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Zoom
Prix Paul-Gilson 
de la meilleure fiction radio 
et titre de “Jeune soliste”
• Grand Prix Paul-Gilson 2005 de la
meilleure fiction > Le 17 novembre, les
Radios Francophones Publiques ont décerné
le prix à la Radio Suisse Romande, pour Les
petits gouffres, de Claudine Berthet, réalisation
Claudine Berthet et Patrick de Rham. Ce prix
est doté de 3 300 euros. L'œuvre lauréate sera
(re)diffusée dans les prochaines semaines par
chaque radio culturelle publique en Suisse, en
France, au Canada et en Belgique.
• Titre de “Jeune soliste” > C'est aussi à
Bruxelles que les représentants des chaînes
musicales des RFP ont décerné leur nouveau
titre de “Jeune soliste” 2006. La lauréate est
Maude Gratton, interprète de clavecin, orgue
et clavicorde, présentée par France Musique
(Radio France). L’objectif de cette distinction
est de favoriser le début de carrière d’un jeune
musicien-interprète, en lui offrant de le diffuser
et de le faire mieux connaître (émissions,
concerts, réalisation ou promotion d'un CD…).

À l'occasion de leur cinquantième

anniversaire, les Radios Franco-

phones Publiques ont organisé une

grande tribune téléphonique

internationale sur le thème “Le

français qu'on aime”.

Pendant deux heures, à la lumière

d'un sondage réalisé au Canada, en

France, en Belgique et en Suisse (lire

pages 2 et 3), les auditeurs de

diverses régions de nos quatre pays

ont pu donner leur avis sur la langue

française. Cette grande tribune était

une première pour les quatre

chaînes publiques – une première

qui a éveillé les passions des deux

côtés de l'Atlantique. Certains

Européens ont souligné la ténacité

des Franco-canadiens qui se battent

pour continuer de parler leur langue

au milieu d'une mer d'anglophones.

D'autres se sont dits étonnés de voir

les Québécois franciser de façon

quasi-systématique les emprunts à

l'anglais et créer de la sorte une

foule de nouveaux mots comme le

fameux courriel.

La tribune téléphonique a aussi

permis de découvrir des perceptions

communes. Une Suisse s'est dite

inquiète de l'enseignement du

français, ce à quoi l'animateur Michel

Désautels a répondu : « Madame,

vous pourriez être une auditrice de

Montréal, vous tiendriez exactement

le même discours. C'est une

inquiétude que nous partageons. »

Un même attachement 
pour la langue
Une trentaine d'auditeurs de France,

de Belgique, de Suisse, du Québec,

du Nouveau-Brunswick et des autres

régions francophones du Canada

ont eu la chance de s'exprimer aussi

bien de vive voix par téléphone que

par courriel. L'émission était

retransmise simultanément sur les

quatre chaînes et les 16 lignes du

standard n'ont pas “dérougi”.

Michel Désautels était entouré

d'Éric Jaquier, journaliste à la RSR,

de Georges Lauwerijs, journaliste à

la RTBF et d'Annette Ardisson de

France Inter. La tribune a aussi

permis de découvrir que même si

leurs sentiments diffèrent parfois,

les francophones des quatre pays

partagent un même amour et un

même attachement pour leur langue.

Catherine Gauthier,

journaliste, Radio-Canada

Une tribune téléphonique
internationale consacre
“Le français qu’on aime“
■ Les auditeurs des quatre pays s’expriment en direct
pour parler de leur attachement à la langue française.

50 ans

Michel Désautels, Marie-Eva de Villers (linguiste), Éric Jaquier, journaliste à la RSR, Georges Lauwerijs,
journaliste à la RTBF et Annette Ardisson journaliste à France Inter, ont animé cette émission en direct.

Les francophones 
très attachés à leur langue
Une enquête réalisée par Les Radios Francopho-
nes Publiques évalue l’attachement des Français,
Belges, Suisses et Canadiens à la langue française.

