
Dans l’Europe d’aujourd’hui, nous
prenons connaissance presque

quotidiennement de décisions
politiques qui remettent en question
deux fondements essentiels de la
démocratie: l’accès à l’éducation et à
la culture, la liberté des médias.
Certaines viennent du gouvernement
central : en Hongrie, le rétablis-
sement de la censure; en Angleterre,
la suppression de la moitié des
subventions aux établissements
culturels, peu après l’augmentation
spectaculaire des droits d’inscription
dans les universités. D’autres
procèdent des pouvoirs locaux.

Dans l’air du temps
L’une des décisions les plus récentes
est née en Avignon. La municipalité a
décidé d’interroger 30000 citoyens
en leur posant la question suivante:
L’Opéra et l’Orchestre lyrique régional
d’Avignon-Provence coûtent à la ville
sept millions d’euros. Trouvez-vous
cette dépense: nécessaire, justifiée,
injustifiée, sans opinion?
Les tentations populistes s’installent
partout, officiellement ou plus
discrètement, masquées ou non par
la nécessité d’économies,
complétées ici et là par une volonté
de contrôler les médias. Elles
n’épargnent aucun pays, elles sont
dans l’air du temps. Elles s’appuient
sur un supposé constat d’échec de la

décentralisation et de la démocrati-
sation de l’éducation et de la culture,
telles que l’avait rêvé Malraux.
Le phénomène remet si profon-
dément en cause les fondements de
la démocratie qu’une enquête est
apparue nécessaire à l’équipe de
Musiq’3.

Une série quotidienne 
en mai
Une coopération inédite a été
montée avec l’Info: détachement
d’une journaliste (Françoise Baré) et
d’un technicien-réalisateur (Laurent
Graulus), prise en charge commune
des frais de reportage (Hongrie,
Italie, France, Belgique), utilisation
partagée du matériau sonore
collecté.
Avec d’autres chaînes Radios Franco-
phones Publiques et certaines autres
radios européennes, le soutien et
l’échange viendront encore enrichir
le propos.
L’objectif de Musiq’3 est de diffuser
courant mai une série quotidienne de
séquences thématiques mêlant
reportages et réflexion. Et nous ne
manquerons évidemment pas de
poser cette question à la
Communauté européenne:
comment réagir?

Bernard Meillat, 
directeur de Musiq’3 - RTBF

Zoom

N° 356
MAI  2011

RADIO TÉLÉVISION SUISSERADIO TÉLÉVISION SUISSE

RTBF

■ Une coopération inédite entre l’Info et Musiq’3
pour enquêter sur les remises en cause de l’accès à
l’éducation et à la culture et sur le rôle des médias.

Erwan Pastol lauréat 
de la Bourse Payot 2011  

La Bourse Payot 2011 des RFP 
a été remportée par un Français
de 22 ans, Erwan Pastol, étudiant
au CFJ-Paris.
Le jury international, composé 
de 12 représentants issus des
radios membres (3 par radio) a
été impressionné par la grande
maturité, les qualités profession-
nelles, la maîtrise mais aussi
l’humour dont Erwan Pastol 
a fait preuve lors du concours.
Cette bourse Payot, du nom d’un
journaliste suisse, est d’une

valeur de 7 000¤. Elle permettra à Erwan Pastol
d’effectuer un stage dans les radios publiques du
Canada, de Belgique et de Suisse. Élu parmi huit
candidats (deux par pays), Erwan Pastol est le
16ème jeune français à remporter la Bourse 
René-Payot depuis sa création en 1984.

ANNE SÉRODE, DIRECTRICE DE LA PREMIÈRE CHAÎNE 
DE RADIO-CANADA

« Il faut prendre l’habitude 
de sortir de nos bureaux 
et d’aller sur le terrain… »
Anne Sérode a pris la tête de la Première Chaîne 
de Radio-Canada le mois dernier. Cette 
ex-réalisatrice a travaillé aux magazines et aux
journaux télévisés. Au moment de sa nomination,

elle était chef de contenu à Espace musique. 
Micro 4 l’a rencontrée alors qu’elle venait tout 
juste d’occuper ses nouvelles fonctions. PAGE 3

INTERVIEW

Japon, Libye, Côte d’Ivoire… : 
Y rester ou pas ?

