
C
’est à Marseille, au Quai des Belges
– ainsi nommé en hommage à la ré-
sistance de l’armée belge face à l’en-

vahisseur allemand en 1914 – que se sont
retrouvés les responsables de l’info des
4 RFP pour leur rencontre semestrielle.
Autour de la table : Dominique d’Olne
(RTBF), Line Pagé et Luc Simard (Radio-
Canada), Pierre-Han Choffat et Pierre
Luyet (RTS), Matthieu Aron, Bruno De-
naes et Annette Ardisson (Radio France)
et Françoise Dost, Secrétaire générale
des RFP.
« C’est une commission qui tourne bien
car la plupart des participants sont des fi-
dèles, estime Dominique d’Olne qui la
préside depuis 2010. Cela débouche sur
des collaborations naturelles, mais aussi
dans des circonstances plus imprévues
voire difficiles, comme l’accident du car
belge à Sierre l’hiver dernier où l’entraide
belgo-suisse a pleinement fonctionné. »

REGARDS CROISÉS
L’heure est au bilan des coproductions
en cours, à commencer par la plus an-
cienne et la plus emblématique : L’Ac-
tualité francophone. Ce magazine heb-
domadaire de 12 minutes, florilège de
l’actualité des quatre pays, occupe déjà
une place de choix dans la grille du week-
end de trois des quatre radios. France
Inter réfléchit à le sortir de son créneau
(très matinal) du dimanche à 6h06, tan-
dis que Radio-Canada songe à le diffu-
ser dès le vendredi pour coller au plus
près à l’actualité.
Du côté des collaborations ponctuelles,
cela fait quelques années que les quatre
rédactions réalisent des émissions de re-
portage, sous forme de regards croisés,
autour de questions de société comme

les défis du vieillissement, le décrochage
scolaire ou l’alimentation (qui sera au
cœur d’une série de vingt capsules dif-
fusées cet été). « Nous avons la volonté
de produire désormais deux émissions
communes chaque année, poursuit Do-
minique d’Olne. La prochaine verra le
jour à l’automne et tournera autour de
l’éducation des tout-petits (2 à 6 ans). Par
ailleurs, nous aimerions réaliser une série
exceptionnelle en 2014 sur l’Afrique et
les raisons de croire en l’avenir de ce
continent… » Reste à en trouver le fi-
nancement.
Enfin, le Prix du journalisme des RFP, tra-
ditionnellement décerné par les audi-
teurs des quatre pays à un reportage de
moyen format (10 minutes maximum),
sera désormais doublé d’un Prix des pro-
fessionnels récompensant un reportage
de format court (2 minutes 30 max). 

Eve-Marie Vaes

20 ans des Francofolies en “compile” ! Pour fêter dignement les 20
ans des Francofolies de Spa, les radios de la RTBF proposent un super coffret
de 4CD (une par radio) reprenant les plus grands artistes qui ont fait vibrer leurs
scènes pendant deux décennies. Disponible sur www.rtbf.be/boutique

ANTENNE COMMUNE
Pure FM, Le Mouv’ et Couleur 3
aux Nuits Botanique

RTBF. Dès le mois
de mai, Pure FM
passe en mode
estival avec ses
programmes Pure
FM Festivals
Invasion. Actions de

chaîne, concours et émissions spéciales
permettront aux auditeurs de vivre le
meilleur des événements musicaux de l’été
dont, cette année, les 20 ans des Franco-
folies, les 25 ans du Dour Festival 
et les 20 ans des Nuits Botanique. Ces
dernières célèbrent leur anniversaire avec
une nouvelle configuration dans le Jardin
Botanique et une affiche exceptionnelle
(dont une nuit 100 % belge). Pour marquer
le coup, Pure FM a invité ses confrères du
Mouv’ (Radio France) et de Couleur 3 (RSR)
à partager son studio. Les 8, 9 et 10 mai,
Sylvestre Defontaine, Émilie Mazoyer et
Michel Ndeze proposeront aux auditeurs
une expérience inédite d’antenne commune,
nourrie par de nombreuses interviews,
sessions acoustiques et extraits de
concerts live.

