
L es auditeurs de la Première

Chaîne adorent les billets 

de quelques secondes du

comédien Pierre Verville et, 

dès leur entrée au bureau, 

ils prennent plaisir à les répéter 

à leurs collègues de travail.

Depuis une douzaine d’années

qu’il égaie les petits matins,

Verville a fait dire bien des

propos déjantés à ses

personnages, dont plusieurs du

monde politique. Pourtant, son

humour est si consensuel que

l’imitateur fait rarement l’objet

de critiques. La méthode

Verville ? Arroser autant à

gauche, qu’au centre et à droite

et le faire finement, sans

écraser.

Pas de piège 
à la surenchère
Le cadre de production est

aussi bien défini : les billets

arrivent tout préparés et

l’humoriste n’échange pas à

l’antenne avec l’équipe matinale, ce

qui écarte le piège de la surenchère.

Pierre Verville apporte aussi ses

talents à l’équipe d’À la semaine

prochaine, l’émission d’humour

hebdomadaire animée par Philippe

Laguë. Le traitement qu’on y

réserve aux hommes et aux

femmes politiques est décapant

mais les critiques sont inconnues.

La mécanique de production

permet là aussi d’écarter les

dangers : les textes sont relus et

débattus avant l’enregistrement en

public. La réaction instantanée du

public permet aussi d’identifier les

blagues qui tombent à plat, qui

seront retranchées au montage.

Le dosage de l’humour n’a pas

toujours été aisé à la Première

Chaîne. Il y a 5 ans, un humoriste

avait été remercié parce qu’il avait

pris, avec le temps, une posture

d’éditorialiste et de pamphlétaire.

L’expérience a montré que

l’auditoire de la Première Chaîne

s’attend à ce que l’humour soit livré

à l’antenne dans un cadre clair :

l’humoriste doit être identifié

comme tel et ne pas jouer au

journaliste. À l’inverse, les auditeurs

se montrent agacés lorsque des

journalistes ou des animateurs font

des blagues politiques : c’est

comme s’ils ne respectaient pas le

code. Pour faire de l’humour

politique à l’antenne, rien ne vaut

donc un bon humoriste !
Luc Simard, 

Radio-Canada

RADIO-CANADA

Zoom

L’humour politique: 
s’y frotter sans se piquer
■ Tous les matins de la semaine, le comédien Pierre
Verville incarne trois ou quatre personnalités distinctes
qui commentent avec mordant l’actualité du jour.
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« L’univers numérique, 
un challenge pour toute 
la chaîne de production »
Dans un environnement média en pleine 
mutation, Francis Goffin, directeur général
des radios de la RTBF, ose imaginer le futur
de la radio. PAGE 3

INTERVIEW

PROGRAMMES
RSR-Couleur 3 rend hommage 
à Serge Gainsbourg

PAGE 2

TRAVAUX
Visite du chantier de la Maison
de Radio France

Page 4

Prix des cinq continents 
de la Francophonie 2010

Le Prix des cinq continents de la Francophonie
2010 a été décerné à Liliana Lazar, une Roumaine
de 38 ans, pour son premier roman Terre des
affranchis (éd. Gaïa, Paris 2009). L’auteur d’un
crime va devoir vivre cacher pendant de longues
années. Son besoin de rédemption l’amène à
accepter une mission secrète : copier des textes
religieux, interdits sous le régime communiste.
Liliana Lazar a reçu le prix des mains d’Abdou Diouf,
en marge du XIIIe sommet de la Francophonie.

Abdou Diouf a remis
le prix à Liliana Lazar.
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Pierre Verville égaie les petits
matins de Radio-Canada depuis
une douzaine d’années.



SOMMET
Un forum mondial de la langue française en 2012
On reproche souvent aux sommets de la Francophonie de parler davantage
d’enjeux de pouvoir que de la langue française! Cette fois, les chefs d’états et de
gouvernements membres de l’OIF ont décidé de prendre le taureau par les cornes
et d’organiser en 2012 au Québec un Forum mondial de la langue française.
Objectif: mener une réflexion en profondeur sur le rôle du français comme acteur
du plurilinguisme et sur sa place dans la mondialisation économique et politique.
La déclaration finale du sommet reconnaît, en outre, le rôle des entités fédérées,
des régions et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des
engagements internationaux touchant leur secteur de compétence.
À retenir enfin de ce sommet, la promesse de faire d’Haïti une priorité de la
solidarité francophone.

