et Burundi).

ÉDITION
RTBF • Un livre pour découvrir le Congo belge de 1940 
à 1960 raconté par les Congolais

ÉVÉNEMENT

RADIO-CANADA
Une place sans précédent

©
 R

SR

SPORTIF !
> Depuis 12 ans, le Beau Vélo de RAVeL trace la route.
Bousculer les lettres du mot “vélo” pour en faire “love”… 
la bicyclette est devenue aujourd’hui l’objet de toutes les
convoitises, excellente pour la mobilité et le moral, elle
débouche les artères… aussi bien en ville que dans notre
corps! Les amoureux de la petite reine sont repartis pour
une 12e saison du Beau Vélo de RAVeL avec, aujourd’hui,
une émission qui se décline en radio sur VivaCité, en télé,
dans un blog, sur Facebook, dans un livre-guide et… lors
d’un événement populaire qui rassemble chaque samedi 
de l’été plusieurs milliers de participants!
ANNIVERSAIRE
> Reconstitution de la bataille de Waterloo. 
À l’occasion du 195e anniversaire de la bataille de Waterloo,
RTBF-La Première réalise une émission spéciale Bonjour
Quand Même, jeudi 17 juin dès 9h15. Jean-Pierre Hautier
reçoit Yves Vander Cruysen, échevin de la culture de
Waterloo, Franky Simon, organisateur des reconstitutions 
et lui-même Maréchal d’Empire dans ses reconstitutions 
et Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon à Paris
et grand spécialiste de l’Empire.

EN BREF
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> MARYSE JACOB, RÉDACTEUR EN CHEF INTERNATIONAL À LA RTBF
> FRANÇOIS RYCKMANS, CHEF DE RÉDACTION À LA RÉDACTION 

DE PRODUCTION RADIO DE LA RTBF

L a RTBF a décidé de voir en grand les 50 ans de l’indépendance du
Congo. Cet anniversaire est aussi une date importante de l’histoire

de la Belgique. Le 30 juin 1960, une page de 75 ans de période
coloniale se termine, avec les célèbres discours du roi Baudouin et du
Premier ministre Lumumba. Ensuite, l’armée se mutine, les Blancs
fuient le Congo, Lumumba est assassiné, c’est le début d’une longue
guerre civile. Ce sera ensuite le Zaïre de Mobutu, puis, avec Laurent
Désiré Kabila, à nouveau la République démocratique du Congo.
Explications de Maryse Jacob et François Ryckmans.

« Un anniversaire 
en trois médias… »
Le 50e anniversaire de l’indé-
pendance, ce sera en grand
format et en trois médias : radio,
télévision et Internet. La RTBF
marque le coup avec des journaux
en direct de Kinshasa, des
émissions spéciales, la diffusion
de nombreux documentaires, 
la publication d’archives et l’appel 
à des témoignages sur l’époque
coloniale. L’idée, c’est de parler
aux générations d’aujourd’hui. 
Les Belges comme les Congolais,
jeunes et moins jeunes,
connaissent mal cette part 
de leur histoire commune.

« Quelle coopération 
pour demain ? »
Plus de 100 000 Congolais vivent
en Belgique et une grande partie
d’entre eux sont devenus Belges.
Nous verrons comment vivent
ces Congolais. Ensuite, parler de
l’avenir, c’est aussi voir comment
évoluent les relations entre la
Belgique et son ancienne colonie.
Quelle coopération demain ?
Enfin, nous reviendrons sur
l’histoire de la période coloniale.
La Belgique a entamé un travail
de réflexion critique sur cette
période. Quel est l’héritage 
de la colonie pour le Congo
d’aujourd’hui ? La RTBF avait fait
œuvre de pionnier dans cette
réflexion, avec de grandes séries
d’émissions radio et télé qui
racontaient et expliquaient 
cette part d’histoire commune.

« Éclairer le passé et
comprendre le présent »
L’idée-clé, c’est d’éclairer le passé,
mais avant tout de comprendre 
le présent. Le Congo d’aujourd’hui
sort de 32 années de dictature 
et de 10 ans de guerres civiles. 
En 2006, ce sont les premières
élections démocratiques depuis
l’indépendance. Et tout est à
reconstruire dans ce sous-continent
dévasté, en commençant par l’État.
Nous consacrerons de nombreux
reportages à la vie des Congolais
aujourd’hui, notamment, en radio,
par un 24 heures Congo qui nous
mènera de l’alimentation aux trans -
ports, en passant par le travail et la
débrouille, par les portables et la télé,
les écoles et le secteur de la santé.