DISPARITION > Hommage 
à Philippe Chaffanjon

Radio France. Le
directeur de France Bleu
est mort brutalement 
le 24 avril à l’âge de 
55 ans. Il venait d’enre-
gistrer un record absolu
d’audience pour les 
43 stations locales 
du réseau, avec un gain
de 471 000 auditeurs
en un an.

Philippe Chaffanjon avait pris les commandes
de France Bleu l’été dernier, après avoir dirigé
la rédaction de France Info, puis la station
dans son ensemble. Il a commencé sa carrière
à France Inter en 1982 avant de rejoindre
RTL, cinq ans plus tard, comme grand reporter
puis rédacteur en chef et directeur adjoint. 
Un zeste de retenue derrière une détermi-
nation sans faille : c’était, avant tout, un
journaliste exigeant, toujours aux aguets
pour que ses équipes soient les premières.
Jean-Luc Hees a adressé un message à tous les
collaborateurs du groupe : « Radio France est
dans la peine et dans le deuil. [...] Nous sommes
assommés et le chagrin a dévalé dans les cou-
loirs de notre maison. Nous aimions tout de ce
garçon, son talent de journaliste, sa manière
d'être 'patron', sa gentillesse, son attention aux
autres et son humour. Un tendre humour. [...] »
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C’est une commission qui
tourne bien car la plupart des
participants sont des fidèles”

La commission info des RFP
va de l’avant
LES RFP > Du 10 au 12 avril, les responsables “info” des Radios
Francophones Publiques se sont retrouvés à Marseille pour faire 
le point sur les collaborations en cours et à venir. À l’arrivée, 
une intensification des échanges et des projets communs.

“

P2 Nouvelle stratégie musicale
pour Radio-Canada

P3 La RTS aime de plus en plus
les réseaux sociaux

P4 INTERVIEW Interview 
de Jean-Luc Hees, 
Président de radio France
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Dominique
d’Olne préside la
Commission info
des RFP depuis
2010.
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R
évolue semble l’époque où la ra-
dio était le moteur de la décou-
verte musicale. Des sites de par-

tage comme You Tube ou des services
sur Internet comme last.fm, Songza ou
Grooveshark exercent maintenant une
influence déterminante sur les habi-
tudes d’écoute. Ces sites, qui promeu-
vent surtout des artistes anglophones,
orientent aussi les achats des consom-
mateurs. Une étude récente montre que
45 % des Québécois qui achètent un
disque au magasin choisissent un titre
québécois, contre seulement 29 % de
ceux qui se procurent un album musi-
cal en ligne. La proportion est encore
plus faible pour les auditeurs – surtout
les plus jeunes – qui achètent les pièces
à l’unité: 6 % seulement choisissent un
produit québécois.
Il y a deux ans, afin d’enrichir l’offre
musicale faite aux francophones, Ra-
dio-Canada avait lancé la plate-forme
d’écoute Espace.Mu. En plus d’offrir
des contenus complémentaires à la
chaîne Espace musique, le site a mul-
tiplié les Web radios. L’ensemble s’est
révélé populaire mais la directrice gé-
nérale d’ISN (Internet et Services nu-
mériques), Marie-Philippe Bouchard,
croit qu’il faut aller beaucoup plus loin.
Elle se donne trois ans pour que cette
plate-forme devienne incontournable
pour la population francophone du Ca-
nada. Le défi est ambitieux car les fran-
cophones écoutent moins de musique
sur Internet que les autres Nord-Amé-
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ricains. Et Espace.Mu n’est pas seul à
vouloir séduire les francophones : il af-
fronte la concurrence de Zik, un service
en ligne qui appartient au puissant
groupe médiatique Québecor. 
Pour se distinguer, la directrice géné-
rale veut accueillir encore plus d’ar-
tistes et les rapprocher ainsi du public.
Elle veut aussi développer un vaste ré-
seau de “curateurs”, des connaisseurs
qui auront pour mission de faire
connaître un genre musical particulier
et qui échangeront avec le public au
moyen de blogs interactifs. Et puis elle
compte bien sûr sur l’effet d’entraîne-
ment du groupe radio-canadien, fort de
ses chaînes radio et télé. 

