
FIP a 40 ans… Ou plutôt deux fois
vingt ans, comme préfère

le dire son directeur, Julien Delli Fiori, 
qui fut l’un des tout premiers program-
mateurs de la jeune station en 1971.
FIP est née un 5 janvier à 17 h. C’est
Marie-Martine Bisson qui a ouvert
l’antenne avec cette voix caracté-
ristique de celles qu’on appellera 
à jamais “les Fipettes”.
La station avait deux papas:
Jean Garetto et Pierre Codou, 
alors producteurs de TSF 68, 69, 70
(l’ancêtre de l’Oreille en coin!) 
à qui Roland Dhordain avait passé
commande.
Il s’agissait à l’époque de créer une
radio “pratique” pour les parisiens pris
dans les embouteillages. Le slogan
était : « On vous accompagne avant la
voiture, pendant la voiture mais pas
après… » et la consigne: 60 minutes
de musique par heure, pas plus de 2’30
à 4’10 de parole en surimpression!
C’est cette histoire que Gilles Davidas
raconte en feuilleton de 8 minutes
diffusé à 10 h et 18 h entre le 3 et le
25 janvier. « Je suis chargé de confec-
tionner un gros paquet de madeleines
proustiennes » explique le réalisateur:
« FIP par ceux qui l’ont fait, la font et
l’écoutent, avec des témoignages, des
courriels déposés par les auditeurs sur
le site et quelques extraits télévisés ».
Pourquoi la télévision? Tout
simplement parce qu’à l’époque elle
s’est beaucoup intéressée à cet “OVNI”
radiophonique, alors qu’aussi

incroyable que ça puisse paraître, 
il n’y a pas eu d’enregistrement
simultané de l’antenne à la radio!
Que de souvenirs y sont attachés
pourtant! De l’auditrice qui a accouché
au son de FIP, à cet autre fidèle qui
raconte s’être attaché à la station…
chez son dentiste (profession qui
affectionne particulièrement FIP pour
ses vertus déstressantes!). Naturel-
lement, en janvier, l’antenne sera
colorée “seventies”, selon le mode 
du récit musical cher aux auditeurs:
question-réponse, changement
d’époque, évasion, harmonie 
des styles ou opposition.
« Notre meilleure carte de visite,
souligne Julien Delli Fiori. FIP est
unique au monde à diffuser à la fois 
du jazz, du classique, du pop, du hip-
hop, de l’electro, du blues, des bandes
originales de film, et j’insiste: 
vraiment de la musique c'est-à-dire 
un maximum d’instrumentaux. » 
C’est sans doute pour cela que Fip 
est écouté par 1600000 internautes 
à travers le monde, dont 10 % aux
États-Unis! Tout aussi incroyable, 
la durée d’écoute en France: 
170 minutes en moyenne! 
Allez… Vous reprendrez bien une petite
madeleine! En janvier les artistes 
de toutes les musiques viendront faire
la fête, en direct du studio éphémère
installé au premier étage de la Maison
de Radio France et les auditeurs 
sont les bienvenus!

Annette Ardisson, Radio France
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PATRICK BEAUDUIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA RADIO A RADIO-CANADA 

« La radio va démontrer 
toute sa modernité avec 
une diversification étonnante »
Patrick Beauduin a été nommé directeur général
de la radio de Radio-Canada début décembre.
Passionné de radio, il a auparavant fait carrière
dans la publicité pendant 30 ans. Micro 4 l’a 
rencontré juste après son arrivée en poste. PAGE 3

INTERVIEW

Ce livre et les émissions
radiophoniques qui l’accom-
pagnent, tirées de la série
coproduite par les RFP pour
diffusion pendant l’été 2009,
sont un véritable voyage au
fil des mots.
On y retrouve la parole de
Claude Nougaro, grâce aux
archives francophones, mais
aussi des interviews de ses
amis, de ses musiciens et de
chanteurs “nouvelle
génération” qui se réclament
de son école, « celle d’une
chanson qui creuse le sillon
de la langue mais n’hésite
pas à la bousculer… »
> Ce livre-CD est disponible
pour le grand public depuis 
le 1er décembre. Retrouvez 
les Éditions Radio France 
sur kiosque.radiofrance.fr

6 h 15 d’écoute 
de chansons, archives 
et entretiens inédits.
Réalisation Jérôme Boulet.
Coédition France Inter/Ina
et les Radios Franco-
phones Publiques.

