
Pour Emmanuel Khérad, producteur
français de La librairie francophone, 
le pari était de faire une émission
réellement internationale, avec une
couleur et une sonorité internationales.
Pari réussi qui lui vaut d’être diffusée
aussi en Afrique, grâce à RTBF interna-
tionale, et en Amérique, grâce au radio
satellite “Sirius”, puisqu’elle fait partie
de la sélection des émissions de Radio-
Canada.
Avoir une sonorité internationale, cela
passe par quelques astuces de présen-
tation (l’émission est “chez elle” dans
les quatre pays), et surtout par un
équilibre éditorial. Quatre libraires y
participent, de France, de Belgique, de
Suisse et du Canada.
L’émission doit pouvoir s’intégrer dans
chaque grille sans avoir l’air d’une
pièce rapportée.
À tour de rôle, chacun choisi un titre, et
le repérage des sujets se fait à l’échelle
internationale avec la volonté
d’étendre la recherche à tous les pays
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie.
En trois ans la ligne a évolué. Au
départ, l’émission ne parlait que 
de littérature, puis peu à peu, elle s’est

ouverte aux arts plastiques, à la photo,
à la bande dessinée…
L’idée est aussi, puisque les thématiques
des livres reflètent la société contem-
poraine, d’engager la discussion sur
ces thèmes afin d’intéresser les gens
qui lisent peu : c’est, avant tout, une
émission de radio ! Néanmoins, les
grands moments restent la découverte
d’auteurs qui, avant La librairie
n’avaient jamais fait la tournée des
plateaux : Alain Mabanckou, venu
présenter son roman Verre cassé (Prix
des cinq continents de la Franco-
phonie) un an avant qu’il n’obtienne le
Renaudot avec Mémoires de porc-épic,
Leonora Miano révélée dès son premier
roman, L’intérieur de la nuit, Marius
Daniel Popescu pour La symphonie du
loup ou encore Éric Paradisi pour La
peau des autres… Et qu’on se le dise,
foi de libraire, après La librairie
francophone, les ventes décollent !

Annette Ardisson, Radio France

• Enregistrement le 12décembre à 15 h 30
à la librairie l’Arbre à lettres, 2 rue Édouard
Quenu (proche rue Mouffetard), Paris Ve.

• Diffusion le 22décembre en Suisse (à 17h),
le 23 en France (à 17h) et en Belgique 
(à 12h), le 26 au Canada (à 20h).
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Concours sur l’immigration
et les rapports interculturels
Radio-Canada International mène avec brio
deux concours audacieux de production
audio-vidéo destinés au jeune public : 
Métissé serré et Génération DX2.
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Une opération humanitaire
d’un nouveau type
Du 19 au 24 décembre 2007, Couleur 3 
organise une campagne de récolte de fonds
caritative très spéciale, en faveur de la 
problématique de l’eau dans le monde.
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«Éclairer le débat, le nourrir 
et fournir aux auditeurs 
des clés pour le décoder»
La Belgique vit une crise politique et institu-
tionnelle sans précédent. Les élections
fédérales du 10juin n’ont pas encore permis
de dégager des accords et une majorité pour
la formation d’un nouveau gouvernement.
Passé le cap historique des 150 jours de crise,
comment un journaliste politique vit-il une
telle situation ? C’est ce que nous avons
demandé à Philippe Walkowiak, rédacteur en
chef, en charge de la politique pour les radios
de la RTBF.
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INTERVIEW
RENDEZ-VOUS

Zoom
Variations sur Glenn Gould
Génie de la musique, le Canadien Glenn Gould
a marqué l’histoire tant pour ses interpré-
tations particulières que pour son excentricité
et ses manies. Vingt ans après sa mort,
demeure, avant tout, sa musique. Radio-Canada
(Espace Musique) a enregistré le 27 septembre
“Variations sur Glenn Gould” un concert
“unique” avec six pianistes dans six villes
différentes. Les artistes ont interprété les
variations Goldberg de Bach, que Glenn Gould
(1932-1982) avait enregistrées plusieurs fois.
Revivez par le son et l’image ce fabuleux
concert. http://www.radio-canada.ca/ radio2/
classique/glenngould/#

La librairie francophone
fête sa centième émission
■ Le 100e rendez-vous des Radios Francophones Publiques
sur les 4 chaînes généralistes : France Inter, la Première
Chaîne de Radio-Canada, RSR-la 1ère et la Première 
de la RTBF, sera diffusé fin décembre et enregistré 
en public, le 12, dans une librairie parisienne.