PAGE 2

Développement du DAB en Suisse
PAGE 4

Démocratie, médias 
et culture, les tentations
populistes

DISPARITION
RADIO FRANCE • Jean Izard

> Jean Izard, un grand serviteur de Radio France
est décédé. Jean Izard avait 81 ans. Diplômé de
l’ENA, il était entré à l’ORTF en 1960. Nommé
directeur général de Radio France par Jacqueline
Baudrier en 1979, il secondera ensuite Michèle
Cotta, Jean Noël Jeanneney, Roland Faure et Jean
Maheu, avant de prendre sa retraite en
janvier 1995.

©
D

R

Rendez-vous le mois prochain 
pour une nouvelle maquette de Micro 4…
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//Enligne
RADIO-CANADA • 12 millions de visites en 
un mois. Pour la première fois, Radio-Canada.ca, le site
a dépassé le cap des 12 millions de visites en un mois. 
La nouvelle page d’accueil et les événements qui ont
marqué le mois de mars ont contribué à cette hausse 
de 12 % depuis mars 2010.
RTBF • Sur Youtube. En images et sur le Web, sessions
exclusives des artistes passés à l’antenne de Pure FM
sur : www.youtube.com/user/Purefmlaradio 

Le président-directeur général
d’une entreprise employant

près de 750 journalistes doit
assumer une responsabilité très
particulière, et je l’avoue, très
lourde, lorsque l’actualité exige de
Radio France de couvrir plusieurs
points potentiellement dangereux.
C’est d’autant plus vrai si le PDG
en question, votre serviteur, a lui-
même fait l’expérience, en tant
qu’envoyé spécial permanent et en
tant que reporter, des difficultés
particulières créées, notamment,
par les zones de conflit.

Mesurer le risque
L’alternative est simple pour le
journaliste ou le technicien qui
l’accompagne : couvrir ou ne pas
couvrir un événement, témoigner
ou pas, informer nos auditeurs en
leur garantissant la fiabilité de nos
reportages ou pas. En théorie,
l’alternative est effectivement
simple et notre engagement dans
ce métier nous conduit naturel-
lement à choisir le risque.
Ce risque, nombre de nos journa-
listes l’ont assumé pour le plus
grand bénéfice de nos antennes 
au fil des années et l’assumeront
encore. Ils sont conscients des
dangers et la plupart du temps
expérimentés.
Il se trouve que mesurer le risque
m’incombe. Aucun reportage ne
mérite qu’une rédaction soit en
deuil. Il se trouve également que
les situations de danger ne sont
jamais comparables et l’actualité

de ces dernières semaines illustre,
je crois, mon point de vue. J’ai
demandé le rapatriement de nos
journalistes et de nos techniciens
opérant au Japon, quelques jours
après le séisme et le tsunami qui
ont frappé le pays. Je l’ai fait parce
que le danger nucléaire n’est
comparable à aucun autre et qu’on
ne peut rien garantir. J’ai estimé 
de mon devoir de soulager nos
envoyés spéciaux et de leur éviter
d’avoir à prendre la décision eux-
mêmes, tant je sais à quel point il
est difficile d’abandonner, malgré
les risques, une zone dangereuse.
J’ai estimé que la décision me
revenait.

Chaque situation exige 
une appréciation différente
Les théâtres de combat
présentent un autre visage : 
les journalistes et les techniciens
savent localiser la plupart 
du temps le danger et prendre 
un certain nombre de précautions,
même si, à l’évidence, être témoin
d’une guerre met votre vie en péril
comme n’importe quel civil 
ou belligérant. Sur ce chapitre 
du conflit armé, de multiples
situations peuvent se présenter :
guérilla, insurrection, guerre civile,
batailles réglées entre armées…
Les événements de Tunisie n’ont
pas ressemblé à ceux d’Égypte 
et encore moins à ceux de Libye
ou de Côte d’Ivoire. 
Chaque situation exige de notre
part une appréciation différente
et, de toute façon constante.
Au total je comprends complè-
tement la frustration d’un envoyé
spécial lorsque la société qui
l’emploie lui demande de quitter
une zone d’intense actualité 
où le niveau de danger devient
insupportable. Dans le même
temps, je réclame la compré-
hension des reporters et des
techniciens de Radio France : mon
ultime responsabilité, c’est leur
sauvegarde, et les multiples
échanges que j’entretiens en
permanence avec les directeurs 
de chaînes et les patrons 
de rédactions constituent, 
croyez-moi, des moments de
tension et d’angoisse. 
Le prix de chaque décision 
peut se révéler affreusement
élevé.

