
EN BREF
RADIO FRANCE •
Disparition. Jo Dona, 78
ans. Pendant plus de 40
ans, sur Paris Inter puis
France Inter, il a sillonné
et fait danser la France. Jo
Dona avait commencé sa
carrière en 1947 comme
chanteur dans l’orchestre
de Jacques Hélian.

RADIO-CANADA •Robert
Rabinovitch témoigne. Le
président de Radio-
Canada a été entendu par
le Comité permanent du
patrimoine canadien, un
comité du Parlement
fédéral, pour témoigner

de l’effet des coupures de
10 millions de dollars aux
crédits parlementaires
accordés à CBC/Radio-
Canada. Il en a profité pour
renouveler sa demande
d’un financement accru,
stable et pluriannuel pour
le diffuseur public.

Chaîne culturelle : deux
nouvelles antennes pour
la Chaîne culturelle. Mont-
Laurier, dans le Nord-Ouest
québécois couvrira les
villes de Gracefield,
Maniwaki, Lac-Saguay et
Nominingue. Regina en
Saskatchewan propose
l’offre culturelle à cette
province de l’Ouest.
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La RTBF toujours plus
proche de l’auditeur
■ La radio belge mise sur l’information de proximité
et met en place des “Bureaux locaux d’information”
dans sept grandes villes du pays.

ORGANISATION

Le Sommet pour une société 
de l’information mondiale
■ La première phase de la rencontre internationale, 
qui ressemblera près de six mille personnes dont une
cinquantaine de chefs d’États est organisée à Genève 
du 10 au 12 décembre.

■ Une série d’émissions spéciales sera diffusée 
par la RSR à cette occasion.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Remodelage des chroniques 
sur France Info
De nouvelles voix, de nouveaux thèmes, 
la chaîne d’information continue a “rafraîchi”
ses contenus…
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La RTBF toujours plus proche
de l’auditeur
La radio belge mise sur l’information de
proximité et met en place des “Bureaux locaux
d’information” dans sept grandes villes du pays.
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À la RSR, l’archivage aussi 
est numérique
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Portraits et voyages à 
travers la vie de Berlioz

PAGE 3

« La mise en commun de nos
idées et de nos ressources »
Pour la première fois, les responsables des
nouveaux médias des quatre radios des
Radios francophones publiques se sont ren-
contrés. L’occasion de faire le point sur les
actions communes et d’explorer de nouvelles
pistes de collaborations dans des domaines
aussi différents que le sport, l’info ou la cul-
ture. Lucie Lalumière nous en parle. PAGE 2

INTERVIEW

La chaîne Culturelle de Radio-Canada
remporte le Prix Gilson Culture 2003,
catégorie “Entretien”. L’émission lauréate est
un entretien avec l’écrivain Gaëtan Soucy,
dans le cadre de l’émission “Ici, tout est
permis” animé par François Dompierre et
réalisée par Diane Maheux.
Le titre de “Jeune soliste” des Radios franco-
phones publiques est attribué à Jean-Luc
Votano, clarinettiste de 21 ans dont le jury
(réuni à Bruges pour les commissions Culture
et Musique) a apprécié la maîtrise, le
tempérament généreux et également dans
son jeu, une grande richesse de sonorités.

//Agenda

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

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Nelly Portal
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

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

Radio France • Atelier de préparation à l’écoute de
l’œuvre d’Alban Berg, LES 15 ET 16 DÉCEMBRE, les musiciens
de l’Orchestre National de France seront à l’université Paris
Dauphine (spécialisée dans les études de gestion) pour deux
jours d’ateliers de préparation à l’écoute de l’œuvre d’Alban
Berg “A la mémoire d’un ange”. (N.D.L.R. Nous reviendrons
dans un prochain numéro sur l’ensemble des actions menées
par l’ONF et son chef, Kurt Mazur, en direction du jeune public).
Radio-Canada • Programmes de décembre. 
• Noël euroradio est une grande émission spéciale de
concerts de Noël du monde entier proposée chaque année
par l’UER et diffusée en direct sur la Chaîne culturelle, le
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, de 10 h à 18 h.
• Sur les deux chaînes : - LE 24 DÉCEMBRE : de 20 h à 22 h

Concert de Noël (Grégory Charles et les Petits Chanteurs
de Laval à Outremont) ; de 22 h à 3 h soirée animée par
Myra Cree. - LE 31 DÉCEMBRE : de 22 h à 3 h soirée animée
par Jacques Languirand

RSR • L’Europe à 25, à travers des reportages dans cinq
des dix nouveaux pays de l’Union Européenne, la rédaction
de la RSR va s’intéresser aux conséquences de l’élargisse-
ment pour la Suisse, notamment sur la libre circulation des
Polonais ou les nouveaux marchés tchèques. Chaque matin
dU 29 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER, à 7 h 45 sur la Première.

Le Sommet mondial sur la société de
l’information, dont la première phase
aura lieu à Genève, du 10 au
12 décembre 2003, et la seconde à
Tunis, du 16 au 18 novembre 2005,
est le fruit des multiples réflexions
formulées en 1998 par l’Union
internationale des télécommuni-
cations.
L’objectif visé de ce Sommet est de
réfléchir aux moyens de réduire la
fracture numérique entre pays riches
et pays pauvres, et de créer « une
société de l’information vérita-
blement mondiale », selon les
termes mêmes de Kofi Annan,
secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies.

Un enjeu majeur pour le
développement du XXIe siècle
La Déclaration du millénaire, adoptée
par l’ONU, en 2000, fait d’ailleurs
longuement état de cette préoccu-
pation, enjeu majeur pour le dévelop-
pement au XXIe siècle. Les
techniques de l’information et de la
communication, plus communément
appelées les TIC, et en premier lieu
l’Internet, bouleversent la vie de
centaines de millions de personnes.
Certains estiment que l’on assiste
actuellement à une transformation
en profondeur des sociétés
humaines. D’autres considèrent
même que le passage à la société de
l’information est tout aussi
fondamental que le fut la transition
entre société agraire et société
industrielle, à l’image de Yoshio
Utsumi, secrétaire général de l’Union
internationale des télécommuni-

La réorganisation de la RTBF a
pour objectif d’offrir au public
des programmes de radio (et
de télévision) riches,
diversifiés et attractifs, se
différenciant par la rigueur du
traitement, le souci du
contenu et la modernité des
formes. Dans ce contexte,
l’attention portée à la vie de la
Communauté française et de
ses membres a toute son
importance. La RTBF sera donc
plus présente que jamais en
Wallonie et à Bruxelles.