Luc Simard, Radio-Canada

Nouvelle stratégie musicale 
pour Radio-Canada
RADIO-CANADA > L’évolution de l’écoute musicale amène 
Radio-Canada à modifier son approche pour mieux répondre 
aux nouveaux besoins des mélomanes. 

MUSIQUE
Les archives de
l’Orchestre de la Suisse
Romande
RTS. Une longue histoire relie la radio et
l’Orchestre de la Suisse Romande dont té-
moignent les innombrables enregistre-
ments de l’orchestre depuis les années
1930. L’idée de préserver et de mettre en
valeur les enregistrements de l’Orchestre
de la Suisse Romande (OSR) naît en 2005.
Le projet commence avec les concerts diri-
gés par Ernest Ansermet. Suivront les
œuvres dirigées par Paul Kletzki, Wolfgang
Sawallisch, Horst Stein, Armin Jordan, etc.
Les œuvres numérisées sont en ligne pour

la consultation et
la recherche, à
l’interne et pour
les partenaires
externes de la
RTS. Plusieurs CD
ont été édités et

la mise en valeur de ce fonds ne fait que
commencer. 
À ce jour, 3 765 œuvres ont été numéri-
sées et cataloguées, soit plus de
1 500 heures de son, par une association.
Le travail se poursuit avec la Fonsart, la
Fondation pour la sauvegarde des archives
radio et télévision.

SITE > Nouvelle zone
jeunesse sur 
radio-canada.ca

Radio-Canada. Les 4 à 12 ans sont traités
aux petits soins dans la nouvelle maquette
du site, qui leur réserve à la fois de l’infor-
mation, des jeux, la rediffusion de leurs
émissions préférées et des nouvelles
applications. Parmi ces dernières se trouvent
des applications mobiles pour téléphones ou
tablettes et des fonds d’écran, notamment
celui de Glurp Attack. 
Les internautes de 4 à 6 ans ont leur propre
section, la Zone des petits, où se trouvent
leurs jeux et leurs émissions favorites. 
La Zone jeunesse reçoit chaque mois plus 
de 400 000 visites, d’une durée moyenne 
de 12 minutes.

http://www.radio-canada.ca/jeunesse/

Radio-Canada. Ce n’est rien de moins qu’une
renaissance pour Radio-Canada international. Après
avoir été amputé de 80 % de son budget et avoir
perdu sa transmission par ondes courtes, l’an dernier,
le service revit dans un nouveau site Internet. Le
public cible est bien identifié : il s’agit des personnes,
au Canada ou à l’étranger, qui veulent en apprendre
davantage sur un pays qu’ils connaissent peu ou mal.
Pour les rejoindre, le site offre des contenus en cinq
langues (français, anglais, espagnol, arabe et chinois).
Alors que l’ancienne RCI était essentiellement une
chaîne radio, la nouvelle mouture offre des articles
d’actualité complétés d’entrevues audio ou vidéo. Les
contenus audio sont regroupés chaque semaine dans
une émission de radio en ligne, Tam Tam Canada.
Parmi les nouvelles activités proposées sur le site se
trouve Parcourez le Canada, un périple virtuel qu’on
peut faire au choix à pied, en train, en auto, en
bateau, en avion ou… en passant par l’espace !

Renaissance > Un nouveau site Internet pour RCI

Trois ans pour que la 
plate-forme d’écoute Espace.Mu
devienne incontournable”
“

Marie-
Philippe
Bouchard,
directrice
générale
d’ISN

R
A

D
IO

_C
A

N
A

D
A

http://www.rcinet.ca



MICRO 4 MAI 2013 - N° 378 3

T
witter, Facebook et quelques
autres : on compte cent
comptes au nom de la RTS, de