En trois ans, l’émission 
a évolué, mais les grands
moments restent la 
découverte d’auteurs.
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RADIO-CANADA

Concours sur l’immigration
et les rapports interculturels
■ Radio-Canada International mène avec brio deux
concours audacieux de production audio-vidéo destinés
au jeune public : Métissé serré et Génération DX2.

NOMINATIONS
À Radio-Canada

> Hubert T. Lacroix devient
président-directeur général de
Radio-Canada. Il est actuellement
conseiller spécial auprès du cabinet juridique
Stikeman Elliott, à Montréal. Parallèlement
à sa carrière juridique, il s’est fait connaître
comme entraîneur de basket-ball univer-
sitaire et comme analyste sportif à la radio
et à la télévision de Radio-Canada. Hubert
Lacroix entre en poste en janvier.
> Geneviève Rossier devient directrice
générale de l’Internet et des Services
numériques. Elle assumait auparavant la
direction de l’information aux Nouveaux
Médias. À Radio-Canada depuis 1984,
Geneviève Rossier a été reporter à la radio,
journaliste à la télévision et correspondante
parlementaire. De 2003 à 2006, elle a été
rédactrice en chef du Téléjournal.

DAB
Nouveaux programmes radio en Suisse

Les nouveaux programmes de SRG SSR, destinés au
réseau DAB, sont à l’antenne depuis le 5 novembre. Le
programme anglophone WRS (World Radio Switzerland)
est géré par la RSR, et propose infor ma tions, musique et
animation. DRS 4 News, par contre, propose de
l’information en continu, mais cette fois en allemand.

SUR LE NET
Chronos+ gère les prévisions d’événements

Un agenda prévisionnel, une liste d’éphémérides et un
agenda d’experts tout à la fois. Le site Chronos+ dédié
à la prévision d’événements, résulte d’une collabo-
ration entre la RSR, pour le contenu, et l’Université de
Lausanne pour le contenant. Il existe beaucoup
d’événements dont on sait à l’avance qu’ils auront
lieu. Élections, manifestations culturelles, commémo-
rations font partie du lot. Les documentalistes de la
RSR se chargent de la collecte et de la validation des
informations. Une des particularités du système est
son extension “experts”. L’Université, en effet,
fournit une liste d’experts compétents, qui sont
associés par le système à différents types
d’événements. Cette partie du site est réservée, 
mais la collection d’événements est en accès libre sur
l’internet. www.chronosplus.ch

Un site pour Histoire vivante
Histoire vivante a désormais son propre site Internet.
Cette émission de RSR-La 1ère se décline sur trois
types de médias partenaires: la RSR, la Télévision
Suisse Romande et le quotidien La Liberté. Chacun
produisait des contenus en fonction de ses spécifi ci -
tés: son, images et texte, et les proposait séparément
sur son site internet. Or, ces contenus sont complé-
mentaires. L’idée de réunir ces éléments dans un lieu
unique s’est donc imposée. Comme les publics des
trois médias sont différents, cela permet de faire dé -
cou vrir aux personnes intéressées d’autres manières
d’aborder le sujet. http://histoirevivante.rsr.ch/archives

2

//Enligne
RADIO SUISSE ROMANDE • Une page RSR dans
NetVibes propose d’écouter les émissions, de lire
les dernières nouvelles ou de consulter les titres 
diffusés à l’antenne. www.netvibes.com/rsr

