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Le bilinguisme fait un bond
en avant au Canada
Un sondage de Radio-Canada, mené auprès de
2000 citoyens canadiens, souligne l’importan-
ce du bilinguisme dans le pays. PAGE2

Regards croisés entre Québec
et Bordeaux
Radio-Canada et Radio France se sont
associées pour célébrer le 400e anniversaire
de la ville de Québec. PAGES4

«Couleur 3 parvient
à maintenir son audience
malgré un contexte
de diminution d’écoute…»
Entre2001 et2006, la durée moyenne
d'écoute des Suisses romands âgés de 15 à
34 ans a baissé de plus de 20% pour s'éta-
blir à 65 minutes par jour. Dans ce contexte,
Couleur 3, qui vise justement cette popula-
tion, parvient à maintenir et même améliorer
légèrement son audience et ses parts de
marché. Rencontre avec Jean-Luc Lehmann,
chef du programme “jeune” de la RSR.
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INTERVIEW

Zoom
Le Micro-Guide : une boîte
à outils au service des mots
Un “Micro-Guide” est diffusé depuis peu dans
les rédactions de Radio France sous la forme
d'un petit classeur. L'idée est née de l'exigence
des auditeurs de Radio France qui adressent
lettres et courriels pour souligner des fautes de
langue récurrentes, l'usage de mots inadaptés
ou empruntés à l'anglais et certaines erreurs
de prononciation.
Fruit de la réflexion collective de Jean-Luc
Aplogan, Alain Le Gouguec, Patrick Pépin et
Bertrand Vannier, le Micro-Guide est conçu
comme une boîte à outils dans laquelle chacun
peut aller puiser des réponses aux questions
de langage auquel il peut être confronté au
quotidien.
Articulé autour de quatre chapitres : Des mots
et des maux, Le mot juste, Le son des mots,
La couleur des mots et d'une annexe consacrée
aux sigles, cet outil propose des points de
repères auxquels on peut se référer lorsque
l'on pense butter sur une difficulté.
Il est amené à évoluer et à être enrichi au fil
du temps. Alain Le Gouguec coodonne sa mise
à jour mensuelle. Le guide est consultable sur
Intranet, rubrique Dépêches et Prévisions.

Sous l’impulsion de son nouveau
directeur, Bernard Meillat, Musiq’3
a procédé, fin 2006, à une vaste
remise en question de sa program-
mation et de son fonctionnement.
Cette réflexion collective a donné
naissance à un projet original et
ambitieux dont le maître mot est
l’esprit d’ouverture. Musiq’3 propose
désormais des informations
culturelles très complètes, des
émissions thématiques qui créent
des ponts entre la musique et les
autres arts et davantage de
répertoires en marge de la musique
classique.

Un magazine hebdomadaire
pour les musiciens
La chaîne lance également un
magazine hebdomadaire lui
permettant de renouer des liens plus
étroits avec un public naturel de
musiciens amateurs, élèves et
professeurs des académies et
conservatoires de musique.
Nouveauté absolue dans l’organi-
sation du travail : la plupart des
émissions sont préparées et
présentées par une équipe (et non
une seule personne) qui met en
commun ses idées et ses
compétences.

De nouvelles émissions
De nouvelles émissions font leur
apparition. Par exemple :
• Le Feuilleton : chaque matin à
9h30, l’adaptation d’un livre ou la
création d’un récit original en cinq
épisodes, redonne le plaisir d’une
narration en musique, rehaussée par
la participation de grands comédiens,
• Babel : le vendredi soir à partir de
22heures, des œuvres de musique
classique alternent avec du jazz,
de la musique traditionnelle, de la

chanson… rapprochements qui
éclairent l’unité fondamentale de
toutes les musiques.
Le lancement de la nouvelle grille
coïncide également avec l’inaugu-
ration d’une version entièrement
rénovée du site Internet et une
multiplication par 10 de l’offre
podcasting de Musiq’3.
Une nouvelle signature fait son
apparition : Le classique est partout.
Le slogan est un des ingrédients
d’une nouvelle campagne de
communication concoctée avec brio
par l’agence belge Air, campagne
dont les visuels ont été révélés dans
la presse tout récemment.
La nouvelle grille de Musiq’3 est à
découvrir sur www.musiq3.be.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