ses chaînes ou de ses émissions.
Cet engouement est récent, mais
il traduit aussi un engagement de
l’entreprise dans un secteur en
plein développement. « Il y a une
volonté de la RTS de mieux intégrer
les réseaux sociaux à notre activité",
indique David Labouré, respon-
sable des relations en ligne. L’uti-
lisation du potentiel des nouveaux
médias fait d’ailleurs partie de la
stratégie RTS 2013-2014.
Car le public de ces réseaux
change. En Suisse, on commence
à percevoir un transfert des jeunes
sur Twitter, lassés de retrouver
leurs parents sur Facebook… Du
coup, les contenus évoluent eux aussi.
Twitter, considéré au début comme un
lieu d’échanges entre professionnels, ac-
cueille de plus en plus d’informations
personnelles. Ainsi les commentaires sur
Twitter des émissions pendant leur dif-
fusion : un phénomène en développe-
ment qui touche d’abord la télévision
mais aussi de plus en plus d’émissions de
radio.
Des études indiquent que tweeter du-
rant une émission serait en effet perçu
comme une manière d’y participer, et
augmenterait ainsi l’adhésion et l’inté-
rêt du programme. On observe qu’un
nombre croissant d’émissions font l’ob-
jet d’échanges spontanés sur ces réseaux
sociaux, ce qui suscite un intérêt crois-
sant de la part des médias.

« Toutes les émissions ne se prêtent pas
à une utilisation des réseaux sociaux. Il
faut du temps et des ressources pour les
faire vivre, mais surtout avoir des choses
à raconter. » Car il n’y a rien de pire
qu’une page Facebook statique ou un
compte Twitter inactif… 
On a déjà parlé dans ces colonnes
(mars 2012) de En ligne directe, l’émis-
sion qui réunit sur les réseaux sociaux
des auditeurs autour du sujet, dès la
veille de l’émission. Couleur 3, de son
côté, va chercher cet été des auditeurs
disposés à nourrir les réseaux sociaux
de la chaîne depuis les différents festi-
vals de l’été. Et dans toutes les rédac-
tions, Twitter est devenu une source d’in-
formation comme une autre.

Doron Allalouf, RTS Radio France > Le projet de loi sur
l’audiovisuel sera présenté fin mai en Conseil
des ministres et examiné par le Parlement avant
l’été. Ce texte redonne au Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel le pouvoir de nomination des
présidents de l’audiovisuel public qui relevait,
depuis 2009, du chef de l’état. La loi comportera
également des dispositions techniques
concernant le pouvoir de sanction du CSA.

> Deux maestros pour le Philhar-
monique de Radio France. Le contrat du
Coréen Myung-Whun Chung est prolongé
jusqu’en août 2015. Directeur de l’Orchestre
Philharmonique, il le conduira cet automne en
Chine, au Japon et en Corée. Le Finlandais Mikko
Franck lui succédera à partir de septembre 2015
pour, au moins, trois saisons. Mikko Franck dirige
régulièrement l’Orchestre Philharmonique depuis
une dizaine d’années déjà.

EN BREF

RTS > Anne-Paule Martin et Léonard
Bouchet au multimédia RTS

Anne-Paule
Martin est
nommée
Cheffe de
l’offre en ligne.
Anne-Paule
Martin a été

successivement webmaster éditorial du site
RSR.ch, adjointe au chef du multimédia, puis
journaliste. Elle sera secondée par Léonard
Bouchet, qui dirigera la Production
multimédia. Depuis une année, Léonard
Bouchet est chef de projet au Multimédia, en
charge des développements mobiles. 

> Steve Bonvin prendra la direction du
département Ressources
humaines et Formation de la
RTS. Agé de 48 ans, Steve
Bonvin a rejoint la RSR en
2000, en qualité de conseiller
RH, ce qui lui a permis de
côtoyer de nombreuses réalités

professionnelles. Steve Bonvin est titulaire
d’une licence ès Lettres de l’Université de
Neuchâtel et d’un certificat de formation
continue en Philosophie et management de
l’Université de Fribourg.
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La RTS aime de plus en plus 
les réseaux sociaux
RTS > Les journalistes s’en servent pour chercher des interlocuteurs,
les émissions pour montrer leurs coulisses, les auditeurs 
pour proposer des contenus ou pour réagir aux émissions…

