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Nouvelle étape dans le processus de
réorganisation de la RTBF, le Conseil
d’administration a désigné, le
vendredi 28 février, les membres de
la nouvelle hiérarchie. Ces nomina-
tions interviennent après un
processus de sélection basé sur des
remises de projets. Elles touchent une
quarantaine de postes et concernent
à la fois la radio, la télévision, l’infor-
mation, les services techniques,
financiers, juridiques, administratifs,
les ressources humaines…
Il s’agit donc d’un véritable boulever-
sement de l’organigramme de la
RTBF et, globalement, du passage de
témoin d’une génération à l’autre.
Francis Goffin, le nouveau directeur

de la radio, et Éric Gilson, le patron
de la future chaîne d’affiliation,
occupaient jusqu’ici des fonctions
dirigeantes à BEL-RTL, la principale
radio privée de la Belgique
francophone. Gérard Lovérius qui
dirige Musique 3, était précédem-
ment le directeur de la télévision de
la RTBF. Seuls Jean-Pierre Hautier et
Marc Ysaye subsistent de l’ancienne
équipe des patrons de chaînes.
La nouvelle équipe de direction
n’étant pas encore en place au
moment de rédiger ces lignes, nous
reviendrons évidemment dès le mois
prochain sur ces bouleversements et
sur ce qu’il convient d’en attendre.

Gérard Weissenstein, RTBF.

Radio France et la SNCF, 
partenaires pour informer
Les deux entreprises de service public s’asso-
cient pour donner des informations en temps
réel, sur les conditions de circulation des trains
de la région francilienne.
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Sciences helvétiques 
et musiques espiègles
Parmi les nouveautés de la RSR, sciences.ch et
Midi dièse, deux émissions qui ont pris le parti de
la culture scientifique et de l’amusement musical.
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La RTBF bouleverse 
son organigramme 
et sa hiérarchie
■ Une quarantaine de nominations pour la radio, la télévi-
sion, les services techniques, financiers, administratifs et
les ressources humaines. Une totale réorganisation.

RÉORGANISATION

www.radiosfrancophones.org

« Radio-Canada doit demeurer
une référence linguistique »
Un groupe de travail a été créé pour veiller à
la qualité de la langue française parlée sur les
ondes de Radio-Canada et écrite sur les sites
Internet. Yannick Villedieu présente la mission
de ce groupe qu’il préside… PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
Conflits : les “dix commandements”
du journaliste de Radio France...
Avant le déclenchement des hostilités dans 
le Golfe Persique, Patrice Bertin, Directeur
adjoint de la Rédaction de France Inter, a
adressé aux journalistes ses “dix comman-
dements”, en vue de la couverture du conflit
(celui là ou un autre d’ailleurs !).
À bannir par exemple, les clichés comme le
maître de Bagdad ou les faucons de la Maison
Blanche, les termes laudatifs comme Tsahl, 
les possessifs comme notre ministre et les
nébuleuses du genre les capitales occidenta-
les et le monde arabe.
À toutes fins utiles, il rappelle que des otages
ne sont jamais exécutés, mais assassinés, 
que le terme abattu est péjoratif et que
mortellement blessé ne veut strictement rien
dire ! Si vous êtes appelés à travailler pour la
rédaction, Patrice Bertin se fera un plaisir de
vous transmettre ses “dix commandements”…
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Affiliation nouvelle radio populaire à créer

Classic Rock nouvelle radio à créer

Jeunes musiques nouvelle radio à créer

La Première Info et connaissance

Musique 3

Voici ceux qui,
dorénavant, avec un

mandat de six ans,
dirigeront la radio…
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Pari réussi pour la première 
édition des Couleurs francophones

Images souvenirs 
de ce premier 
rendez-vous…

PAGES 2-3

Souad Massi,
(Algérie).