Création des “BLI” pour
une info plus régionale
Si l’info aura évidemment sa
place sur l’ensemble des
nouvelles radios de la RTBF
(plusieurs d’entre elles
disposeront d’ailleurs d’une
rédaction propre), l’information
de proximité sera l’une des
principales missions de la
nouvelle chaîne d’affiliation.
Pour y parvenir, la RTBF a mis en
place des bureaux locaux
d’information (BLI) à Bruxelles,
Charleroi, Mons, Namur, Liège,
Verviers et Arlon.
Leur tâche : organiser les
décrochages. On les écoute
aujourd’hui sur Fréquence
Wallonie et Bruxelles Capitale ;
on les entendra à partir du
29 février sur la nouvelle radio
généraliste de proximité où ils
compléteront les journaux
spécifiques préparés par la
rédaction propre à cette radio.

Des journaux 
en décrochages

De 6 heures à 8 heures, une
émission sera proposée en
décrochage sur quatre zones :
Liège (et Verviers), Namur (et
Arlon), Mons (et Charleroi) et
Bruxelles. À 6 h 30 et 7 h 30,
sept journaux régionaux
spécifiques seront diffusés sur
les sept régions couvertes par
les “BLI”.
À 12 h 40 également, sept
magazines seront proposés en
décrochage, réalisés au départ
de chacun des sept bureaux
locaux. Et à 17 h 40, ces mêmes
bureaux réaliseront ensemble
un magazine commun,
bruxellois et wallon. Enfin, la
nouvelle radio de proximité
proposera aussi chaque jour des
séquences consacrées à la vie
locale, culturelle et associative,
des régions…
Dans chaque bureau local, un
chef d’édition locale est
responsable des journaux en
décrochage. Il est également
l’interlocuteur des différentes
rédactions de la RTBF, radio et
télévision, auprès desquelles il
joue le rôle de conseiller
lorsqu’il s’agit d’assurer la
couverture d’événements
locaux.

Bruno Deblander 
et Gérard Weissenstein,

RTBF Le Prix Gilson Culture attribué 
à Radio-Canada et le titre de Jeune
soliste à Jean-Luc Votano, 
présenté par Musique 3-RTBF

cations, chargé de mener à bien
les préparatifs du sommet.
Les discussions, jusqu’ici, ont
permis de prendre la mesure des
problèmes posés.
Les désaccords sont nombreux. Ils
portent non seulement sur
l’importance donnée au principe
de la liberté d’expression, mais
aussi sur le financement de l’accès
aux nouvelles techniques dans les
pays en développement, ou à la
sécurité des réseaux.

L’Internet sous toutes 
ses coutures…
Plusieurs pays industrialisés sont
hostiles à la création d’un fonds de
solidarité numérique.
Et certains États, dont les États-
Unis, refusent que les gouver-
nements adoptent de nouvelles
mesures pour réguler l’Internet.
Cinq à six mille personnes, dont
une cinquantaine de chefs d’État,
participeront à la première phase
du sommet.
La Radio Suisse Romande réalisera,
à cette occasion, une série
d’émissions spéciales, du 
1er au 7 décembre, sur des thèmes
intéressant le grand public :
l’Internet et l’industrie du sexe, par
exemple, ou le développement du
vote électronique. 
Elle mettra aussi en évidence les
efforts accomplis par le Sénégal,
pour ne pas faire de l’Afrique
subsaharienne un continent de
“cyber-exclus”.

Urs Gfeller,
rédacteur en chef adjoint, RSR.

Zoom

• Yves Thiran. 
Directeur de l’information et de
l’éthique (radio et TV).

• Dominique d’Olne. 
Direction Information radio

• Simone Reumont. 
Rédaction de la production

• Jean-Pierre Jacqmin. 
Rédaction de la chaîne "Talk-Info"

• Philippe Walkowiak. 
Rédaction de la chaîne
généraliste de proximité,
chapeautant les sept bureaux
locaux d’information.

Organigramme de l’info radio

MAGELLAN

RTBF • Les travaux pour 
le redéploiement des radios 
progressent
Le Conseil d’administration de la RTBF a approuvé fin
octobre le calendrier de démarrage des nouvelles
chaînes.
• 29 février : la chaîne “Affiliation”
• 15 mars les chaînes “Info & Talk” et “Musique
classique”
• 1er avril les chaînes “Classic Rock” et “Jeunes”.
Les noms définitifs des nouvelles radios et leurs logos
seront connus avant la fin de l’année.
• Autre étape : quatorze appels à projets (des recher-
ches de nouveaux concepts d’émissions pour les
nouvelles radios) ont été lancés. L’occasion pour chaque
membre du personnel de participer activement à
l’enrichissement des grilles de programmes des
futures chaînes. /G.W., RTBF.



Si vous êtes un fidèle de la radio
d’information continue (et il y en
a au-delà des frontières de
l’hexagone), vous avez pu
observer que la constellation des
chroniques a bougé : dix-neuf
nouveautés au total. Après 16
ans pratiquement sans
changement, Michel Polacco,
directeur de France Info, voulait
« rafraîchir » les contenus,
introduire de nouvelles voix et
surtout de nouveaux thèmes.
En arrière plan, le désir de casser
une répétitivité parfois trop
pesante : certaines chroniques
« tournaient » sept ou huit fois ;
le maximum sera maintenant de
quatre à cinq fois.
Les sciences en vedette
En vedette : les sciences, avec
l’arrivée, le lundi à partir de
14 h 57 (heure de Paris), du
paléoanthropologue Yves
Coppens qui fait le point sur la
connaissance de l’évolution des
êtres humains à travers nos
lointains ancêtres : Lucy (sa
découverte), Toumaï, Abel etc.
Les sciences se déclinent aussi
avec de nouvelles rubriques de
Bruno Rougier, les invités de
Bernard Thomasson et Marie-
Odile Montchicourt, ou encore
les inventeurs du XXe siècle
réhabilités par Fabienne
Chauvière.
Les femmes
Place aux femmes célèbres ou
pionnières avec Marion Bernard
qui retrace le parcours de celles
qui ont marqué leur époque,
comme Coco Chanel, Alexandra
David-Neel, Anita Conti, Marie
Curie et les autres…
Les handicapés
Autre préoccupation, rarement
prise en compte dans les médias