RADIO FRANCE

FIP a 40 ans
■ Créée en 1971, FIP, qui a fait son succès en proposant
aux auditeurs un mélange de programmes musicaux
variés, d’infos routières et culturelles et de bulletins
d’actualité, fête l’évènement sur ses antennes. 

Hier Nougaro, demain Newgaro 
un livre et un voyage sonore 
de Didier Varrod 

Merci à Hélène Nougaro de rendre
accessible à tous ces extraits des
carnets inédits de Claude.

Bonne année 2011 !



La journaliste Magali Philip et le
technicien Mathieu Ballmer de la Radio
Suisse Romande ont remporté le Prix
du journalisme des Radios Franco-
phones Publiques. Leur reportage,
intitulé “Papa, Maman, la bouteille et
moi”, a été choisi par la RTS pour
concourir à ce prix, et s’est distingué
parmi ceux présentés par Radio-
Canada, Radio France et la RTBF. Ce
reportage a été diffusé le 28 novembre
2009 dans "15 minutes", sur RSR - La
Première.
“Papa, Maman, la bouteille et moi”
explore le quotidien et l’aide proposée
aux enfants confrontés à l’alcoolisme
de leurs parents. Ils seraient au moins
100000, rien qu’en Suisse, à subir
indirectement la dépendance de leurs
géniteurs. Magali Philip a recueilli les
témoignages de trois d’entre eux ainsi
que d’une mère alcoolique.
Lancé en 1963, le Prix du journalisme
des RFP couronne le meilleur
traitement d'un événement d'actualité,
la meilleure enquête de caractère

journalistique ou le meilleur reportage
sur un fait de société. Le jury est
constitué de cent auditeurs des quatre
radios, soit vingt-cinq dans chaque
pays. Le prix est attribué au terme
d'une émission spéciale, dans laquelle
sont diffusés les quatre reportages. Ce
prix est doté de 4000 euros.

NOMINATIONS
Radio Suisse Romande
> Doron Allalouf, correspondant à Lausanne de Micro 4,

s’est vu confier la responsabilité de la communication
interne de la Radio Télévision Suisse, dans le cadre de
l’Unité de direction de la communication d’entreprise.
Il prend cette activité dans le cadre de la nouvelle
entreprise qui réunit radio,télévision et multimédia de
service public en Suisse romande, après avoir assuré
cette responsabilité pour la RSR.

Radio France
> Alain Faucher devient délégué au pôle partenariats,

opérations exceptionnelles et relations publiques. 
Il est chargé d’initier et de mettre en œuvre les
partenariats du groupe et les partenariats multi-
chaînes. En relation avec chacune d’entre elles et 
les directions transverses, il coordonne les opérations
exceptionnelles et de relations publiques de Radio
France. Ancien technicien, Alain Faucher a couvert 

ou organisé depuis 2007, la plupart des grosses opérations
liées à l’information.
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//Enligne
RTBF• Un nouveau site à découvrir avec une foule
d’infos utiles chaque jour : l’info-trafic RTBF Mobilinfo, la
météo, la bourse, les offres d’emploi, les résultats du lotto,
etc. www.rtbf.be/services
• Détournement de logo. Le lancement du nouveau logo
Pure FM a inspiré un bureau de graphisme avec la création
d’un générateur de logo permettant de détourner le logo
Pure FM selon son imagination… amusez-vous !
http://bureau347.com/generator
RADIO-CANADA • Les frères Goyette. Une Web série en
cinq épisodes qui raconte les péripéties d’un groupe
musical aux méthodes d’enregistrement pour le moins
originales. Le dernier épisode sera dévoilé le mardi
4 janvier à 16 h (22 h en Europe). www.bandeapart.fm
FRANCE INFO • Ça manquait ! France Info a lancé sa
fonction “Push” pour l’IPhone. Un sonal est émis lorsqu’un
événement majeur se produit dans l’actualité, tandis que le
titre s’affiche sur l’écran. L’alerte peut aussi être
déclenchée pour signaler un temps fort sur l’antenne.
RSR • Gainsbourg vu de l’extérieur. L’opération de fin
d’année de Couleur 3 avec ses sons, vidéos, images et
textes continue à vivre après 12 heures de programmes
consécutives consacrées à l’artiste. www.rsr.ch/