Le classique est partout
grâce à Musiq’3
■ La nouvelle grille de Musiq’3 a été lancée le 10janvier
dernier, ainsi que le site Internet entièrement rénové
et une offre plus complète des émissions en podcast.
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//Enligne
LITTÉRATURE • Un site au service de la créa-
tion littéraire en Suisse. Auteurs, éditeurs y sont
représentés. On y lit des articles scientifiques, des
inédits et autres bibliographies. www.culturactif.ch

PAROLES ET MUSIQUE • Chaque semaine, Classic 21
propose sur son antenne et sur son site les paroles
originales d’un hit pop ou rock des 40 dernières
années et leur traduction en français, en collaboration
avec le Centre d’Animation en Langues.
www.planlangues.be

PRIX

RTBF • On va vous donner
envie de lire…
La Première propose un
nouveau rendez-vous
autour du livre et crée son
propre prix littéraire : le Prix Première. Il a pour
ambition de récompenser un premier roman
francophone publié, sorti en librairie entre la rentrée
littéraire de septembre et la Foire du Livre de
Bruxelles de février.
Chaque lundi dans Culture Club, entre 12 heures et
12h30, Corinne Boulangier reçoit les auteurs et les
membres du jury d’auditeurs pour évoquer ces
premiers romans en lice, sélectionnés par un comité
de professionnels du livre (libraires, critiques,
journalistes et animateurs de La Première).
Le Prix Première sera décerné à l’occasion de la Foire
du Livre de Bruxelles en février 2007.
Découvrez la sélection du Prix Première et réécoutez
les interviews des auteurs et les avis des membres
du jury sur le site www.lapremiere.be

ENQUÊTE

«Un pays bilingue n’est pas un
pays dont tous les habitants
doivent nécessairement parler
deux langues ; c’est un pays dont
les principales institutions, tant
publiques que privées, doivent
dispenser leurs services dans les
deux langues, à des citoyens qui
peuvent fort bien, dans la grande
majorité, être des unilingues».
C’est ce qu’écrivait le journaliste
André Laurendeau en 1967, dans
les premières pages du rapport
final de la commission d’enquête
sur le bilinguisme et le bicultu-
ralisme, qu’il coprésidait avec
l’anglophone Davidson Dunton.
À l'époque, les institutions
fédérales et la grande entreprise
privée étaient imperméables au
français et l’unilingue francophone
était un citoyen de seconde classe.
Pour marquer le quarantième
anniversaire du rapport, Radio-
Canada a dressé l’état de santé
du bilinguisme canadien, qu’elle
dévoilera dans la semaine
du 4 au 11 février.
Force est de constater que le
Canada a bien changé. Le gouver-
nement fédéral est aujourd’hui
officiellement bilingue et le
bilinguisme a acquis une valeur
quasi-mythique dans la
population.
Selon un sondage que nous avons
mené auprès de 2000 citoyens
d’un océan à l’autre, 81% d’entre
eux veulent que le Canada
demeure un pays bilingue.
Laurendeau, mort en 1968, serait
étonné de voir que même le
bilinguisme personnel a fait un
bond. 12% des Canadiens se

disaient bilingues (français-anglais)
en 1961 ; selon notre sondage, ils
sont maintenant 27%.
Des reportages dans le réseau et
sur les antennes régionales
montreront diverses facettes du
phénomène. Joane Arcand, qui
tient la barre de Dimanche
magazine et qui coanime
l’Actualité francophone, mènera
un débat de personnalités et
d’experts (le 11 février au cours de
Dimanche magazine). Ce débat
public se déroulera au Nouveau-
Brunswick, la seule des dix
provinces qui soit officiellement
bilingue. C’est un paradoxe : les
autres états provinciaux sont
français (le Québec) ou anglais
(les huit autres).