FRANCE • A tester sur Gallica2, nouvelle version
de la bibliothèque numérique de la BNF (Bibliothèque
Nationale de France). 90 000 volumes de la collec-
tion, déjà numérisés en mode image, devraient tous
être consultables en mode texte d’ici l’été 2008.
http ://gallica/bnf.fr
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Métissé serré, est un concours qui
s’adresse aux 18-35 ans, le groupe
d’âge de nouveaux immigrants que
RCI veut atteindre en priorité.
Métissé serré est un jeu de mots
sur l’expression tissé serré,
souvent utilisée pour décrire la
vieille société canadienne
française, qui était essentiellement
blanche et catholique. 
En lançant le concours, au
printemps, la chaîne voulait tirer
parti de la facilité de la génération
Internet à produire des images. 
Le thème était à la fois simple et
vaste : l’immigration. Les
propositions ont afflué par
centaines. Un jury a retenu 59
films et 11 balados (reportages
sonores), qui ont été mis en ligne
mi-septembre. Ils connaissent
depuis un succès monstre, avec
une cinquantaine de milliers de
visionnements. Certains de ces
courts métrages racontent l’expé-
rience de nouveaux venus, d’autres
décrivent les découvertes que font
les Canadiens de souche au
contact des immigrants. Le public
internaute a été invité à évaluer les
œuvres en leur associant une cote
allant d’une étoile (médiocre) à
cinq étoiles (excellente). Les noms
des lauréats choisis par le public
et par un jury interne seront
dévoilés le 16décembre.
Le deuxième concours est
Génération DX2, pour D’ici et

d’ailleurs. Ce projet veut toucher
les adolescents en passant par 
les écoles qu’ils fréquentent. 
Le thème porte cette fois sur 
les rapports interculturels. 
Les œuvres soumises peuvent être
un billet sonore, un court-métrage
ou même un photo-roman.
La date limite est fixée au 7 janvier
et, déjà, plus de 400 pré-inscriptions
ont été reçues. Les œuvres
sélectionnées seront diffusées 
sur le web en février et en mars.
Les gagnants, choisis à la fois par
le public et par un jury de Radio-
Canada, seront dévoilés en avril.
Si Génération DX2 suit les traces
de Métissé serré, il connaîtra une
deuxième vie, sur grand écran.
Sortant des confins d’Internet, les
courts métrages de Métissé serré
ont été projetés dans des salles de
cinéma au Canada, mais aussi au
Maroc, au Bénin, aux États-Unis,
en France, en Colombie, à Cuba et
au Mexique !

Luc Simard, Radio-Canada

http://www.rcinet.ca/
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Entreprise citoyenne, la RTBF s’est
engagée à promouvoir une Planète
Nature (Micro 4 de juin 2007). La carte
de vœux électronique de 2008 réunit
cet engagement et la créativité de
l’artiste Bob Verschueren. Elle concrétise
les vœux de la RTBF par la création
d’une œuvre artistique, à laquelle
participe activement chaque collabo-
rateur, dans le cadre d’une démarche
respectueuse de l’environnement.
L’artiste a imaginé une sculpture

éphémère faite d’autant de segments
de bambous que la RTBF compte de
collaborateurs soit 2 546. Chaque
segment renferme des vœux exprimés
par un membre du personnel. L’œuvre,
exposée à l’Atomium, a servi de base 
à des compositions photos reprises 
sur les cartes de vœux électroniques.
En 2008, elle sera recyclée en papier
par un artisan, pour ensuite servir 
de support à des phytogravures.
www.voeuxrtbf2008.be.

RTBF
Des vœux Planète nature
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INTERVIEW
PHILIPPE WALKOWIAK, rédacteur en chef, en charge 

de la politique pour les radios de la RTBF

«Éclairer le débat, le nourrir 
et fournir aux auditeurs 
des clés pour le décoder»
■ La Belgique vit une crise
politique et institutionnelle 
sans précédent. Les élections
fédérales du 10juin n’ont pas
encore permis de dégager des
accords et une majorité pour 
la formation d’un nouveau
gouvernement. Passé le cap
historique des 150 jours 
de crise, comment un journaliste
politique vit-il une telle
situation ? C’est ce que nous
avons demandé à Philippe
Walkowiak.