« Ecouter, réagir… et
contribuer à l’histoire »
La radio et la télévision ont été 
des pionniers dans les reportages
consacrés au Congo dès 1960, 
en considérant à part entière les
acteurs politiques et sociaux
congolais, et en portant une grande
attention aux populations. Depuis, 
la RTBF a ponctué de grands
reportages tous les moments clés
de l’histoire du Congo, les crises
des années 70 et 80, la transition
manquée, la chute de Mobutu, la
prise du pouvoir par Laurent-Désiré
Kabila et la longue guerre qui 
a suivi. Cette richesse sera à 
la disposition des auditeurs, 
des téléspectateurs et des inter -
nautes. Et le Web va permettre aux
Belges comme aux Congolais
d’écouter, de réagir et de faire part
de leurs témoignages et d’ainsi
contribuer à l’histoire…

3

Le Congo fête les cinquante ans 
de son indépendance

Radio France
> Laurence Bloch, directrice adjointe de France
Inter, responsable de l’antenne. Diplômée de
Science-Po, elle entre à France Culture en 1980
comme journaliste reporter pour les matinales. 
Par la suite, elle produit et coordonne plusieurs
émissions, dont Le Pays d’ici. De 1989 à 1997, 

puis à nouveau en 2001 jusqu’à ces jours-ci, elle était
directrice adjointe de France Culture.

> Jean Beghin, directeur adjoint du réseau
France Bleu, chargé des programmes. Diplômé
en sciences de la communication, il a commencé sa
carrière comme présentateur-reporter, avant de
diriger les rédactions de plusieurs radios musicales,
tout en assurant des chroniques littéraires. Depuis

2006 il était délégué à la direction de l’antenne de France
Inter.
> Jean-François Latour, directeur des programmes
du Mouv’. Il a commencé par être animateur. En 2005, il
devient directeur d’antenne à RTL où il contribue au redres-
sement de l’audience, puis il rejoint NRJ international en
qualité de directeur des programmes. À Radio France il a
été conseiller de programmes à France Info en 2008, puis 
à France Bleu 107.1 (diffusé en région parisienne) en 2009.
> Renaud Dely assurera jusqu’au 27 septembre
prochain l’intérim de la direction de l’information de France
Inter, la titulaire, Hélène Jouan, ayant souhaité bénéficier
d’un congé exceptionnel de quelques mois pour
(d’heureuses) raisons personnelles.

Radio-Canada
> Line Pagé, première directrice de l’Infor-
mation Radio, poste laissé vacant par le départ à la
retraite de Jacques Auger. Au moment de sa
nomination, elle était rédactrice en chef des
nouvelles radio. Line est entrée à Radio-Canada en
1979, comme journaliste aux nouvelles radio et télé

à Québec. Elle a ensuite été reporter aux nouvelles radio à
Montréal, puis animatrice de l’émission de télé Médias et
reporter aux nouvelles télé ainsi qu’à l’émission d’affaires
publiques télé Enjeux. 
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DIALOGUE

MARYSE JACOB FRANÇOIS RYCKMANS

NOMINATIONS
Roger de Weck Nouveau directeur général 
de SRG SSR

> Le Conseil d’administration et l’Assemblée des
délégués ont désigné Roger de Weck comme
nouveau directeur général de SRG SSR idée suisse.
Roger de Weck (56 ans) succédera à Armin Walpen le
1er janvier 2011. Parfaitement bilingue, cet ancien
rédacteur en chef de Die Zeit (Hambourg) et du

Tages-Anzeiger (Zurich) est aujourd’hui président de
l’Institut de hautes études internationales et du dévelop-
pement à Genève et publiciste libre.