PAGES 2 ET 3

Les archives de la RSR 
dans les bibliothèques
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GÉRARD TSCHOPP « Les Radios Francophones Publiques 
continueront d’assumer un rôle unique et indispensable »

4 QUATRE RADIOS 
EN MOUVEMENT

2 LES PRÉSIDENTSONT LA PAROLE

6 � De la TSF à la radio numérique
� La Franco-radiophonietient le coup

7 � De vertigineuses 
perspectives 
pour la radio

8 � Livres et cultures 
francophones en vitrine

� Prix et concours9 � “Bleu musique” …
sans frontières

� “Cause toujours”, des mots pour le rire10 � “L’actualité francophone”, un courant d’air frais
� Interview 
de Dominique Wolton

� Une série sur “l’Histoire du terrorisme” 11 � Événements des 50 ans12 � “Couleurs francophones”
� Une culture qui rayonne sur le web :
www.regardsfrancophones.org

NUMÉRO SPÉCIAL

SOMMAIRE

de coproductions,d’échanges et de création

1955
2005

www.radiosfrancophones.org

50 ans50 ans

Un numéro
spécial pour
les 50 ans 
des Radios
Francophones
Publiques

EN SUPPLÉMENT

« Plus d’auditeurs, moins
longtemps, moins attentifs »
Marie-Dominique Chevreux, directrice du service
des études de Radio France fait une synthèse 
de l’évolution du paysage “audio” depuis dix ans.
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ANNIVERSAIRE
RTBF • Redécouvrir l'œuvre et la personnalité
de Mozart

En 2006, Mozart fête ses 250 ans. L'enfant prodige
de Salzbourg sera célébré un peu partout dans le
monde et… sur Musiq'3. Dès le 5 décembre, date
anniversaire de son décès, la radio classique de la
RTBF diffuse un grand nombre des œuvres de Mozart
et lui consacre de nouvelles émissions. Citons
Mozart et l'opéra qui met à l'honneur le compositeur
d'opéra. Dans Ma vie avec Mozart, Eric-Emmanuel
Schmitt fait une lecture de son livre, accompagnée
des œuvres évoquées. L'émission Mozart au regard
de l'histoire recherche la façon dont l'œuvre de
Mozart s'inscrit dans son temps. Quinze musiciens de
notre temps évoquent “leur” Mozart dans Le Mozart
que je préfère. Une de ses œuvres est présentée chaque
jour dans le rendez-vous Mozart au quotidien.

ÉDITION
RADIO FRANCE • Cher pays de mon Enfance,
nouvelle publication de Radio France à partir
de contributions d'auditeurs

C'est désormais une tradition depuis huit ans que
de réunir lettres et souvenirs de familles qui, sans
cette initiative, resteraient à jamais dans des malles,
pour les faire renaître sur les ondes et dans un
(beau) livre. Cette année la thématique choisie était
celle du déracinement : dépaysement des immigrés
mais aussi des “dépaysés” de l'exode rural. Radio
France a reçu près de deux mètres d'épaisseur de
témoignages, dont ont été extraits les plus émouvants
et les plus significatifs d'un changement de civilisation.

SONDAGE

Les francophones très atta
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/Enligne
RSR • SRG SSR idée suisse fait peau neuve. 

La maison mère de la RSR, qui regroupe l'audiovisuel

public en Suisse a refait son site Internet. À découvrir.

http://www.srgssrideesuisse.ch/?L=1

COPRODUCTION
LES RFP • “Cause toujours” 
pour rire, avant tout !

Pour ou contre le tic-tac des montres ? Pour ou
contre l'accent québécois ? Les montagnes en
Suisse ? Les miroirs dans les salles de bains ? Le
temps qui passe ? Autant de débats aussi urgents
qu'impératifs, qu'il était nécessaire de mener
séance tenante. Bruno Coppens (RTBF), Hélène
Pedneault (Radio-Canada), Frédérick Gersal (Radio
France) et Daniel Rausis (RSR) ont fait assaut de la
plus mauvaise foi pour défendre des points de vue
des plus inhabituels.
Mais c'est pour la bonne cause : il ne s'agit pas
d'avoir raison, mais de faire rire. Le public présent
au studio 15 de la RSR, à Lausanne, ne s'y est pas
trompé et s'est régalé de ces joutes francophones,
à l'enseigne de Cause toujours. Les enregistre-
ments seront diffusés à la fin de l'année dans les
quatre pays. / Doron Allalouf, RSR