NUMÉRIQUE
Les habitants de Sottens font la promo
du DAB
La fermeture de l’émetteur ondes moyennes de Sottens le
5 décembre, et la bascule de la diffusion d’Option Musique
en DAB+ est un enjeu important pour la Radio Suisse
Romande. La campagne de communication bat son plein: il
s’agit non seulement de conserver ces auditeurs sur le
nouveau réseau, mais également de promouvoir le DAB
d’une manière générale. Principaux vecteurs de cette
promotion: les habitants de Sottens eux-mêmes! Pionniers
en 1933, lorsqu’ils accueillirent le premier émetteur national
en ondes moyennes, ils le sont à nouveau aujourd’hui.
Chacune des presque 200 familles a en effet reçu un
récepteur DAB, ce qui en fait tout de même le premier
village entièrement numérique du pays. Cet esprit pionnier
des Sottenois est mis en valeur dans toute la communi-
cation, et particulièrement dans un très beau spot TV, dans
lequel ils jouent leur propre rôle. D.A., RSR
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//Enligne
RTBF• Les Experts BXL, série dérivée issue de la série
belge Melting Pot Café consacrée aux enquêtes du
Commandant Rudy Vervloet, est à découvrir en exclusivité
sur le site. www.rtbf.be/video
RADIO-CANADA • Un nouveau blog(ue) sur les
nouvelles technologies. Il se veut un espace d’opinion et
de débat sur l’évolution des nouvelles technologies et leurs
conséquences dans nos vies. Les trois blogueurs qui l’animent
sont les journalistes Gina Desjardins, Laurent LaSalle et
Philippe Marcoux. www.Radio-Canada.ca/triplex
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ANNIVERSAIRE

50 ans 
de l’Orchestre 
Philharmonique
de Liège
Pour les 50 ans de l’OPL, Musiq’3 met les petits plats
dans les grands et démarre les festivités dès samedi
4 décembre avec un week-end spécial consacré au
jubilaire : reportages inédits dans les coulisses de
l’orchestre, interviews des musiciens, des grands chefs,
mais aussi des pouvoirs politiques et du public… 
L’institution liégeoise n’aura plus aucun secret pour les
auditeurs de Musiq’3 ! Mardi 7 décembre, la radio
classique de la RTBF sera également à Liège pour la
diffusion en direct du grand concert anniversaire
réunissant les trois derniers directeurs musicaux de
l’Orchestre : Pierre Bartholomée, Louis Langrée et
Pascal Rophé. Ce concert sera offert à toutes les radios
membres de l’UER.
Ce n’est pas tout : à partir du 11 décembre, Musiq’3
proposera treize émissions spéciales dédiées à l’OPL,
le samedi soir à 20 heures : une première partie
racontant chronologiquement l’histoire de la plus
importante formation symphonique du pays, suivie de
la diffusion d’extraits de concerts historiques. Le tout
basé sur des enregistrements réalisés en live et en
studio. L’aboutissement d’une recherche de près de
deux ans dans les archives de la RTBF, qui a
accompagné l’Orchestre Philharmonique de Liège tout
au long de ses 50 ans d’existence.

Laetitia Huberti, Musiq’3

Couleur 3 a l’habitude des paris

difficiles. Une semaine

d’émissions, 126 heures

consacrées à Serge Gainsbourg

ne sont pas une sinécure.

« Cela fait des mois que nous

travaillons sur ce projet », confie

Jean-Luc Lehmann, patron de la

chaîne jeune de la Radio Suisse

Romande. À quelques mois du

vingtième anniversaire de la

disparition de l’artiste en

mars 2011, l’occasion était belle

de faire un grand coup, dans la

tradition des opérations de fin

d’année de Couleur 3.

Pour rendre hommage à l’artiste,

la grille des programmes a été

complètement chamboulée. Elle

s’organise autour de quatre

tranches quotidiennes,

organisées en fonction des lieux

emblématiques dans l’histoire

personnelle de Serge Gainsbourg.