La structure de la Radio Télévision Suisse 
se met progressivement en place
> Plusieurs responsables ont été désignés dans l’organi-
sation du Département des Programmes, dirigé par Gilles
Pache. Il regroupe aussi bien des activités de radio que de
télévision. Certaines personnalités, qui ont largement
collaboré aux activités des Radios Francophones
Publiques, y ont une fonction nouvelle, d’autres ont été
confirmés à leur poste.
Ainsi, Isabelle Binggeli a été nommée adjointe au
Directeur des programmes, déléguée à la Programmation
radio; Nicole Tornare est adjointe au Directeur des
programmes, déléguée à la Convergence des programmes.
De leur côté, les quatre chefs de chaîne ont été confirmés 
à la tête de leurs programmes, à savoir Lison Méric
(La Première), Alexandre Barrelet (Espace 2), Jean-Luc
Lehmann (Couleur 3) et Catherine Colombara (Option
Musique). Bertrand Fardel est responsable de l’Unité de
production radio, au sein du Département des Opérations.
Les organigrammes des départements de programmes 
de la RTS sont encore loin d’être complets, et nous y
reviendrons plus longuement dans le prochain numéro 
de Micro 4.
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//Agenda
Radio France • 22 JUIN À BERLIN > Prix franco-allemand
du journalisme. Jean Luc Hees, p.-d.g. de Radio France, et
Willi Steul, Président de Deutchlandradio, recevront le Prix
franco-allemand du journalisme au nom de tous ceux qui ont
contribué à l’opération Radio France fait le mur, journée spéciale
organisée le 9 novembre 2009 à l’occasion des 20 ans de la chute
du mur de Berlin. Créé en 1983 par la Radio Télévision Sarroise,
ce prix récompense “les productions françaises et allemandes
contribuant à une meilleure compréhension du pays voisin”.
RADIO-CANADA • 17 JUIN À MONTRÉAL > Spectacle
d’ouverture du festival Présence autochtone, qui
précède la Journée nationale des autochtones, le 21 juin. La
soirée sera animée en français, en anglais et en cri par Caroline
Nepton-Hotte et Benjamin Masty. Diffusion sur Radio-Canada.
ca/musique le 21 juin et à Espace Musique le 2 juillet à 20 h.
RTBF • 26 JUIN > 1re étape du Beau Vélo de RAvel Rendez-
vous à la base aérienne de Florennes.
• 1ER JUILLET > Publication des chiffres d’audience de la
Vague 20 de l’étude CIM radio.
RSR • DU 12 AU 13 JUIN > le Bol d’or, tour du Léman à la voile.
• DU 3 AU 6 JUIN > Festi’Neuch, festival en plein air de Neuchâtel.
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MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), 
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luc Simard (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
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T out au long de cette
journée du 18 juin et

grâce aux documents sonores
extraits des archives de
l’Institut national de l’audio-
visuel (Ina), les auditeurs de
France Inter réécouteront ou
découvriront la “guerre des
ondes” que se livrèrent Radio-
Londres, la résistante, et
Radio-Paris, la collabora-
tionniste. Avec les grands
témoins de cette époque, ils
vivront – comme s’ils y étaient – la
journée du 18 juin 1940 (2 000 ans
d’Histoire, Patrice Gelinet, 13 h 30 à
14 h). Dans les éditions d’infor-
mation, ils suivront les cérémonies
organisées conjointement par les
autorités françaises et britan-
niques sur les places londoniennes
que fréquenta, de 1940 à 1944, le
chef de la France libre. Pour
autant, France Inter n’infligera pas
une litanie commémorative à son
public. Riche en opportunités, ce
18 juin 2010 sera aussi l’occasion
de faire un point sur les «  radios de
résistance » qu’animent
aujourd’hui les opposants
érythréens, birmans, biélorusses
en exil (Et pourtant elle tourne,
Jean-Marc Four, 18 h 15 à 19 h).
Avec le concours d’historiens 

et d’experts en géopolitique, 
la chaîne ne manquera pas 
de soumettre à ses auditeurs cette
question : « Quelles ressem-
blances, quelles dissemblances
entre l’Europe de 2010 et celle 
de 1940 ? » (Le téléphone sonne,
Alain Bedouet, 19 h 20 à 20 h).
Toutes les heures, une vingtaine
de personnalités françaises
rescapées de la deuxième guerre
mondiale auront carte blanche
pour adresser chacune au micro
de France Inter un « message aux
Français » long de deux minutes.
Enfin, l’occasion faisant le larron,
l’emblématique Jeu des
1 000 euros deviendra pour un jour
le  Jeu des 1 000 livres (Nicolas
Stoufflet, 12 h 45 à 13 h).