français, si ce n’est sur le mode
de la compassion, le handicap.
« Et si, nous aussi ! » est le titre
de la nouvelle chronique signée
Cécile Aspe (le vendredi) : un
titre qui dit bien que nous
sommes tous potentiellement
des handicapés ou, au minimum,
de futurs vieux qui s’ignorent…
L’air du temps…
Pour faire bon poids bonne
mesure, Aurélie Kieffer explore
ce qui est « Tendance junior », et
Brigitte Benkemoun hume les
« Courants d’air » : la chronique
de l’air du temps.
La poésie
Enfin, cela ne passe peut-être
pas pour être « tendance » (mais
qui n’a pas écrit de poèmes dans
son adolescence ?), Sabine
Pacini retrace, le dimanche
matin, la vie des grands poètes à
travers leurs œuvres. Une
volonté de France Info de
remettre la poésie au premier
plan dans ce monde de brutes !

Annette Ardisson,
Radio France.

PROGRAMMES

//Enligne
2 millions de visites pour le portail de radio
France. Le portail de Radio France radiofrance. fr a
franchi pour la première fois en octobre le seuil des
2 millions de visites (2 042 000 exactement). C’est le site
de France Inter qui est le plus visité (544 200), mais ceux
de France Culture et du Mouv’ enregistrent une fréquen-
tation en hausse de plus de 70 % par rapport à l’an dernier.
Radio étudiante sur le Net. L’université du Québec

à Montréal (UQAM) est maintenant dotée de sa radio
étudiante. C’est la seule radio universitaire à Montréal 
à diffuser uniquement sur le Net : www.choq.fm
Une série importante sur l’Afghanistan Deux
ans après est disponible sur le web. Elle a été produite
par une équipe de journalistes de Radio-Canada et de
CBC. www.radio-canada.ca/afghanistan
RSR-Couleur 3 prépare sa mue, prévue pour le

22 décembre. D’ici là, on pourra se préparer au
changement en égrenant le compte à rebours sur le site
internet www.couleur3.ch

« Mise en commun de nos
idées et nos ressources »

INTERVIEW
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Lucie Lalumière, directrice générale des Nouveaux
médias de Radio-Canada

Remodelage des chroniques 
sur France Info
■ De nouvelles voix, de nouveaux thèmes, la chaîne
d’information continue a “rafraîchi” ses contenus…

Pour la première fois, les respon-
sables des nouveaux médias de
Radio France, la RSR, la RTBF et
Radio-Canada se sont rencontrés.
L’occasion de faire le point sur les
actions communes et d’explorer de
nouvelles pistes de collaborations
dans des domaines différents tels
que le sport, l’info et la culture…
Lucie Lalumière, qui a présidé la
réunion, nous en parle.

NOMINATIONS
RADIO-CANADA • Danielle LeBlanc, 
chef des productions internationales

Danielle LeBlanc est nommée chef des productions
internationales au bureau de Radio-Canada en France.
Elle assume la responsabilité des productions à
Paris et coordonnera les participations de Radio-
Canada aux projets de coproductions avec les Radios
francophones publiques. Elle aura aussi à développer
des partenariats entre les radios publiques européen-
nes, les radios membres du CIRTEF et Radio-Canada.
Elle entre en poste le 5 janvier 2004 pour deux ans.

Guylaine Bergeron nommée directrice
Promotion et Stratégie de diffusion

Guylaine Bergeron va assumer l’ensemble des
responsabilités de communication de la Radio
et de RCI en tant que directrice principale
Promotion et Stratégie de diffusion. À ce titre,
elle dépend de Sylvain Lafrance, vice-président
de la radio. Les communications régionales
relèvent maintenant de Guylaine Bergeron, de

même que la promotion, la publicité et les relations
publiques de la radio.

Guy Babineau directeur de la radio à Sudbury
Guy Babineau est nommé directeur de la radio
à Sudbury. Il sera responsable de l’ensemble
des activités de la Première Chaîne et de la
Chaîne culturelle dans cette région de
l’Ontario. Guy Babineau a été président du
Syndicat des techniciens et artisans du réseau
français de Radio-Canada (STARF). Il était de
cette négociation qui a conduit au renouvel-

lement du contrat collectif en mars dernier.

RADIO FRANCE • Frédéric Schlesinger,
directeur du Mouv’

Frédéric Schlesinger, 50 ans, a été nommé directeur
du Mouv’. Depuis 17 ans, Il dirige des entreprises
de radio ou de télévision. Il a d’abord fondé le
réseau indépendant RFM Sud Ouest, avant de
diriger l’ensemble RFM, puis il a été directeur du
pôle FM du groupe Lagardère et président du
Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux.
Enfin, de 2001 à 2003 il a été président et directeur
général du groupe MCM TV.

STAGE
RADIO-CANADA • Le “grand écart”
radiophonique de Marc Fauvelle (France Info)

Passer d’une radio d’information continue à un
magazine de reportages, c’est presque un grand
écart. Dans la façon de travailler tout d’abord. À
Paris, les exigences de France Info nous rendent
sans doute plus individualistes dans la
conception des sujets. Impossible à Dimanche
Magazine : pour des reportages de 15 à 40

minutes, plus scénarisés, l’oreille et la critique du
réalisateur sont indispensables. Contrairement à un
reportage à l’étranger, c’est aux auditeurs canadiens
que l’on s’adresse. Cela oblige, avant de traiter un
sujet, à savoir ce que l’opinion en sait précisément et
les questions qu’elle se pose. Bref, à changer son
regard. Sur le terrain aussi. Autant que Radio France,
la “marque” Radio-Canada est un gage de sérieux.
Même sur des sujets sensibles, aucune porte ne se
ferme. Peut-être parce que Radio-Canada représente
aussi, pour ses auditeurs, un combat paradoxalement
moins vivant chez nous : celui de la défense de la
langue française…  /Marc Fauvelle, journaliste à France
Info, en stage à Radio-Canada.

