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■ Les Radios francophones publiques et le Cirtef
marquent leur volonté de coopération.

L’été de nos radios
● La RTBF joue la diversité

● La RSR est très “festival” et traque 
les traces de la Suisse dans le monde

● Les orchestres de Radio France courent
un véritable “marathon inter-festivals”…

● La Chaîne culturelle de Radio-Canada 
opte pour une chaude saison musicale 
et la première Chaîne pour des 
programmes très festifs.

PAGES 2 ET 3

Campagne de communication
“mordante” pour les vingt ans
de RSR-Couleur 3

Affiches, spots cinéma,
annonces presse… Couleur 3
montre ses dents…

PAGE 4

« Votre vraie radio 
est de retour »
Radio-Canada lance une nouvelle stratégie
dès la rentrée. Sylvain Lafrance fait le point.

PAGE 4

INTERVIEW

Jean-Marie Cavada, Président des Radios francophones publiques et Jean-
Claude Chanel, Président du Cirtef, Conseil international des radios-télévisions
d'expression française, ont signé le 20 juin, à la Maison de Radio France, un
accord de coopération entre leurs deux organismes. Cet accord traduit la
volonté de renforcer leurs actions communes, notamment en matière de
jumelages de radios de pays du Sud avec des radios de pays nord-américains
et européens : coproductions d'émissions régulières, échanges de
programmes, actions de formation, mais aussi recherche de matériel
audiovisuel à mettre à disposition des radios francophones du Sud.

Stage du Cirtef au Burkina Faso

En mai dernier, le Cirtef a organisé une formation de trois semaines à Ouagadou-
gou (Burkina Faso). Elle comptait dix stagiaires en provenance de la RTS (Sénégal),
de l’ORTB (Bénin), de la RTI (Côte d’Ivoire) et de la RTB (Burkina Faso) et deux
formateurs issus de la RTBF (Belgique). Matériel utilisé : de l’audionumérique Nétia
acquis par le Cirtef pour ses formations.

Enregistrer dans la base de données un élé-
ment sonore monté demande à Saga (Burkina
Faso), Yolande (Sénégal) et Maurice (Bénin)
d’être rigoureux. Laurent (Cirtef ) prête main
forte.

Paul et Patrice (Côte d’Ivoire)
s’adonnent aux joies du “copier-col-

ler” dans la fonction multipiste.
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Zoom
Patrick Lapp, Jean-Charles
Simon (RSR) et Zoé Varier
(France Inter) Prix Anima 4

Patrick Lapp, Jean-Charles Simon (RSR) et
Zoé Varier (France Inter), sont lauréats du
Prix Anima 4 des Radios francophones
publiques.
Ce prix comprenait deux catégories. Dans
la catégorie animation, Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon ont été récompensés
pour leur émission Aqua Concert sur RSR-
La Première. Dans la catégorie reportage
d’animation, Zoé Varier a retenu
l’attention du jury pour Écoutez… des
anges passent, sur France Inter.

De gauche à droite :
Jean-Marie Cavada,

Françoise Dost,
Abdelkader

Marzouki et Jean-
Claude Chanel.



PRIX
France Inter • Le Prix du livre Inter à Christian
Gailly pour “Un soir au club”

Le Prix du Livre inter 2002 a été décerné à Christian
Gailly pour Un soir au club, publié aux éditions 
de minuit : une histoire d’amour sur fond de jazz.
Christian Gailly est lui-même un brillant saxophoniste.
Le jury, composé de vingt-quatre auditeurs sélection-
nés sur lettres de motivation, était présidé cette année
par Philippe Djian.

DISPARITION
France Info • Julien Prunet s’en est allé…
Décès de Julien Prunet, à l’âge de 29 ans. Ancien
candidat à la bourse Payot, Julien était chroniqueur
à France Info. Aveugle, il forçait l’admiration de
tous. Nous l’aimions, tout simplement !
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Victor Hugo, voyageur
amoureux
Vingt épisodes de 7 minutes
pour raconter, année par année,
les péripéties amoureuses et les
voyages de Victor Hugo. Notes
de voyages et lettres d’amour
côtoient des textes contre la
peine de mort, pour la défense
des droits de l’homme…
• En semaine à 9 h 45 dans Bonjour
quand même, une adaptation radiopho-
nique signée Thilde Barboni.

