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Un “guide” dans le monde
numérique
pactemultimedia.ch est un nouveau site inter-
net en quatre langues, qui regroupe l’essentiel
de la production audio et vidéo de la RSR et de
ses consœurs du service public, dans les
domaines des technologies de l’information et
du multimédia en général.
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Espace musique réfléchit
à son évolution
La chaîne cherche le ton juste avec l’auditeur.
Elle le convie à partager une musique variée
mais aussi une communauté d’intérêts.
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CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

«Pour la première fois depuis
20 ans, nous saluons le retour
d’une alliance du service public»
La Commission information des Radios
Francophones Publiques se tient, en ce début
février, dans la ville de Québec qui célèbre
cette année son 400e anniversaire. Elle est
présidée par Gilles Schneider, Secrétaire
général à l’Information de Radio France : une
fonction qui l’a habitué à faire travailler
ensemble des rédactions qui n’ont pas les
mêmes formats, ni parfois la même culture…

PAGE 3

INTERVIEW
INTERNET

Chiffres
3946
C’est le nombre de sujets d’actualités échangés
au sein des Radios Francophones Publiques en
2007, représentant un tempsd’antenne de 152h10’.
À la hausse : l’intérêt pour la politique intérieure
de chacun de nos pays. Il faut dire qu’entre la
présidentielle française, l’interminable crise poli-
tique belge, le débat sur “les accommodements
raisonnables” au Québec et les surprises électo-
rales en Suisse, il y a eu du pain sur la planche !

1749577
C’est le nombre de visites sur le site de France
Info en décembre (source Médiamétrie cyber
e-stat) : un record et un encouragement à
développer l’interactivité. Trois nouvelles
chroniques se sont installées en janvier David
Abiker et les infonautes à 9h15 (retour sur l’un
des sujets forts de l’actualité, avec un spécialiste
qui répond aux questions des auditeurs), L’Actu
et vous à 17h20 et en soirée (le forum du jour
commenté par un expert), et Nouveau Monde à
9h55 (à la pointe des nouvelles technologies et
de l’Internet avec un invité de la blogosphère).

La RTBF lance neuf
nouvelles radios sur le web

Les 20 radios de la RTBF proposées en ligne sont accessibles directement
via chaque site de chaîne ainsi que via le site www.rtbf.be. Un “player”
permet de passer très aisément d’une radio à l’autre et de naviguer dans
l’univers encore plus diversifié des radios de la RTBF.

Après quatre
webradios de Noël

lancées en décembre
dernier, la RTBF étoffe

son offre en ajoutant neuf nouvelles
webradios thématiques aux 11 chaînes
“premium” déjà en ligne (La Première,
VivaCité et ses sept déclinaisons
régionales, Musiq’3, Classic21 et
PureFM). La force de la RTBF réside
dans l’expertise de ses équipes qui
permet d’offrir des webradios ayant
une programmation musicale de

qualité, sous forme de prolongement
d’émissions existantes ou alternatives
à ce qui est déjà disponible en FM. La
société des droits d’auteur (Sabam)
applique un tarif standard à l’ensemble
du marché belge basé sur le nombre
maximal de connexions simultanées
possibles. Suite à l’accord pris pour le
podcasting, un arrangement a
également été trouvé au niveau des
droits voisins dont les modalités
précises doivent encore être définies.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

Franco’sphère Première
Un florilège des meilleures chansons françaises d’hier
et d’aujourd’hui.

Vivahits
Tous les tubes dumoment, dans le prolongement
de l’émission Tip Top du samedi matin (10h à 13h).

Vivacité en concert
Les plus grands artistes en live, en prolongement
de l’émission VivaCité en concertdiffusée le samedi
de 17h à 19h et le dimanche de 18h à 20h

Music’3 Babel
Musiques de toutes les époques, sans barrièrede genres ni
de styles, en prolongement de Babel, l’émission du vendredi
soir (22h à 24h).

Classic 21 60’s
Lawebradio des golden sixtiesen prolongement deVinyle Victime
diffusée de 19h à 20h en semaine et de 6h à 7h le week-end.

Classic 21 80’s
Le son des années quatre-vingt en prolongement de
l’émission Classic 21 80’sdiffusée le samedi de 16h à 19h.

Les classiques ont 20 ans !
Webradio événementielle à l’occasion des 20 ans
de l’émission Les Classiques.

Rock à Pompon
Du rocklab au post-métal, du garage à la new wave,
du trash au punk, le rock dans tous ses états !