Paris, où il a vécu, Londres, où il

avait de nombreuses attaches

personnelles et musicales, New

York et Kingston qui ont été des

étapes essentielles de son

parcours musical. Dans la capitale

du reggae, les reporters de

Couleur 3 ont rencontré Sly

Dunbar et Robbie Shakespeare,

partenaires de Gainsbourg dans

"Aux armes et cætera".

Miracle de la Jamaïque, ils ont pu

réenregistrer Lola Rastaquouère

en 2010 avec les musiciens

d’origine !

Ce ne sera pas la seule surprise

de cette semaine. On entendra

également la lecture de lettres

inédites du jeune Serge à ses

parents, et un nombre impres-

sionnant de témoignages de

personnes qui l’ont côtoyé à

différents moments de sa vie.

Une semaine d’émissions sur un

sujet unique implique

évidemment le risque de lasser

les auditeurs les plus acharnés.

Raison pour laquelle la program-

mation musicale et les angles

d’approche du sujet ont été

particulièrement soignés. On

entendra bien sûr les titres de

Gainsbourg, mais aussi les

reprises par d’autres artistes, des

remix et plus largement, les titres

de musiciens ouvertement

inspirés par le Grand Serge.

On parlera beaucoup de l’artiste,

mais on s’intéressera aussi aux

époques et aux styles. « C’est un

pari difficile, pour Jean-Luc

Lehmann. Mais l’intérêt réside

aussi dans la radicalité du projet,

et nous savons que beaucoup

d’auditeurs nous suivront sur ce

chemin. »
Doron Allalouf, RSR

"Vu de l’extérieur", une semaine 
avec Serge Gainsbourg, du 6 au
12 décembre sur RSR-Couleur 3, 
et sur rsr.ch

Couleur 3 rend hommage 
à Serge Gainsbourg
■ Du 6 au 12 décembre, 126 heures seront consacrées
au chanteur disparu il y a presque vingt ans.

PROGRAMMES

Pour rendre hommage à Serge Gainsbourg
la grille des programmes de Couleur 3 
a été complètement chamboulée
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■ Dans un environnement média en pleine mutation,
Francis Goffin, directeur général des radios de la RTBF, 
ose imaginer le futur de la radio.

■ Comment se porte la radio aujourd’hui ?
Très bien : 90 % des Belges l’écoutent en moyenne trois

heures par jour et l’audience des radios publiques

progresse. On constate cependant que les natifs

numériques écoutent moins la radio que leurs aînés.

■ La radio serait-elle en danger ?
Elle pourrait l’être si elle n’évolue pas. Dans notre monde

digital et d’écrans, le média radio reste sonore là où

l’image prédomine de plus en plus, est limité dans son

offre par la bande FM et ne propose pas d’innovation

ergonomique ni d’interactivité directe avec les auditeurs

car sa consommation reste essentiellement analogique.

■ Comment la radio pourrait-elle évoluer ?
En numérisant sa diffusion et enrichissant ses contenus avec des

données associées (textes, images et vidéos) et des fonctionnalités

interactives. Attention, le contenu sonore reste la priorité absolue :

l’auditeur doit toujours pouvoir tout comprendre du programme 

qu’il écoute… sans recourir à un écran.

■ Faut-il un nouveau récepteur ?
Oui, une radio numérique dotée d’un écran pour afficher textes et images.

Mais internet est aussi un vecteur de diffusion pour la radio. Un nouveau

mode de distribution, la radio hybride, combine la puissance de la diffusion

hertzienne numérique, permettant de diffuser simultanément des

contenus sonores et des données associées à des millions de personnes, 

à internet qui apporte les fonctionnalités interactives et d’autres données

associées qui peuvent être géo-localisées et personnalisées. Important, 

le récepteur hybride favorise d’abord l’écoute de la radio par voie

hertzienne (broadcast) et n’utilise internet qu’en cas de connexion

disponible et souhaitée. La voie internet est donc complémentaire.

