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Changements en vue dans les
modes de production de la RSR
La Radio Suisse Romande veut être en mesure
de produire et diffuser six à dix programmes
dans les prochaines années, au lieu des quatre
actuels. PAGE2

Une nouvelle stratégie de
communication pour Pure FM
Une campagne de publicité en presse magazi-
ne et quotidienne accompagne l’évolution
de la programmation musicale. PAGES4

«France Info n’est pas
une agence de presse,
mais une radio “tout info”»
Jusqu’à fin mars, France Info présente une
nouvelle émission intitulée “France Info en
campagne”. Objectif : explorer, avec le maxi-
mum de recul, une vingtaine de sujets de
fond qui, normalement, devraient être au
cœur de l’élection présidentielle. Michel
Polacco précise le sens de cette démarche.

PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
Yannick Villedieu (Radio-Canada)
remporte le Grand prix
du journalisme des RFP

Le reportage de Yannick
Villedieu (Radio-Canada)
La machette et le virus a été
classé en tête par les quatre
jurys nationaux des Radios
Francophones Publiques,
composés chacun de 25
auditeurs choisis sur des
critères représentatifs de la
population.

Réalisé au Rwanda, ce reportage présente les
témoignages de femmes atteintes du sida à la
suite de viols commis durant le génocide. Leur
combat, malgré la reconnaissance du viol et de
la transmission du virus du sida comme armes
de guerre par le tribunal pénal international,
est loin d’être terminé.
Yannick Villedieu anime le magazine
scientifique de la Première Chaîne de Radio-
Canada, Les Années lumière, depuis 1982.
Il a choisi de partager son prix avec l’asso-
ciation des veuves du génocide rwandais,
Avega agahozo.

Comment va la famille ? Ou plutôt
les familles, plurielles parce qu’elles
ne sont plus toujours nucléaires
mais souvent éclatées et recons-
tituées, parfois entre conjoints de
même sexe, tantôt sans enfant…
Radio-Canada va tenter de répondre
à la question pendant la semaine du
29janvier. Chaque matin, la comé-
dienne Mireille Deyglun et l’animateur
Jean-François Lépine – ils forment un
couple dans la vraie vie – recevront
sur la Première Chaîne des experts
et des personnalités. Celles-ci nous
diront comment elles partagent les
responsabilités à la maison, quelles
relations elles entretiennent avec
leurs enfants, ce qu’elles attendent
des grands-parents et quelles sont
les pommes de discorde au foyer.

Un sondage
Pour obtenir un portrait complet des
familles canadiennes, la Première
chaîne dévoilera aussi les résultats
d’un grand sondage qu’elle a mené
auprès de 1000 personnes, dont 800
qui vivent en famille.
Voici, en primeur pourMicro 4,
quelques-unes de leurs réponses :
• pour 80% des gens, la famille est
associée surtout à des moments
heureux ;
• 67% des parents accepteraient que
leur enfant ait des relations sexuelles
sous leur toit ;
• 57% des répondants croient que
les parents ne s’occupent pas assez
de leurs enfants ;
• 15% seulement jugent acceptable
qu’un couple d’hommes vive avec
des enfants ;

À la radio, à la télévision
et sur Internet
À la radio, la semaine de la famille
débordera du créneau matinal pour

rejoindre les auditeurs du midi, avec
Maisonneuve à l’écoute et le jeune
public de soirée, avec 275-Allô et Ado
radio. En fin d’après-midi, c’est à la
télé, dans la Fosse aux lionnes, qu’on
se déchirera sur la famille. Parions
que cela stimulera les échanges à la
maison, car le sondage révèle que
50% des gens regardent souvent ou
régulièrement la télévision en famille.
Tout au long de la semaine, on
débattra aussi dans les émissions
régionales et sur le site Internet
www.radio-canada.ca. Fidèles au
thème, toutes les composantes de
Radio-Canada font ainsi preuve d’un
bon esprit de famille !

Luc Simard,
Radio-Canada

Un portrait “vivant”
de la famille au Canada
■ Un sondage et des émissions spéciales à la radio, à la télé
et sur Internet, pour savoir “comment se porte la famille”.

Mireille Deyglun
et Jean-François Lépine.
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//Enligne
Documentation • Les dirigeants de tous les
temps et du monde entier sont dans
www.rulers.org.