Pure street
Le meilleur du street, de la soul, du R ’n B et du hip-hop.
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NOMINATIONS
RADIO SUISSE ROMANDE

> Nicole Tornare, actuellement directrice de
La 1ère, rejoindra dès avril prochain la Direction
des programmes RSR, en tant qu’adjointe
d’Isabelle Binggeli. Aux côtés de Patrick Ferla,
elle sera chargée notamment de piloter et
mettre en œuvre les pôles de compétences
programmatiques.

> Pascal Crittin • Pascal Crittin dirige
Espace 2 depuis 2002. Il reprendra le
1er décembre 2008 la partition du Secrétariat
général de la RSR, avec notamment la
préparation de la stratégie aux côtés de la
Direction, les affaires internationales, les
relations avec l’institution ainsi que les
partenariats développés avec les acteurs de la
branche radiophonique.

FRANCE BLEU
> Élisabeth Durin devient rédactrice en chef
de la rédaction nationale qu’elle a rejointe l’année
dernière, après 14 ans passés à la tête de la station
de La Rochelle.
> Thierry Piccolo est nommé délégué aux
évolutions technologiques. Entré à Radio France
en 1991 comme technicien d’exploitation, il a
notamment fait parti de l’équipe qui a préparé,
puis accompagné, la numérisation de France Info.
Depuis 2005, il était responsable technique
de France BLEU Provence.
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//Enligne
RADIO-CANADA • Une revue de l’année en
images et en musique. Radio-Canada a présenté
le 31 décembre une revue de l’année 2007 d’un type
sans précédent : les images des grands événements
de l’année écoulée y étaient jumelées à des pages
du répertoire symphonique, jouées par l’Orchestre
métropolitain du Grand Montréal.
Il est possible de revoir ce concert, dirigé
par Yannick Nézet-Séguin sur le web à
www.radio-canada.ca/special/2007enrappel/

RADIO SUISSE ROMANDE • De la musique en
ligne. Les concerts de l’Orchestre de chambre de
Lausanne sont maintenant disponibles à l’écoute
sur l’internet. www.rsr.ch/espace-2, cliquer sur
concerts OCL à la carte.
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Suivre le développement du
numérique et permettre à la

population de participer à la société
de l’information est un des rôles du
service public. Il développe, en
effet, dans les émissions de radio et
de télévision, des sujets qui rendent
compte de ces développements
technologiques. Pour en faciliter
l’accès, SRG SSR, la maison mère
dont fait partie la RSR, a développé
un site internet qui regroupe des
contenus diffusés sur ses différents
programmes et qui touche, d’une
manière ou d’une autre, à cette
bascule numérique.
À l’enseigne de
http://www.pactemultimedia.ch/,
on retrouve en effet plusieurs
centaines de productions provenant
des 18 chaînes de radio et des huit
chaînes de télévision du groupe,
disponibles à l’écoute ou au vision-
nement sur Internet grâce à une
interface simple et efficace. Les
émissions sont disponibles en

streaming, certaines aussi en
podcasting. Leur nombre croît au fur
et à mesure de la mise en ligne de
nouveaux contenus. Elles sont
recherchables par langue (français,
allemand, italien et rheto-
romanche), par thème, par format,
par diffuseur.
C’est la première fois que les
contenus des différents
programmes des SRG SSR en
plusieurs langues sont regroupés
sur le même site. On y retrouve
aussi bien une discussion sur les
enjeux de la protection des données
ou des conséquences de la générali-
sation du copier/coller que le test du
dernier gadget à la mode ou les
dernières tendances en matière de
sites collaboratifs.
Ce site bien particulier marque
l’implication du service public suisse
dans le multimédia, au même titre
que la production d’émissions de
radio et de télévision.
Doron Allalouf, Radio Suisse Romande
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Radio France rejoindra bientôt le camp
des “sans pub” au sein des Radios
Francophones Publiques: le Président
de la république l’a confirmé.
Actuellement la publicité représente
8 % du budget de Radio France.

La suppression des recettes publici-
taires dans l’audiovisuel public devrait
être intégralement compensée par « un
financement mutualisé sur l’ensemble
des nouveaux moyens de communi-
cation », a déclaré Nicolas Sarkozy.

NOUVEAU
Radio France bientôt sans publicité

Un “guide” dans le monde
numérique
� pactemultimedia.ch est un nouveau site internet
en quatre langues, qui regroupe l’essentiel de la
production audio et vidéo de la RSR et de ses consœurs
du service public, dans les domaines des technologies
de l’information et du multimédia en général.