■ Pourquoi ne pas diffuser toutes les radios via internet ?
Cela coûterait trop cher en streaming aux radios et en consommation

data aux auditeurs alors que la radio broadcast est LE mass média

accessible quasi gratuitement pour tous et partout. Elle préserve aussi

l’anonymat des auditeurs, les droits des artistes, le caractère local du

média, diminue l’impact de la fracture numérique et permet en outre 

de développer l’audience sans faire intervenir de tiers – par ex.

l’opérateur réseau. Préserver le modèle broadcast est un enjeu culturel,

démocratique, social, économique et technique, fondamental !

■ Les radiodiffuseurs privés ont-ils les mêmes intérêts ?
Sur la distribution, oui. Nous devrions nous unir pour entrer ensemble

dans l’ère numérique en favorisant, tant en broadcast (avec la radio

numérique terrestre RNT comme la DAB+) que sur internet, un modèle

de distribution commun, simple à utiliser et favorisant la consommation

du média radio, au lieu de nous livrer à une escalade coûteuse en

développements internet pour tenter, individuellement, de distribuer nos

contenus (souvent via des tiers).

■ Des exemples de cette nouvelle approche ?
La BBC et les principales radios privées anglaises développent un player

radio commun, efficace, puissant et universel. Toutes les radios seront

diffusées sur internet via une plateforme unique, qu’elles contrôlent

ensemble. En Suisse, le développement de la RNT se fait en DAB + via

des multiplexes publics et privés. Deux modèles que nous envisageons

de développer en Belgique.

■ Quelles conséquences pour les équipes ?
Quelles que soient les technologies envisagées, l’enjeu est d’enrichir 

nos programmes de métadonnées pour exister dans l’univers numé -

rique. Un challenge pour toute la chaîne de production de la radio !

Propos recueillis par Bénédicte Van Moortel, RTBF
Plus d’infos sur la radio hybride : www.radiodns.org ; 
sur l’UKradioplayer : www.ukradioplayer.info

3

EN BREF
RSR
> Terrorisme et migrations. Du 15 au 26 novembre, la
rédaction de la RSR s’est proposée d’analyser et d’appro-
fondir ces deux problématiques géopolitiques avec ses
envoyés spéciaux et ses correspondants au Niger, au
Pakistan, au Yémen, au Portugal et en Suède, ainsi qu’avec
des invités. Les positions de la Suisse sur ces probléma-
tiques, avis d’experts et réactions des auditeurs sont
toujours disponibles en ligne sur rsr.ch

> Les animaux du studio. Le temps d’une journée, les
studios d’Espace 2 ont pris une allure de zoo. Pour la
journée “A poil et à plume”, la chaîne culturelle de la RSR
accueillait en effet poneys, poules, lapins, chiens, chats,
ara, chevrettes et autres amis des hommes. Un joyeux
désordre – bien encadré – destiné à fêter le 1er anniversaire
de l’actuelle grille des programmes.
RTBF
> Classicarte. Fruit de la collaboration entre Bozar Music
et Musiq’3, la Classicarte a toujours autant de succès.
Accessible à tous, cet abonnement comprend sept concerts
prestigieux et grand public au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, pour le prix de 80 €. Ainsi, se succéderont
l’Orchestre national de Belgique, l’Orchestre national &
chœur de Hongrie, le Cercle de l’harmonie dans
Beethoven, l’Orchestre philharmonique de Liège dans
Mahler, la Divina Armonia et le merveilleux ténor Carlos
Mena et, enfin, la violoniste Hilary Hahn. Pour la liste
complète des concerts, consultez le site www.musiq3.be.
RADIO FRANCE
> Les sondages de la rentrée. Premier sondage de la
rentrée radiophonique 2010 : Radio France s’affirme comme
premier groupe radiophonique du paysage audiovisuel
français avec 25 % d’audience cumulée. Malgré 16 jours de
grèves qui ont affecté tout ou partie des antennes du service
public, France inter se maintient à 10 points d’audience,
France Info à 8,9 et France Bleu à 6,9. Compte tenu des
circonstances, cette vague de sondage, d’ordinaire stratégique,
ne permet pas d’avoir une vision claire de l’impact des
nouvelles grilles, explique la direction.
> Mémoire sonore. Speech to text, de la parole au
texte : deux outils de transcription des sons et
d’indexation automatique sont actuellement expéri-
mentés par les services de documentation de Radio
France : Vecsys (Sinequa), un outil français et Virage
(Autonomy), d’origine anglo-saxonne. L’objectif est de
mettre en ligne plus rapidement les émissions archivées
et les données associées. La technique inspirée de
l’OCR (reconnaissance optique de caractères), avec un
handicap : lorsqu’on part du son, la qualité de ce dernier
et la façon de s’exprimer de l’interlocuteur nécessitent
une intervention humaine plus ou moins importante. 
En toute hypothèse, celle-ci ne disparaîtra jamais.