Luc Simard, Radio-Canada

• Pour voir les détails de la program-
mation sur le bilinguisme, ainsi
que les données du sondage :
www.radio-canada.ca.

Le bilinguisme fait un bond
en avant au Canada
■ Un sondage de Radio-Canada, mené auprès de 2000
citoyens canadiens, souligne l’importance du bilinguisme
dans le pays.
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SUISSE
• Signature, chronique et blog> Chaque matin à
7h15 la Première accueille un commentaire, une ana-
lyse originale des meilleures plumes de la rédaction
de la Radio Suisse Romande. Ce commentaire se pro-
longe sur l'internet, puisqu'on peut le lire en même
temps qu'on l'entend à l'antenne, et que les audi-
teurs sont invités à réagir dans le cadre d'un blog.
Les sujets polémiques ne manquent pas… et les pre-
mières réactions montrent une écoute attentive et cri-
tique de leur part. http://signature.rsr.ch/
• Prix des auditeurs> Créé au milieu des années
1980, le Prix des auditeurs de la Radio Suisse Roman-
de, 21e du nom, vient d'être lancé avec la sélection du
Jury d'auditeurs. Il est remis chaque année au Salon
international du livre et de la presse de Genève. Le
prix est décerné par un jury constitué de 25 auditeurs
de la RSR. Il récompense l'œuvre en langue française
d'une écrivaine ou d'un écrivain suisse (traductions
comprises).

CANADA
• L’ambiophonie, l’avenir de la radio?> Radio-
Canada mène des essais d’enregistrement et de diffu-
sion en son ambiophonique, aussi connu sous le nom
anglais surround sound. Le procédé donne un effet de
volume semblable à celui offert dans certaines salles
de cinéma. Pour entendre l'ambiophonie, il faut un
récepteur radio muni d’un décodeur et six enceintes
acoustiques plutôt que les deux auxquelles la
stéréophonie nous a habitués. L’encodage du signal,
avant sa transmission, est simple et peu coûteux.

PRIX
RADIO-CANADA • Prix international
de composition de l’OSM
La première édition du Prix international de
composition de l’Orchestre symphonique de
Montréal a connu un vif succès : 243
compositeurs de 45 nationalités y ont
participé. Espace musique est le partenaire
principal du Prix, auquel est associée Radio
France. Les lauréats, annoncés à la mi-janvier,
sont l’Espagnol Ramon Humet (Prix interna-
tional Olivier-Messiaen) et le Canadien Paul
Frehner (Prix national Claude-Vivier). Le
maestro Kent Nagano dirigera les deux
œuvres à l’automne, dans un concert qu’on
pourra entendre sur Espace musique.

L’Espagnol Ramon Humet, Prix
international Olivier Messiaen.

Joane Arcand mènera un débat sur le bilin-
guisme le 11 février au cours de l’émission
Dimanche magazine.
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INTERVIEW JEAN-LUC LEHMANN, Directeur de Couleur 3, RSR

JEAN-LUC LEHMANN: « J'ai la
conviction que nous ne sommes
qu'à l'aube de changements
considérables. »

«Couleur 3 parvient à maintenir
son audience malgré un contexte
de diminution d’écoute…»
Entre2001 et2006, la durée moyenne
d'écoute des Suisses romands âgés de
15 à 34 ans a baissé de plus de 20%
pour s'établir à 65 minutes par jour.
Dans le même temps, l'équipement en
lecteurs mp3 passait de 8% à 35% de la
population. Dans ce contexte, Couleur 3,
qui vise justement cette population,
parvient à maintenir et même améliorer
légèrement son audience et ses parts de
marché. Rencontre avec Jean-Luc
Lehmann, chef du programme “jeune”
de la RSR.