Dominique d’Olne est le directeur de l’Information radio
Simone Reumont est chef de rédaction de la production info



ANNIVERSAIRE
RTBF • Quinze ans d’insolence pour La Semaine
infernale…

La Semaine infernale a quinze ans, et le Jeu des diction-
naires en a treize… Tant d’années d’impertinence,
d’insolence et de dérision, ça se fête ! Jacques Mercier a
mis à profit La Fête de la Langue pour enregistrer en
public une semaine anniversaire réunissant quatorze
des piliers de l’histoire de son émission. Parmi eux,
Jean-Pierre Hautier, Marc Moulin, Laurence Bibot et
Philippe Geluck – qui célébrait, par la même occasion,
les vingt ans de son fameux Chat. Et puis, un livre “Le
jeu des dictionnaires et la semaine infernale: histoire
d’une émission-culte” (La Renaissance du livre) vient
de paraître pour raconter cette aventure unique sur les
ondes belges. Il est signé Aurélia Dejond, qui fait elle-
même partie de l’équipe actuelle. L’émission a été diffusée
du 17 au 20 mars sur La Première et aussi, cerise sur le
gâteau, sur la deuxième chaîne télé de la RTBF ! /G.W.

CRÉATION RADIOPHONIQUE
RTBF • “Écoute voir”, le nouveau CD…

Depuis trois ans, la RTBF mène l’expérience L’Appel à
projets qui permet à des auteurs et des réalisateurs de
produire des créations radiophoniques – fictions ou
documentaires. Quinze de ces réalisations seront diffusées
cette année dans Écoute Voir, le lundi de 22 h à 23 h
sur La Première. L’une d’entre elles vient d’être éditée
sous forme d’un CD : Radiographie d'un caméléon,
d’après des textes de Jean Muno. Adaptation radio et
réalisation : Patrick Bonté, coproduction Studio Dada et
RTBF Radio, avec l’aide de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles, de la SABAM et de la SACD/SCAM.

2 AVRIL 2003 - N° 267 - MICRO 4

CONVENTION

//Enligne
Radio France • Forum spécial “la guerre en

Irak”. Les auditeurs-internautes sont appelés à donner
leur opinion sur le conflit, avant, pendant et après… Au
premier jour du conflit, plusieurs centaines d’auditeurs
se sont ainsi exprimés. Instructif. www.radiofrance.fr

Radio France et la SNCF,
partenaires pour informer
■ Les deux entreprises de service public s’associent
pour informer en temps réel, sur la CityRadio, des
conditions de circulation des trains de la région 
francilienne.
La CityRadio de Paris et la SNCF
(Société nationale des chemins
de fer français) s’associent pour
informer, en temps réel, les
Franciliens*, sur le trafic des
trains dans leur région. C’est une
première rendue possible par
une convention de partenariat
entre les deux entreprises de
service public.
Au terme de cette convention,
un studio au service des journa-
listes de la CityRadio est installé
au cœur du PC Info Trafic
Transilien, Gare Saint Lazare, qui
est le point central de recueil et
de diffusion (via la CityRadio
mais aussi l’Internet, le Minitel
et le téléphone), de toute l’infor-
mation sur le trafic.
De son côté, la CityRadio s’enga-
ge à diffuser un “flash” transport
toutes les sept minutes entre 6h
et 9 h le matin et entre 18 h et
21 h le soir, et tous les quarts
d’heures le reste de la journée.
Lorsque la situation le justifiera,
ces informations seront bien sûr
diffusées sur les autres radios
du groupe Radio France.

Il n’est pas prévu de diffuser la
CityRadio dans les trains (du
moins en l’état), mais il est
important pour les voyageurs de
pouvoir, de leur domicile ou de
leur lieu de travail, anticiper sur
d’éventuelles perturbations,
voire modifier leur trajet.

