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ÉMISSION

L’édition 2002 du jeu du Grand dictionnaire a été
enregistrée à la RTBF, le 27 février. Aux commandes, le
maître d’œuvre Jacques Mercier. En compétition, huit
“joyeux lurons” des quatre radios francophones…

Les radios françaises 
pour le droit à une libre 
information sportive
Un G.I.E. “Sport libre” réunit les stations 
de radio opposées à la commercialisation 
des droits sportifs exclusifs.
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Les radios de la RTBF battent
la campagne au printemps
Les cinq radios publiques veulent affirmer clai-
rement leur identité à travers une vaste cam-
pagne de publicité et de communication.
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Fil d’antenne ou habillage, 
la clé de l’écoute 
Colloque de réflexion organisé par Radio-
Canada et engagements pour l’avenir.

PAGE 4

« J’ai toujours eu le feu 
pour Expo 02 »
De mai à octobre, Expo 02, l’exposition 
nationale suisse va s’installer dans la région
de Neuchâtel. Laurent Voisin nous dévoile
les projets de la RSR… PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
RTBF international, 
c’est partout de l’émotion
Plus de deux mille auditeurs ont contacté RTBF
international en 2001 pour dire « leur bonheur,
plaisir éNORme… » d’entendre la RTBF à l’étranger.
Les croisiéristes belges sont enthousiastes:
« Nous avons diffusé RTBFi dans toutes les cabines
du navire! Le bilan auprès des 500 passagers est
très positif : ils suivaient les infos, le sport… Nous
renouvellerons l’expérience! » La magie de capter
des nouvelles du pays à l’étranger délie les
plumes: « J’ai pensé à vous de tout mon cœur et
j’ai le plaisir de vous écrire la première lettre… »
Ces lettres et courriels reflètent une certaine nos-
talgie du pays et le plaisir de la langue française.
Un auditeur tchadien écrit « En vous écoutant, je
garde le contact avec le pays où j’ai appris à lire et
écrire… », tandis qu’un Auvergnat se passionne
pour notre championnat de foot « A l’écoute du
match Anderlecht-La Gantoise, j’ai envié les
auditeurs belges qui entendent parler français… »
Près de trois ans après le lancement du service
ondes courtes, cette correspondance de plus en
plus abondante montre combien le lien des
auditeurs avec la RTBF est émotionnel.
Priscille Cazin, RTBF international.

Le Grand dictionnaire a déjà été diffusé sur France Bleu
et par la Première Chaîne de Radio-Canada en mars,
pendant la semaine de la langue française et de la
francophonie. Il sera programmé du 1er au 5 avril sur La
Première de la RTBF et du 24 au 28 juin sur RSR la 1re. 

Pour la RSR : Daniel
Rausis et son invité,

Marc Donnet-Monay.

Pour Radio-
Canada :
Joël Le Bigot
et son invité,
Guy Fournier.

Le maître
d’œuvre
Jacques Mer-
cier était aidé
à la comptabi-
lité des points 
par Virginie
Svensson.

Pour Radio
France : Yves
Laplume et 
le chansonnier
Serge Llado.

Pour la RTBF :
Raoul Reyers
et le chroni-
queur Olivier
Monssens.
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MOUVEMENTS
RADIOS FRANCO-
PHONES PUBLIQUES
• Nicole Huillard part 
en retraite… Laurence
Lecomte la remplace

Après 35 ans passés
avec enthousiasme au
service de la CRPLF,
Nicole Huillard entame une seconde vie, aussi active
que la première… Elle passe le relais à Laurence
Lecomte, qui sera désormais votre contact au Secré-
tariat général des Radios francophones publiques.