Bruno Coppens (RTBF), Hélène Pedneault (Radio-Canada),
Frédérick Gersal (Radio France) et Daniel Rausis (RSR).
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Globalement, on note encore un fort

attachement à la langue française :

autour de 60 % en Europe, 70 % au

Canada, avec des pics à 80 % dans

les provinces à majorité anglophone

(Nouveau Brunswick, Ontario). Mais

si l’on regarde le verre à moitié vide,

cet attachement faiblit chez les

jeunes, notamment en Europe. En

Suisse ils sont plus nombreux à

préférer l'anglais (32,5 %) au français

(30, 2). En Belgique, 38 % des moins

de 24 ans regrettent de ne pas avoir

eu l'anglais en héritage. En France, ils

sont près de 30 %, au Canada, 28,1 %.

Pour autant, l'idée selon laquelle le

français serait en voie de disparition

dans le monde n'a qu'un faible écho,

quand on demande aux gens les

qualificatifs qui s'appliquent le mieux

à la langue française. Belges, Suisses

et Canadiens répondent d'abord :

« agréable à entendre » (entre 48 et

60,8 %). En France on préfère

« Porteuse de culture et d'histoire »

(47 %), mais dans les classes

populaires, ce sont les difficultés de

l'orthographe qui priment (48 %).

Une majorité de Suisses (51 %)

partage cet avis.

C'est au Canada que l'on croit le plus

à la capacité du français à résister à

l'anglais, mais il faut relativiser :

moins d'un quart des personnes

interrogées mettent cette idée en

avant. Enfin, un Français sur trois

aimerait vivre au Québec. Chez les

ouvriers et les employés on atteint

même des scores de 42 %, contre

38 % qui restent attachés à la

France. Ce n'est peut-être qu'un rêve

mais il est révélateur !

Les Français
aiment leur langue, sans plus
On ne choisit pas sa langue maternelle,
mais on peut rêver d'une autre vie…
L'attachement manifesté par les Français
à leur langue (63 %) se situe dans une
honnête moyenne, sans plus; et si 29 %
des moins de 24 ans regrettent de ne pas
posséder le “native english”, ils ne sont
pas plus à blâmer que leurs voisins du
même âge! La curiosité vient plutôt de la
ventilation des réponses chez les actifs
selon les catégories socioprofession-
nelles: alors que chez nos partenaires
l'attirance pour l'anglais touche
essentiellement les cadres et les classes
supérieures, en France elle est partagée
par les ouvriers (28 %) et plus encore par
les chômeurs (30 %). Les classes popu-
laires sont aussi celles qui, le plus massi-
vement (42 %), rêveraient de vivre au
Québec. Un rêve partagé par près d'un
Français sur trois: un record!
À noter aussi, puisqu'on parle beaucoup
des banlieues en ce moment, qu'en
matière d'attachement à la langue fran-
çaise (63 %), leurs habitants se situent
tout à fait dans la moyenne nationale.
Tout au plus observe-t-on qu'en région
parisienne, 8 % des personnes interrogées
aimeraient vivre (ou revivre?) en Afrique
du nord et autant en Afrique noire. 
/A. Ardisson, France Inter

Les Belges
fidèles au français
À l'instar des trois autres pays, les
Belges semblent plutôt fidèles à la
langue de Molière. 64 % d'entre eux
affirment que s'ils avaient eu le choix à
la naissance, c'est le français qui aurait
eu leur préférence.

BELGIQUE

FRANCE

ANALYSES

■ Une enquête, réalisée par Les Radios Francophones
Publiques, évalue l’attachement des Français, Belges,
Suisses et Canadiens à la langue française.

Les moins de 34 ans se sont montrés
moins affirmatifs : si 1 sur 2 confirme ce
choix, 1 sur 3 préfère aussi l'anglais.
Seuls 6 % des Belges définissent le
français comme une langue en voie de
disparition. 56 % l'estiment avant tout
agréable à entendre et 49 % porteuse
d'histoire et de culture. 41 % trouvent
son orthographe compliquée, caracté-
ristique relevée surtout par les moins
de 24 ans (59 %).
Enfin dans quel pays ou région
francophone les Belges aimeraient-ils
vivre s'ils avaient eu le choix ? Un Belge
sur deux reste fidèle à son “terroir” et
choisirait la Belgique (48 %). C'est
ensuite la France qui séduit 23 % des
sondés, suivis du Québec, 18 %, et de
la Suisse romande, 6 %. /G. Lauwerijs,

RTBF.