A.A., Radio France.
(*) Les “Franciliens” sont les 
habitants de la Région Paris-
Île-de-France, précision à l’attention
de nos amis lointains…

INITIATIVE

Dédicaces sonores et livres audio:
la radio au service du livre

À l’occasion du Salon du livre de Paris,
qui s’est déroulé fin mars, Radio France a
présenté deux initiatives majeures pour
les amoureux des livres. Il y a d’abord les
dédicaces sonores, qui viennent
compléter les 40000 dédicaces écrites
déjà présentes sur La Radio du Livre
(l’une des radios thématiques de

radiofrance.fr). Il s’agit d’une sorte de message personnel
que l’auteur adresse à l’internaute amateur de livre, pour
lui présenter son ouvrage, son inspiration… Une mémoire
sonore inédite en train de se construire !
Autre nouveauté, soutenue par Radio France : les livres
audio d’actualité. Des livres récents (en particulier des
essais et témoignages) sont lus par des professionnels et
enregistrés sur CD, pour les aveugles et les malvoyants.
C’est une initiative de l’association Lire dans le Noir,
créée en souvenir de Julien Prunet, journaliste à France
Info, aveugle depuis son plus jeune âge, et décédé l’été
dernier. Lire dans le Noir a présenté au salon le premier
de ces livres, C’était bien, de Jean d’Ormesson. L’auteur
s’est personnellement investi dans le projet puisqu’il a
enregistré lui-même une partie de son texte aux côtés 
de Jacques Garat. / Aurélie Kieffer, journaliste à France
Info, présidente de “Lire dans le Noir” 
et Jean Morzadec, directeur délégué à France Inter, 
à l’origine des dédicaces sonores.

Jean-Marie Cavada, Président de Radio Fran-
ce, et Louis Gallois, Président de la SNCF, à
l’occasion de la signature de la convention
de partenariat et de l’inauguration des lo-
caux.

Pari réussi pour la première édition des
Couleurs francophones, le 2O mars à la
Maison de Radio France : nouveaux ta-
lents soutenus par nos radios et parrai-
nés par Marc Lavoine, diversité des
langues et des cultures, ouverture sur 
le monde, avec la canadienne Natasha 
St-Pier, Souad Massi venue d’Algérie 
et le groupe Magic System de Côte 
d’Ivoire, qui a enflammé la Salle Olivier 
Messiaen… c’était bien la Journée 
internationale de la Francophonie !
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Couleurs francophones en images

Pascal Rinaldi (Suisse). Anne Warin (France) A

Tam Echo Tam
(Belgique).

Salif Traoré,
du groupe
Magic 
System.
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JUMELAGE
RTBF • De Strasbourg à St-Boniface
Le jumelage de France Bleu Alsace et de CKSB Mani-
toba réunit les auditeurs de l’Est de la France et de
l’Ouest canadien. Des francophones, aux accents
différents, partagent des sujets d’actualité, points de
vue sur des questions d’intérêt commun, chansons et
musique d’inspiration régionale, expressions et régio-
nalismes. Toutes les semaines, les animateurs Thierry
Kallo et Suzanne Kennelly découvrent la réalité de
l’autre. Français et Canadiens apprécient leurs différen-
ces. Tête de pont d’une série d’autres échanges entre
gouvernements, organismes de recherche en santé et
entrepreneurs, ce jumelage accentue l’importance du
rôle de la radio. Une radio nationale africaine se
joindra sous peu au duo pour élargir davantage
l’espace francophone./R. Fontaine, Radio-Canada.
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AUDIENCE  RTBF

“Le public, 
ça grandit !”
Paradoxe : les radios de la RTBF confirment leurs
progrès d’audience au moment où une nouvelle di-
rection s’apprête à en prendre les rênes… En effet,
les chiffres d’audience publiés début mars (pour la
période de septembre à décembre 2002) confirment
les bons résultats déjà enregistrés lors de la vague
précédente, en octobre dernier. Si Bel RTL reste lea-
der avec une part de marché de 19,8 % (soit une perte
de 0,2 % par rapport à la vague précédente) et Radio
Contact 2e avec 14,7 % (-0,2 %), Fréquence Wallonie, qui
va disparaître à brève échéance, est en très net pro-
grès passant de 13 à 14,6 %, à un fifrelin donc de
Radio Contact ! Beau succès aussi pour La Première,
créditée de 9,2 % (+ 1,6 % !). Musique 3 et Bruxelles
Capitale confortent légèrement leurs positions. Seule
parmi les radios publiques, Radio 21 connaît un léger
tassement, passant de 5,1 à 4,6 %. Globalement –
et cela a fait l’objet d’une campagne de presse (“Le
public, ça grandit !”) – l’ensemble des radios de la
RTBF réunit chaque jour 1 153 400 auditeurs. Du cô-
té des radios privées, Bel RTL en rassemble 596 000
et Radio Contact et Contact 2, 540 200. /G.W., RTBF