• Hélène Béraud, coordinatrice multimédia
Hélène Béraud nous a rejoints début mars
comme “coordinatrice multimédia”. Sa mission
est de faire renaître le site internet des Radios
francophones publiques et de créer une banque
de programmes utile à l’ensemble des chaînes
de nos sociétés publiques. Le tout pour
développer les échanges entre elles mais aussi
avec d’autres radios francophones.
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Actions devant les tribunaux…
Démarches auprès du ministère
français de la Jeunesse et des
Sports, auprès du Conseil de 
l’Europe : le Groupement
d’intérêts économique “Sport
libre” qui, outre Radio France,
regroupe la plupart des radios
généralistes françaises, organise
la résistance face aux
prétentions des fédérations
sportives. 
Après la F 1, après l’achat, dans
des conditions contestables, des
droits de retransmission de la
Coupe du monde de football par
RMC, la volonté affichée de la
Ligue française de football de
commercialiser les droits 
radiophoniques a mis le feu aux
poudres.
Le 7 mars dernier, Jean-Marie
Cavada, porte-parole du G.I.E, a
expliqué aux auditeurs de France
Inter les fondements de ce 
combat. Nous publions quelques
extraits de son intervention.

Séparer le commerce 
du spectacle sportif et la
pratique du journalisme
« Imaginez un jour un match de
football avec des gens qui joue-
raient mal, des joueurs qui ne
seraient pas payés parce que
leur club ne serait plus solvable.
Imaginez même des accidents,
médicaux ou de tout autre natu-
re… Si nous rentrions dans le
système de contrat que l’on
nous propose, simplement pour
avoir le droit d’envoyer nos jour-
nalistes, et bien ils ne pourraient

rien nous dire, à peine suggérer,
parce que s’ils le faisaient, ils
travailleraient contre leur 
entreprise : l’année suivante,
nous serions interdits de terrain.
Voilà pourquoi nous luttons :
pour le droit à une information
qui s’exerce librement et sincè-
rement. Ce que nous décou-
vrons en réalité c’est que des
clubs qui sont sous la pression
financière de leurs propres déci-
sions (...), sont amenés mainte-
nant à racler les fonds de tiroirs.
Je signale quand même que les
fédérations reçoivent du gouver-
nement une délégation de servi-
ce public. Elles reçoivent de 
l’argent public. Elles organisent
des compétitions sur des lieux
publics… C’est-à-dire que le
contribuable a déjà payé deux
fois : une fois par l’impôt natio-
nal, une fois par l’impôt local !
Nous avons appelé le gouverne-
ment à nous mettre sous la 
protection d’un décret, en atten-
dant la prochaine législature, et
là nous réclamerons l’élabora-
tion d’une loi qui sépare très
nettement deux choses : d’un
côté le commerce du spectacle
sportif pour la télévision, de
l’autre, l’exercice libre et protégé
(y compris dans les enceintes
où on se déplace) des journa-
listes sportifs de la radio, de la
presse écrite et des équipes de
reportage journalistique de la
télévision, de façon à ce que les
journalistes ne soient pas des
commerçants. Ce n’est pas leur
métier ! »

CONTESTATION

//Enligne
Découvertes, pour les internautes qui veulent

découvrir le monde. Cette entité du site de la RTBF
regroupe non seulement des informations pratiques
concernant plusieurs dizaines de pays, mais aussi toutes
les émissions radio et télé qui dépaysent rtbf.be

Radio France vend ses places de concert sur
Internet, sur radiofrance.fr et ticketclic.fr, site de

commerce électronique avec lequel elle s’est associée.
L’accès est sécurisé (protocole SSL 3.0 permettant le
cryptage des transactions) et les billets sont envoyés par
courrier ou mis à disposition au guichet, le jour du concert.

« La prochaine fois, je vous le chanterai », émis-
sion de Philippe Meyer consacrée, comme ne l’indique

pas son nom, à la découverte ou la redécouverte des
(belles) chansons, le samedi entre 10 h 10 et 11 h, peut
désormais être réécoutée sur franceinter.com : une mine.

La lettre d’information de l’Atelier de création
radiophonique de France Culture est disponible sur
atelierdecreationradiophonique@radiofrance.com.

Les radios françaises
pour le droit à une libre
information sportive
Un G.I.E. “Sport libre”, dont le porte parole est 
Jean-Marie Cavada, réunit les radios opposées 
à la commercialisation des droits sportifs exclusifs.