ARCHIVES

Une double vie pour les
contenus radio de la RTBF
La RTBF possède des contenus et des archives
pouvant d’autant mieux se décliner en format papier
que certaines de ses personnalités emblématiques
sont aussi des auteurs de talent. Dans le cadre de sa
stratégie de diversification, la RTBF s’est dès lors
associée aux Éditions Racines. Cette maison témoigne
d’un savoir-faire, d’une infrastructure de production
et d’un réseau de distribution qui en font un
partenaire d’édition aussi privilégié qu’expérimenté.
Différents titres et collections sont en préparation
autour de l’événement, l’histoire, l’art de vivre
et les loisirs, la vulgarisation scientifique, les faits
de société. Plusieurs émissions radio connaîtront
ainsi une déclinaison sur papier en 2008: le guide
du Beau vélo de RAVeL, un ouvrage à l’occasion
des 20 ans des Classiques de Marc Ysaye, le recueil
des meilleurs épisodes deMon grand-père ce héros
ou encore une édition dédiée à 58, l’Expo.
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INTERVIEW
GILLES SCHNEIDER, Secrétaire général à l’Information à Radio

France, Président de la commission Information des RFP

CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

«Pour la première fois depuis
20 ans, nous saluons le retour
d’une alliance du service public»
� La commission Information des
Radios Francophones Publiques se
tient, en ce début février, dans la ville
de Québec qui célèbre cette année
son 400e anniversaire. Elle est présidée
par Gilles Schneider, Secrétaire général
à l’Information de Radio France :
une fonction qui l’a habitué à faire
travailler ensemble des rédactions
qui n’ont pas les mêmes formats,
ni parfois la même culture…

� La fonction de Secrétaire général n’a pas la même signification
dans toutes les sociétés membres des RFP. À l’intention de nos
partenaires, pouvez-vous préciser votre rôle?
En tant que Secrétaire général à l’Information du groupe Radio France,
mon rôle est de veiller à la transversalité éditoriale entre les rédactions
des différentes chaînes (Info, Inter, Culture, la rédaction nationale de
Bleu et les 41 radios locales, le Mouv’ et FIP).
� Qu’entendez-vous par «transversalité éditoriale»?
Cela veut dire harmoniser sur le plan éditorial le travail journalistique, le
rationaliser, voir si un seul envoyé spécial peut couvrir tel événement
pour Inter et Info, par exemple… Actuellement, nous travaillons à la
création d’un véritable service des sports commun. Je gère aussi les dix
envoyés spéciaux permanents de Radio France à l’étranger, les bureaux
en province (Marseille, Lyon et Toulouse), et les services communs
(informations routières, prévisions et échanges internationaux).
� Et vis-à-vis de l’extérieur?
Prenons l’exemple des élections municipales. En tant que Secrétaire
général, je suis chargé d’organiser la couverture de la campagne et des
deux tours de scrutin, les 9 et 16mars. Pour la première fois depuis près
de 20 ans, nous saluons le retour d’une alliance du service public
puisque Radio France est partenaire de France Télévision. Un partenariat
de groupe qui se décline par chaîne : France Inter avec France 2, France
Info avec France 3 national, France Bleu avec les stations régionales de
France 3. Nous avons un sondeur commun, l’institut Ipsos, ce qui nous
permettra, en amont, de faire la promotion mutuelle de nos émissions et
d’assurer, le soir de l’élection, une visualisation de notre partenariat.
� Simple visualisation ou soirée commune?
Non, c’est un partenariat de communication, mais cette alliance nous
donne une puissance de feu considérable, notamment dans les régions,
si on met en commun le rayonnement de France Bleu et de France 3.
Quant à nos chaînes nationales, s’agissant d’élections municipales, elles
peuvent démultiplier leur présence sur le terrain pendant la campagne,
grâce au réseau des locales.
� A propos d’élections, le CSA (l’instance française de régulation)
impose-t-il des règles aussi difficiles que pour les précédentes?
L’étreinte se desserre : c’est la règle de l’équité qui vaut pour cette
élection et non de l’égalité. À nous d’assurer cet équilibre et de veiller à
ce que nul ne soit ignoré ou maltraité pendant la campagne. Nous
devons rendre compte de nos temps d’antenne à partir du 1erfévrier.
� Ce sujet – élections et service public – a fait l’objet d’une réflexion
commune lors d’une précédente réunion de la commission Information.
Que retiendrez-vous des deux ans de présidence de cette commission?
L’importance des échanges… Le partage d’émissions ou de reportages
pour l’aspect pragmatique, mais aussi d’expériences et de visions straté-
giques : c’est toujours passionnant de voir comment quelqu’un qui fait le
mêmemétier que vous mais dans un autre environnement, voire avec
une autre culture, aborde les problèmes… en français !