TECHNIQUES

À la RSR, l’archivage aussi 
est numérique
La RSR a transféré, le 12 novembre dernier, le premier
son dans Siranau, le système numérique d’archivage de
la RSR. Désormais, les éléments sonores choisis sont
directement “déchargés” depuis les systèmes numériques
de production vers le système d’archivage. Il n’y a ainsi
plus rupture de charge avec l’emploi de supports de
stockage intermédiaires.
Si l’archivage est facilité et sécurisé, l’opération inverse
(réutilisation d’un son d’archive) sera elle aussi plus aisée.
On passe par le réseau bureautique standard non
seulement pour “recharger” des sons archivés sur un
serveur de production, mais également pour écouter
ces sons, en qualité dégradée. Si la quantité de sons
archivés dans Siranau va progressivement augmenter,
le système regroupe d’ores et déjà 1700000 notices et
références regroupées jusqu’ici dans diverses bases de
données. Les premières archives concernent l’Information,
mais les quatre programmes de la RSR ainsi que le petit
secteur du sauvetage des bandes magnétiques seront
intégrés dans les prochaines semaines.

/Doron Allalouf, RSR.
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Le paléoanthropologue Yves Coppens fait le
point sur la connaissance de l’évolution des
êtres humains chaque lundi à partir de 14 h 57.
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BICENTENAIRE

Portraits et voyages à travers
la vie de Berlioz
RTBF-Musique 3 s’associe aux célébrations du bicen-
tenaire de la naissance de Berlioz en proposant
une réflexion sur le compositeur à travers dix
portraits réalisés par Sylvia L’Ecuyer (Radio-Canada)
pour les Radios francophones publiques. Cette
série sera diffusée deux fois par jour du 1er au
10 décembre, de 10 heures à 12 heures et de
22 heures à 24 heures.
Le 11 décembre, avec Philippe Dewolf pour guide,
Musique 3 adaptera une journée spéciale de BBC 3
consacrée à Berlioz. Elle sera construite comme un
voyage à travers la vie du compositeur, tout au long
des villes où il a séjourné, à la recherche des influences
qui le conduisirent à créer ses œuvres principales
dont de larges extraits seront diffusés ; depuis une
de ses premières œuvres : La Messe solennelle,
jusqu’à son dernier opéra Béatrice et Bénédicte.
On entendra également des extraits de ses mémoires
et de sa correspondance dits par Julien Roy, comédien
et metteur en scène. La journée se terminera par
l’exécution de la Damnation de Faust interprétée
par le London Symphony orchestra dirigé par Colin
Davis. /Gérard Weissenstein, RTBF.

CONCERT PRIVÉ
RTBF • Concert d’Axelle Red dans les studios de La Première
Axelle Red est en tournée. La chanteuse belge s’est produite en novembre à
Paris avant de parcourir Bruxelles et la Wallonie. Le 28 novembre, elle était
dans le studio de La Première pour un concert exclusif réservé aux lauréats
d’un concours organisé par le journal Elle et par l’émission Bonjour quand
même. Ce concert et l’interview de la chanteuse par Jean-Pierre Hautier de-
vaient être diffusés dans Bonjour quand même le lundi suivant, le 1er dé-
cembre. Début octobre, Carla Bruni avait brillamment démarré cette formule
de concert privé avec ce qui fut sa première prestation publique en compa-
gnie de ses musiciens.

■ Les responsables des Nouveaux médias des Radios francophones
publiques se sont réunis les 16 et 17 octobre à Montréal. Quel était
le déclencheur ?
Nous sentions le besoin d’échanger sur nos activités multimédias.
C’était la première rencontre. Deux jours nous ont à peine suffi.
■ Plusieurs champs de contenu…
Nous avons travaillé en trois étapes. D’abord échanges et discussions
sur nos stratégies et activités respectives pour voir où les enjeux
sont communs. Les Européens, par exemple, sont beaucoup plus
avancés dans le domaine du sans fil, alors qu’en Amérique l’Internet a
une longueur d’avance. Toutefois les choses évoluent rapidement en
Europe du côté du net… nous avons pris connaissance de l’évolution
de nos marchés respectifs et de la direction qu’ils prennent.
■ Deuxième étape ?
Nous avons fait le point sur nos dossiers communs. Les sites RFP
Culture, lancé au même moment, et radiosfrancophones.org. Les
développements de RFP Culture étaient notre préoccupation. Une
campagne de promotion sur les quatre radios partenaires sera lancée
sous peu pour faire connaître ce site. De nouvelles fonctionnalités
seront rajoutées telles que la recherche d’émissions par thématique
grâce à la création d’un index par genres musicaux – Blues, Jazz,
Classique, etc. Pour le site radiosfrancophones.org, géré par le
Secrétariat général des RFP, nous avons précisé quelques dévelop-
pements à venir, et notamment la mise en valeur des coproductions
des RFP ainsi que du site RFP Culture.
■ Et la dernière étape ?
Nous allons explorer des possibilités de collaboration sur le Web dans
trois secteurs : l’Info, le Sport et la Culture. Nous allons proposer une
plus grande offre d’opportunités aux internautes auditeurs intéressés
par les différentes perspectives de nos quatre pays sur l’actualité. 
En Info, identifier des dossiers à travailler en commun (les élections
présidentielles américaines en novembre 2004, par exemple). En
Sport, la discussion a été engagée sur la possibilité d’avoir une couverture
commune des Jeux olympiques d’Athènes sur le Web. La réflexion est
lancée. Même chose pour la Culture où nous devons pouvoir identifier
les événements à couvrir à quatre, tels que les salons du livre par
exemple.
■ Il y aura des suites à cette réunion ?
J’insiste sur le rôle majeur du Secrétariat général des Radios franco-
phones publiques. C’est la roue d’engrenage des réflexions et la
courroie entre nos quatre pays. Nous allons mettre au point une liste
de dossiers qui ont un potentiel intéressant et qui nous permettront
de travailler ensemble. Mieux comprendre ce que fait l’autre a permis
d’identifier des pistes de collaboration et favorisé une collégialité pour
la mise en commun de nos idées et de nos ressources. Cette
rencontre sera annuelle, sans créer une nouvelle commission. Le pays
hôte assume la présidence de la réunion avec l’appui du Secrétariat
général. Dans un an, nous ferons le point sur nos activités communes
et nous mettrons sur la table de nouveaux projets. Tous, nous
sommes très heureux des résultats de cette première rencontre.