SOLIDARITÉ

France Culture se mobilise
pour les lycées franco-afghan
de Kaboul
Les 23 et 24 mars, les lycées Malalaï (pour les filles) et
Esteqlal (pour les garçons) ont rouvert leurs portes à
Kaboul. Depuis plus de vingt ans ils étaient fermés au
savoir… Pour les faire revivre, pour les reconstruire,
les producteurs et journalistes de France Culture, ap-
puyés par les stations du groupe et avec l’accord des
autorités concernées, ont multiplié les initiatives ces
derniers mois: appel aux donateurs via la Fondation
de France, exposition photos (le quotidien afghan vu
par dix photos reporters), vente aux enchères des
dites photos, concert exceptionnel, etc. Les lycées
franco-afghan de Kaboul accueillent (accueillaient na-
guère et vont accueillir de nouveau), cinq mille élèves
par an, dès le primaire.
La rentrée à Kaboul est plus qu’un symbole. Elle est la
manifestation concrète de la solidarité des auditeurs
de Radio France. /A.A. Radio France.

SONDAGES
RSR • Une “bonne année” de Radiocontrol

Depuis le 1er janvier 2001, les taux d’écoute des radios suisses sont mesurés
grâce au système Radiocontrol (les fameuses “montres qui écoutent”).
Les résultats 2001 sont donc les premières statistiques annuelles établies
selon Radiocontrol.
2001 a été une bonne année pour la RSR, dont les quatre chaînes réalisent
ensemble un score de 52.5 % en part de marché, occupant individuellement
les quatre premières places en Suisse romande. La part des radios privées
suisses est de 24.3 %, et celle des radios étrangères, de 16.5 %. Ce nouveau
système de mesure a permis de mettre en évidence des pics plus accentués
aux heures de grande écoute et des creux moins profonds aux autres
moments de la journée. Les soirées recèlent beaucoup d’auditeurs qui
avaient échappé jusqu’ici aux mesures.
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■ Quel est le projet le plus audacieux de cette Expo 02 ?
Celui auquel je tiens le plus, c’est l’île. Nous allons, en effet, créer une île
artificielle au milieu du lac de Neuchâtel, une plate-forme d’environ dix
mètres sur vingt, munie d’une cabane équipée (kitchenette, WC-douche,
électricité), avec une plage de sable aménagée. Une centaine de per-
sonnes, connues ou non, se relaieront sur cette île durant au moins
24 heures, seules, sans livre, radio ou téléphone, mais avec un micro,
pour intervenir en direct à l’antenne, plusieurs fois par jour. Elles seront
en complet décalage avec notre monde technologique contemporain.
Nous attendons d’elles qu’elles partagent leur expérience, leurs interro-
gations, qu’elles réfléchissent sur elles-mêmes, la Suisse et le monde.
■ Vos Robinsons, ce sont les Suisses isolés, repliés sur eux-mêmes ?
Bien sûr, l’île est à l’image de la Suisse au milieu de l’Europe. Mais cette
expérience est aussi l’occasion de s’ouvrir aux autres par la voix, par les
ondes. Seul, on constate son urgent besoin des autres. Et on imagine
peut-être autrement le futur. J’espère que comme dans les tableaux des
pointillistes, chacun va apporter un petit point, une idée, et que
l’ensemble donnera une œuvre belle à écouter.
■ Les autres projets de la RSR ?
Durant les 160 jours de l’expo nous serons présents sur les cinq arte-
plages(*). De gros moyens seront mobilisés pour faire connaître au public
les expositions et les events (*) par des émissions, des reportages et des
concerts. En tout, près de 250 heures de diffusion ((*) lire ci-dessous).
■ SSR idée suisse est partenaire d’Expo 02, qu’est-ce que cela
signifie concrètement ?
Nous bénéficions d’une exclusivité pour la retransmission des journées
phares et de certains events. En contrepartie, nous devons à l’expo des
enregistrements, un service d’information pour la route et des
émissions en direct de l’expo. Mais nous sommes évidemment
totalement libres rédactionnellement.
■ Depuis sa naissance, en 1993, le projet a fait beaucoup de bruit 
et les sceptiques restent nombreux. Vous, vous avez toujours été
convaincu par l’expo… ?
J’ai toujours “eu le feu” pour cette expérience. Même s’il y a beaucoup
d’aspects critiquables, le projet est extrêmement novateur, par ses
constructions – on n’a jamais vu ça ailleurs ! – sa philosophie – tout doit
pouvoir être démonté et recyclé – et son côté éphémère et rare. Je suis
convaincu qu’Expo 02 va plaire aux visiteurs suisses ou étrangers. À nos
collègues des Radios francophones publiques, par exemple !