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France
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GILLES SCHNEIDER : « Mon
rôle est de veiller à la transver-
salité éditoriale entre les
rédactions des différentes
chaînes. »
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RSRG SSR IDÉE SUISSE
Convention collective : de nouvelles
négociations en 2008

En 1937, les syndicats des machines et de la
métallurgie signent avec les associations
patronales de ce secteur une convention qui
inaugure une période qu’on appelle en Suisse
la Paix du travail. Cette convention collective
s’appliquait à toutes les entreprises de la branche
et prévoyait l’engagement des partenaires
à résoudre les conflits, notamment ceux qui
concernent les conditions de travail, de manière
pacifique. Les conventions collectives de travail
se sont depuis multipliées, puisqu’il y avait en
2006 plusieurs centaines de CCT en vigueur,
concernant 35,5 % des emplois en Suisse. Parmi
elles, celle de SRG SSR idée suisse, négociée avec
le Syndicat suisse des mass media (SSM). Arrivant
à échéance à fin 2007, les négociations pour son
renouvellement n’ont pas abouti, achoppant
notamment sur les questions de la flexibilisation
du temps de travail et des indemnités. Les
partenaires ont néanmoins décidé de prolonger
d’une année la durée de validité de la CCT actuelle
et de reprendre les négociations en 2008.

AUDIENCE
La durée d’écoute progresse sur l’ensemble
des chaînes de Radio France.

Radio France conforte sa place de 1er groupe
radiophonique français avec 26,5 % d’audience
cumulée, deux de ses chaînes – Inter et Info –
figurant en outre dans les quatre premières radios
en audience cumulée. Parallèlement, la durée
d’écoute progresse sur l’ensemble des chaînes de
Radio France.
France Inter obtient 9,9 % d’audience cumulée.
Sa durée d’écoute est en hausse avec 131 minutes.
France Info confirme sa progression avec 9,6 %
d’audience cumulée, soit + 0,7 point en un an.

CONCOURS

Cinquième édition
du Combat des livres
À compter du 25 février, Christiane Charrette
animera la cinquième édition du Combat des
livres. Le concours, d’abord présenté en anglais
sur CBC, passionne les auditeurs de Radio-
Canada. La formule est simple : cinq person-
nalités adoptent chacune un livre et s’affrontent,
à compter du lundi, dans un combat amical. La
lutte est menée à coup d’arguments et d’extraits.
Un premier livre est éliminé dès le mardi.
Un second concurrent tombe le mercredi et ainsi
de suite jusqu’à la finale du vendredi.
Le volet web permet aux internautes de fournir
des arguments aux “pugilistes”. C’est le roman
l’Iguane, de Denis Thériault qui a gagné l’an
dernier. L’auteur avait été lauréat du 37e Prix
France-Québec/Jean Hamelin en 2001.

Christiane Charette, animatrice
et ses invités de l’édition
du Combat des livres
de l’année dernière.
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//Agenda
RADIO FRANCE • LE 3 FÉVRIER, ENTRE 20 H 10 ET 21 HEURES
>Prix du film des auditeurs du “Masque et la
Plume”. Crée par Jérôme Garcin en 1990, ce prix est le
fruit authentique du vote des auditeurs, par carte
postale, pour leurs films préférés français et étranger.
Chaque année 5 000 auditeurs participent au scrutin.
L’an dernier ils avaient choisi Lady Chatterley, de Pascale
Ferran, et Volver, de Pedro Almadovar. À suivre cette
année…

RTBF • DU 8 AU 15 FÉVRIER >Festival du Film d’Amour,
à Mons, en partenariat avec La Première.

• LE 17 FÉVRIER >Les 20 ans des Classiques, au
Botanique. Émission et concerts anniversaire.

RADIO SUISSE ROMANDE • LE 22 FÉVRIER
>Eurockéennes. Finale suisse du Tremplin des
Eurockéennes à Lausanne.

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

RADIO-CANADA

Espace musique réfléchit
à son évolution
� La chaîne cherche le ton juste avec l’auditeur.
Elle le convie à partager une musique variée mais
aussi une communauté d’intérêts.