INTERNET • France Télécom annonce le
déploiement de son réseau à très haut débit
(100 mégabits/seconde, soit quatre fois la puissance
de l’ADSL) à partir de 2007. Paris sera équipé à partir
de mars, puis en juin, cinq autres villes seront
concernées : Lille, Lyon, Marseille, Poitiers et Toulouse.
www.francetelecom.com/fr/espaces/journa-
listes/

CONCOURS

RADIO-CANADA • Tour
du monde radiophonique

De février à juin, quatre
jeunes Canadiens de 18 à
30 ans parcourront
l’Afrique, l’Asie et
l’Amérique latine, dans le
cadre de Radiomonde.
L’animateur, Patrick
Masbourian, présentera
leurs chroniques et s’entre-
tiendra avec des spécia-
listes dans le cadre d’une
série qui sera diffusée le
samedi à 11 heures dès le
28 avril. C’est le résultat
d’un partenariat entre la
Première Chaîne et l’Agence
canadienne de dévelop-
pement international (ACDI).

www.radio-canada.ca/radiomonde

RSR

On chuchote quelquefois le mot
de révolution, et on prend
lentement conscience à la RSR, de
l’ampleur du changement.
Objectif : être en mesure de
produire et diffuser six au moins,
et peut-être dix programmes dans
les prochaines années, au lieu des
quatre actuels. Problème : les
ressources ne vont pas
augmenter.
Pour la RSR, une partie de la
solution réside dans un
changement de l’organisation du
travail et un renouvellement des
outils de production.
Chacun des programmes de la
RSR exploite actuellement ses
propres groupes de production,
studios, régies et autres cabines.
Un centre de modulation gère les
commutations et les mises à
l’antenne. Dans le concept qui est
en cours de développement, une
partie des tâches réalisées dans
les différentes régies serait prise
en charge à un niveau central,
dans un nouveau Centre de
diffusion. Les techniciens qui
le desserviront prendront non
seulement en charge les
commutations, mais également,
et pour tous les programmes, les
diffusions d’éléments enregistrés,
la diffusion automatique, les

programmes de nuit, etc.
Les gestes techniques complexes
étant mutualisés dans cette
structure spécifique, les studios
seront moins mis à contribution –
libérant les ressources pour de
nouveaux programmes.
On gagnera aussi en souplesse,
puisqu’il sera possible de diffuser
des émissions depuis de simples
cabines. Quant au travail d’écoute,
le nettoyage, voire les montages
simples, ils se feront tout
bonnement depuis n’importe quel
poste informatique de bureau.
Ce type de fonctionnement vaut
en particulier pour sa souplesse ;
il permet en effet de s’adapter
facilement à tous les types de
production, et se prête bien au
partage des ressources entre
plusieurs programmes. Une
structure qui n’est pas inédite,
puisque plusieurs radios
fonctionnent déjà selon ce
principe, en Allemagne
notamment. À la RSR, ces projets
s’inscrivent dans un processus
complexe qui intègre la mise au
point de nouveaux programmes
et le développement du réseau
de diffusion DAB, et qui doit
aboutir en 2008.

Doron Allalouf,
RSR

Changements en vue dans
les modes de production
■ La Radio Suisse Romande veut être en mesure
de produire et diffuser six à dix programmes dans
les prochaines années au lieu des quatre actuels.

ANNIVERSAIRE
RADIO SUISSE ROMANDE • JazzZ a 20 ans!

Si le jazz est hôte de longue date de la Radio Suisse
Romande, l’émission JazzZ, elle, n’a que vingt ans…
Un bel âge, d’autant plus que c’est Yvan Ischer qui
accompagne sa destinée depuis le début. Il a vu, au
cours de ces années, se développer la présence des
musiciens à l’antenne, qui savent de mieux en
mieux parler de leur musique et multiplier le
nombre de captations. JazzZ a ainsi accompagné le
développement de la production discographique
“jazzistique” en Suisse romande, en mettant ses
enregistrements à disposition de plus de deux
cents éditions. Et demain? « Ce qui se fait en Suisse
et en Europe aujourd’hui est d’une richesse inouïe ;
je pourrais facilement faire du 24 heures sur 24! »,
se réjouit Yvan Ischer. Fanfaron? Peut-être pas, vu le
succès de l’émission parmi les amateurs !

SUISSE
• Petite augmentation de la rede-
vance> La redevance, en Suisse, est
payée par tous les ménages qui possè-
dent une radio et une télévision; elle re-
présente plus de 70 % des revenus de
l’audiovisuel de service public.
Cette redevance est périodiquement
adaptée par les autorités politiques, qui
viennent de décider d’une hausse de
2,5 % à partir d’avril 2007. SRG SSR,
qui espérait quelque 6 %, va revoir le
développement de certains projets.