Si vous êtes un fidèle de la radio
d’information continue (et il y en
a au-delà des frontières de
l’hexagone), vous avez pu
observer que la constellation des
chroniques a bougé : dix-neuf
nouveautés au total. Après 16
ans pratiquement sans
changement, Michel Polacco,
directeur de France Info, voulait
« rafraîchir » les contenus,
introduire de nouvelles voix et
surtout de nouveaux thèmes.
En arrière plan, le désir de casser
une répétitivité parfois trop
pesante : certaines chroniques
« tournaient » sept ou huit fois ;
le maximum sera maintenant de
quatre à cinq fois.
Les sciences en vedette
En vedette : les sciences, avec
l’arrivée, le lundi à partir de
14 h 57 (heure de Paris), du
paléoanthropologue Yves
Coppens qui fait le point sur la
connaissance de l’évolution des
êtres humains à travers nos
lointains ancêtres : Lucy (sa
découverte), Toumaï, Abel etc.
Les sciences se déclinent aussi
avec de nouvelles rubriques de
Bruno Rougier, les invités de
Bernard Thomasson et Marie-
Odile Montchicourt, ou encore
les inventeurs du XXe siècle
réhabilités par Fabienne
Chauvière.
Les femmes
Place aux femmes célèbres ou
pionnières avec Marion Bernard
qui retrace le parcours de celles
qui ont marqué leur époque,
comme Coco Chanel, Alexandra
David-Neel, Anita Conti, Marie
Curie et les autres…
Les handicapés
Autre préoccupation, rarement
prise en compte dans les médias

français, si ce n’est sur le mode
de la compassion, le handicap.
« Et si, nous aussi ! » est le titre
de la nouvelle chronique signée
Cécile Aspe (le vendredi) : un
titre qui dit bien que nous
sommes tous potentiellement
des handicapés ou, au minimum,
de futurs vieux qui s’ignorent…
L’air du temps…
Pour faire bon poids bonne
mesure, Aurélie Kieffer explore
ce qui est « Tendance junior », et
Brigitte Benkemoun hume les
« Courants d’air » : la chronique
de l’air du temps.
La poésie
Enfin, cela ne passe peut-être
pas pour être « tendance » (mais
qui n’a pas écrit de poèmes dans
son adolescence ?), Sabine
Pacini retrace, le dimanche
matin, la vie des grands poètes à
travers leurs œuvres. Une
volonté de France Info de
remettre la poésie au premier
plan dans ce monde de brutes !

Annette Ardisson,
Radio France.

PROGRAMMES

//Enligne
2 millions de visites pour le portail de radio
France. Le portail de Radio France radiofrance. fr a
franchi pour la première fois en octobre le seuil des
2 millions de visites (2 042 000 exactement). C’est le site
de France Inter qui est le plus visité (544 200), mais ceux
de France Culture et du Mouv’ enregistrent une fréquen-
tation en hausse de plus de 70 % par rapport à l’an dernier.
Radio étudiante sur le Net. L’université du Québec

à Montréal (UQAM) est maintenant dotée de sa radio
étudiante. C’est la seule radio universitaire à Montréal 
à diffuser uniquement sur le Net : www.choq.fm
Une série importante sur l’Afghanistan Deux
ans après est disponible sur le web. Elle a été produite
par une équipe de journalistes de Radio-Canada et de
CBC. www.radio-canada.ca/afghanistan
RSR-Couleur 3 prépare sa mue, prévue pour le

22 décembre. D’ici là, on pourra se préparer au
changement en égrenant le compte à rebours sur le site
internet www.couleur3.ch

« Mise en commun de nos
idées et nos ressources »

INTERVIEW
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Lucie Lalumière, directrice générale des Nouveaux
médias de Radio-Canada

Remodelage des chroniques 
sur France Info
■ De nouvelles voix, de nouveaux thèmes, la chaîne
d’information continue a “rafraîchi” ses contenus…

Pour la première fois, les respon-
sables des nouveaux médias de
Radio France, la RSR, la RTBF et
Radio-Canada se sont rencontrés.
L’occasion de faire le point sur les
actions communes et d’explorer de
nouvelles pistes de collaborations
dans des domaines différents tels
que le sport, l’info et la culture…
Lucie Lalumière, qui a présidé la
réunion, nous en parle.

NOMINATIONS
RADIO-CANADA • Danielle LeBlanc, 
chef des productions internationales

Danielle LeBlanc est nommée chef des productions
internationales au bureau de Radio-Canada en France.
Elle assume la responsabilité des productions à
Paris et coordonnera les participations de Radio-
Canada aux projets de coproductions avec les Radios
francophones publiques. Elle aura aussi à développer
des partenariats entre les radios publiques européen-
nes, les radios membres du CIRTEF et Radio-Canada.
Elle entre en poste le 5 janvier 2004 pour deux ans.

Guylaine Bergeron nommée directrice
Promotion et Stratégie de diffusion

Guylaine Bergeron va assumer l’ensemble des
responsabilités de communication de la Radio
et de RCI en tant que directrice principale
Promotion et Stratégie de diffusion. À ce titre,
elle dépend de Sylvain Lafrance, vice-président
de la radio. Les communications régionales
relèvent maintenant de Guylaine Bergeron, de

même que la promotion, la publicité et les relations
publiques de la radio.

Guy Babineau directeur de la radio à Sudbury
Guy Babineau est nommé directeur de la radio
à Sudbury. Il sera responsable de l’ensemble
des activités de la Première Chaîne et de la
Chaîne culturelle dans cette région de
l’Ontario. Guy Babineau a été président du
Syndicat des techniciens et artisans du réseau
français de Radio-Canada (STARF). Il était de
cette négociation qui a conduit au renouvel-

lement du contrat collectif en mars dernier.

RADIO FRANCE • Frédéric Schlesinger,
directeur du Mouv’

Frédéric Schlesinger, 50 ans, a été nommé directeur
du Mouv’. Depuis 17 ans, Il dirige des entreprises
de radio ou de télévision. Il a d’abord fondé le
réseau indépendant RFM Sud Ouest, avant de
diriger l’ensemble RFM, puis il a été directeur du
pôle FM du groupe Lagardère et président du
Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux.
Enfin, de 2001 à 2003 il a été président et directeur
général du groupe MCM TV.