La langue
française résiste
vaillamment
Que ce soit au Nouveau-Brunswick, au
Québec ou en Ontario, 70 % des
répondants choisiraient de nouveau le
français comme langue maternelle. Au
milieu des sirènes anglophones, les
francophones du Canada résistent
vaillamment. Et la proportion de ceux
qui referaient plutôt leur vie en anglais
– 22 % – est pratiquement la même
qu'en Europe. Mais dans la ville de
Québec, berceau de l'Amérique
française, 32 % des citoyens auraient
préféré naître en anglais. Quant aux
caractéristiques du français, les
Canadiens ne sont que 31 % à penser
qu'il a une orthographe compliquée.
C'est beaucoup moins qu'en Belgique
(41 %), en France (43 %) ou en Suisse

CANADA



chés à leur langue
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INTERVIEW

« Plus d’auditeurs, moins
longtemps, moins attentifs »

MARIE-DOMINIQUE CHEVREUX, 
Directrice des études de Radio France

Au-delà des sondages trimestriels, le service des
études de Radio France a rassemblé un certain
nombre de données quantitatives et qualitatives
qui montrent l'évolution du paysage “audio”
depuis dix ans. Marie-Dominique Chevreux,
directrice des études, nous en fait une synthèse.

■ Avec les nouveaux médias, on dit que la radio perd du

terrain : est-ce vrai ?

Depuis 86, c'est-à-dire depuis que l'Institut Médiamétrie utilise la

même méthodologie, le nombre d'auditeurs n'a cessé

d'augmenter… Jusqu'à il y a deux ans où il s'est stabilisé. Mais dans

le même temps, on constate une baisse de la durée d'écoute : 

22 minutes de moins en deux ans, soit une durée inférieure à trois

heures par jour.

■ La radio est-elle victime de la réduction du “temps de

cerveau disponible” pour reprendre l'expression célèbre d'un

directeur de télévision privée ?

L'avantage de la radio c'est qu'elle accompagne les activités. Il n'empê-

che que les conversations sur téléphone mobile, la lecture de DVD ou

les parties acharnées sur consoles de jeux sont difficilement

compatibles avec une écoute attentive ! Il faut de plus en plus stimuler,

relancer l'attention des auditeurs. On le voit bien dans les interviews

qualitatives : ils ont de plus en plus de mal à se rappeler ce qu'ils ont

entendu.

■ On dit ça depuis des années !

Oui, mais depuis quatre ans tout a changé : un foyer français sur

quatre dispose maintenant de l'Internet à haut débit ! Il peut rester

branché 24 heures sur 24 et télécharger ce qu'il veut.

■ Et la concurrence de la télé du matin ?

Le nombre de téléspectateurs a progressé depuis dix ans, mais, entre

6 et 9 heures, il n'est que de 17 %, alors que la moitié de la population

écoute la radio durant cette tranche. Ce sont d'ailleurs parfois les

même qui se branchent successivement sur l'un et l'autre média.

■ Observe-t-on une évolution des lieux d'écoute ?

Bien que la majorité des auditeurs écoute la radio chez eux,

l'écoute à domicile commence à baisser au profit de celle en

voiture. En semaine 26 % des auditeurs français écoute désormais

la radio dans sa voiture, contre 50 % à domicile. Le week-end les

gens écoutent essentiellement à la maison.

■ Des moyens et des lieux d'écoute de plus en plus diversifiés,

qu'est ce que ça change dans les habitudes ?

Je l'ai dit : plus d'auditeurs, moins longtemps et moins attentifs,

mais aussi moins fidèles. Le nombre de gens qui écoutent la radio

tous les jours diminue au profit d'une écoute occasionnelle. Selon

les séquences de vie, les gens se partagent davantage entre les

radios “qui parlent” (généralistes et radios d'information continue)

et les radios musicales. Le nombre de stations écoutées augmente

en même temps que les sessions d'écoute diminuent !

■ Les courbes d'écoute sont-elles aussi en train de changer ?