■ Plus de cinq mois dans l’attente d’un nouveau gouvernement, ça
passe, ça casse ou ça lasse quand on suit au quotidien les affaires
intérieures d’un pays ?
Je dirai plutôt que ça passionne dans la mesure où nous avons le
sentiment d’assister, de près, à quelque chose de peu ordinaire. 
En fait, c’est un peu comme si nous vivions une campagne électorale
permanente. Cette impression est d’autant plus renforcée que les
scrutins se sont succédé en Belgique. Les élections législatives 
du 10 juin 2007 ont été précédées, en octobre2006, d’un vote 
aux communales. Bref, il y a une tension et une attention qui, jamais,
ne disparaissent…
■ Et toutes deux s’aiguisent au fur et à mesure que la crise se
prolonge.
Pour tout dire, plus le temps passe, plus nous nous rendons compte,
nous gens de presse écrite ou audiovisuelle, que nous manquons de
repères. Ce n’est pas tellement le rapport de force qui s’est installé
entre les deux Communautés du pays qui nous surprend, c’est ce flou
de plus en plus grand qui entoure la notion de compromis qui
déstabilise. Jusqu’ici, nous vivions une crise politique en devinant 
le terrain où ce compromis allait devoir s’exprimer. Aujourd’hui, 
nous en sommes incapables…
■ Dans ce contexte, quel peut être le rôle du journaliste ?
Si les médias ne sont pas acteur du débat, elles en sont un vecteur. 
La crise que nous vivons, nourrie de petites phrases assassines, de
grandes déclarations, de vraies révélations ou de fausses affirmations
montrent, plus que jamais, que la presse est un instrument bien
intégré dans les stratégies politiques aujourd’hui mises en œuvre.
■ Gare à la manipulation donc…
N’oublions jamais que notre travail premier est d’éclairer le débat, 
de le nourrir et de fournir à nos auditeurs les clés pour le décoder. 
Ce peut être banal de le dire. Mais dans un contexte où le discours
ambiant peut déboucher relativement vite sur quelques simplifi-
cations, nous ne devons jamais nous départir de cette mission. 
Celle-ci nous paraît d’autant plus importante que le citoyen est en
demande. Par exemple, le blog de Matin Première, la tranche info du
matin sur la Première, est plus que jamais un vrai lieu de discussion. À
cet égard, la situation actuelle rappelle la place de la radio dans 
le grand concert des médias. En étant du matin, elle donne le ton 
de la journée, faisant parfaitement le lien entre le passé proche 
et le futur immédiat. À la RTBF, l’offre de la radio a même une
dimension supplémentaire. Parce que nos deux chaînes généralistes
se complètent magnifiquement et que VivaCité, avec ses décrochages
régionaux, permet d’aller plus en profondeur dans l’analyse 
d’une crise… communautaire.

Bruno Deblander, RTBF

3

RTBF

Classic 21, pas de
futur sans passé
Classic 21, radio au format
unique, ancré dans le meilleur de la pop et du rock
des 40 dernières années, est aussi celle d’un état
d’esprit résolument tourné vers l’avenir. Pour traduire
cet esprit, Classic 21 vient de sortir une nouvelle
campagne d’affichage dont le slogan est Pas de futur
sans passé. La chaîne pop-rock adopte de plus une
nouvelle signature : Écoutez l’original.
Témoignage du renouveau constant de la chaîne :
l’arrivée d’un Blues Café dans l’émission Classic 21
Blues. Chaque mois, Francis Delvaux recevra trois ou
quatre artistes blues, confirmés ou non, de la
Communauté française de Belgique. L’émission sera
captée en direct et en public depuis les studios de
Classic 21 en présence d’une cinquantaine d’auditeurs
préalablement inscrits via le site de la radio. Les
artistes viendront en formation légère acoustique
propice à l’impro, à la rencontre entre artistes et aux
découvertes. Un événement qui devrait devenir
rapidement un rendez-vous incontournable pour la
scène blues belge.