Japon, Libye, Côte d’Ivoire…:
y rester ou pas?

par Jean Luc Hees, PDG de Radio France 

RADIO FRANCERTBF
Inauguration de Media Rives,
un nouveau bâtiment à Liège
La RTBF s’est développée autour de cinq sites de production
couvrant chacun une portion du territoire de la partie
francophone de la Belgique: Bruxelles (le siège), Charleroi,
Mons, Namur et Liège. Chacun accueille un décrochage
régional de VivaCité, la radio de proximité de la RTBF. Le
site de Liège était partagé entre deux bâtiments loués
dont la vétusté devenait un handicap, à l’heure où le tout
numérique révolutionne les métiers en radio et télévision.
Il a fallu près de six ans pour concevoir et construire le
nouveau bâtiment. Baptisé Media Rives, il sera inauguré
le 6 mai. Organisé autour d’un studio télé de 1283 m², le
bâtiment abrite également une newsroom et un studio
radio self op’ équipé d’une console Studer OnAir 3000.
Une salle de réunion attenante peut également être
convertie en studio, lors d’événements particuliers. P.L.
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MUSIQUE
RADIO-CANADA • Un pont entre anglos 
et francos sur Espace musique

Rendez-vous, c’est le
nom d’une série de
rencontres musicales
qui prennent
l’antenne en mai sur
Espace musique. Le
concept est simple:
un chanteur franco -
phone invite un
chanteur anglophone
à venir inter préter des
œuvres de l’un et de
l’autre. Puisque les

artistes ne maîtrisent pas tous la langue de l’autre 
(ce n’était pas un critère de sélection), un réel défi de
communication se pose. Le brio de l’animatrice Rebecca
Makonnen est de mettre en valeur leur véritable outil de
communication: la musique. La barrière de la langue est
franchie peut-être plus facilement sur le Web, où une
version audio-vidéo paraît en parallèle. La série a aussi
une contrepartie à la CBC, la radio d’expression
anglaise, puisque l’ensemble a été conçu dans le cadre
d’un projet transculturel Radio-Canada-CBC. Même
dans un pays officiellement bilingue comme le Canada,
cette façon de rapprocher les cultures est innovante.
• Diffusion sur Espace musique à compter du 6 mai à 16 h 30.

Média Rives est organisé autour d’un studio télé de 1 283 m2.

Daniel Lavoie et Jérémy Fisher.

©
R

A
D

IO
-C

A
N

A
D

A

©
 A

B
R

A
M

O
W

IT
Z



MICRO 4 - MAI 2011 - N°  356 3

ANNE SÉRODE, DIRECTRICE DE LA PREMIÈRE CHAÎNE 
DE RADIO-CANADA

■ Anne Sérode a pris la tête de la Première Chaîne 
de Radio-Canada le mois dernier. Cette ex-réalisatrice 
a travaillé aux magazines et aux journaux télévisés. 
Au moment de sa nomination, elle était chef de contenu 
à Espace musique. Micro 4 l’a rencontrée alors qu’elle
venait tout juste d’occuper ses nouvelles fonctions.