Elles restent spécifiques à chaque radio. Les généralistes et les

radios d'information font le plein le matin. France Inter a une

courbe à trois bosses (7-9 heures, 12-14 heures et 19-20 heures) qui

lui est très spécifique. France Info connaît une remontée à midi et

entre le milieu et la fin d'après midi, ce qui n'est pas le cas de

France Bleu. RTL remonte en fin d'après midi grâce à son émission

humoristique. Toutes les radios connaissent un petit pic d'audience

à 22 heures, heure à laquelle elles proposent généralement un

journal complet, mais en soirée, ce sont les radios “jeunes” qui font

le plein avec les ados qui vont sur des émissions “libre antenne”,

assez crues, il faut bien le dire !
Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France.

(51 %). Enfin, s'ils avaient à choisir leur
patrie, les Acadiens (81 %) et les
Québécois (70 %) resteraient chez eux
tandis que la moitié des Ontariens
migrerait, soit au Québec (26 %) soit en
France (19 %). C'est également vers la
France que 16 % des Québécois et 11 %
des Acadiens mettraient le cap, refaisant
en sens inverse la traversée de leurs
ancêtres…

Les Suisses
plus ouverts sur les autres
langues
S'ils avaient le choix, les Romands
vivraient, en majorité, en Suisse
romande et parleraient le français, une
langue qu'ils jugent avant tout “agréable
à entendre”. Les résultats du sondage
“le français et la Francophonie”
n'apportent pas de grandes surprises,
mais une analyse plus fine montre que
les Romands, derrière le français et
l'anglais, sont assez nombreux à
souhaiter une autre langue maternelle,
notamment l'italien (8,3 %) et l'espagnol
(6,6 %). Les chiffres sont encore plus
importants pour les moins de 24 ans (11,7
et 12,7 %). C'est sans doute le résultat de
la forte présence en Suisse d'une
population immigrée et de leurs enfants
de deuxième génération, qui s'appellent
eux-mêmes les “secundos”. Hors la
Suisse romande (56,1 %), on ne
départage pas la France et le Québec
(18,7 % chacun) comme lieu d'habi-
tation. Enfin, une comparaison
malicieuse entre nos quatre pays montre
que les Suisses romands sont plus
nombreux qu'ailleurs à regretter les
difficultés de l'orthographe française…

Doron Allalouf, RSR

SUISSE

LES CHIFFRES DU SONDAGE

Si, à votre naissance, vous aviez pu
choisir votre langue maternelle, laquelle
auriez-vous choisi ?

Le Français 63 64 54,1 69,9

L'anglais 21 21 20,9 21,8

L'espagnol 5 4 6,6 3,2

L'italien 4 3 8,3 2,5

L'allemand 1 2 4,1 0,3

Le chinois 1 1 1,2 0,3

Une autre langue 4 2 4,8 0,9

Ne se prononcent pas 1 1,1

TOTAL 100 100 100 100

Néerlandais 0,3
(choix proposé uniquement en Belgique)

FRANCE BELGIQUE SUISSE CANADA

Je vais vous citer une liste de caractéristiques que l’on entend parfois au sujet de la
langue française. Quelles sont, à votre avis, les deux caractéristiques qui lui corres-
pondent le mieux ?

Porteuse de culture et d'histoire 47 49 36,2 34,4

Qui a une orthographe compliquée 43 41 51,3 30,8

Agréable à entendre 37 56 60,8 48,3

Capable de résister à l'anglais 16 13 19,6 24,6

Précise 15 29 11,1 19,3

En voie de disparition dans le monde 14 6 9,5 14,7

Figée 4 2 1,3 0,2

Ne se prononcent pas 2 1,9

TOTAL (1) (1)

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

FRANCE       BELGIQUE             SUISSE                   CANADA

Si vous aviez le choix, dans quel pays ou
région francophone aimeriez-vous vivre?