Making of
Last but not least,
épinglons le
succès de Making
of, l’émission la
plus podcastée
parmi la large offre
des radios de la
RTBF. Avec
passion, Marc
Ysaye et Laurent Rieppi y racontent en une demi-
heure l’histoire de l’enregistrement d’un album
mythique du rock et de la pop. À ce jour plus de 280
émissions ont été produites. /B. Van Moortel, RTBF

Philippe Walkowiak : « Si les
médias ne sont pas acteur du
débat, elles en sont un vecteur. »
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Marc Ysaye et
Laurent Rieppi.
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ANNIVERSAIRE
Les dix ans du 95,1 FM

Il y a dix ans, le 13 janvier, Radio-Canada faisait
une entrée dramatique sur la fréquence 95,1 FM.
Depuis une semaine, le Québec connaissait en
effet une panne de courant majeure, provoquée
par des pluies verglaçantes sans précédent. Radio
services Montérégie, du nom de la région la plus
durement touchée, occupait cette nouvelle
fréquence grâce à une autorisation spéciale du
CRTC. Pendant deux semaines, elle allait fournir un
service essentiel aux citoyens sinistrés. Quelques
mois plus tard, c’est la Première chaîne qui quittait
la bande AM pour migrer au 95,1 FM, une
fréquence qu’elle occupe toujours.

ENCHÈRES
Combien pour le dernier album 
de Radiohead, In Raibows ?

Depuis le 10 octobre dernier, In Rainbows, le
dernier album du groupe anglais Radiohead est
disponible en téléchargement sur l’internet.
C’était même le seul moyen de se le procurer,
jusqu’à la sortie d’un coffret CD début décembre.
Autre particularité de l’opération, chacun fixe son
propre prix ! Ainsi, jusqu’au 29 octobre, seuls
38 % des 1,2 million d’acheteurs ont ouvert leur
bourse, et versé en moyenne 4,64 dollars
américains. Les membres des Radios Franco-
phones Publiques ont bien sûr téléchargé In
Rainbows… Question malicieuse : combien ont-ils
déboursé ? Radio-Canada : 11,07 dollars canadiens,
Radio France : 13 euros, RTBF : 2,68 livres anglaises,
RSR : 10 livres anglaises.



La grande guignolée des médias du
Québec aura lieu le 6 décembre. La
guignolée, qui serait une déformation
de l’expression « Au gui l’an neuf ! »,
était autrefois une fête de partage qui
se tenait la veille du Nouvel An. Dans
sa version moderne, c’est une occasion
pour les radios et pour les télés d’unir
leurs efforts et d’amasser des fonds et
des aliments destinés aux nécessiteux.

Sur la Première chaîne, les équipes du
matin et du “retour à la maison” seront
encore une fois sur la ligne de front :
elles se déploieront devant la Maison
de Radio-Canada et dans les rues de
Montréal pour convaincre les citoyens
de se montrer généreux. Et nul doute
que cette fois encore, pour la septième
année de suite, elles feront des
merveilles.

//Agenda
RADIO FRANCOPHONES PUBLIQUES • 1ER ET 2 DÉCEMBRE
>Grand Prix du Journalisme des Radios Franco-
phones Publiques. Les quatre reportages en compétition
seront soumis aux auditeurs le samedi 1er décembre entre
12 h et 13 h en Belgique (Transversales, sur la Première de la
RTBF), entre 14 h et 15 h en Suisse (De quoi j’me mêle, sur la
Première de la RSR) ; le dimanche 2 décembre entre 9 h et
10 h en France (Interception sur France Inter) et entre 11 h
et 12 h, heure de Montréal, au Canada (Dimanche Magazine,
sur la Première). Le vainqueur sera proclamé à 19 h en
Europe, soit 13 h à Montréal.

RTBF • DU 30 NOVEMBRE AU 6 JANVIER >Plaisirs d’hiver. Le
cœur de Bruxelles battra au rythme des plaisirs d’hiver
(patinoire, marché de Noël, décors, grande roue…) avec le
soutien actif de VivaCité.

• DU 24 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER >Grilles de Noël. Les radios
de la RTBF adoptent leur grille de Noël avec des émissions
pétillantes et joyeuses, des soirées de fête pour réveillon -
ner dans la bonne humeur, une programmation musicale
exceptionnelle, sans oublier les nombreux cadeaux sous le
sapin !

RADIO SUISSE ROMANDE • DU 4 AU 9 DÉCEMBRE >Festival
du rire de Montreux

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), 
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luc Simard (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
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SOLIDARITÉ

Une opération humanitaire 
d’un nouveau type
■ Du 19 au 24décembre 2007, Couleur 3 organise une
campagne de récolte de fonds caritative très spéciale 
en faveur de la problématique de l’eau dans le monde.