■ Malgré les efforts, Couleur 3 a peiné ces dernières années à
regagner son auditoire. Or, on sait maintenant que ce sont les
jeunes, qui constituent sa cible, qui écoutent globalement moins
la radio.
Jean-Luc Lehmann : Nous n'avions pas ces informations au départ.
Nous avions beaucoup travaillé sur la nouvelle grille de 2004 et étions
très surpris d'observer qu'il ne se passait rien sur le plan de l'audience,
au point de nous être demandé si nous ne faisions pas fausse route.
Maintenant nous savons que conserver nos parts de marché, alors que
notre public cible écoute de moins en moins la radio, est vraiment une
bonne performance.
■ Quelle est la recette ?
Nous avons une chance extraordinaire, c'est de pouvoir capitaliser sur
les 25 ans de la chaîne. Des enquêtes qualitatives nous montrent que
notre public aime le changement et nous suit quand nous faisons des
“coups”. Ce qui fait que je ne comprends pas la frilosité des stations
dont la programmation est répétitive et qui s'enferment dans un
schéma immuable. Les auditeurs s'en désintéressent et vont chercher
leur bonheur ailleurs.
■ Votre idée, c'est de casser la routine pour susciter l'intérêt…
Oui. Nous avons une ligne précise, mais ouverte, qui nous permet
d'intégrer des exceptions et de prendre certains risques. L'opération
que nous avons réalisée avec la Chaîne 2 du Mali (voir Micro 4 N°307
de décembre2006) est emblématique de cette politique. Réaliser
ensemble, durant une semaine, un programme complet, et le diffuser
simultanément en direct dans les deux pays, je crois que ça ne s'était
jamais fait. L'écho public a été gigantesque ! Nous avons reçu des
centaines de courriels, parmi lesquels les messages négatifs se
comptent sur les doigts d'une main.
■ Pour toucher votre public jeune, vous intéressez-vous aux
nouveaux moyens de diffusion ?
Nous arrivons à une phase où nous avons un bon produit, même s’il
faut en permanence faire de petits ajustements. Le souci que nous
avons maintenant, c'est de savoir comment il faudra nous réorganiser
pour aborder ces nouvelles technologies, et quelles conséquences
cela peut avoir sur l'antenne. Car il faudra bien quelques moyens pour
se développer sur l'internet, le DAB et le reste ; or nous sommes plutôt
en période budgétaire difficile. En tout cas, j'ai la conviction que nous
ne sommes qu'à l'aube de changements considérables.
■ Un long processus qui s'annonce…
Nous sommes probablement les premiers concernés. Le public jeune
est en train d'adopter ces nouvelles technologies, le podcasting, les
webradios, etc. Une chaîne généraliste comme La 1ère a peut être un
peu plus de temps, mais pour nous, c'est maintenant.

Propos recueillis par Doron Allalouf, Radio Suisse Romande.

CHANSON
RADIO-CANADA • Quatrième édition
de Sacré Talent !

Espace musique prépare la
quatrième édition de Sacré
talent !, un outil pour soutenir
les chanteurs de la relève.
En février, un jury aura
à choisir parmi environ 150
nouveaux albums canadiens de
chanson française. Il
sélectionnera sept artistes, qui
se verront ouvrir les portes de
la radio (Espace musique,
Première chaîne et antennes
régionales), de la télé (L’heure
de gloire), de la presse
culturelle (l’hebdomadaire Voir)
et des salles de spectacles du
Québec.