La France                   50      23     18,7  16,2

Le Québec 30 18 18,7 65

La Suisse romande 6 6 56,1 1,7

Afrique noire 5 3 2,1 0,6

La Belgique 4 48 2,7 0,2

Afrique du Nord 4 2 1,8 0,1

Ne se prononcent pas 1,6

TOTAL 100

(choix proposé uniquement au Canada)
Autres 6,1
Ontario 4,3
Acadie 4,1

FRANCE BELGIQUE SUISSE CANADA
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//Agenda
LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES • SAMEDI

3 DÉCEMBRE > Grand Prix du Journalisme 2005. Quatre

reportages présentés respectivement par la RTBF, Radio-

Canada, Radio France et la Radio Suisse Romande seront en

compétition sur les ondes. C'est le seul prix journalistique

attribué par des auditeurs : 25 auditeurs par pays, choisis

selon des critères représentatifs, qui voteront par

téléphone après avoir écouté l'émission. Celle-ci est

diffusée de 11 h à 12 h en France, 12 h à 13 h en Belgique, 13 h

à 14 h en Suisse, 11 h à 12 h, heure de Montréal, au Canada

(soit 17 h-18 h, heure européenne). 

Le gagnant est proclamé dans le journal de 19 heures en

Europe, 13 heures à Montréal.

La Première… la radio des gens curieux
Restons curieux… du 1er au 16 novembre, le slogan de La Première

s'est affiché sur 300 panneaux à Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur.

Cette vaste opération marketing vise à renforcer l'identité de la

chaîne en tant que radio de référence en matière d'information et de

culture. La campagne a été développée en collaboration avec

l'agence Publicis.
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Proposer au public et aux

chercheurs un accès aux archives

radiophoniques est un casse-tête.

La Radio Suisse Romande a

choisi, depuis 1992, de le faire en

collaboration avec les biblio-

thèques et médiathèques

cantonales. À l’origine, des

contrats cadre ont été conclus

avec ces institutions pour régler

l'utilisation d'innombrables

documents sonores enregistrés

sans contrôle et utilisés dans des

cours ou séminaires, voire mis à

disposition de particuliers.

L'accord, toujours valable, prévoit

les conditions d'accès, de prêt, de

copie, etc. Il permet aussi à ces

organismes de demander à la RSR

la fourniture de documents

sonores concernant leur région à

des conditions favorables.

Cette manière de faire a bien

fonctionné jusqu'ici, mais

l'adoption par la RSR de

l'archivage numérique et les

campagnes de numérisation

rétrospective des documents

analogiques changent la donne.

Le système Siranau est en

fonction depuis 2001 à la RSR : il

ne stocke que des fichiers

informatiques. Une déclinaison de

Siranau à usage externe, évidem-

ment appelée Bergerac, sera mise

en service en 2006. Les institutions

partenaires seront connectées à

cet extranet particulier. Elles pourront,

dans le cadre du même accord,

donner accès à tous les documents

disponibles, mais uniquement en

écoute. Bergerac servira également

aux autres entreprises de SRG

SSR, ainsi qu'aux Radios Franco-

phones Publiques, qui pourront

bénéficier de possibilités supplé-

mentaires, dont le téléchar-

gement de fichiers en qualité

antenne. Ce système promet des

coûts réduits et une plus grande

souplesse d'emploi.

Doron Allalouf, RSR

RSR

Les archives de la RSR
dans les bibliothèques
■ Un “extranet” particulier, appelé “Bergerac”,
permettra aux institutions partenaires de se connecter
à la RSR pour consulter les archives.

RTBFNOMINATIONS
RADIO-CANADA • Yvan Cloutier 
correspondant parlementaire à Ottawa

> Le journaliste Yvan Cloutier a été nommé
correspondant parlementaire à Ottawa. Yvan
Cloutier travaille à Radio-Canada depuis 1992.
Il a commencé sa carrière comme reporter à
Rimouski, avant d'être assigné à Toronto
comme reporter national, puis à Montréal au
Service des Nouvelles et des Actualités.

• Sylvie Julien chef des émissions 
de la Première Chaîne

> Sylvie Julien a été nommée chef des
émissions de la Première Chaîne. Sylvie Julien
travaille à Radio-Canada depuis 1991. Avant sa
nomination, elle était chef des relations
publiques de la Radio française.

RSR • Fabrice Junod chef du secrétariat des
programmes

Fabrice Junod vient d'être nommé Chef du
Secrétariat général des programmes, le
département qui, à la RSR, gère le personnel
et les équipements nécessaires aux
programmes. Entré à la RSR en 1987, il était
jusqu'ici chef de production du département
de l'Information.