• 50 ans pour le “deuxième pro-
gramme”> Les 50 ans, en fait, du
réseau FM en Suisse. Cadeau de Noël
1956 offert aux auditeurs, il accueillait
un deuxième programme qui n’offrait
au départ que de nouvelles diffusions
de l’onde moyenne. Il s’est progressi-
vement émancipé en proposant des
émissions originales et a finalement
donné naissance à une vraie chaîne
culturelle, qui a pris en 1985 le nom
d’Espace 2.

FRANCE
• France Info recherche des archives
sonores des premières heures
> Pour fêter ses vingt ans, la chaîne a
besoin des documents sonores de son
antenne du 1er juin 1987, pour alimen-
ter les chroniques “anniversaire”. Si
vous avez une copie, merci de contacter
laure.bouihaguet@radiofrance.com

CANADA
• La pub rapporte sur radio-canada.ca
> Le site est en voie de doubler ses
revenus publicitaires pour 2006.
Limitée au site des sports, la pub est
revenue en 2005 sur l’ensemble des
sites, à l’exception de la zone jeunes-
se. L’engouement des annonceurs
s’explique : le web informe sur le pro-
duit à vendre (comme le fait la télé)
mais il permet aussi de l’acheter. Et il
rejoint tellement de gens que les cam-
pagnes publicitaires peuvent mainte-
nant se dérouler en entier sur Internet,
sans d’autres supports médiatiques.

EN BREF
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INTERVIEW MICHEL POLACCO, directeur de France Info

Michel Polacco : « Ces émissions doivent
rester en dehors des affrontements
droite-gauche ou centre. Il s’agit d’une
approche culturelle et pédagogique. »

«France Info n’est pas
une agence de presse,
mais une radio “tout info”»
Jusqu’à fin mars, France Info
présente tous les vendredis
de 8h30 à 9h30, une nouvelle
émission intitulée “France Info
en campagne”. Objectif : explorer,
avec le maximum de recul, une
vingtaine de sujets de fond qui,
normalement, devraient être au
cœur de l’élection présidentielle.
Michel Polacco précise le sens
de cette démarche.

■ Quelle est l’originalité de cette émission par rapport au flot des
débats et interviews habituels en cette période ?
C’est d’abord une posture éditoriale : s’extraire du flux de l’actualité
chaude, des “petites phrases” pour regarder de manière dépassionnée
les grands problèmes qui se posent à notre société.
Toutes les semaines nous abordons un sujet de préoccupation de
doute ou d’espoir pour les Français, avec un grand témoin (quelqu’un
qui a une vision à l’échelle du temps et de l’espace, donc, par nature,
pas un élu mais plutôt un scientifique ou un philosophe) et des
reportages en France et à l’étranger, là où sont apportées les
meilleures réponses à la question… Le tout diffusé à partir d’une
région ou d’un site au cœur du sujet.
■ Vous dites “s’extraire de l’actualité chaude”, mais cette
actualité n’est-elle pas la vocation de France Info ?
France Info n’est pas une agence de presse, mais une radio “tout info”,
nuance ! J’ai décidé il y a quatre ans qu’il fallait ajouter au traitement
quasi mécanique de l’information, un “plus” sur le contexte, valoriser
la distance, la réflexion. Nous avons vu que c’était extrêmement bien
perçu par les auditeurs. En cette période de baisse d’audience des
radios, on peut espérer que cet effort qualitatif limitera les effets de la
concurrence que nous font les cinq chaînes françaises d’information
continue qui existent désormais en télévision, les journaux gratuits et
l’univers des informations fixes et mobiles…
■ Le choix de l’exemple étranger ne risque-t-il pas d’être
considéré comme directif ?
Non, précisément parce que c’est un exemple, pas un idéal. Quand
nous avons traité de la cohésion nationale, nous nous sommes
demandé ce qui cimentait une société. Avant-hier, en France, c’était la
menace allemande, il y a 50 ans c’était la guerre froide, il y a 25 ans, la
communauté de culture, l’école, le service militaire… Aujourd’hui nous
sommes dans le monde de la diversité. Nous avons cherché une
société qui ne soit pas éclatée et le choix du Luxembourg, un petit
pays, nous a paru cohérent.
■ Quel retour avez-vous de la part des auditeurs ?
Nous avons fait faire par Médiamétrie une étude sur les deux
premières émissions : celle sur la marge de manœuvre des dirigeants
politiques et celle sur le temps de travail. L’indice de satisfaction est
moins élevé que pour les semaines d’Asie où nous atteignions les 97,
98% avec une augmentation très nette de la durée d’écoute. Là, nous
sommes autour de 70-75%, mais en prise avec le quotidien de nos
compatriotes.
■ La “distance” que vous revendiquez sera-t-elle tenable jusqu’au
bout de la campagne?
Nous nous arrêterons fin mars, avant que ne commence la campagne
électorale proprement dite. Ces émissions doivent rester en dehors
des affrontements droite-gauche ou centre. Il s’agit d’une approche
culturelle et pédagogique.