Propos recueillis par S. Lambelet - RSR.

L’Expo 02 c’est…
• Où : dans la région des Trois-Lacs, sur cinq arteplages (quatre fixes : Neuchâtel-

Bienne-Morat-Yverdon, et un mobile : l’arteplage du Jura, un bateau pirate qui se
déplace). Des navettes relient ces cinq lieux d’expositions.

• Quoi : des constructions et des expositions sur les thèmes Nature et artifice-Pouvoir
et liberté-Instant et éternité-Moi et l’univers-Sens et mouvance ; 1 800 events
(événements culturels : spectacles, concerts, sur scène, sur l’eau et “dans la rue”) ;
dix-neuf journées cantonales.

• Combien : le budget s’élève à 1,5 milliard de F suisses (1 milliard d’euros).
• Quand : du 15 mai au 20 octobre 2002.
• Pour voir : le site officiel www.expo02.ch.

« J’ai toujours eu le feu
pour Expo 02! »

INTERVIEW Laurent Voisin, chef de projet pour la Radio Suisse Romande.
PUBLICITÉ

Les radios de la RTBF battent
la campagne au printemps
En Belgique, les radios de la Communauté françai-
se connaissent deux vagues de sondages par an,
au printemps et en automne. La RTBF a mis la der-
nière main à une campagne de publicité avec l’ob-
jectif d’affirmer clairement l’identité de cinq des ra-
dios publiques et de préciser le rôle des unes par
rapport aux missions des autres.
Première étape dès le printemps avec La Première
et Fréquence Wallonie. « La Première à vous infor-
mer », « la Première sur la balle », « la Première à
vous faire changer d’air » Par le biais d’une cam-
pagne déclinée dans la presse écrite, la « chaîne
des curieux » mettra en évidence la diversité de ses
contenus et la qualité de ses émissions. Quant à
Fréquence Wallonie, elle s’imposera comme plus
proche encore de ses auditeurs. Dans la presse
écrite, à la télé voire au cinéma. Une proximité
qu’incarnera Adrien Joveneau, l’animateur (Prix
Anima 2000 des Radios francophones publiques).
Bruxelles-Capitale et Radio 21 attendront sep-
tembre pour partir en campagne. Capitale axera sa
communication sur le service Info-route rendu aux
auditeurs. Radio 21 célébrera ses 21 ans avec un lo-
go créé pour l’occasion. Légiti-
me : Radio 21, depuis le disque
vinyle, est LA référence en ma-
tière de musique.
Musique 3, enfin, organisera une communication
visant essentiellement les suppléments culturels
de quotidiens. Plus que jamais, elle apparaîtra
comme la radio qui soutient la création. Vaste et
ambitieuse, cette campagne, réalisée avec le
concours de l’agence Young and Rubicam, s’inscrit
dans un plan stratégique nouveau qui vise à
décliner clairement les “produits RTBF” plutôt que
son image générique. /Bruno Deblander, RTBF.

RADIO FRANCE • Le Prix
du livre de l’Océan In-
dien à Schenaz Patel
Le prix Radio France du
livre de l’Océan Indien,
dont le jury était présidé
par Jean-Marie Le Clezio, a
été décerné le 20 mars à
Maurice, à Schenaz Patel,
jeune auteur et journaliste
mauricienne, pour Le
Portrait Chamarel, édité
chez Grand Océan. 
Ce prix s’inscrit dans la
démarche d’action
culturelle de Radio France.
Il fait suite à l’installation
en 1999 de la diffusion de
France Inter à Maurice,
pays comptant plus d’un
million de francophones,
et son objectif est de
mieux faire connaître la
littérature de l’Océan
Indien qui connaît un réel
essor.
RTBF • Guy Goffette, Prix
des auditeurs pour Un
été autour du cou
Le Prix des auditeurs 2002
de la RTBF a couronné
l’auteur belge Guy
Goffette pour son roman
Un été autour du cou
(Gallimard). Le Prix a été
décerné le 1er mars, au

cours d’une émission
spéciale, en direct à la
Foire du Livre de
Bruxelles. Le lauréat a été
choisi parmi les cinq
finalistes sélectionnés par
des critiques littéraires et
des libraires. Un été
autour du cou est le
premier roman de Guy
Goffette, poète de renom
né en 1947. Son sujet:
l’initiation sexuelle
malheureuse d’un gamin
de onze ans par une
femme de quarante.