PRIX
RADIO FRANCE • France Culture remporte
le Prix Ondas 2005

Le Prix Ondas 2005 a été attribué à une émission de
France Culture, intitulée La nouvelle cuisine ou comment
cuisiner après mai 68. Diffusé dans La fabrique de
l'histoire d'Emmanuel Laurentin, ce documentaire
signé Perrine Kervran et Veronik Lamendour, raconte
comment l'apparition d'un nouveau concept fondé sur
la qualité naturelle des ingrédients et l'équilibre des
plats a constitué finalement une révolution silencieuse
concomitante à celle de mai 68.

BELGODYSSÉE
RTBF • Seize “Tintin-reporters” se lancent 
à la découverte de la Belgique

Lancé en septembre, le concours Belgodyssée permet
à seize étudiants en journalisme d'explorer les grandes
villes du royaume par équipe de deux (un néerlan-
dophone et un francophone). À l’issue de huit
émissions co-produites avec la VRT (la radio de
service public néerlandophone), le duo gagnant
partira en reportage à Kinshasa. Une belle leçon
d'ouverture culturelle.
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INTERVIEW

« Plus d’auditeurs, moins
longtemps, moins attentifs »

MARIE-DOMINIQUE CHEVREUX, 
Directrice des études de Radio France

Au-delà des sondages trimestriels, le service des
études de Radio France a rassemblé un certain
nombre de données quantitatives et qualitatives
qui montrent l'évolution du paysage “audio”
depuis dix ans. Marie-Dominique Chevreux,
directrice des études, nous en fait une synthèse.

■ Avec les nouveaux médias, on dit que la radio perd du

terrain : est-ce vrai ?

Depuis 86, c'est-à-dire depuis que l'Institut Médiamétrie utilise la

même méthodologie, le nombre d'auditeurs n'a cessé

d'augmenter… Jusqu'à il y a deux ans où il s'est stabilisé. Mais dans

le même temps, on constate une baisse de la durée d'écoute : 

22 minutes de moins en deux ans, soit une durée inférieure à trois

heures par jour.

■ La radio est-elle victime de la réduction du “temps de

cerveau disponible” pour reprendre l'expression célèbre d'un

directeur de télévision privée ?

L'avantage de la radio c'est qu'elle accompagne les activités. Il n'empê-

che que les conversations sur téléphone mobile, la lecture de DVD ou

les parties acharnées sur consoles de jeux sont difficilement

compatibles avec une écoute attentive ! Il faut de plus en plus stimuler,

relancer l'attention des auditeurs. On le voit bien dans les interviews

qualitatives : ils ont de plus en plus de mal à se rappeler ce qu'ils ont

entendu.

■ On dit ça depuis des années !

Oui, mais depuis quatre ans tout a changé : un foyer français sur

quatre dispose maintenant de l'Internet à haut débit ! Il peut rester

branché 24 heures sur 24 et télécharger ce qu'il veut.

■ Et la concurrence de la télé du matin ?

Le nombre de téléspectateurs a progressé depuis dix ans, mais, entre

6 et 9 heures, il n'est que de 17 %, alors que la moitié de la population

écoute la radio durant cette tranche. Ce sont d'ailleurs parfois les

même qui se branchent successivement sur l'un et l'autre média.

■ Observe-t-on une évolution des lieux d'écoute ?

Bien que la majorité des auditeurs écoute la radio chez eux,

l'écoute à domicile commence à baisser au profit de celle en

voiture. En semaine 26 % des auditeurs français écoute désormais

la radio dans sa voiture, contre 50 % à domicile. Le week-end les

gens écoutent essentiellement à la maison.

■ Des moyens et des lieux d'écoute de plus en plus diversifiés,

qu'est ce que ça change dans les habitudes ?

Je l'ai dit : plus d'auditeurs, moins longtemps et moins attentifs,

mais aussi moins fidèles. Le nombre de gens qui écoutent la radio

tous les jours diminue au profit d'une écoute occasionnelle. Selon

les séquences de vie, les gens se partagent davantage entre les

radios “qui parlent” (généralistes et radios d'information continue)

et les radios musicales. Le nombre de stations écoutées augmente

en même temps que les sessions d'écoute diminuent !

■ Les courbes d'écoute sont-elles aussi en train de changer ?