FESTIVAL DE CANNES 2013 > Dispositif resserré, mais
couverture maximale pour Radio France

NOMINATIONS

Radio France. Cannes : sa croi-
sette, son festival, et les coups de
cœur de Radio France, premier
prescripteur national en matière
de (bons) films. Pour la 66e édi-
tion, du 15 au 26 mai, toutes les
chaînes seront sur le pont, même
si, économies obligent, le person-
nel sera moins nombreux et les

studios regroupés au Palais des Festivals.
Trois journalistes spécialisés seront présents
pour France Inter, dont l’emblématique 
Éva Bettan. Une partie de la matinale se fera 
en direct du Palais, le jour d’ouverture, 

et la cérémonie de clôture sera retransmise
dans Le masque et la plume.
Sur France Info, c’est Florence Leroy qui officie-
ra, avec deux ou trois complices dans la place,
et pour France Bleu ce sera Jean-Pierre Ber-
geon… Sans oublier les “spéciales” de France
Bleu Azur, naturellement.
Pour France Culture, Antoine Guillot rendra
compte aux auditeurs dans le journal de 18 h;
La grande table et La dispute seront présentes
du 20 au 24 mai et France Culture remettra son
Prix Cinéma, consécration et révélation, le 18.
Enfin deux dessinateurs croqueront “leur” festi-
val sur les sites multimédias de Radio France.

Toutes les émissions 
ne se prêtent pas à une utilisation 
des réseaux sociaux” 
“

David Labouré,
responsable
des relations
en ligne.
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DÉFI > Opération J’arrête 
de fumer sur VivaCité

RTBF. Figure emblématique du
sport à la RTBF, tant en radio
qu’en télévision, Thierry Luthers
se lance un fameux défi : arrêter
de fumer en six semaines, grâce
au coaching de Tabacstop et au
soutien du public. VivaCité
jouera pleinement les cartes de
la proximité et de l’interactivité

pour mobiliser le plus grand nombre: interview
humeur quotidienne dans la matinale, émissions
spéciales sur le tabac avec des spécialistes et de
nombreux témoignages… Sans oublier des
relais en TV et une page Facebook dédiée à
l’opération nourrie de vidéos, conseils et
encouragements.
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Prix
Simon Corthay Prix Suisse
des médias 

RTS. Simon Corthay a reçu
le prix suisse des médias,
catégorie radio, pour
Intouchables… version
Suisse, diffusé dans Quinze
Minutes sur La Première. Il
aborde cette possibilité
nouvelle, offerte par

l’Assurance invalidité aux personnes
handicapées, de disposer d’un assistant de
vie personnel. Un modèle testé de puis
plusieurs années, qui ne doit rien au film
mais qui y ressemble ! Point commun : les
personnes handicapées préfèrent être
assistées par quelqu’un qu’ils ont choisi
plutôt que par un spécialiste imposé.

INTERVIEW
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Radio-Canada • 6 AU 10 MAI > Congrès
annuel de l’Acfas. La Tête au carré (France Inter)
et Les années lumière (Radio-Canada Première Chaîne)
se retrouvent à Québec pour le congrès annuel de
l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir

RTBF • 6 MAI AU 1ER JUIN > un nouveau trio
rafraîchissant (composé
de Hadja Lahbib, Patrick

Leterme et Saskia de Ville)
prend les commandes de

la présentation du
prestigieux Concours

Musical Reine
Elisabeth, en radio,

en télévision 
et sur le Web.