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France.

CHANSON
RADIO-CANADA • Un palmarès public
de la chanson francophone

Radio-Canada joue un rôle majeur dans la promotion
de la chanson francophone, mais ne le crie pas sur
tous les toits. Le temps est venu de sortir de l’ombre
grâce à un nouveau palmarès public de la chanson.
Lancé fin janvier sur Radio-Canada.ca, il comprendra
trois dimensions. D’abord, dans la tradition du
Billboard, il s’agira d’établir un palmarès des albums
qui jouent le plus souvent sur la Première Chaîne et
Espace musique, tant au réseau qu’en région.
Ensuite, les internautes pourront voter pour l’album
coup de cœur de la semaine. Et enfin, le palmarès
identifiera les chanteurs et chanteuses dont la
carrière a été lancée par Radio-Canada, grâce à Sacré
talent ! Une initiative d’Espace musique qui en est à
sa troisième année.

PROGRAMME
RTBF • Brain Rock, un nouvel éclairage
hebdomadaire sur le rock et la pop

Depuis le 3 janvier 2007, Classic 21
a lancé une nouvelle émission au
concept original qui s’adresse au
moins autant au cerveau qu’aux
jambes. Sans pour autant se
prendre la tête ! Chaque mercredi
de 22 heures à minuit, Nicolas
Blanmont propose un éclairage sur

les racines musicales du rock et de la pop au travers
d’un parcours dans le rock intello et arty, qui va de
“Pet Sounds” jusqu’à aujourd’hui, en passant par le
progressif, la newwave et les années 90.

BOURSE RENÉ-PAYOT

« Depuis six mois,
je suis Mademoiselle
Céline Payot… »
« “Mlle Payot”… d’une rédaction à

l’autre, de ce côté-ci ou de l’autre de l’Atlantique,
c’est souvent ainsi que je suis présentée. Quelques
journalistes un peu plus facétieux m’ont aussi parée
de surnoms moins seyants : j’ai ainsi eu droit à
quelques Renée et autant de Payotte… Allez, je ne
m’en plains pas, car si l’appellation laisse parfois à
désirer, le statut, lui, est toujours plus qu’enviable.
De conférence de rédaction en studio d’enregis-
trement, je suis là pour apprendre. D’un reportage
pour les nouvelles à un billet pour Afrik’hebdo, je
suis là pour découvrir. De la crise textile québécoise
à la communauté peule de Bruxelles, des clubs de
hockey pour seniors au Parlement fédéral, je balade
mon Nagra pour autant d’instantanés de sociétés
que je découvre.
D’ici et d’ailleurs, je prends le meilleur et forme dans
ma tête la radio idéale… Une radio qui emprunterait
à Radio-Canada la qualité de ses affaires publiques
et sa culture du long reportage. Qui aurait hérité de
la Première-RTBF son ouverture internationale et le
sérieux de sa couverture politique. Qui irait chercher
chez France Inter le secret de son écriture si
personnelle, si pertinente. Qui n’aurait pas à envier à
France Info sa rigueur et son incroyable rapidité de
réaction.
En attendant la radio parfaite, je profite de mes
dernières semaines de Mademoiselle Payot pour
toujours apprendre, toujours découvrir. Seul écueil et
non des moindres, désormais, pour toute commande,
je suis perdue: mais enfin, que vous faut-il, un enrobé,
un topo ou un billet monté? » /Céline Asselot
• Céline Asselot a remporté la Bourse René-Payot 2006
et la possibilité d’être accueillie par les rédactions des Radios
Francophones Publiques.
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Le traditionnel bilan musical des RFP, florilège de
certains des moments les plus marquants de la
programmation de chacune de nos radios, a été
enregistré à Montréal, du 5 au 8 décembre dernier.
Très peu de neige, mais quelques flocons tout de
même, les arbres glacés en haut du Mont-Royal, le
St-Laurent scintillant sous le soleil embrumé, et
surtout, beaucoup de bonne humeur et une très
belle complicité en studio !

Diffusion > Radio-Canada-Espacemusique: les 3 et
4 janvier de 20 h à 22 h; FranceMusique: le 31 décembre
de 7 h à 11 h; RTBF-Musiq'3: le 31 décembre de 13 h à 17 h;
RSR-Espace 2: du 26 au 29 décembre de 9 h à 10 h.