STAGE
RADIO-CANADA • Le “grand écart”
radiophonique de Marc Fauvelle (France Info)

Passer d’une radio d’information continue à un
magazine de reportages, c’est presque un grand
écart. Dans la façon de travailler tout d’abord. À
Paris, les exigences de France Info nous rendent
sans doute plus individualistes dans la
conception des sujets. Impossible à Dimanche
Magazine : pour des reportages de 15 à 40

minutes, plus scénarisés, l’oreille et la critique du
réalisateur sont indispensables. Contrairement à un
reportage à l’étranger, c’est aux auditeurs canadiens
que l’on s’adresse. Cela oblige, avant de traiter un
sujet, à savoir ce que l’opinion en sait précisément et
les questions qu’elle se pose. Bref, à changer son
regard. Sur le terrain aussi. Autant que Radio France,
la “marque” Radio-Canada est un gage de sérieux.
Même sur des sujets sensibles, aucune porte ne se
ferme. Peut-être parce que Radio-Canada représente
aussi, pour ses auditeurs, un combat paradoxalement
moins vivant chez nous : celui de la défense de la
langue française…  /Marc Fauvelle, journaliste à France
Info, en stage à Radio-Canada.

TECHNIQUES

À la RSR, l’archivage aussi 
est numérique
La RSR a transféré, le 12 novembre dernier, le premier
son dans Siranau, le système numérique d’archivage de
la RSR. Désormais, les éléments sonores choisis sont
directement “déchargés” depuis les systèmes numériques
de production vers le système d’archivage. Il n’y a ainsi
plus rupture de charge avec l’emploi de supports de
stockage intermédiaires.
Si l’archivage est facilité et sécurisé, l’opération inverse
(réutilisation d’un son d’archive) sera elle aussi plus aisée.
On passe par le réseau bureautique standard non
seulement pour “recharger” des sons archivés sur un
serveur de production, mais également pour écouter
ces sons, en qualité dégradée. Si la quantité de sons
archivés dans Siranau va progressivement augmenter,
le système regroupe d’ores et déjà 1700000 notices et
références regroupées jusqu’ici dans diverses bases de
données. Les premières archives concernent l’Information,
mais les quatre programmes de la RSR ainsi que le petit
secteur du sauvetage des bandes magnétiques seront
intégrés dans les prochaines semaines.

/Doron Allalouf, RSR.
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Le paléoanthropologue Yves Coppens fait le
point sur la connaissance de l’évolution des
êtres humains chaque lundi à partir de 14 h 57.
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BICENTENAIRE

Portraits et voyages à travers
la vie de Berlioz
RTBF-Musique 3 s’associe aux célébrations du bicen-
tenaire de la naissance de Berlioz en proposant
une réflexion sur le compositeur à travers dix
portraits réalisés par Sylvia L’Ecuyer (Radio-Canada)
pour les Radios francophones publiques. Cette
série sera diffusée deux fois par jour du 1er au
10 décembre, de 10 heures à 12 heures et de
22 heures à 24 heures.
Le 11 décembre, avec Philippe Dewolf pour guide,
Musique 3 adaptera une journée spéciale de BBC 3
consacrée à Berlioz. Elle sera construite comme un
voyage à travers la vie du compositeur, tout au long
des villes où il a séjourné, à la recherche des influences
qui le conduisirent à créer ses œuvres principales
dont de larges extraits seront diffusés ; depuis une
de ses premières œuvres : La Messe solennelle,
jusqu’à son dernier opéra Béatrice et Bénédicte.
On entendra également des extraits de ses mémoires
et de sa correspondance dits par Julien Roy, comédien
et metteur en scène. La journée se terminera par
l’exécution de la Damnation de Faust interprétée
par le London Symphony orchestra dirigé par Colin
Davis. /Gérard Weissenstein, RTBF.

CONCERT PRIVÉ
RTBF • Concert d’Axelle Red dans les studios de La Première
Axelle Red est en tournée. La chanteuse belge s’est produite en novembre à
Paris avant de parcourir Bruxelles et la Wallonie. Le 28 novembre, elle était
dans le studio de La Première pour un concert exclusif réservé aux lauréats
d’un concours organisé par le journal Elle et par l’émission Bonjour quand
même. Ce concert et l’interview de la chanteuse par Jean-Pierre Hautier de-
vaient être diffusés dans Bonjour quand même le lundi suivant, le 1er dé-
cembre. Début octobre, Carla Bruni avait brillamment démarré cette formule
de concert privé avec ce qui fut sa première prestation publique en compa-
gnie de ses musiciens.