INTERVIEW

Francis Goffin : « Le
contenu sonore reste
la priorité absolue. »
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« L’univers numérique, 
un challenge pour toute 
la chaîne de production »

SITE INTERNET

Mopaya : 
l’immigration dans
les yeux des enfants
Mopaya signifie “étranger” en lingala, une langue
parlée par plus de 30 millions de personnes en
Afrique centrale. C’est aussi le nom donné au récent
site multimédia et interactif créé par Radio Canada
International (RCI). On peut y voir trois courts films
d’animation réalisés par des enfants du Burkina Faso
sur l’expérience d’être étranger, migrant ou immigrant.
Ces films mettent en vedette Lorita, Fatimata et
Moussa, des personnages conçus par des jeunes de
Ouagadougou lors d’un stage de création l’été
dernier. Mopaya invite les internautes à contribuer au
site en racontant leur propre expérience sous forme
de texte, de photos ou de vidéos. Par cette dernière
création, RCI poursuit son exploration de la condition
des immigrés au Canada. Mopaya.RCInet.ca



//Agenda
RTBF • DU 15 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER > Exposition “De
Delacroix à Kandinsky - L’orientalisme en Europe”,
soutenue par La Première et Musiq’3, aux Musées Royaux des
Beaux-Arts à Bruxelles. Le visiteur est invité à voyager dans
un monde oriental et exotique tel qu’il a été représenté par
les plus grands artistes occidentaux.
• DU 9 AU 29 DÉCEMBRE > Sois Belge et tais-toi ! Un
spectacle décapant qui ne ménage pas la vie politique et
encore moins ses protagonistes, au Théâtre Saint-Michel à
Bruxelles. Avec le soutien de la RTBF.

RSR • 5 DÉCEMBRE > Arrêt de l’émetteur OM de Sottens.
• DU 3 AU 5 DÉCEMBRE > Les urbaines, festival des arts
émergents de Lausanne.

RADIO-CANADA• 24 DÉCEMBRE DE 20 H À MINUIT > Spéciale
Noël. Le pianiste Alain Lefebvre anime une Spéciale de Noël
en simultané sur les antennes de la Première Chaîne et
d’Espace musique. Alain Lefebvre a été désigné “Personnalité
radio de l’année” lors du gala de l’Association for International
Broadcasting, qui s’est tenu à Londres le 9 novembre.
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RADIO-CANADA
Pour comprendre le 21e siècle

À compter du vendredi 7 janvier, le
21e fera son apparition sur la grille de
la Première Chaîne.* Dans un format
d’une heure, des personnalités et des
gens moins connus livreront leurs
réflexions sur le siècle au micro de
Michel Lacombe.
Ses invités, provenant de diverses
sphères, auront en commun d’avoir
une feuille de route bien remplie et
d’en avoir tiré des enseignements 
sur les grands mouvements du siècle.
Parmi les premiers sujets abordés,
notons l’évolution de l’ONU, parfois
vue comme l’embryon d’un futur
gouvernement mondial.
Pour atteindre de nouveaux publics,
le 21e s’appuiera sur des volets vidéo
et Internet: l’interview sera filmée et
mise en ligne et le site Internet sera
un lieu de discussion avec les gens
passionnés par les questions
soulevées.