www.radio-canada.ca/radio2/chanson/
sacretalent2006/

FESTIVAL • Une scène francophone
de qualité aux “Déferlantes” de Pralognan
Les quatrièmes “Déferlantes francophones”
hivernales – parrainées par les Radios Francophones
Publiques – se sont déroulées avec grand succès du
16 au 19 janvier à Pralognan, capitale du Parc
national de la Vanoise, dans les Alpes françaises.
Plusieurs artistes de la “nouvelle scène québécoise”
ont animé les soirées de ce festival hivernal,
notamment Yann Perreau, Geneviève Bilodeau,
Chloé Sainte-Marie, ainsi que Fabiola Toupin, le
conteur Alain Lamontagne et enfin le groupe Swing.
Ce dernier a “enflammé” le public venu très
nombreux dans une patinoire olympique transformée,
pour l’événement, en véritable salle de spectacle.
Bravo pour la qualité du son et des lumières !
Un chanteur suisse, Thierry Romanens, convié
cette année à ce rendez-vous musical francophone,
a rallié lui aussi tous les suffrages. Incisif, drôle,
tendre… les auditeurs de la Radio Suisse Romande
le connaissent bien.
Prochaines “Déferlantes francophones” : celles de
l’Atlantique en été, du 18 au 21 juillet à Capbreton
(au sud des Landes). Ce seront les dixièmes du
nom et on les doit toujours à Maurice et Françoise
Segall, infatigables et talentueux créateurs et
artisans de toutes ces chaleureuses rencontres…
C’est Jacques Higelin qui lancera, en chansons,
cette nouvelle édition. F.D.

NOMINATION
A RADIO-CANADA

> Louise Lantagne nommée directrice générale
de la radio de Radio-Canada. Depuis le 15 janvier
dernier, Louise Lantagne occupe le poste de
directrice générale de la
radio de Radio-Canada. À
ce titre, elle dirigera les
équipes de la Première
Chaîne, d’Espace musique
et de Radio-Canada
International. Elle aura
comme mandat d’affirmer
la personnalité propre de
ces chaînes au sein de
l’ensemble des Services
français et de développer
des projets mettant en
commun les ressources du Groupe Radio-Canada
(Radio, Télévision et Internet) au service du public
et de la culture. Louise Lantagne a passé cinq ans à
la direction des émissions dramatiques et longs
métrages de la télévision de Radio-Canada.
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Damien Robitaille,
un des sept artistes
“sacré talent 2006”.
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//Agenda
Les RFP • JEUDI22 ET MERCREDI 23FEVRIER >Assemblée de
direction des Radios Francophones Publiques à
Genève. Francis Goffin, directeur de la radio de la RTBF,
doit y prendre le relais de Gérard Tchopp, directeur de la
Radio Suisse Romande, en tant que Président des RFP pour
les deux années à venir.
• MERCREDI 4 AVRIL >Bourse Payot 2007. Début mars,
chaque radio membre des RFP désignera ses deux “cham-
pions” sur des critères qui lui sont propres. La Bourse Payot
s’adresse aux jeunes nés entre le 1er janvier 1979 et le
31décembre 1986. Dotée de 7000euros, elle permet aux
futurs journalistes de compléter leur formation grâce à des
stages dans nos quatre radios. Règlement international sur
notre site www.radiosfrancophones.org
RSR • DU 2 AU 10FEVRIER >Les sommets musicaux de
Gstaad.
• 2FEVRIER >Journée hommage à Mike Brant sur Option
Musique.

RTBF • VENDREDI 9FEVRIER >Troisième édition des
“Femmes de cristal” au Casino de Spa. L’initiative
consiste à mettre en lumière des personnalités féminines
de la Communauté française de Belgique qui ont marqué
2006. VivaCité est partenaire radio de l’ensemble de
l’opération. Une grande soirée de gala sera diffusée en
direct à la télévision sur la Une, à 20h 15.

• SAMEDI 17MARS >Concert privé de Michel Fugain
à VivaCité, réservé à un nombre restreint d’auditeurs.

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.