RADIO SUISSE ROMANDE

Démarrage de la nouvelle
organisation des programmes 
Le 1er janvier, la nouvelle structure de fonctionnement
des programmes à la Radio Suisse Romande entrera en
fonction. Les contenus et émissions des quatre chaînes
de la RSR seront désormais fabriqués au sein de
rédactions thématiques. Alexandre Barrelet sera le
rédacteur en chef culture, Jean-Luc Lehmann rédacteur
en chef musiques et Massimo Lorenzi rédacteur en chef
sports. Ces rédactions produiront des contenus destinés
aussi bien à la radio qu’à la télévision et au multimédia.
D’autres rédactions thématiques verront le jour  plus
tard, pour réunir les autres types de contenus (société,
services, science, etc.). D'ici là, Lison Méric conserve la
responsabilité des contenus de La Première.
En parallèle, et pour ne parler que de la radio, chaque
chaîne aura son chef d’antenne, dont le rôle est d’abord
d’élaborer et de faire évoluer les grilles des programmes.
Ambroise Jolidon prendra en charge La Première, Gérard
Suter, Espace 2 ; Yves Demay, Couleur 3 et Catherine
Colombara, Option Musique. Isabelle Binggeli de son
côté est adjointe à la Direction des programmes,
déléguée à la programmation radio. DA, RSR

Rendre possible l’intercon-
nexion entre toutes les

ressources, voilà le grand
changement apporté par ce
renouvellement des outils: les
périphériques, les connexions
extérieures, le téléphone, les
lecteurs CD, les micros, tous les
branchements sont possibles où
qu’ils soient. Un studio peut
fonctionner comme régie, des
ressources peuvent être pilotées
à distance, et surtout des
processus peuvent être
automatisés.
Pour l’instant, ces nouvelles
fonctionnalités sont particuliè-
rement exploitées au service de
l’info de la RSR. La différence est
notoire pour les flashs de nuit,
pendant lesquels les journalistes
se retrouvaient seuls, face à toute
une série de gestes techniques
complexes à effectuer: commuter
la régie, faire partir l’indicatif de
l’info, introduire l’indicatif de fin
et j’en passe. A présent, tout est
automatisé. Il n'y a plus qu’un
bouton pour ouvrir et fermer le
micro, un autre pour lancer les

éléments et un pour signaler la
fin du flash. 
Comme toute interface simple, la
partie immergée de l’iceberg est
très complexe. Les techniciens
ont par ailleurs un login spécial
qui leur permet d’avoir accès à
d’autres fonctionnalités plus
poussées, cachées aux
utilisateurs de base, comme le
choix des codecs pour les liaisons
externes, la gestion des filtres et
des compressions … Mais même
pour eux, certains gestes
techniques un peu compliqués
sont simplifiés voire automatisés.
On a là un outil de production et
de diffusion prêt à absorber les
modes opératoires à venir, souple
et adaptable, introduit aussi pour
développer la partie self.
Les investissements nécessaires
à ce renouvellement ont été
divisés par deux par rapport à la
valeur des anciens équipements
et, ce qui ne gâche rien, on
obtient un impact très positif sur
les coûts d’exploitation.

Nadia Kara, RSR

Le renouvellement des
outils de production RSR
■ Le vaste chantier qui a permis le renouvellement
de l’ensemble des outils de production de la RSR
touche pratiquement à son terme. Derrière le
changement technique se profilent de nouveaux
modes de fonctionnement.

TECHNIQUE

PRIX
La RSR lauréate du Prix du journalisme des RFP
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PATRICK BEAUDUIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA RADIO A RADIO-CANADA 