Rond-Point Schuman
Spécial tourisme
Chaque semaine, Alfonza
Salamone passe en revue un pays
européen. Festivals, fêtes folklo-
riques, logements, expos, petites
plages sympas, découvertes 
insolites, grandes villes à ne pas
manquer, villages de charme.
• Tous les vendredis d’été, de 11 heures
à 12 heures, Rond-Point Schuman -
spécial tourisme, un abécédaire d’idées
pour les voyages en Europe…

Le Jeu des 7 dicos
Les auditeurs ont trois étapes à
franchir : définir un mot, trouver
l’auteur d’une citation, répondre à
une question de bon usage du
français. S’ils franchissent ces
écueils, ils voyagent alors dans
l’univers des “sept dicos” : mots
exotiques, argot, mots perdus, de
la francophonie, régionaux, litté-
rature et dictionnaire culinaire.
• En semaine, de 12 h à 12 h 30, Le jeu
des sept dicos, en compagnie d’Alfonza
Salamone et de Corinne Boulangier.

Ces années-là
Une nouvelle émission ludique et
musicale animée par Martine
Cornil. Une personnalité des
années 70, 80 ou 90 du monde
de la musique est en studio avec
sa discothèque personnelle :
disques fétiches, souvenirs musi-
caux, idoles et stars punaisées
sur les murs de la chambre,
influences musicales… Était-elle
disco ou rock ? Beatles ou Rolling
Stones ? Brel ou Lapointe ?
• Ces années-là, vendredi, 17 h à 18 h.

PROGRAMMES

//Enligne
Le 13-14 sur franceinter.com. Désormais vous

pouvez écouter à la carte les cinq dernières éditions du
“13-14”, autrement dit toute la semaine passée. Utile
pour retrouver un témoignage ! www.franceinter.com

Un portail pour les fêtes de l’été. Le portail du
ministère français de la Culture permet de connaître

(presque) toutes les festivités organisées cet été. Un
travail colossal ! www.portail.culture.fr

Tout savoir sur Documentaires, sa diffusion esti-
vale, le propos de chacun des documentaires, écouter…
consultez www.radio-canada.ca/radio/documentaire

Radios en ligne. Le paysage radiophonique belge est
riche. Sur tuner.be on y retrouve, décortiquée, toute
l’actualité radio de toutes les chaînes, publiques, pri-
vées ou alternatives. Le site contient un annuaire com-
plet des radios disponibles en ligne. www.tuner.be

Le site de Radio France dopé par les élections
présidentielles. Au soir du premier tour les visites ont
été multipliées par sept et le nombre de pages vues par
huit (+ de 58 000). Le site n’a jamais été inaccessible !
En augmentation : les connexions depuis l’étranger.

L’été de nos radios

C’est à un véritable
relais-marathon
que se livrent “Le
National” et “Le
Philharmonique”

en ce mois de juillet. Avant de
prendre ses quartiers d’été en
Languedoc, l’Orchestre National de
France va d’abord se faire applaudir
en Allemagne, au festival de Bad-
Kissingen (Bavière). Placé sous la
direction de Lawrence Foster, il inter-
prétera, le 5, des œuvres de Berlioz,
Tchaïkowski et Chostakovitch, avec
Frank-Peter Zimmermann au violon,
puis le 6, des œuvres de Fauré, Ravel
et Debussy, avec Jean-Yves Thibaudet
au piano.
Pendant ce temps, l’Orchestre
Philharmonique et le Chœur de Radio
France, placés sous la direction de
Myung-Whun Chung, se produiront
aux chorégies d’Orange, pour deux
représentations de la Flûte Enchantée
(les 6 et 9 juillet), suivies, le 13 juillet,
du Requiem de Mozart.
Le 19 juillet l’Orchestre National est à