AGENDA

EN LIGNE

n Pourquoi mettre l'accent 
sur le management ?
On nous a retiré 5 millions par rapport à
2012 et plus de 25 millions d’euros par
rapport à la trajectoire financière prévue.
C’est beaucoup parce que nous ne
sommes pas habitués à un budget en di-
minution (c’est la première fois), mais,
par rapport à d’autres institutions cultu-
relles, l’État nous a relativement épar-
gnés. Pourquoi? Parce qu’avec 14 mil-
lions de Français qui
nous font confiance
tous les jours, nous
avons prouvé que
nous sommes un ser-
vice public qui remplit son office.
Nous devons donc nous adapter, mais
sans renoncer à nos ambitions et en conti-
nuant à nous développer. Il faut surtout
moderniser nos modes de fonctionne-
ment: une opportunité s’offre à nous, il ne
faut pas la laisser passer. 
Nous avons regardé, sans tabou, ce qu’on
pouvait faire pour améliorer notre orga-
nisation. Il faut aussi être un peu futé et
imaginer de nouvelles ressources.

n Avec un objectif chiffré ?
C’est à l’État d’assurer la pérennité du
fonctionnement du service public. Mais,
si on veut se développer, où est le mal à
chercher des mécènes et des partenaires
qui vont aider au rayonnement de nos

formations musicales? Radio France, en
tant que telle, ne peut créer une Fonda-
tion pour recueillir ce mécénat, car nous
sommes une entreprise, nous avons donc
choisi d’accepter l’hospitalité de l’Insti-
tut de France pour faire naître une Fon-
dation “Radio et Musique”.
Il faut aussi valoriser nos marques, nos
partenariats (nous en avons des cen-
taines). Ça ne veut pas dire les vendre,
mais partager les frais techniques qu’ils

nous occasionnent…
Nous souhaitons
également revoir le
cahier des charges
en matière de publi-

cité, simplement pour conserver nos po-
sitions dans un marché qui souffre. Pas
question d’envahir les antennes et le
nombre de minutes autorisées restera le
même.

n L’un des objectif-phare c’est
l’ouverture de la Maison de Radio France
rénovée au Public. Quand ?
A la rentrée 2014, (il faut plusieurs mois
de réglage), notre maison sera ouverte.
Il est temps qu’elle revive. Il faut s’en
servir comme d’un troisième média. Il
faut de plus en plus d’émissions en pu-
blic. Il faut même intégrer cette di-
mension à nos grilles de programmes.
Cette maison appartient au public, il
faut l’y faire entrer.

Radio France • NouvOson le nouveau site de
Radio France consacré au son spatialisé, lance un
concours de création sonore ouvert aux profes-
sionnels comme aux amateurs. Ils ont jusqu’au 22 mai
pour envoyer leur création originale, d’une durée
maximum de trois minutes, en son stéréo, binaural 
ou multicanal. http://nouvoson.radiofrance.fr
Radio-Canada • http://lab.radio-canada.ca :
le laboratoire d’expérimentation numérique de Radio-
Canada. On y trouve des renseignements sur les
projets de la société, des vidéos d’information 
sur les médias sociaux ainsi qu’un fil de discussion.
RTBF • Une webradio Rolling Stones :
à l’occasion des 50 ans du premier enregistrement
des Rolling Stones, Classic 21 propose, dès le 29 avril
et pour six semaines, une webradio entièrement
consacrée aux cinq décennies de la carrière du groupe,
24 h sur 24. www.rtbf.be/classic21/webradios

« Nous devons nous adapter, mais
sans renoncer à nos ambitions et
en continuant à nous développer »
420 cadres de Radio France se sont réunis le 11 avril dernier à
l’institut du Monde Arabe. Une première depuis vingt ans. Jean Luc
Hees, Président de Radio France, résume son propos pour Micro4.
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Cette maison appartient
au public, il faut l’y faire entrer“

JEAN-LUC HEES, Président
de Radio France
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Cette convention répondait 
à un triple objectif :
1. Partager avec l’encadrement les grandes

lignes des orientations stratégiques
définies par le comité de direction
autour de deux principes : 

• mettre le public au cœur de l’action 
de Radio France sur les antennes, les
nouveaux médias et dans les bâtiments
• s’affirmer comme une entreprise
publique responsable

2. Associer les cadres à la mise en œuvre
d’un projet d’entreprise reposant 
sur ces orientations

3. Présenter le parcours de formation défini 
pour les managers afin d’accompagner 
la mise en œuvre de ce projet.
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