Quelques mois après avoir pris le
virage “multigenres” (cf.Micro 4

septembre 2006), Espace musique
cherche des moyens pour se
rapprocher de son auditoire. La
chaîne, qui a pour objectif de
promouvoir la diversité musicale,
ne remet pas en cause son
orientation fondamentale. Elle veut
plutôt trouver le ton juste avec
l’auditeur. « Il y a un choix à faire
entre une radio pour mélomanes ou
une radio pour auditeurs», explique
Bertrand Émond, directeur des
émissions de la chaîne.

Revisiter le modèle
Le mélomane apprécie une radio
qui enchaîne les pièces musicales
avec peu de commentaires. C’est
sur ce modèle, dit “Juke Box”,
qu’Espace musique a été lancée il y
trois ans et demi. Mais la multipli-
cation des radios internet et l’usage
répandu du baladeur numérique
obligent aujourd’hui les radiodif-
fuseurs à revisiter ce modèle.
L’auditeur est moins porté à
écouter une enfilade de chansons
car il peut maintenant faire sa
propre sélection musicale. Espace
musique se tourne donc vers un
nouveau modèle, selon lequel elle
convierait ses auditeurs à partager
non seulement une musique variée
mais aussi une communauté
d’intérêts. Comment cette dernière
sera-t-elle définie ? C’est au cœur
du présent exercice de réflexion. Il
est certain, cependant, qu’elle
intégrera la valeur ajoutée d’une
radio de service public. Il faudra
ensuite que cette communauté soit
incarnée par des animateurs en

communion constante avec leurs
auditeurs.

Stimuler l’appétit
des auditeurs
Une deuxième voie de réflexion est
de mieux adapter le contenu de la
chaîne au rythme de la vie
quotidienne. Par exemple, la courbe
musicale devrait être recalibrée
dans le but de développer l’écoute
dans les lieux de travail.
Un autre objectif est de mieux se
servir de l’antenne pour promouvoir
les grands moments de la grille,
comme les concerts du soir. Il
s’agirait, dans ce cas, de stimuler
l’appétit des auditeurs pendant le
jour pour les amener à déguster le
plat de résistance du soir. Malgré
ces nouvelles avenues, il n’y a pas
de grands bouleversements en vue.
Bertrand Émond préfère parler de
“dose homéopathique” pour décrire
les changements à venir.

Luc Simard, Radio-Canada

RTBF
Ciné Classic 21 • Ecoutez et… regardez l’original !
Depuis le 21 janvier, Classic 21 propose un cycle de
cinéma rock “Ciné Classic 21” à l’Auditorium Abel
Dubois à Mons. Qu’il s’agisse de films essentiel-
lement musicaux, de films relatant la vie d’artistes
ou encore de fictions à l’esprit purement “rock”,
les amateurs de rock et de cinéma se régaleront
avec les films proposés en version originale,
chaque 21 du mois.

Matinée spéciale StarWars • Du 15 février au
1er juin, l’exposition Star Wars à Tour
et Taxis (Bruxelles) propose aux fans
un regard dans les coulisses de la
production de la saga légendaire,
au travers de décors de films,
personnages et effets spéciaux.
Le lundi 18 février, La Première
consacrera une matinée spéciale au
phénomène Star Wars.

EN BREF
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Claude Saucier, animateur
du créneau éclectique à

Espace musique.

RADIO-CANADA
Joël Le Bigot, déjà dix ans de week-end

Arrivé à la barre du week-end
un matin de pluie verglaçante,
Joël Le Bigot continue, une
décennie plus tard, d’y faire la
pluie et le beau temps. Ses
émissions, Samedi et rien
d’autre et Pourquoi pas
dimanche battent tous les
records de la Première chaîne
en décrochant, à certains
moments, jusqu’à 38 % de part
de marché.
Les auditeurs apprécient
l’ambiance festive créée par
une équipe dont le grand âge prête constamment
à l’autodérision. Trois collaborateurs ont en effet
78 ans ! Ces vieux encore verts sont entourés de
plus jeunes et le tout représente, somme toute,
un équilibre intergénérationnel. Les grands
thèmes abordés n’ont pas changé en dix ans :
l’exploration, la mer, l’ouverture sur le monde
mais aussi l’attachement à la terre et le
patrimoine. /L.S.
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Il est possible de recevoir les
résultats des championnats de
football par SMS + grâce à
Radio France mobiles.
Envoyez les mots-clés suivants
par SMS au 6 20 30 :

> L1 (résultats Ligue 1),
> CL1 (classement Ligue 1),
> L2 (résultats Ligue 2),
> CL2 (classement Ligue 2).
La réponse arrive toute
chaude. 0,35 € par envoi
plus le coût d’un SMS.

SPORT
Résultats par SMS pour les fous de foot
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