Montpellier pour un concert Brahms,
dirigé par Marc Minkowski, avec
Hélène Grimaux au piano. Idem le len-
demain à La Roque d’Anthéron.
C’est là que Le Philharmonique prend
le relais au Festival de Radio France et
de Montpellier, toujours avec son chef
attitré, Myung-Whung Chung, mais
aussi Kyung-Wha Chung au violon…
Ce concert Rachmaninov, Respighi,
Bruch, Messiaen, Ravel, sera égale-
ment présenté au Festival des Proms
de Londres le 22 juillet !
Dernières notes avant les vacances
pour l’Orchestre National et le
Chœur de Radio France à
Montpellier, le 24 juillet. Au pro-
gramme : Wagner et Beethoven.
Mais la saison continue pour Radio
France, associée en août au Festival
de Menton, dont l’organisation a été
confiée au violoniste Augustin Dumay
et à Xavier Prévost, responsable du
Jazz à France Musiques. Ils ont
concocté un programme riche en
découvertes et très cosmopolite.

Annette Ardisson, Radio France.

La RTBF joue la diversité

Le grand marathon des Orchestres 
de Radio France

>>>

RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES

Prix Goretta 2002 : dernier
délai septembre 2002
Le dernier délai pour l’envoi des enregistrements
destinés au Prix Goretta 2002 a été fixé au 30 septem-
bre prochain – interview sur bande, cassette audio ou
CD, accompagnée d’un bref texte. Rappelons que ce
concours est ouvert aux professionnels des Radios
francophones publiques ainsi qu’aux collaborateurs
des radios locales de Suisse romande.
Initié par Bernard Nicod, ancien président de la CRPLF,
le Prix Goretta est attribué tous les deux ans. Il
récompense une interview radio de 8 à 12 minutes
L’interviewer doit faire valoir ses qualités d’attention
à la parole de son interlocuteur. Donner la priorité à
celui qui a des réponses plutôt que de valoriser celui
qui pose les questions, c’est toute la philosophie de
ce Prix. C’était aussi la méthode pratiquée par Jean-
Pierre Goretta, dont les silences incitaient l’interviewé
à se découvrir un peu plus avant. Le choix du sujet est
libre. L’interview doit avoir été diffusée dans les deux
années qui précèdent l’attribution du prix. Entre le
1er octobre 2000 et le 3O septembre 2OO2.
Le Jury, présidé par Jacques Donzel, est composé d’un
représentant d’une radio des Radios francophones
publiques, d’un délégué d’une radio locale suisse
romande et de collaborateurs de la RSR. /J.D., RSR.
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Noirs lundis soirs
La Première rediffuse des feuilletons
tirés de la série Fréquences noires.
L’occasion d’écouter ou réécouter en
un seul épisode ces fictions écrites
spécialement pour la radio.
• Chaque lundi (de 22 h à 23 h) d’été,
une coproduction Radio France/France
Bleu-RSR-la 1ère-RTBF.

Brel - Aimer jusqu’à 
la déchirure
Nouvelle diffusion du feuilleton
Brel déjà programmé en 1997.
Brel, aimer jusqu’à la déchirure
propose un éclairage personnel
de l’œuvre (et donc de la vie du
chanteur) organisé autour de
grands thèmes-clefs.
• Les samedis d’été de 12 h à 13 h. 
Une coproduction des Radios franco-
phones publiques. Egalement sur France
Inter (11 h-12 h) et sur RSR-la 1ère (10 h-
11 h) le dimanche matin.

Les quarante concerts 
de l’été des festivals…
En juillet et août, RTBF-Musique 3
diffusera le plus souvent en direct,
une quarantaine de concerts
venant de festivals étrangers : Aix-
en-Provence, les Prom’s de
Londres, Bayreuth, Salzbourg, le
Festival Rossini de Pesaro… sans
oublier les festivals belges :
Festival de Namur, Juillet(s) musi-
caux d’Aulne et de St Hubert,
Musica antiqua de Bruges,
Festivals de Stavelot et de Liège…
• Agenda sur rtbf.be/musique3.

Les inédits de l’été 
des documentaires
À partir de reportages effectués
sur place, Gérald Vinckenbosch et
Dominique Mussche consacrent
douze émissions au thème de 
l’insularité.
• Du 1er juillet au 16 septembre. Le lundi
de 19 heures à 20 heures : A tire-d’île,
de Madagascar à l’Islande.