INTERVIEW Interview : Yannick Villedieu, président du groupe 
de travail sur la qualité de la langue à Radio-Canada

■ Sylvain Lafrance, a mis sur pied l’été dernier le groupe de travail
sur la qualité de la langue. Pourquoi ?
Parce que Radio-Canada reçoit toujours des plaintes et remarques. La
qualité de la langue est considérée par les auditeurs comme une valeur
importante. Elle vient tout juste derrière la qualité de l’information.
■ Pourquoi vous, le journaliste animateur d’un magazine d’infor-
mation et vulgarisation scientifique – Les années lumière -, présidez-
vous ce groupe ?
Le vice-président voulait que ce soit un artisan, quelqu’un qui fait de la
radio. Quelqu’un que l’auditoire identifie à la langue et la vulgarisation
exige une langue claire et simple.
■ Un mandat précis ?
Faire le point sur la qualité de la langue parlée dans toutes les émissions
et la qualité de la langue écrite et parlée dans les sites Internet. Le groupe
de travail entend par qualité une langue correcte, mais aussi claire, vivante,
créatrice et moderne. Une langue d’ici, riche et fière de ses particularités,
qui puisse se faire comprendre et apprécier par les francophones de partout.
■ Et la méthode ?
Deux approches. Une écoute systématique, par le conseiller linguistique
Guy Bertrand, d’au moins une heure de chacune des émissions des
Première Chaîne et Chaîne culturelle. Une analyse aussi, par la linguiste
Manon Laganière, de 1 300 des 350 000 pages des sites de Radio-
Canada. Deuxième méthode : des rencontres à travers le pays de
centaines d’auditeurs et d’artisans. Dans les régions où nous n’avons pu
aller, des groupes de travail locaux nous ont transmis les fruits de leurs
travaux. Donc une quête exhaustive.
■ Vos découvertes ?
Un attachement très fort à la qualité de la langue chez les auditeurs
comme chez les artisans. Radio-Canada doit demeurer un modèle, une
référence linguistique. Radio-Canada doit maintenir et accroître la
qualité à son antenne.
■ Les lignes directrices de vos recommandations ?
Sur le plan politique, Radio-Canada doit réaffirmer que la qualité du
français est sa priorité. Pour ce faire, mettre en place des tests de
français à l’embauche plus élaborés, autant pour l’ensemble des
employés que pour les collaborateurs de passage. Renforcer, en second,
l’offre de services en matière de perfectionnement – « On me propose du
perfectionnement en anglais, nous a dit un artisan, mais pourquoi pas en
français ? ». Enfin, consolider la force de frappe en conseil linguistique :
embaucher trois nouveaux conseillers, départagés selon les grandes
régions et responsables d’une permanence linguistique, du lundi au
samedi, de 7 h à 21 h. Deuxième volet, Radio-Canada doit augmenter son
impact sur la qualité de la langue chez les jeunes, par un effort accru de
production à leur intention. Et pourquoi pas une chaîne pour les jeunes !
■ Et la réception de votre rapport…
Le vice-président est très sensible à la qualité du français, valeur
importante de la radio publique. Celui de notre radio est le français parlé
par la majorité des locuteurs. Notre grand constat : la qualité de notre
langue n’est pas une catastrophe, mais il faut surveiller les dérives.

Jean-Claude Labrecque, Radio-Canada.