RADIO-CANADA• le
scientifique de l’année
Le magazine Les années
lumières a décerné le titre
de scientifique de l’année
2001 de Radio-Canada au
biologiste Claude Ville-
neuve. Ce 15e prix
souligne le rôle de Claude
Villeneuve dans la
création d’un programme
innovateur de formation
universitaire de 2e cycle
en écologie et ses efforts,
depuis 25 ans, de sensibi-
lisation du public aux
questions d’environ-
nement et de change-
ment climatique.

BREVES

Dans quelques semaines va
s’ouvrir en Suisse Expo 02,
l’exposition nationale dont la
dernière remonte à 1964. De mai
à octobre, elle va s’installer dans
la région de Neuchâtel. Quand
Laurent Voisin raconte l’expo et
ses rêves les plus fous, on dirait
que l’eau des trois lacs se reflète
dans son regard. Il nous dévoile
les projets de la RSR…



CONCERTS
RTBF • Deux soirées nomades en avril

Le Monde est un village, est une émission à l’écoute
des cultures et des musiques du monde diffusée en
semaine à 19 h 10, sur RTBF-La Première. Vendredi 29
et samedi 30 mars, le temps de vivre deux soirées
d’aventures musicales avec son public, Le Monde est
un village a quitté la RTBF-Bruxelles pour s’installer
au Théâtre 140 (Bruxelles). Deux soirées et six
groupes en concert live : Satya, Deux Accords Diront,
Obereg, Grafite, Imitari et Marwan Zoueini… Ces
concerts seront au programme Monde est un village
entre le 3 et le 12 avril…

RSR
Une équipe RSR en course
pour la Patrouille des Glaciers

Relier à ski Zermatt à Verbier (56 km et
4000 m de dénivellation), tel est le
menu de la célèbre Patrouille des
Glaciers, l’ancêtre désormais mythique
des compétitions de ski-alpinisme.
Organisée par l’armée suisse, la PDG
célèbre cette année sa 10e édition.
Et son succès ne faiblit pas,
puisqu’une fois de plus, sécurité
oblige, les organisateurs devront
refuser le départ à plus de 300
patrouilles de trois concurrents.
L’occasion pour la RSR, après deux
participations en 92 et 94, de relancer
une équipe dans la course, formée
d’un rédacteur en chef adjoint, d’un
journaliste et d’un technicien. L’occa-
sion de faire vivre la course de l’inté-

rieur lors de la célèbre “Nuit des Glaçons”, une émis-
sion en direct des Alpes de 22 h à 10 h du matin. Sur La
Première le 26 avril, on ne manquera pas d’air.
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Fil d’antenne ou habillage, 
la clé de l’écoute 
Radio-Canada a tenu au premier trimestre un
colloque de réflexion sur le fil d'antenne. 
Plus de cent cinquante personnes ont été conviées
à cet exercice.

COLLOQUE

//Agenda

Pourquoi ce colloque ? Parce que
l’actuel fil de la Première Chaîne
de Radio-Canada est composé
chaque jour, exception faite des
émissions, de plus d’une centaine
d’éléments de courte durée… Une
radio peut-être un peu trop froide,
trop métallique, à fragrance infor-
matique…
Pour Sylvain Lafrance, vice-prési-
dent de la radio, « le fil doit créer
un lieu cohérent, relativement
homogène, tant dans ses expres-
sions régionales que nationale.»
Des travaux en ateliers avaient été
organisés. Par moments débridés,
ils ont fait cependant une large
place à l’imagination. Les conclu-
sions, partagées en plénière, ont
témoigné d’une vitalité certaine.
De ce “brainstorming” est ressorti
que le fil remplit quatre fonctions :
accueillir, se présenter, informer et
donner des repères à l’auditeur
d’une manière chaude et séduisan-
te… C’est la personnalité, l’âme de
la radio. Pour un fil plus probant, les
participants sont arrivés à la
conclusion que l’action doit se
construire autour de cinq pôles : la
marque, la promotion, le fil musi-
cal, les Nouvelles et le rythme.