Tél. : 33 (0) 1 56402741, télécopie : 33 (0) 1 56404453, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

INTERNET

RSR • Changements sur rsr.ch
Plus simple, plus changeant et plus interactif : le site
Internet de la Radio Suisse Romande vient partielle-
ment de changer de peau. Les différentes pages
d'accueil font une plus grande place aux contenus qui
changent fréquemment – comme l'information – de
manière à donner plus de dynamisme au site. Dans le
même ordre d'idée, un gros travail a été opéré dans le
domaine de l'image, qui sera plus présente sur le site.
L'interactivité se développe également, avec l'offre au
public de plusieurs blogs, qui suscitent et facilitent
les réactions.
En parallèle, la philosophie du site s'attache à
insister sur une identité spécifique “rsr.ch” au
détriment des programmes de la RSR, qui bénéfi-
ciaient d'une très grande visibilité jusqu'ici.
http://www.rsr.ch
/Doron Allalouf

JUMELAGE

Regards croisés entre
Québec et Bordeaux
■ Radio-Canada s’associe à Radio France pour
célébrer le 400e anniversaire de la ville de Québec.
Alors qu'ils se préparent à
célébrer 400 ans de présence
française en Amérique, les
auditeurs de Québec ont
l’occasion de mieux connaître
leurs “cousins” de la grande
région de Bordeaux par une
programmation originale et des
échanges d'une grande richesse.
Depuis le samedi 9septembre
2006, les deux radios diffusent
une chronique hebdomadaire qui
permet aux deux animateurs,
Catherine Lachaussée (Ça me dit
de prendre le temps) et Rodolphe
Martinez (La matinale), de porter
un regard croisé sur des préoccu-
pations communes telles que la
situation des jeunes, l'emploi,
l'économie régionale, l'inté-
gration des nouveaux arrivants,
etc. Un exemple récent : le
réchauffement climatique, qui
serait responsable, des deux
côtés de l’Atlantique, d’un début
d’hiver anormalement doux. Ce
qui a donné un Noël vert à
Québec et des moustiques en
janvier à Bordeaux...

Au fil des saisons, France Bleu
Gironde et la Première Chaîne de
Radio-Canada à Québec entraî-
neront leurs auditeurs dans un
crescendo transculturel qui les
mènera tout droit aux grandes
célébrations du 400e anniversaire
de la ville de Québec en 2008,
point d'orgue de cette collabo-
ration aux couleurs de l'amitié
franco québécoise.
France Bleu Gironde est une radio
locale qui offre une program-
mation généraliste de proximité
et de diversité. Elle est à
Bordeaux l'une des 42 stations
du réseau France Bleu, un réseau
majeur de Radio France.
La Première Chaîne de Radio-
Canada offre à ses auditeurs des
émissions complètes et
diversifiées, axées sur l'infor-
mation et la culture.À l’aube de
2008, elle ouvre grand une
fenêtre sur la francophonie pour
le plaisir de se découvrir dans le
regard de l'autre.

Freddy Thomelin,
Radio France

Quatre étudiants feront découvrir
leur ville jumelle pendant un mois
CONCOURS • Quatre étudiants en journalisme – deux de Québec et deux de
Bordeaux – partiront à l'aventure découvrir leur ville jumelle pendant un
mois. Chaque semaine, ils réaliseront deux reportages, sur un sujet de leur
choix, qui seront présentés à l'antenne de France Bleu Gironde et de la
Première Chaîne de Radio-Canada à Québec. Ce stage s'inscrit dans le cadre
d'une entente de jumelage intervenue en février2008 entre Radio-Canada et
Radio France.
Les candidats canadiens doivent étudier à l'Université Laval à Québec et les
candidats français à l'Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA),
en dernière année (premier cycle) de formation universitaire en journalisme.
Durée du concours : du 6janvier au 16mars. La sélection des gagnants est
prévue le 30mars et leur stage en juillet2007.

Catherine Lachaussée
(Radio-Canada Québec)

Rodolphe Martinez
(France Bleu Gironde)
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