Alain Le Gouguec, Radio France

Dix-huit heures pour le 18 juin
■ Le 18 juin, pour le 70e anniversaire de l’appel 
que le Général de Gaulle lança des studios de la BBC
à Londres, en 1940, pour inciter ses compatriotes 
à combattre l’occupant nazi, les équipes de France
Inter proposent 18 heures d’émissions en direct de 
la capitale britannique, de 6 heures le matin à minuit.

FRANCE INTER

RÉFLEXION
RADIO FRANCE • Une charte professionnelle est en préparation

Vérifier l’info, la hiérarchiser, la proposer en respectant les règles qui font la
spécificité de nos métiers et du service public… Depuis trois mois, une
quinzaine de journalistes travaille avec passion à la rédaction d’une Charte
pour Radio France. L’enjeu n’est pas mince puisqu’il s’agit de trouver le bon
équilibre entre les valeurs qui fondent le métier de journaliste et leur
nécessaire adaptation aux nouvelles pratiques issues de la révolution
numérique. Rédacteurs en chefs des différentes radios et représentants des
organisations syndicales ou de la SDJ (Société des Journalistes) ont souhaité
travailler à partir des grands textes invoqués par la profession (que ce soit 
la charte de 1918 du SNJ, ou celle dite de Munich signée en 1971 au niveau
européen) avec le souci de ne pas enfermer la réflexion dans des logiques
corporatistes. L’ambition est de faire de cette charte la base d’un nouveau
contrat de confiance avec les publics de Radio France. « La garantie, comme
le dit son préambule, du droit du public à une information de qualité ».
Le groupe de travail réfléchit également à la mise en place d’un « Conseil
d’éthique » chargée d’interpréter ce texte.
Si toutes les parties en sont d’accord, cette charte pourrait être intégrée 
à la convention collective de Radio France à l’automne prochain.

Jérôme Bouvier, Médiateur des radios de Radio France
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BILAN
> SUISSE Situation financière difficile pour la SSR. 
La SSR a présenté ses comptes annuels 2009, qui font état
d’un déficit de 47 millions de Frs (33,5 millions d’euros).
Pour 2010, elle s’attend à une perte de quelque 75
millionsde Frs (53,5 millions d’euros). Dans ce contexte, un
débat politique important devrait avoir lieu cette année sur
les ressources de la SSR. Une hausse de la redevance
devrait être discutée, à moins qu’on ne décide de libéraliser
les règles publicitaires ou que les prestations de programme
prévues par la loi ne soient revues à la baisse.
IDENTITÉ
> SUISSE Un logo pour la RTS. La Radio Télévision

Suisse (RTS), issue de la fusion de la RSR
et de la TSR a une nouvelle identité
visuelle. Ce logo servira désormais à

identifier la RTS comme entreprise; les programmes, ceux de la
radio (La Première, Espace 2, Couleur 3 et Option Musique) 
ne sont pas concernés. Cette nouvelle identité visuelle s’inscrit
dans un contexte national: les radios et télévisions publiques
germanophones, italophones et romanchophones adopteront
toutes dans les prochains mois une identité déclinée de celle
qui est désormais en vigueur en Suisse romande.
CULTURE
> CANADA. Intégration. Bien des doutes assaillent 
les pères immigrants qui veulent transmettre leur culture
d’origine à leurs enfants tout en les aidant à s’intégrer
dans celle du pays d’accueil. Boucar Diouf, originaire du
Sénégal et père d’un fils de 2 ans, en fait le thème d’une
émission qu’il présente à l’occasion de la Fête des pères.
L’animateur et humoriste s’est entouré d’autres pères qui,
comme lui, ont grandi sous l’aile d’une paternité différente
de celle qui est pratiquée au Canada. Autres pays, autres
mœurs! Première Chaîne radio, dimanche 20 juin à 16 h.
MUSIQUE
> RTBF Nouvelle édition des Nuits nomades. Ce sera
l’occasion de présenter deux disques complets d’artistes,
enregistrés dans le studio musical de la RTBF. Les disques
de Vincent Noiret et de Sophie Cavez & Baltazar Montanaro
sont présentés officiellement les 4 et 5 juin sur la scène du
Théâtre 140 et accompagnés d’un groupe invité. Chaque
concert fait l’objet d’une captation, ultérieurement diffusée
sur La Première dans Le Monde est un Village.

EN BREF

Reconstitution
d’un studio de 

Radio-Londres au
Musée de la Radio.