■ Les responsables des Nouveaux médias des Radios francophones
publiques se sont réunis les 16 et 17 octobre à Montréal. Quel était
le déclencheur ?
Nous sentions le besoin d’échanger sur nos activités multimédias.
C’était la première rencontre. Deux jours nous ont à peine suffi.
■ Plusieurs champs de contenu…
Nous avons travaillé en trois étapes. D’abord échanges et discussions
sur nos stratégies et activités respectives pour voir où les enjeux
sont communs. Les Européens, par exemple, sont beaucoup plus
avancés dans le domaine du sans fil, alors qu’en Amérique l’Internet a
une longueur d’avance. Toutefois les choses évoluent rapidement en
Europe du côté du net… nous avons pris connaissance de l’évolution
de nos marchés respectifs et de la direction qu’ils prennent.
■ Deuxième étape ?
Nous avons fait le point sur nos dossiers communs. Les sites RFP
Culture, lancé au même moment, et radiosfrancophones.org. Les
développements de RFP Culture étaient notre préoccupation. Une
campagne de promotion sur les quatre radios partenaires sera lancée
sous peu pour faire connaître ce site. De nouvelles fonctionnalités
seront rajoutées telles que la recherche d’émissions par thématique
grâce à la création d’un index par genres musicaux – Blues, Jazz,
Classique, etc. Pour le site radiosfrancophones.org, géré par le
Secrétariat général des RFP, nous avons précisé quelques dévelop-
pements à venir, et notamment la mise en valeur des coproductions
des RFP ainsi que du site RFP Culture.
■ Et la dernière étape ?
Nous allons explorer des possibilités de collaboration sur le Web dans
trois secteurs : l’Info, le Sport et la Culture. Nous allons proposer une
plus grande offre d’opportunités aux internautes auditeurs intéressés
par les différentes perspectives de nos quatre pays sur l’actualité. 
En Info, identifier des dossiers à travailler en commun (les élections
présidentielles américaines en novembre 2004, par exemple). En
Sport, la discussion a été engagée sur la possibilité d’avoir une couverture
commune des Jeux olympiques d’Athènes sur le Web. La réflexion est
lancée. Même chose pour la Culture où nous devons pouvoir identifier
les événements à couvrir à quatre, tels que les salons du livre par
exemple.
■ Il y aura des suites à cette réunion ?
J’insiste sur le rôle majeur du Secrétariat général des Radios franco-
phones publiques. C’est la roue d’engrenage des réflexions et la
courroie entre nos quatre pays. Nous allons mettre au point une liste
de dossiers qui ont un potentiel intéressant et qui nous permettront
de travailler ensemble. Mieux comprendre ce que fait l’autre a permis
d’identifier des pistes de collaboration et favorisé une collégialité pour
la mise en commun de nos idées et de nos ressources. Cette
rencontre sera annuelle, sans créer une nouvelle commission. Le pays
hôte assume la présidence de la réunion avec l’appui du Secrétariat
général. Dans un an, nous ferons le point sur nos activités communes
et nous mettrons sur la table de nouveaux projets. Tous, nous
sommes très heureux des résultats de cette première rencontre.



EN BREF
RADIO FRANCE •
Disparition. Jo Dona, 78
ans. Pendant plus de 40
ans, sur Paris Inter puis
France Inter, il a sillonné
et fait danser la France. Jo
Dona avait commencé sa
carrière en 1947 comme
chanteur dans l’orchestre
de Jacques Hélian.

RADIO-CANADA •Robert
Rabinovitch témoigne. Le
président de Radio-
Canada a été entendu par
le Comité permanent du
patrimoine canadien, un
comité du Parlement
fédéral, pour témoigner

de l’effet des coupures de
10 millions de dollars aux
crédits parlementaires
accordés à CBC/Radio-
Canada. Il en a profité pour
renouveler sa demande
d’un financement accru,
stable et pluriannuel pour
le diffuseur public.

Chaîne culturelle : deux
nouvelles antennes pour
la Chaîne culturelle. Mont-
Laurier, dans le Nord-Ouest
québécois couvrira les
villes de Gracefield,
Maniwaki, Lac-Saguay et
Nominingue. Regina en
Saskatchewan propose
l’offre culturelle à cette
province de l’Ouest.
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La RTBF toujours plus
proche de l’auditeur
■ La radio belge mise sur l’information de proximité
et met en place des “Bureaux locaux d’information”
dans sept grandes villes du pays.

ORGANISATION

Le Sommet pour une société 
de l’information mondiale
■ La première phase de la rencontre internationale, 
qui ressemblera près de six mille personnes dont une
cinquantaine de chefs d’États est organisée à Genève 
du 10 au 12 décembre.

■ Une série d’émissions spéciales sera diffusée 
par la RSR à cette occasion.
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« La mise en commun de nos
idées et de nos ressources »
Pour la première fois, les responsables des
nouveaux médias des quatre radios des
Radios francophones publiques se sont ren-
contrés. L’occasion de faire le point sur les
actions communes et d’explorer de nouvelles
pistes de collaborations dans des domaines
aussi différents que le sport, l’info ou la cul-
ture. Lucie Lalumière nous en parle. PAGE 2

INTERVIEW

La chaîne Culturelle de Radio-Canada
remporte le Prix Gilson Culture 2003,
catégorie “Entretien”. L’émission lauréate est
un entretien avec l’écrivain Gaëtan Soucy,
dans le cadre de l’émission “Ici, tout est
permis” animé par François Dompierre et
réalisée par Diane Maheux.
Le titre de “Jeune soliste” des Radios franco-
phones publiques est attribué à Jean-Luc
Votano, clarinettiste de 21 ans dont le jury
(réuni à Bruges pour les commissions Culture
et Musique) a apprécié la maîtrise, le
tempérament généreux et également dans
son jeu, une grande richesse de sonorités.

//Agenda

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

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Nelly Portal
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

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

Radio France • Atelier de préparation à l’écoute de
l’œuvre d’Alban Berg, LES 15 ET 16 DÉCEMBRE, les musiciens
de l’Orchestre National de France seront à l’université Paris
Dauphine (spécialisée dans les études de gestion) pour deux
jours d’ateliers de préparation à l’écoute de l’œuvre d’Alban
Berg “A la mémoire d’un ange”. (N.D.L.R. Nous reviendrons
dans un prochain numéro sur l’ensemble des actions menées
par l’ONF et son chef, Kurt Mazur, en direction du jeune public).
Radio-Canada • Programmes de décembre. 
• Noël euroradio est une grande émission spéciale de
concerts de Noël du monde entier proposée chaque année
par l’UER et diffusée en direct sur la Chaîne culturelle, le
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE, de 10 h à 18 h.
• Sur les deux chaînes : - LE 24 DÉCEMBRE : de 20 h à 22 h

Concert de Noël (Grégory Charles et les Petits Chanteurs
de Laval à Outremont) ; de 22 h à 3 h soirée animée par
Myra Cree. - LE 31 DÉCEMBRE : de 22 h à 3 h soirée animée
par Jacques Languirand

RSR • L’Europe à 25, à travers des reportages dans cinq
des dix nouveaux pays de l’Union Européenne, la rédaction
de la RSR va s’intéresser aux conséquences de l’élargisse-
ment pour la Suisse, notamment sur la libre circulation des
Polonais ou les nouveaux marchés tchèques. Chaque matin
dU 29 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER, à 7 h 45 sur la Première.