■ Un groupe de travail a été
créé pour veiller à la qualité de
la langue française parlée dans
les émissions et écrite sur les
sites Internet de la radio.
■ Yannick Villedieu présente 
la mission, les méthodes et les
recommandations de ce grou-
pe qu’il préside.
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« Radio-Canada doit demeurer
une référence linguistique »

iane Moffatt (Canada)

Marc Lavoine,
parrain de cette
première 
édition des
“Couleurs 
francophones”.
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En janvier 2003, la chaîne
culturelle de la Radio
Suisse Romande, Espace
2, a fait peau neuve. Ses
auditeurs ont ainsi pu
découvrir les nombreux
aménagements de la nou-
velle grille, les correspon-
dances des autres régions
linguistiques suisses, de
France et d’Europe dans
Les Matinales, ou de nouvelles
coproductions des Radios fran-
cophones publiques (Chassé
croisé et Quadrille). Mais ils peu-
vent aussi écouter de nouvelles
émissions produites par la chaî-
ne. Présentation de deux d’entre
elles, sciences.ch et Midi dièse.

Des maths… 
comme de la poésie
Pendant une demi-heure, le ven-
dredi à 11 heures, sciences.ch
nous parle de l’étrangeté des
mathématiques, du risque des
OGM, de botanique ou de la
découverte de l’ADN. Des entre-
tiens centrés sur les sciences
expérimentales et la recherche
fondamentale qui n’excluent pas
quelques accointances avec
d’autres approches – les rela-
tions entre sciences et musique
ou science et religion, par
exemple.
À l’occasion d’une exposition,
d’une conférence ou d’un col-
loque, l’émission peut aussi se
faire le relais de l’actualité scien-
tifique en Suisse romande. Et
puis, quelques fois par an,
sciences.ch sera produite en
commun avec ses collègues des
chaînes culturelles alémanique
et tessinoise.
Faire de la science un objet de
culture comme un autre, qui ne
soit pas destiné uniquement aux
spécialistes, tel est le but de sa
productrice, Anne-Marie Rhyn :
« Je pense que le mathématicien,
comme le poète, a des choses à
nous dire. Et pas seulement des

formules ! Des domaines très
spécialisés peuvent intéresser
les non scientifiques si on les
aborde par le biais de la pensée
ou des idées, plutôt que par la
technique. Et les scientifiques ont
besoin de communiquer. Ce sont
souvent des gens passionnés ! »

S’amuser avec la musique
dite "sérieuse"
Le pari de Midi dièse, est de
s’amuser avec la musique dite
“sérieuse”. Elle joue l’espièglerie
dans la musique classique. D’un
verre d’eau, des Verdi, à Wagner
des nerfs et Richard d’assaut,
Daniel Rausis, amuseur public
bien connu des auditeurs des
Dicodeurs (sur la Première) pro-
pose pastiches et inventions
musicales à la manière de…
Ainsi, autour de Chopin, il nous
glisse à l’oreille aussi bien des
pianistes-compositeurs-imita-
teurs, que des exclusivités bur-
lesques signées Tino Rossi ou
Pierre Dac. « Si on imaginait
Espace 2 comme un trolleybus
musical, qui traite la grande
musique, Midi dièse serait la
remorque, celle qui se prend les
trottoirs… alors forcément, ça
secoue un peu ! » précise Daniel
Rausis.
Compréhensible, cet humour de
conservatoire ? « L’auditeur à l’ai-
se dans le "top 200" de la
musique classique y trouvera
toujours des références connues.
Pour celui qui ne connaît pas, ça
peut l’inciter à aller voir. »

S. Lambelet, RSR.

Sciences helvétiques 
et musique espiègle

NOUVEAUTÉS RSR

//Agenda

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios francophones publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Sylvie Lambelet (RSR), Jean-Claude Labrecque (Radio-Canada), Gérard Weissenstein (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse).
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■ Parmi les nouveautés 2003 de la RSR,
sciences.ch et Midi dièse, deux émissions qui ont
pris le parti de la culture scientifique et 
de l’amusement musical.