(*L’heure de diffusion du 21e restait à déterminer 
au moment de mettre sous presse)

RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES
Samedi 4 et dimanche 5 décembre,
Prix du journalisme
Le Prix du journalisme des Radios Francophones
Publiques, qui se déroulera les 4 et 5 décembre, a la
particularité d’être décerné par les auditeurs. Cent
auditeurs (25 par pays) votent pour le document qu’ils
ont préféré, parmi les quatre reportages présentés
respectivement par le Canada, la France, la Suisse et la
Belgique. Le total des votes est additionné le dimanche
soir, pour un classement proclamé dans le journal de
19h00 en Europe (13 heures à Montréal).
Diffusion des reportages
• Samedi 4 décembre > En Belgique: 12 h-13 h, Transversales, sur
La Première. En Suisse : 14 h-15 h, De quoi j’me mêle, sur La 1ère                                                           
• Dimanche 5 décembre > Au Canada: 11 h-12h, Dimanche
magazine, sur La Première Chaîne. En France: 9h10-10h,
Interception, sur France Inter.

Un chantier, c’est un peu comme

un enfant: du jour au

lendemain il peut passer d’un âge à

un autre… C’est un peu ce qui s’est

produit cet automne à la maison

ronde: la tour a commencé à se

dévoiler et après ce qui semblait

être d’interminables prémices, on

commence à avoir une réelle idée

de ce que sera le bâtiment dans son

ensemble.

La visite commence par le 22e

étage: vue panoramique sur tout

Paris et ses environs. Ici étaient les

installations aéro-réfrigérantes.

installations aéro-réfrigérantes.

Elles ont laissé place à une

immense salle qui sera

entière ment vitrée et servira 

à la fois pour les réceptions 

et les réunions.

Pour ce qui est du chauffage et de

la climatisation, déplacés en 

sous-sol du nouveau parking, 

Radio France réactualise le système 

de géothermie imaginé par

l’architecte Henry Bernard il y a

près de 60 ans: une eau à 14°

puisée dans la nappe d’accompa-

gnement de la Seine (et rendue au

fleuve) servira à réchauffer l’atmo-

sphère l’hiver et à la rafraîchir l’été,

économisant ainsi six mois 

de consommation d’énergie.

Nous descendons un étage, ou

plutôt deux, puisque la tour ayant

été conçue initialement pour abriter

des archives, chaque niveau était

très bas. Pour en faire des bureaux,

on a percé un plancher sur deux par

une trémie, ce qui offre des espaces

en double hauteur sur les plateaux

impairs à partir du 7e étage,

surplombés par une mezzanine. 

On a aussi installé des sanitaires, 

des ascenseurs… Le tout assorti

d’un système de prévention et de

protection des incendies dernier cri.

Il ne faut pas oublier en effet que, 

si les travaux ont été engagés, c’est

parce que l’ensemble de la Maison

de Radio France, que ce soit dans 

sa partie haute ou dans celle

susceptible d’accueillir le public, 

ne répondait plus aux normes 

de stabilité au feu: la préfecture 

de police avait même fait fermer 

le cœur du bâtiment en 2005. 

C’est parce qu’il fallait tout refaire

qu’il a été décidé d’ouvrir de

nouvelles voies de circulation et de

créer un auditorium de 1450 places.

Dans la petite couronne les

planchers ont été partiellement

découpés afin de créer un puits 

de lumière, sur une hauteur de 18

mètres, qui éclaire l’agora par une

grande verrière. C’est autour de

cette agora que seront regroupés

les services communs dédiés à la

production. On y accédera par une

rue traversante en pente douce 

qui ira de la façade côté Seine, 

au premier étage de la petite

couronne, au pied de la tour, 

et se poursuivra jusqu’à la façade

opposée rue Raynouard.

À ce stade de la visite, on en est

réduit à imaginer: la deuxième

tranche des travaux, celle qui

concerne les grands studios, 

les directions communes, la

présidence, France Culture, 

ne commenceront pas avant

l’automne 2011, car il faut d’abord

déménager.
Annette Ardisson, 

Radio France

Visite du chantier 
de la Maison de Radio France
■ La première tranche des travaux de réhabilitation
de la Maison de Radio France doit s’achever mi 2011.
Commencé en 2009, le chantier, prévu en quatre
tranches, quatre étapes, continuera jusqu’en 2016.

Animateur d’Ouvert le
samedi (Première
Chaîne), le journaliste
Michel Lacombe a
acquis au fil du temps
une solide réputation
d’interviewer, qu’il met
une nouvelle fois au
service du public.
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