COPRODUCTION
Les RFP • “Une année en musique 2006”
enregistré à Montréal
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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

DIFFUSION

RSR • Succès
d’Option Musique en FM
Lors de sa création en 1994, Option Musique, le
quatrième programme de la Radio Suisse Romande,
occupait le réseau en ondes moyennes. Sa diffusion a
lentement été complétée en FM, à la faveur des
opportunités qui se présentaient, notamment à
Genève, et plus récemment dans le Valais. Dans ce
dernier cas, la FM a remplacé un émetteur OM
vieillissant, et on a donc pu observer sans équivoque
l’effet du nouveau mode de diffusion. Le changement
a eu lieu fin juin 2005 et la part de marché dans cette
zone est passée de 3 % au premier semestre à 12,5 au
second. Le résultat s’est maintenu en 2006 après la
déconnexion de l’émetteur OM, montrant par là même
qu’il était durable. Vu la rareté des fréquences FM
disponibles, une telle opération est évidemment
exceptionnelle, mais elle montre bien que les ondes
moyennes traditionnelles sont aujourd’hui largement
tombées en désuétude. /Doron Allalouf

OPÉRA
RTBF • L’aventure de la Tétralogie

En 2005, Musiq’3 enregistrait à l’Opéra Royal de
Wallonie la Tétralogie (ou Anneau du Nibelung) de
Richard Wagner, d’une durée totale de plus de 15
heures. Après diffusion sur ses ondes, Musiq’3
s’associe à la diffusion du feuilleton, en 18
épisodes, sur la Deux en télévision. En plus d’une
campagne de promotion, la radio classique de la
RTBF assure, de janvier à mai, une chronique
hebdomadaire et des émissions thématiques sur
l’univers wagnérien. Musiq’3 proposera, en outre,
l’ultime ouvrage de Wagner, Parsifal, enregistré lors
du Festival de Bayreuth, le 4 février à 20 heures.
Un bel exemple de collaboration transversale entre
radio et télévision. Plus d’infos sur www.musiq3.be.

RTBF

Une nouvelle stratégie de
communication pour Pure FM
■ Une campagne de publicité en presse
magazine et quotidienne accompagne l’évolution
de la programmation musicale.

Depuis l’été dernier, Pure FM a
fait évoluer en douceur sa
programmation musicale. La
“playlist” de la radio tendances
de la RTBF s’est en effet ouverte
à des titres plus anciens, plus
rassurants, tout en gardant un
esprit prescripteur en termes de
découvertes de nouveautés
internationales, françaises et
issues de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles.
Pour accompagner cette
évolution naturelle, l’agence de
pub Duval Guillaume a développé
une nouvelle campagne et une
nouvelle signature : good music
makes good people. Positif et
fédérateur, le nouveau slogan
exprime le lien privilégié (good
music) qui réunit la radio
et ses auditeurs (good people).
La campagne sera déclinée en

presse magazine et quotidienne :
plusieurs annonces différentes
mettent en scène de “bonnes
personnes” écoutant de la
“bonne musique”. L’une d’elles
montre un fan d’Oasis, certai-
nement auditeur de Pure FM.
Rien d’étonnant donc à ce qu’il
distribue de l’eau aux maratho-
niens assoiffés qui passent
devant lui. D’autres annonces
feront explicitement référence à
des groupes représentatifs de la
programmation de Pure FM : Air,
The Cure.
La campagne inclut aussi un très
beau spot TV et cinéma (visible
sur le site www.purefm.be), et
sera présente dans divers
éléments hors-média (“below-
the-line”) ainsi que sur Internet
et par voie de marketing viral.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

INFO-TRAFIC
RTBF • Bienvenue au club des automobilistes

Face à l’augmentation des embarras de circulation, l’info-trafic de la RTBF
se dote d’un callcenter dernier cri et crée son Club des automobilistes,
afin de répondre à un maximum d’appels, d’augmenter la fiabilité des
informations et de récompenser les conducteurs les plus solidaires.
Chaque appelant est dorénavant répertorié dans une base de données
et se voit attribuer un pourcentage de fiabilité.
Les nouveaux membres reçoivent un cadeau de bienvenue et, chaque
semaine, un conducteur solidaire est accueilli au centre info-trafic pour
une visite personnalisée. Une manière conviviale de renforcer la proximité
avec les auditeurs.

De g. à dr. assis : Charles Sigel, RSR-Espace 2 et Françoise Davoine,
Radio-Canada - Espace musique. Debouts : Philippe Dewolf, RTBF-
Musiq'3 et François-Xavier Szymczak, Radio France - France Musique.