■ Vous arrivez d’Espace musique : quelle
est le lien entre la chaîne musicale et la
chaîne parlée où vous êtes maintenant ?
Le lien est la mise en valeur de la culture et
des créateurs d’ici et d’ailleurs. Je viens du
monde des nouvelles, où il est difficile de
faire une grande place à la culture à cause
du format court. Mon passage à Espace
musique venait d’un besoin personnel de me
rapprocher du milieu artistique. La Première
Chaîne est pour moi un cadeau : c’est le
mariage de tous mes intérêts.
■ Quelle part de votre expérience 
est transposable dans votre nouvelle
fonction ?
Tout en fait ! Tout ce que j’ai appris à l’info,
comme la rigueur, l’intérêt public, la
capacité de mettre les événements dans
leur contexte. Et, d’une façon plus générale,
cette volonté du service public de vouloir se
distinguer.
■ La Première Chaîne a doublé ses parts
de marché en dix ans. 
Y a-t-il encore de la place pour accroître
l’écoute ?
Je crois que oui. Le défi est de demeurer une
référence et, pour cela, il faut démontrer la capacité de se renouveler.
On doit demeurer accessible dans nos formats mais on ne doit pas
sous-estimer la capacité des auditeurs de nous suivre dans le
changement. Si on n’a pas peur d’exposer des idées tout en fournissant
des points de repère, on est capable d’aller chercher encore plus
d’auditeurs.
■ Y a-t-il déjà des changements à l’antenne qui semblent
s’imposer ?
Comme la radio va bien, on ne doit pas faire les choses avec précipi-
tation. La radio est un média d’habitude et il ne faut pas bousculer les
auditeurs. Il y a cependant un domaine où on doit agir, c’est sur le plan
de la diversité. On doit faire un effort supplémentaire pour refléter la
diversité d’opinion, régionale et culturelle d’un grand pays comme le
nôtre. Je pense aussi à la diversité sociale : on doit trouver le ton
correct pour s’adresser à toutes sortes de gens.
■ Comment atteindre ces nouveaux publics ?
Il y a un défi de se rapprocher de ce que j’appelle le terrain. Si on reste
dans nos bureaux, on dépend des communiqués de presse et des
autres médias. Il faut prendre l’habitude de sortir de nos bureaux et
d’aller sur le terrain, à l’image de ce que font les journalistes. J’ai hâte
de discuter avec les équipes pour voir comment on pourrait faire ça.
■ Voyez-vous des dangers sur votre route ?
L’un des dangers est la tendance qui guette tous les médias à ne
valoriser que l’opinion. Mais une opinion, ce n’est pas une idée. Si on se
contente de livrer des opinions, on s’éloigne des idées. Si on veut être
un repère pour mieux comprendre le monde, il faut permettre
l’expression des opinions personnelles mais aussi favoriser la
circulation des idées.

Propos recueillis par Luc Simard,  Radio-Canada

INTERVIEW

« Il faut prendre l’habitude 
de sortir de nos bureaux 
et d’aller sur le terrain… »

EN BREF
PRIX ET CONCOURS
> Le prix des auditeurs de la RTS. Réuni à

Lausanne le 9 avril, le jury du Prix des auditeurs
de la RTS, composé de 25 auditrices et auditeurs,
a attribué son prix 2011 à l'écrivain Éric Masserey
pour Le Retour aux Indes (Bernard Campiche).
Doté de 10000 francs suisses, le prix lui a été
remis le 30 avril lors du Salon international du
livre et de la presse de Genève.

> Concours Reine Elisabeth sur Musiq’3.
Comme à son habitude, Musiq’3 suit intégralement le concours
Reine Elisabeth consacré cette année au chant. Du 5 mai au
9 juin, Saskia de Ville, Christine Gyselings et Patrick Leterme
proposent billets, interviews, portraits et comptes rendus
sur l’antenne et en podcast (plus de 140000 fichiers écoutés
en 2010). La proclamation des résultats se fait en direct sur
Musiq’3, l’occasion aussi de remettre le Prix Musiq’3, un
“prix du public” d’un montant de 2500 euros.

MULTIMÉDIA
> La Communauté des télévisions Francophones 
et les Radios Francophones Publiques. La session
annuelle de la Communauté des Télévisions Franco-
phones aura lieu cette année du 25 au 28 mai, dans les
locaux de la Radio Télévision Suisse à Genève. À noter
une “première” qui sera organisée à cette occasion :
les commissions multimédia de la CTF (présidée par
Benoît Beaudoin de TV5 Québec Canada) et des RFP
(présidée par Thierry Zweifel de la RTS) se réuniront en
séance commune d’une demi-journée. Au programme :
les réseaux sociaux, l’approche thématique et le
traitement de la musique sur les nouvelles plateformes.