■ Patrick Beauduin a été nommé directeur général 
de la radio de Radio-Canada début décembre. Passionné
de radio, Patrick Beauduin a auparavant fait carrière 
dans la publicité pendant 30 ans. Micro 4 l’a rencontré
juste après son arrivée en poste.
■ Comment votre métier de publicitaire vous 
a-t-il préparé pour cette nouvelle fonction ?
À mon avis, je continue de faire le même métier. 
Avant, je conseillais plusieurs marques de produits 
et de services, maintenant, je travaille pour 
une seule marque, à dimension culturelle, sociale
et journalistique.
■ Comment pouvez-vous utiliser cette
expertise dans une radio dénuée de publicité ?
Je connais les contraintes qu’impose la publicité,
qui peuvent parfois être extrêmement difficiles à
gérer. Alors, travailler pour une radio qui est
strictement non publicitaire, ça me permet de
travailler avec une nouvelle liberté !
■ Comparé aux autres médias électroniques, 
il y a peu d’innovation technologique en radio.
Par exemple, la radio numérique ne parvient
pas à percer au Canada. Ça vous effraie ?
Quand je regarde cela sur le long terme, les coûts
technologiques sont appelés à s’effondrer. Prenez le disque : il y a 10
ans, il fallait un studio pour enregistrer un album musical, maintenant
on peut le faire à la maison avec un ordinateur. La baisse des coûts va
favoriser le passage à la radio numérique. Et la radio va une fois de plus
démontrer toute sa modernité, avec une diversification étonnante.
■ Les jeunes, c’est bien connu, n’écoutent pas la radio. Y a-t-il
moyen de les rejoindre ?
Je pense qu’ils écoutent de la radio mais ils écoutent moins la radio. 
Ils écoutent des contenus radiophoniques auxquels ils ont accès via
YouTube et autres plates-formes comme MySpace. Cette nouvelle 
génération ne veut plus être dépendante. Elle veut être totalement libre
de podcaster, d’écouter quand ça lui convient. Elle est même prête 
à payer, puisqu’elle achète déjà sur iTunes. Ces consommateurs ont 
des comportements extrêmement différents et il faut que 
Radio-Canada existe pour eux.
■ La radio de Radio-Canada dépend, pour son budget, 
de l’allocation parlementaire annuelle. Elle n’a pas de revenus
autonomes. Est-ce un handicap ?
Une radio qui est présente sur le Web a énormément de possibilités 
de créer des sources des revenus. Certaines chaînes privées organisent
des concerts et les offrent ensuite sous forme de téléchargement
payant. Pourquoi ne pourrions-nous pas imaginer faire la même chose
et vendre des événements à un tarif minime ? Certains produits de
Radio-Canada sont déjà accessibles par téléchargement ou DVD. 
Nous avons des animateurs d’émissions musicales qui ont une grande
crédibilité dans le public. Peut-être pourrions-nous offrir demain des
compilations de leur cru sous une étiquette Radio-Canada ?
■ Quelle sera votre priorité à court terme ?
Écouter les gens. Je veux travailler à l’évolution de la radio en
complicité avec les gens qui m’entourent. C’est un travail d’équipe. On
est dans un métier ou l’humain est essentiel. Fondamentalement, on
fabrique un matériel humain, culturel. Ma première étape, qui va durer
quelques mois, ce sera de prendre beaucoup de notes. Je viens avec
une vision enthousiaste, c’est clair, mais il faut l’énergie et le talent
autour de moi pour la réaliser.

Propos recueillis par Luc Simard, Radio-Canada

3
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RSR

> Portes ouvertes. Plus de 3500 personnes se sont
pressées aux portes ouvertes des locaux qui abritent
l'émetteur ondes moyennes de Sottens, malgré le froid 
et la neige. Des auditeurs d'Option Musique, des amis
de la radio, des techniciens, des habitants des villages
voisins… voire plus lointains, ont profité de l’occasion
pour visiter le premier “émetteur national suisse”,
installé là depuis 1931 et qui s’est arrêté définitivement
le 5 décembre.
> Prix scientifique. Les Académies suisses des
sciences récompensent des travaux scientifiques d’une
qualité exceptionnelle dans le domaine de la vulgari-
sation scientifique, parus dans un média suisse.
L’émission Impatience a été distinguée deux fois, avec
un sujet de Sarah Dirren, “Les carottes de Brigerbad”,
qui se penche sur le chantier de géothermie entrepris
dans cette localité et avec “Les minéraux de demain:
l’indium”, de Nathalie Bougeard, qui traite de cet
élément chimique rare, dont le cours en bourse s’envole
depuis qu’il est utilisé dans la fabrication d’écrans plats.

RADIO FRANCE
> Question bleue : combien coûte le “Dico du jeu
des 1 000 euros” ? Réponse : 19,95 euros. Paru juste

avant Noël, le livre de Nicolas Stoufflet,
l’animateur de l’émission, fait un
carton. L’ouvrage invite le lecteur à
tester ses connaissances avec 1 300
questions (des questions bleues, les
plus faciles, au super banco), et fait
visiter les terroirs que l’émission
sillonne : 150 communes qui ont
charmé Nicolas Stoufflet au fil de ses
déplacements. Émission au combien
populaire dans la France profonde, le
Jeu des 1 000 euros rassemble
1 300 000 auditeurs chaque jour à
12 h 45 sur France Inter.