Elles restent spécifiques à chaque radio. Les généralistes et les

radios d'information font le plein le matin. France Inter a une

courbe à trois bosses (7-9 heures, 12-14 heures et 19-20 heures) qui

lui est très spécifique. France Info connaît une remontée à midi et

entre le milieu et la fin d'après midi, ce qui n'est pas le cas de

France Bleu. RTL remonte en fin d'après midi grâce à son émission

humoristique. Toutes les radios connaissent un petit pic d'audience

à 22 heures, heure à laquelle elles proposent généralement un

journal complet, mais en soirée, ce sont les radios “jeunes” qui font

le plein avec les ados qui vont sur des émissions “libre antenne”,

assez crues, il faut bien le dire !
Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France.

(51 %). Enfin, s'ils avaient à choisir leur
patrie, les Acadiens (81 %) et les
Québécois (70 %) resteraient chez eux
tandis que la moitié des Ontariens
migrerait, soit au Québec (26 %) soit en
France (19 %). C'est également vers la
France que 16 % des Québécois et 11 %
des Acadiens mettraient le cap, refaisant
en sens inverse la traversée de leurs
ancêtres…

Les Suisses
plus ouverts sur les autres
langues
S'ils avaient le choix, les Romands
vivraient, en majorité, en Suisse
romande et parleraient le français, une
langue qu'ils jugent avant tout “agréable
à entendre”. Les résultats du sondage
“le français et la Francophonie”
n'apportent pas de grandes surprises,
mais une analyse plus fine montre que
les Romands, derrière le français et
l'anglais, sont assez nombreux à
souhaiter une autre langue maternelle,
notamment l'italien (8,3 %) et l'espagnol
(6,6 %). Les chiffres sont encore plus
importants pour les moins de 24 ans (11,7
et 12,7 %). C'est sans doute le résultat de
la forte présence en Suisse d'une
population immigrée et de leurs enfants
de deuxième génération, qui s'appellent
eux-mêmes les “secundos”. Hors la
Suisse romande (56,1 %), on ne
départage pas la France et le Québec
(18,7 % chacun) comme lieu d'habi-
tation. Enfin, une comparaison
malicieuse entre nos quatre pays montre
que les Suisses romands sont plus
nombreux qu'ailleurs à regretter les
difficultés de l'orthographe française…

Doron Allalouf, RSR

SUISSE

LES CHIFFRES DU SONDAGE

Si, à votre naissance, vous aviez pu
choisir votre langue maternelle, laquelle
auriez-vous choisi ?

Le Français 63 64 54,1 69,9

L'anglais 21 21 20,9 21,8

L'espagnol 5 4 6,6 3,2

L'italien 4 3 8,3 2,5

L'allemand 1 2 4,1 0,3

Le chinois 1 1 1,2 0,3

Une autre langue 4 2 4,8 0,9

Ne se prononcent pas 1 1,1

TOTAL 100 100 100 100

Néerlandais 0,3
(choix proposé uniquement en Belgique)

FRANCE BELGIQUE SUISSE CANADA

Je vais vous citer une liste de caractéristiques que l’on entend parfois au sujet de la
langue française. Quelles sont, à votre avis, les deux caractéristiques qui lui corres-
pondent le mieux ?

Porteuse de culture et d'histoire 47 49 36,2 34,4

Qui a une orthographe compliquée 43 41 51,3 30,8

Agréable à entendre 37 56 60,8 48,3

Capable de résister à l'anglais 16 13 19,6 24,6

Précise 15 29 11,1 19,3

En voie de disparition dans le monde 14 6 9,5 14,7

Figée 4 2 1,3 0,2

Ne se prononcent pas 2 1,9

TOTAL (1) (1)

(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

FRANCE       BELGIQUE             SUISSE                   CANADA

Si vous aviez le choix, dans quel pays ou
région francophone aimeriez-vous vivre?

La France                   50      23     18,7  16,2

Le Québec 30 18 18,7 65

La Suisse romande 6 6 56,1 1,7

Afrique noire 5 3 2,1 0,6

La Belgique 4 48 2,7 0,2

Afrique du Nord 4 2 1,8 0,1

Ne se prononcent pas 1,6

TOTAL 100

(choix proposé uniquement au Canada)
Autres 6,1
Ontario 4,3
Acadie 4,1

FRANCE BELGIQUE SUISSE CANADA