PRIX
CANADA • Le Prix Ake
Blomström 2003 a été
remporté par la journaliste
Myriam Fimbry et la réali-
satrice Lucie Benoît pour le
documentaire Entre voile et
minijupe, diffusé le 27 sep-
tembre sur la Première
Chaîne de Radio-Canada.
Fondée en la mémoire de
l’homme de radio et mentor
suédois, la fondation Ake
Blomström veut promouvoir
et développer le talent des
hommes et femmes de
radio de demain.

FRANCE • Les prix du Salon
du livre de Paris.
- Prix Anne-Hébert 2003 à
Marie-Hélène Poitras pour
Soudain le Minotaure, (éd.
Triptyque). Ce prix récom-
pense une première œuvre
de fiction de langue fran-
çaise écrite par des ci-
toyens ou des résidents
permanents du Canada.
- 25e Prix France Culture 
à Olivier Rolin pour Tigre
en papier (éd. du Seuil). Le
prix de littérature étrangère
à l’Argentin Juan José Saer,
pour Lieu (éd. du Seuil).

Radio France • France Inter partenaire de l’exposi-
tion “L’alimentation en question”, DU 31 MARS AU
31 DÉCEMBRE, organisée par l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) au Palais de la découverte à Paris.
Reportages, chroniques et émissions, tout au long de l’expo-
sition, avec, le 5 avril, en direct, Jean-Pierre Coffe pour “Ça
se bouffe pas, ça se mange”.
Radio-Canada • Le monde sous tension, tous les SAMEDI DE
11 H À 12 H, sur la Première Chaîne, en plus des couvertures et
émissions spéciales, le temps de la crise “de l’Irak”, pour faire
le point. Animé par Michel Desautels, réalisé par Lucie Benoît.
RTBF • Nuits nomades, LES 11 ET 12 AVRIL, deux concerts
au Théâtre 140 à Bruxelles, proposées pour la 4e fois par Le
Monde est un Village (du lundi au vendredi de 19 h 15 à 20 h
sur La Première). Ces soirées seront associées à la sortie de
la compilation Le Monde est un Village 4 (Virgin). Les
concerts seront diffusés entre LES 15 ET 30 AVRIL sur La
Première puis à la télévision sur La Deux. Au programme,
six groupes, six escales sonores à travers le monde
(Mexique, Belgique, Turquie, Israël, Maroc, Chine).
RSR • 75e Tour de Romandie sur la Première. Jean-
Charles Simon et Patrick Lapp apporteront chaque jour, en
direct de la ligne d’arrivée, un savant mélange de musique
classique, d’humour et de regard caustique en invitant les
journalistes sportifs à commenter la course et les résultats.
Aqua Concert, DU 30 AVRIL AU 4 MAI, de 16 h à 17 h.

ACTE DE MÉDIATION

Napoléon et la Suisse, 
une histoire vieille de 200 ans
En 1798, les armées de Napoléon envahissent ce qui
n’était pas encore tout à fait la Suisse, mais plutôt une
réunion hétéroclite de territoires disparates. Il impose
une structure politique républicaine et centralisée,
calquée sur le modèle français. Ce sera un échec : en
1803, l’Acte de Médiation revient en arrière et rend la
plupart de leurs compétences aux cantons, tout en
préservant un certain nombre d’acquis sociaux et
économiques. Parmi les conséquences de l’Acte, il y a
la création de nouveaux cantons (dont Vaud), dans des
territoires ci-devant vassaux. L’Acte de Médiation a
permis de restaurer la paix intérieure et de moderniser
les structures politiques obsolètes de la Suisse.
Festivités, commémorations et émissions de radio
prendront place au long de cette année anniversaire.
Sur Internet : textes et documents, sons et images
issus des archives du service public, en particulier de
celles la Radio Suisse Romande, avec de nombreux liens.
www.swissinfo.org/sfr/Swissinfo.html?siteSect=620

Anne-Marie Rhyn Daniel Rausis ©
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