SYNDICATS
RADIO FRANCE • Fin du paritarisme

En avril 2009 l’Association des employeurs de l’audio-
visuel public est dissoute. Composée de l’Institut
national de l’audiovisuel, Radio France Internationale,
Radio France, RFO, France 2 et France 3, la structure ne
résiste pas à la naissance de “France Télévision”. Dans
la foulée, la convention collective de l’audiovisuel (et
l'avenant audiovisuel à la convention collective
nationale du travail des journalistes) est dénoncée.
Après deux ans d’âpres négociations, les deux syndicats
qui représentent très majoritairement les journalistes à
Radio France (SNJ et FO-journalistes) signent un nouvel
accord. La loi de 2008 sur la représentativité syndicale
stipule qu’un accord doit être signé par des organi-
sations qui représentent au moins 30 % des voix aux
dernières élections professionnelles. Mais ce texte peut
être annulé si d’autres syndicats représentant au moins
50 % exercent leur “droit d’opposition”. C’est ce qui
s’est passé. Il n’y a donc plus d’accord journalistes.
Reste un texte promulgué par la direction seule. Dans
quelques jours la négociation reprendra avec les
personnels non-journalistes. Le texte devrait être signé
– ou pas – en novembre 2012.

RTBF

Le plus célèbre
des Jamaïcains
Classic 21 commémore le trentième anniversaire
de la disparition de Bob Marley. Éric Laforge
revient sur la vie et la carrière du roi du reggae, du
27 avril au 13 mai, avec une séquence à 13 heures.
Le 11 mai, diffusion de ses titres tout au long de la
journée. Le 14 mai, place à une Nuit du Reggae de
22 h à 4 h avec le meilleur du reggae et du ska,
des reprises étonnantes des titres de Bob Marley
par Kula Shaker, Arid, Tailors of Panama… et des
interviews de Ziggy Marley, Al Anderson
(guitariste des Wailers), Pauline Black (chanteuse
de The Selecter) et John Watts (Fisher-Z).

Anne Sérode : « Si on veut être un re-
père pour mieux comprendre le mon-
de, il faut permettre l’expression des
opinions personnelles mais aussi fa-
voriser la circulation des idées. »
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//Agenda
RTBF • 10 AU 29 MAI > Les Nuits Botaniques, série de
concerts au Botanique à Bruxelles, avec de nombreux
directs de Pure FM.

• 25 MAI > les 20 kilomètres de Bruxelles avec 1 tonne
d’oranges distribuée par VivaCité aux coureurs 
et une équipe de 21 personnes, auditeurs compris, 
pour… Classic 21 !

RADIO-CANADA • 1ER MAI > Anniversaire. Jacques
Languirand, qui anime Par quatre cheminsdepuis 1971, célèbre
son quatre-vingtième anniversaire. La Première Chaîne lui rend
hommage sur le Web. On peut, entre autre, télécharger une
sonnerie du célèbre rire de l’animateur. 
www.radio-canada.ca/radio/jacques_languirand/
RTS • DU 9 AU 15 MAI > Le Festival du Conte de
Fribourg.

4 MAI 2011 - N°  356 - MICRO 4

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 56 40 27 41, télécopie : 33 (0) 1 56 40 44 53, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

Les chiffres augmentent
rapidement. Le "worldDMB

Forum", qui suit le développement
de ce mode de diffusion radionu-
mérique, indique que 500 000
récepteurs DAB auraient été
vendus en Suisse à la mi-2010, 
et estime qu'on en serait à quelque
700 000 au début 2011. L'effet
"cadeau de Noël" certainement,
déjà observé au Royaume-Uni,
pays où la diffusion DAB est la plus
étendue. Les dernières mesures
d'audience y indiquent que 
près de 16 % de l'écoute passe 
par les réseaux DAB.
L'exemple anglais, justement,
montre que l'extension de l'offre
est un des moteurs de ce 
développement.
En Suisse, la SSR offre, dans 
toutes les régions linguistiques, 
un premier bouquet DAB/DAB+,
proposant douze à quinze
programmes chacun, qui
réunissent l'essentiel de son offre.
La Suisse alémanique dispose
depuis 2009 d'un second
bouquet, qui réunit diffuseurs
privés et SSR. Option
Musique fait déjà partie de
cette offre, et sera rejointe
par Espace 2 dès cet été.
Les choses bougent
également du côté romand,
puisque la SSR, les Radios