INTERVIEW

Patrick Beauduin: « Je veux
travailler à l’évolution de la radio
en complicité avec les gens qui
m’entourent. »
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« La radio va démontrer
toute sa modernité avec une
diversification étonnante »

RÉSEAU

Radio-Canada centralise 
ses transmissions
Deux cent
cinquante
émetteurs pour
le réseau
français, 500
pour le réseau
anglais : la taille
du Canada pose
depuis toujours
un défi démesuré
aux ingénieurs
de la radio. Le progrès technologique est cependant
en voie de leur simplifier la tâche. D’ici mai
prochain, une vingtaine de stations régionales
cesseront d’émettre leurs signaux localement. Elles
achemineront plutôt leur programmation à Montréal
(tête du réseau), d'où partiront dorénavant tous les
signaux.
Quel en est l’avantage ? Une meilleure surveillance,
jour et nuit, de l’ensemble des transmissions. 
Et des économies de matériel et d’entretien. 
Les stations régionales n’auront plus besoin de
câbles pour les relier à leurs émetteurs. Les signaux
émis depuis Montréal rejoindront les émetteurs 
par l’intermédiaire du satellite canadien, Anik F1R.
qui, contrairement aux câbles, n’est jamais mis 
en panne par la neige ou le verglas ! 

LS, Radio-Canada



//Agenda
RTBF • JUSQU’AU 3 AVRIL > Exposition vidéo 6 milliards
d’Autres. Après un passage à Paris, Shanghai ou Rome,
l’exposition de Yann Arthus-Bertrand fait une halte à Bruxelles
sur le site de Tour & Taxis. Soutenue par VivaCité, cette
exposition multiculturelle et universelle présente les portraits
de 5600 personnes à travers le monde.
• JUSQU’AU 23 MAI > Sois belge et tais-toi ! « La
démocratie, c'est aussi le droit institutionnel de dire des
conneries » F. Mitterrand. Soutenu par la RTBF, ce spectacle,
un des plus populaires en Belgique francophone, brosse avec
humour les principaux événements politiques de l’année
écoulée dans une succession de sketchs, de parodies et de
chansons. Infos sur www.compagnievictor.be.

RADIO-CANADA• 26 JANVIER À 19 H 30 (01 H 30 EN EUROPE)
> Le bio : pourquoi on en mange peu ? Forum public audio-
vidéo sur Internet, organisé par l’équipe de La semaine verte, le
magazine d’alimentation, d’agriculture et d’environnement de la
Première Chaîne. Les internautes seront appelés à transmettre
en direct leurs questions et commentaires aux invités.

RADIO-FRANCE-RTBF• 13 ET 14 JANVIER DE 20 H À 22 H 30
> Antenne commune le Mouv’/Pure fm au festival
européen Eurosonic à Groningen. 
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Les 8 et 9 janvier, Musiq’3 emmène ses
auditeurs pour un week-end spécial
entièrement consacré à la capitale de la
musique classique. Au lendemain du
traditionnel concert de Nouvel An, Michel
Debrocq poussera les portes des plus
grandes institutions musicales
viennoises. De l’Opéra de Vienne au
Muzikverein en passant par le Theater an
der Wien, Schönbrunn ou le Wien
Modern, Musiq’3 rencontre les grands
acteurs de la vie musicale. Au
programme, des interviews des grands
chefs du présent et du passé: Carlos

Kleiber, Karl Böhm, Herbert von Karajan,
Schönbrun, Georges Prêtre, Louis
Langrée (qui vient de faire des débuts
triomphaux à l’Opéra de Vienne), mais
aussi des reportages sur les lieux où les
grands compositeurs ont vécu et bien sûr,
beaucoup de musique. 
Quatorze heures de concerts, dont trois
de l’Orchestre Philharmonique de Vienne,
seront diffusées. 
Apothéose le dimanche soir à 20 heures
avec un Don Giovanni dirigé par Franz
Welser-Möst, l’actuel directeur musical
de l’Opéra de Vienne.