Le Sommet mondial sur la société de
l’information, dont la première phase
aura lieu à Genève, du 10 au
12 décembre 2003, et la seconde à
Tunis, du 16 au 18 novembre 2005,
est le fruit des multiples réflexions
formulées en 1998 par l’Union
internationale des télécommuni-
cations.
L’objectif visé de ce Sommet est de
réfléchir aux moyens de réduire la
fracture numérique entre pays riches
et pays pauvres, et de créer « une
société de l’information vérita-
blement mondiale », selon les
termes mêmes de Kofi Annan,
secrétaire général de l’Organisation
des Nations unies.

Un enjeu majeur pour le
développement du XXIe siècle
La Déclaration du millénaire, adoptée
par l’ONU, en 2000, fait d’ailleurs
longuement état de cette préoccu-
pation, enjeu majeur pour le dévelop-
pement au XXIe siècle. Les
techniques de l’information et de la
communication, plus communément
appelées les TIC, et en premier lieu
l’Internet, bouleversent la vie de
centaines de millions de personnes.
Certains estiment que l’on assiste
actuellement à une transformation
en profondeur des sociétés
humaines. D’autres considèrent
même que le passage à la société de
l’information est tout aussi
fondamental que le fut la transition
entre société agraire et société
industrielle, à l’image de Yoshio
Utsumi, secrétaire général de l’Union
internationale des télécommuni-

La réorganisation de la RTBF a
pour objectif d’offrir au public
des programmes de radio (et
de télévision) riches,
diversifiés et attractifs, se
différenciant par la rigueur du
traitement, le souci du
contenu et la modernité des
formes. Dans ce contexte,
l’attention portée à la vie de la
Communauté française et de
ses membres a toute son
importance. La RTBF sera donc
plus présente que jamais en
Wallonie et à Bruxelles.

Création des “BLI” pour
une info plus régionale
Si l’info aura évidemment sa
place sur l’ensemble des
nouvelles radios de la RTBF
(plusieurs d’entre elles
disposeront d’ailleurs d’une
rédaction propre), l’information
de proximité sera l’une des
principales missions de la
nouvelle chaîne d’affiliation.
Pour y parvenir, la RTBF a mis en
place des bureaux locaux
d’information (BLI) à Bruxelles,
Charleroi, Mons, Namur, Liège,
Verviers et Arlon.
Leur tâche : organiser les
décrochages. On les écoute
aujourd’hui sur Fréquence
Wallonie et Bruxelles Capitale ;
on les entendra à partir du
29 février sur la nouvelle radio
généraliste de proximité où ils
compléteront les journaux
spécifiques préparés par la
rédaction propre à cette radio.

Des journaux 
en décrochages

De 6 heures à 8 heures, une
émission sera proposée en
décrochage sur quatre zones :
Liège (et Verviers), Namur (et
Arlon), Mons (et Charleroi) et
Bruxelles. À 6 h 30 et 7 h 30,
sept journaux régionaux
spécifiques seront diffusés sur
les sept régions couvertes par
les “BLI”.
À 12 h 40 également, sept
magazines seront proposés en
décrochage, réalisés au départ
de chacun des sept bureaux
locaux. Et à 17 h 40, ces mêmes
bureaux réaliseront ensemble
un magazine commun,
bruxellois et wallon. Enfin, la
nouvelle radio de proximité
proposera aussi chaque jour des
séquences consacrées à la vie
locale, culturelle et associative,
des régions…
Dans chaque bureau local, un
chef d’édition locale est
responsable des journaux en
décrochage. Il est également
l’interlocuteur des différentes
rédactions de la RTBF, radio et
télévision, auprès desquelles il
joue le rôle de conseiller
lorsqu’il s’agit d’assurer la
couverture d’événements
locaux.

Bruno Deblander 
et Gérard Weissenstein,

RTBF Le Prix Gilson Culture attribué 
à Radio-Canada et le titre de Jeune
soliste à Jean-Luc Votano, 
présenté par Musique 3-RTBF

cations, chargé de mener à bien
les préparatifs du sommet.
Les discussions, jusqu’ici, ont
permis de prendre la mesure des
problèmes posés.
Les désaccords sont nombreux. Ils
portent non seulement sur
l’importance donnée au principe
de la liberté d’expression, mais
aussi sur le financement de l’accès
aux nouvelles techniques dans les
pays en développement, ou à la
sécurité des réseaux.

L’Internet sous toutes 
ses coutures…
Plusieurs pays industrialisés sont
hostiles à la création d’un fonds de
solidarité numérique.
Et certains États, dont les États-
Unis, refusent que les gouver-
nements adoptent de nouvelles
mesures pour réguler l’Internet.
Cinq à six mille personnes, dont
une cinquantaine de chefs d’État,
participeront à la première phase
du sommet.
La Radio Suisse Romande réalisera,
à cette occasion, une série
d’émissions spéciales, du 
1er au 7 décembre, sur des thèmes
intéressant le grand public :
l’Internet et l’industrie du sexe, par
exemple, ou le développement du
vote électronique. 
Elle mettra aussi en évidence les
efforts accomplis par le Sénégal,
pour ne pas faire de l’Afrique
subsaharienne un continent de
“cyber-exclus”.

Urs Gfeller,
rédacteur en chef adjoint, RSR.

Zoom

• Yves Thiran. 
Directeur de l’information et de
l’éthique (radio et TV).

• Dominique d’Olne. 
Direction Information radio

• Simone Reumont. 
Rédaction de la production

• Jean-Pierre Jacqmin. 
Rédaction de la chaîne "Talk-Info"

• Philippe Walkowiak. 
Rédaction de la chaîne
généraliste de proximité,
chapeautant les sept bureaux
locaux d’information.

Organigramme de l’info radio

MAGELLAN

RTBF • Les travaux pour 
le redéploiement des radios 
progressent
Le Conseil d’administration de la RTBF a approuvé fin
octobre le calendrier de démarrage des nouvelles
chaînes.
• 29 février : la chaîne “Affiliation”
• 15 mars les chaînes “Info & Talk” et “Musique
classique”
• 1er avril les chaînes “Classic Rock” et “Jeunes”.
Les noms définitifs des nouvelles radios et leurs logos
seront connus avant la fin de l’année.
• Autre étape : quatorze appels à projets (des recher-
ches de nouveaux concepts d’émissions pour les
nouvelles radios) ont été lancés. L’occasion pour chaque
membre du personnel de participer activement à
l’enrichissement des grilles de programmes des
futures chaînes. /G.W., RTBF.
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