régionales romandes et Swisscom
broadcast ont créé ensemble
"Romandie Médias SA". Cette
société va déposer une demande
de concession technique en vue 
de la diffusion d'un second
bouquet en Suisse romande, lequel
devrait être en fonction au premier
semestre 2012.
Il comprendra des programmes
nouveaux et originaux, issus 
des radios régionales, deux
programmes de la SSR, et les
programmes actuels des radios
régionales, ainsi présents sur le
DAB dans l'ensemble de la Suisse
romande.
Ces développements du DAB en
Suisse romande sont une bonne
nouvelle, notamment pour Option
Musique, dont la diffusion se fait
essentiellement en DAB, après 
la fermeture de l'émetteur ondes
moyennes de Sottens.

Doron Allalouf, RSR

Développement du DAB 
en Suisse
■ Une offre plus abondante et une rapide augmen-
tation du nombre de récepteurs : la diffusion en DAB+
des émissions de radio en Suisse connaît un dévelop-
pement réjouissant. Ainsi Espace 2 sera diffusée sur
le second bouquet alémanique, tandis que SSR et
radios régionales s'allient pour créer le deuxième
bouquet en Suisse romande.

DIFFUSION

L’Internet serait-il le meilleur moyen de
diffuser la radio dans l’avenir? Afin d’en
convaincre les auditeurs et les proprié-
taires de stations, de grands manufac-
turiers d’équipement ont commencé à
installer des antennes Wi-Fi à haut débit
dans certaines grandes villes
américaines. Ces sociétés offrent un

signal qui peut être capté dans de vastes
zones géographiques, y compris en
voiture. L’avantage pour les auditeurs:
ils continuent de capter le signal gratui-
tement, comme pour la radio hertzienne
traditionnelle. L’avantage pour 
les stations: se départir d’émetteurs
coûteux à entretenir.

WI-FI
Un nouveau mode de transmission

APPLICATION
rsr.ch pour iPad et iPhone

Le site rsr.ch est désormais
compatible avec l’iPhone et
l’iPad, en plus des
applications dédiées. Le
Multimédia RTS a développé
à cet effet un player HTML5
qui permet d'écouter 
les quatre chaînes radio en
direct ainsi que toute l'offre
d'audio disponible sur rsr.ch.

Sur Internet, la technologie de base utilisée pour
écouter des sons et visionner les vidéos est la
technologie Flash. On sait que cette technologie n'est
pas compatible avec les appareils de la marque (iPhone
et iPad). Pour proposer les contenus du site sur ce type
d'appareil mobile, très appréciés du public en Suisse 
où ils connaissent un des plus forts taux de pénétration,
il a fallu trouver une solution. Désormais, un player
adoptant la technologie HTML5 est disponible en
parallèle, qui fournit les mêmes services. D.A.

SATELLITE
RADIO FRANCE • Radio France poursuit la
multiplication de ses canaux de diffusion

Les six stations nationales françaises sont désormais
accessibles sur le bouquet satellite Fransat. 
Depuis le 13 avril, plus de 800000 foyers supplémen-
taires peuvent recevoir en numérique les programmes
de France Inter, France Info, France Culture, France
Musique, Fip et du Mouv’, via le bouquet satellite
Fransat. Fransat diffuse également les programmes 
de la TNT par satellite – vecteur intéressant en zones
rurales, montagneuses et frontalières, souvent
tributaires d’une réception inexistante ou dégradée des
programmes TNT hertziens mais aussi de la bande FM.
La diffusion non cryptée des programmes nationaux
de Radio France par le satellite Atlantic Bird 3 d’Eutelsat
permet aux auditeurs de recevoir ces chaînes quel
que soit le récepteur satellite utilisé, dès lors que 
la parabole est orientée vers ce satellite. Ces mêmes
programmes peuvent être écoutés sur chaîne Hi-Fi, 
via un simple raccordement avec le récepteur.
Canaux de Fransat :
501 > France Inter
502 > France Culture
503 > France Musique

504 > Fip 
505 > France Info 
506 > Le Mouv’