Imaginez une animatrice et deux
animateurs de radio enfermés dans
un studio vitré au centre-ville de
Genève. Ils sont bouclés là depuis
plusieurs jours et se relaient à
l’antenne 24heures sur 24. Au
téléphone, sur Internet et même
contre la vitre, les gens se pressent
pour réclamer leur titre préféré,
qu’on s’efforce de diffuser dans les
meilleurs délais. Ce n’est pas un jeu,
mais une opération de récolte de
fonds : toutes les demandes font
l’objet d’une promesse de don et les
montants recueillis permettront de
financer des projets d’aide et de
développement liés à l’eau dans les
pays du Sud.
Du 19 au 24décembre, l’opération
"Couleur Terre" sera à la fois une
bonne action, un tour de force
radiophonique et une formidable
vitrine pour Couleur 3.
Couleur Terre est une adaptation de
"Serious Request", un concept
réédité chaque année aux Pays-Bas
aux alentours de Noël, également
adopté depuis l’an passé par la radio
publique belge néerlandophone.
Le concept d’origine est particuliè-
rement radical, puisque les
animateurs acceptent de jeûner
durant toute l’opération, et qu’ils
sont filmés en continu.
Couleur 3 a choisi d’adapter le
concept aux spécificités
helvétiques : les animateurs seront
bien nourris, et ils ne seront visibles
par le public et les caméras que
lorsqu’ils seront dans la partie

studio. Pour eux, il s’agira plus d’un
marathon que d’un show.
Les radios néerlandaise et belge, qui
ont déjà monté de telles opérations,
ont toutes observé durant la
semaine une hausse considérable
de leur audience. Une retombée qui,
sans être centrale dans l’opération,
est parfaitement assumée.
«Bien sûr, il y a un aspect de
"média-réalité, dit Yves Demay,
responsable du projet pour la RSR.
Mais pas de voyeurisme ni de
racolage. Les animateurs (Émilie
Gasc, Mike Ndeze et Yann Zitouni)
sont volontaires, les aspects
extrêmes du projet d’origine ont été
gommés. Nous récoltons de l’argent
pour une cause peu médiatique,
dans une transparence absolue. Et si
nous jouons un peu avec cette idée
de "média-réalité", ce sera à notre
manière.» Lire : avec une certaine
impertinence et au second degré !

Doron Allalouf,
Radio Suisse Romande

http://couleurterre.rsr.ch/

RADIO-CANADA
La grande guignolée des médias

EN BREF
Radio France
Du nouveau sur France inter le
dimanche soir, entre 18het 20h, l’heure
des retours de villégiature… Pierre Weill
propose un magazine destiné aussi bien
aux mordus d’informations qu’à ceux qui
ont “décroché” et souhaitent se
“reconnecter” avec les différentes facettes de
l’actualité: retour sur images et projection sur les
événements attendus.

« Panique au Mangin
palace » fête sa 100e •
dimanche 23 décembre à
partir de 11 h, l’équipe de
“doux dingues”, comme
aime à la qualifier son
animateur, Philippe Collin,
mijote quatre séquences
construites autour de

France Inter. Un cocktail délirant d’histoires vraies, de
parodie et de fiction, avec quelques perles du
meilleur orient extraites des archives de l’Institut
National de l’Audiovisuel. Tu es France Inter promet à
la fois de la dérision et du sentiment… « Panique au
Mangin Palace » a été primé cette année au New York
Festival.

Europe
Interférences • Les radiodiffuseurs européens,
membres de l’Union Européenne de radiodiffusion
(UER/EBU), et de groupes privés s’alarment de la
proposition “télécoms” de la Commission euro péen -
ne. Ils craignent que l’ouverture à la téléphonie
mobile des bandes réservées à la radio ne crée
d’importants problèmes d’interférences. « Les états
membres doivent garder leur liberté de décider de
l’utilisation du spectre dans les bandes réservées à
la radiodiffusion, afin de promouvoir leurs politiques
audiovisuelles, le pluralisme des médias et la
diversité culturelle et linguistique » écrivent-ils.
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