RTBF
Une week-end spécial à Vienne avec Musiq’3

F in novembre, Pure FM, la radio
tendance de la RTBF, dévoilait

en grande pompe son nouveau
logo, lors d’une soirée réunissant
les membres de son équipe, ses
principaux partenaires, des
auditeurs et des journalistes. 
Cette soirée d’exception a été
animée par deux formations belges
talentueuses : le groupe de
dubstep AKS ft. Selah Sue et 
le DJ Aeroplane, nouvelle révélation
wallonne sur la scène électro
internationale.

Un esprit d’explorateur
Pure FM est une radio qui a 
un esprit d’explorateur ; elle est
toujours à la recherche de
nouveaux talents et de nouvelles
tendances, pour pouvoir répondre
aux attentes d’un public qui évolue
dans un monde en perpétuel
changement. Ces deux dernières
années, Pure FM a évolué, son
format musical s’est ouvert à
d’autres sons et d’autres rythmes.
Résultat : son public s’est élargi. 
De nouveaux sons, des tempos
surprenants, des auditeurs en plus,
il ne manquait plus qu’un nouveau
logo pour manifester cette
évolution de façon graphique 

par un signal fort et visible 
par tous.
Pure FM a choisi une palette 
de couleurs vives pour un logo
multicolore qui respire la joie 
de vivre ce qui, par ces temps de
crise, nous fait beaucoup de bien.
Les couleurs n’ont pas été choisies
de façon aléatoire ; chacune d’entre
elles a une signification bien
précise : P : le bleu originel de 
Pure FM ; U : l’orange pour le côté 
fun-plaisir ; R : le vert pour l’aspect
“éco-responsable” ; E : le rouge
pour le dynamisme et l’esprit
explorateur ; FM : le bleu originel 
de Pure FM. Le petit sourire dans 
la lettre p ajoute de la gaieté et
reflète la philosophie et les valeurs
de la chaîne. 
Le baseline “Good music makes
good people” (nouveau depuis
2008) reste inchangé. Inscrit dans
une fonte plus brute, il crée
l’équilibre avec l’aspect arrondi,
bonhomme et jovial de la
typographie principale du nouveau
logo. Enfin, la chaîne s’est
également dotée d’un nouvel
habillage sonore afin d’être plus en
phase avec les nouvelles pistes
qu’elle explore au niveau musical.

Bénédicte Van Moortel, RTBF

Pure FM change de logo
■ Pure FM a dévoilé son nouveau logo ainsi 
que le nouvel habillage sonore de la chaîne.

IDENTITÉ

RADIO FRANCE

Une radio française à Londres 
Une radio française à Londres, il fallait oser : Pascal
Grillerson, un jeune entrepreneur privé, l’a fait.
French Radio London, la radio qui parle aux
quelques 300 000 Français qui vivent dans la
capitale britannique, est diffusée sur la toile et sur le
réseau DAB.
Au programme : des informations pratiques, des
chansons françaises, des interviews d’artistes
français de passage, des chroniques (sorties, bonnes
affaires, etc…), et des témoignages.
Et si on en croit ceux recueillis par notre corres-
pondant, les premiers “fans” sont…les Anglais qui
veulent apprendre notre langue. AA, Radio France

SSR
Une radio anglaise en Suisse
En Suisse romande, World Radio Switzerland (WRS)
émet en anglais depuis Genève. Cette station fait
partie des chaînes de la SSR et donc de l’audiovisuel
de service public. Elle sert un public de fonction-
naires internationaux, d’angloprofessionnels et plus
généralement les nombreux anglophones du pays.

PRIX
Le Grand Prix des RFP 2011
Pour cette quatrième édition, il récompensera la meilleure
émission d’humour dans la catégorie “Format long” 
(plus de 6 minutes) et la meilleure autopromotion d’un
programme ou d’une chaîne dans la catégorie “Format
court” (moins de 6 minutes), diffusées sur les antennes
francophones après le 1er janvier 2010.
Toutes les chaînes des RFP sont concernées par ce Grand
Prix, dont la dotation est de 4000 euros par catégorie. 
Les émissions proposées par les différentes directions 
des chaînes seront sélectionnées par un jury interne aux
quatre sociétés de radiodiffusion le 15 mars au plus tard.
Deux émissions maximum par catégorie et par pays 
seront soumises au jury final.