Documentaires belges
Une case pour diffuser des inédits
réalisés en Belgique. Par exemple
La main, l’outil et la matière, une
série consacrée aux métiers d’art
(bois, métal, textile, papier, pierre
et design). Visite d’ateliers et de
chantiers, témoignages de
créateurs.
• Mardi de 19 heures à 20 heures.

Route 66 - l’Amérique 
en diagonale
Un périple en dix étapes à travers
les États-Unis… La Route 66
s’étend de Chicago à Los Angeles
sur près de 4 000 km à travers
sept états. Un extraordinaire
parcours au cœur de l’Amérique,
ses paysages, ses populations, son
mode de vie, ses cuisines et ses
musiques. C’est aussi la route du
rêve américain de l’ouest, celle de
Steinbeck, de Kerouac, du film
Bagdad café.
• Jeudi de 19 heures à 20 heures.
Un reportage de France Culture.

Le Beau Vélo de RAVeL
2002
Le Beau vélo de RAVel repart pour
un 3e été à la découverte des
voies lentes de Wallonie. Initiée
par Adrien Joveneau, l’émission-
balade se doublera de défis
sportifs et musicaux, à vélo, à
pied, à roller ou à trottinette. Les
circuits ont été choisis pour leur
diversité et leur accessibilité aux
curieux qui « ont un petit vélo
dans la tête » et pas spécialement
des gros mollets au-dessus des
cale-pieds.
• Dix étapes en Wallonie et une onziè-
me… sur les voies vertes du Québec !
Chaque samedi d’été de 13 h 15 à
17 heures.

Gérard Weissenstein,
RTBF.

Une chaude saison musicale 
et culturelle
La saison estivale sera très musicale et ponctuée
d’émissions d’information sur la culture. Voilà le
menu… Une présence forte de la musique clas-
sique par la diffusion de plusieurs concerts des
festivals de Lanaudière, Orford et Saint-Irénée, à
l’émission quotidienne Concerts d’été.
En semaine, Un air de jazz propose à 18 heures deux
pleines heures de pur délice, alors que le Festival
international de jazz de Montréal est présent en
direct du 30 juin au 5 juillet. La chanson trouve sa
niche le dimanche midi dans Livraison spéciale. Côté
information culturelle, la quotidienne Plage culture
témoigne de ce qui se dit, se lit et se joue. En guise
de cadeau, Comme un roman propose la lecture du
roman de Carol Joyce Oates Le pays des merveilles
tous les soirs de la semaine à 21h30.

Une radio très festive
La Première chaîne de Radio-Canada offre un menu
rythmé, avec des airs de fête. En semaine : C’est
bien meilleur le matin accompagne le réveil. Cœur
à l’été reçoit des artistes d’ici et d’ailleurs et des
personnalités de tous les milieux, à 9 h. En direct
des îles de la Madeleine, Îles jolies à 13 h 30 est une
émission remplie d’embruns et de ressacs.
En week-end, la matinale L’Été et rien d’autre vous
convie à la détente alors que, le samedi à 11 h, Un
humour comme le nôtre pénètre dans l’univers
des grands de l’humour. La Grande Allée propose
un après-midi en ballades et en chansons.

Jean-Claude Labrecque, Radio-Canada.

“L’Été des festivals” sur Espace 2
Zurich, Berlin, Lugano, Fribourg, Aix-en-Provence,
Salzbourg, Bruges, Gstaad, Stavelot, Pesaro, Lucerne,
Innsbruck, Verbier, San Sebastian, Schwarzenberg,

Copenhague, Sion, Prague… La ronde estivale des festivals couvre largement la
Suisse et l’Europe. Espace 2 diffusera presque tous les soirs de l’été, le plus
souvent en direct, des concerts choisis de l’un ou l’autre lieu. Production propre,
échanges nationaux ou internationaux nourrissent “l’Été des Festivals”, qui est
chaque année très attendu des mélomanes qui ne craignent pas l’overdose…