Une action construite
autour de cinq pôles
LA MARQUE
Première Chaîne est une marque
floue. Il faut une marque forte.
Un souhait exprimé : revenir à la
marque “Radio-Canada” et
François Desnoyers, de Radio

France, renforce cette idée : 
« la marque est une promesse, elle
crée un univers dans l’imaginaire,
une référence.»
LA PROMOTION
Côté promotion, décongestionner
la période de 57’ à 07’. Abandon-
ner la mécanique logique. 
«La promotion,dira Guy Banville,
ne doit pas être usinée, elle doit
être créative.»
LE FIL MUSICAL
Un leitmotiv pour lier tous les élé-
ments et dessiner la personnalité
de la radio.
LES NOUVELLES
Les rendez-vous Nouvelles
demeurent la base du fil, bien
qu’ils aient besoin d’être revus.
RYTHME
Gain de rythme si la demie de
l’heure est ponctuée d’une virgule
d’info et de services régionalisés.

Une stratégie et un suivi
Des engagements ont été pris et la
prochaine année devrait être
annonciatrice de changements
profonds, mais exécutés en dou-
ceur. Comités et cellules de travail
mèneront vers des propositions
d’orientations et des résultats.
Suivront alors les décisions.
Le fil d’antenne, une stratégie de
séduction, de conquête de l’audi-
teur et, pour Guy Banville, d’ajou-
ter en souriant : « la radio est 
née la même année que la psycha-
nalyse !»

Jean-Claude Labrecque,
Radio-Canada.
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Radios francophones publiques • Les rendez-vous
d’avril. Réunion de la commission information, à Bruxelles,
LES 11 ET 12. Attribution de la bourse René Payot 2002 Le 11.
Assemblée de direction à Paris les 23 ET 24.
Radio France • Les grands débats de Radio France.
Première édition MARDI 2 AVRIL À BORDEAUX, 18 HEURES (librairie
Mollat), présentée par France Inter, avec le soutien de
France Bleu Gironde. Le débat portera sur le sentiment d’in-
sécurité « Vous avez peur, c’est-à-dire ? ».
RSR • L’Info RSR prend ses quartiers à Blois, DU 15 AU
26 AVRIL, pour les présidentielles françaises, ville choisie
(avec le concours d’un institut de sondage) pour sa repré-
sentativité socio-économique. Il s’agira de sonder les aspi-
rations profondes des habitants de cette collectivité locale
de moyenne importance.
Radio-Canada • Passionnément Mozart. LE LUNDI DE
PÂQUES, 1ER AVRIL, la Chaîne culturelle offre aux auditeurs, de
9 heures à 18 heures, une grande émission consacrée entiè-
rement à Mozart. Le site internet “Passionnément Mozart”
permet de connaître le détail des œuvres diffusées et de
laisser des commentaires.
U.E.R. • Assemblée générale radio à Istanbul les 17, 18
ET 19 AVRIL.
CIRTEF • Réunion du bureau de direction à Montréal
le 28 AVRIL.

SÉRIE
RADIO-CANADA • Cinq émissions pour comprendre le bonheur

« Le bonheur, n'est pas un état mais une aventure. Pour le rencontrer, il faut
mettre les voiles », disait Boris Cyrulnik, dans le Nouvel Observateur.
« Les francophones du Canada ont-ils mis les voiles? » C'est à cette question
que répondra, la semaine du 1er avril, une série de cinq émissions de 90 mn,
diffusées de 13h30 à 15 h. Robert Blondin, spécialiste en la matière, appuyé
de Boris Cyrulnik et d’autres personnages de la francophonie canadienne
parcourra tous les itinéraires menant au bonheur. 
Radio-Canada a commandé une enquête auprès de la population sur les assises
du bonheur. Conclusion: les événements du 11 septembre à New York ont eu
plus ou moins d'effet sur la conception du bonheur de 54 % des francophones…