La RSR traque les traces 
de la Suisse dans le monde

Un petit pays de 7 millions
d’habitants peut-il laisser des
traces durables de son existence
ailleurs que sur son sol ? C’est à

cette question que vont tenter de répondre cet été, à
l’enseigne de SuisseIndices, huit équipes de reportage
mobilisées par la Radio Suisse Romande pour “traquer”
les “indices” suisses dans une vingtaine de pays répartis
sur quatre continents. Une démarche qui se veut
complémentaire à celle des organisateurs de l’exposition
nationale qui, pendant près de sept mois, invitent les
Suisses à se pencher sur leur identité.
Entre la mi-juillet et la mi-août, ces “traqueurs d’indices”
vont proposer trois rendez-vous quotidiens pour découvrir
chaque jour une nouvelle “trace” laissée par la petite
Helvétie dans le monde. Certaines de ces traces sont
“honteuses” comme les cicatrices laissées à Seveso, en
Italie, par la catastrophe chimique provoquée par une
usine suisse ; d’autres sont plus glorieuses comme le
souvenir laissé au Japon par ce médecin venu à Hiroshima
soigner les victimes de la bombe atomique et dont la
mémoire est toujours honorée.
D’autres sont simplement humaines : à Peggy’s Cove, la
petite station balnéaire au nord de Halifax où un avion
de Swissair s’est abîmé corps et biens, des relations
intenses se sont parfois forgées entre les parents des
victimes et les habitants.
C’est ainsi que SuisseIndices s’annonce riche non
seulement en surprises, mais aussi en émotions…

G. Pop, chef de projet, RSR.

©CAROLINE PAUX



ARCHIVES
AFRIQUE • Une histoire sonore/1960-2000

Au seuil du XXIe siècle, Radio France Internationale et
L'Institut national de l'audiovisuel dévoilent une partie
de leurs archives radiophoniques et publient un coffret
de sept CD intitulé Afrique, une histoire sonore. 
De quoi vivre, ou revivre, quarante ans de l'histoire
politique de l'Afrique francophone de 1960 à 2000, par
la voix des grands acteurs de l'époque. Chaque archive
est mise en perspective, présentée et commentée par
Elikia M'Bokolo, historien, directeur d'Études à l'École
des hautes études en sciences Sociales à Paris et
Philippe Sainteny, journaliste, rédacteur en chef à RFI.

NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Un professionnel de
la météo rejoint l’antenne
Jean-Michel Golinski, du Centre interrégional
météorologique Nord, basé à Villeneuve
d’Ascq, rejoint l’équipe de Radio France, déjà
composée de Joël Collado et Jacques Kessler.
Tous trois sont de vrais professionnels de
Météo-France… Ce qui n’est pas toujours le cas
chez nos concurrents !

RSR

Campagne mordante
pour les vingt ans 
de RSR-Couleur 3
Parallèlement aux événements
organisés à l'occasion des vingt ans
de Couleur 3, la RSR a lancé ce
printemps dernier une nouvelle
campagne de communication. 

Cette campagne image s'inscrit dans la continuité de
la précédente (Mélanie et l'iguane) puisqu’elle est
l'œuvre du collectif Plonk et Replonk, qui a imaginé
trois sujets déclinant tous la même accroche Couleur 3
a 20 dents, soulignée par une signature mordante : 
La radio féroce !
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■ Les sondages d’auditoire BBM du printemps, réalisés du
18 février au 14 avril 2002, montrent des résultats à la hausse ?
S. L. Nous avons frôlé le million d’auditeurs. La portée totale de la radio
est 954 000 auditeurs, en hausse de 5 % par rapport à l’automne et de
12 % par rapport au printemps. Jamais depuis treize ans, donc depuis
1989, nous n’avions enregistré une aussi forte portée.
■ Et pour chacune des chaînes ?
La Première chaîne affiche 753 000 auditeurs pour une augmentation
de 12 % par rapport au printemps. La Chaîne culturelle avec 301 000
auditeurs connaît une augmentation de 17 % par rapport à l’automne.
■ Sur huit semaines de sondage, trois se sont déroulées pendant
le conflit, donc à une période où les programmes étaient modifiés.
Nous étions sur une lancée très forte les semaines qui ont précédé le
conflit : c’est ce qui explique que nous avons un peu plus que maintenu
notre position. Sans ce conflit, nous aurions franchi le cap du million
d’auditeurs. Plusieurs n’ont pas fui. Le point positif, les auditeurs
expriment haut et fort le caractère distinctif de la radio publique.
■ Que vous enseigne ce conflit ?
Qu’il faut inventer une nouvelle façon de voir la communication
entre les employés et les cadres, entre les syndicats et la direction.
Le conflit a été un révélateur de ce problème de communication.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les deux parties ont trouvé la
résolution dans les intentions affirmées dans une lettre d’entente –
l’Annexe V – soit essentiellement d’établir une meilleure communi-
cation. En fait le texte de cette lettre porte sur trois points cruciaux :
la création d’un forum de réflexion entre les dirigeants du syndicat
et les vice-présidents radio et télé, le soutien au développement
professionnel des employés et la révision des processus de travail
dans les salles de nouvelles de Montréal, soit les têtes de réseaux.
■ Pour la rentrée, une stratégie de relance de la radio ?
Dès le retour des employés nous avons marqué le coup en publicité.
Mais, à la rentrée, nous consacrons tous nos efforts à une relance fondée
sur une stratégie programme, soutenue par une stratégie de communi-
cation. Les émissions des périodes de pointe – prime time –, débuteront
le 12 août et les autres, comme prévu, le 26 août. Cette rentrée sera
appuyée par une forte campagne de communication orientée vers les
objectifs fondamentaux de la radio, l’ouverture sur le monde, l’action
régionale et le développement du talent. Par ailleurs, l’extension de la
Chaîne culturelle se poursuit. En septembre l’antenne sur Vancouver
prendra vie et 17 autres à travers le pays d’ici septembre 2003.
■ Et votre projet de révision du fil d’antenne ?
Nos auditeurs, nombreux, ont fait savoir combien ils étaient heureux
de retrouver la radio qui leur a tant manqué. Nous procéderons à petits
pas, avec délicatesse, ce n’est pas le moment de la changer radica-
lement. Je vous rappelle notre slogan au retour des employés : “Votre
vraie radio est de retour”. Jean-Claude Labrecque, Radio-Canada.
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« Votre vraie radio 
est de retour… »

INTERVIEW Sylvain Lafrance, vice-président de la radio française
et des nouveaux médias à Radio-Canada

Une audience en progression
mais à relancer, un conflit qui
marque le besoin interne de
communication… Radio-
Canada lance une nouvelle
stratégie dès la rentrée.
Sylvain Lafrance fait le point.

« Nos auditeurs ont en grand
nombre fait savoir combien ils

étaient heureux de retrouver la
radio qui leur a tant manqué. »

EN BREF
RTBF • Des micros en Wallo-
nie, de l’INR à la RTBF, c’est
le titre de l’ouvrage que
Louis Petit, ancien journalis-
te RTBF, consacre à la vie du
centre régional de Namur de
la RTBF. Travail de recherche
et de précision, ce livre (Ed.
Luc Pire, RTBF) analyse et
met en perspective plus de
cinquante ans d’une histoire
qui s’inscrit dans l’évolution
générale de la radio et télé-
vision de service public. Il
est enrichi de documents
sonores et d’extraits de
chroniques radios.

RADIO-CANADA • le point
sur le sida. Suite à la Confé-
rence internationale tenue
du 7 au 12 juillet, Yannick
Villedieu, animateur du ma-
gazine scientifique Les 
Années lumière, fait le point
sur le sida le 14 juillet, à
12 h, en direct de Barcelone.

RADIO-CANADA • Pas de 
répit pour l’info cet été à la
radio de Radio-Canada. Les
grands rendez-vous de l’in-
fo demeurent à l’antenne.
En prime, la Première chaî-
ne propose le dimanche à
13 heures Documentaires,
des documentaires sur la
condition humaine portée
par leurs acteurs.

RSR • D’un satellite à l’autre.
Depuis le 3 juin, tous les
programmes de la RSR (et de
SRG SSR idée suisse) sont
diffusés par le satellite Hot-
bird 3. Jusqu’ici ils se parta-
geaient Hotbird et les satel-
lites Astra. Si Astra concerne
surtout le monde germano-
phone, Hotbird regroupe
beaucoup de radios franco-
phones. La politique d’Astra
semble favoriser la télévi-
sion numérique ; ce change-
ment place les programmes
RSR dans un environnement
plus radiophonique.


