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P romouvoir la création
radiophonique et culturel-
le sous toutes ses formes,
favoriser les coproductions

et les échanges d’émissions: en
1955, nos prédécesseurs ont su faire
preuve d’audace en rassemblant au
sein d’une Communauté les radios
de service public de Belgique, du
Canada, de France et de Suisse.
Les défis ont certes évolué depuis
avec la mondialisation des
échanges, la multiplication des
plates-formes et des écrans et la
création d’une société numérique 
et multimédiale que même George
Orwell n’aurait osé imaginer dans
ses rêves les plus fous.
Le consommateur dispose désor-
mais d’un choix inédit et peut com-
poser à loisir son menu médiatique
en tout temps et tout lieu.

Cette évolution peut conduire à une
banalisation et à une marginalisa-
tion de la radio de service public. Je
suis, pour ma part, convaincu que la
vision et les valeurs communes aux
Radios Francophones Publiques
sont plus que jamais d’actualité
pour affirmer l’importance du servi-
ce public autour d’une culture et
d’une langue partagées.
Le rassemblement de nos forces et
de nos énergies constitue le
meilleur antidote à une vision stric-
tement commerciale et somme
toute réductrice de l’être humain.
Nos programmes sont davantage

que de simples produits étalés sur
les devantures du village global. Ils
affirment notre responsabilité socia-
le et citoyenne et notre contribution
au développement harmonieux de
nos sociétés démocratiques.
En plaçant l’auditeur et ses attentes
au centre de leur action, en le consi-
dérant comme un citoyen respon-
sable et un usager exigeant, les
Radios Francophones Publiques
continueront d’assumer un rôle
unique et indispensable. Une vision
ambitieuse certes mais qui reflète,
pour paraphraser un grand homme,
une certaine idée de la radio.

Gérard Tschopp,

Directeur de la Radio Suisse

Romande et Président 

des Radios Francophones Publiques.

« Nous continuerons
d’assumer un rôle unique 
et indispensable »

Les présidents 

S’ouvrir sur 
le monde 

avec passion »

Le sentiment 
de ne pas 
être seul »

La défense 
du “bon 

français” »

Sylvain Lafrance
Vice-président principal des services

français de Radio-Canada

Vice-président des Radios

Francophones Publiques

Francis Goffin

Directeur de la radio

de la RTBF

Vice-président des Radios

Francophones Publiques

Jean-Paul Cluzel
Président-directeur général

de Radio France

Vice-président des Radios

Francophones Publiques

Les valeurs 
communes aux 
RFP sont plus que
jamais d’actualité

pour affirmer l’impor-
tance du service public
autour d’une culture et
d’une langue partagées. »

«

«

«

«
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ont la parole

L ors de mon arrivée 
à la RTBF au printemps
2003, j’ai fait la décou-

verte du service public de
l’intérieur et notamment de
l’association des RFP dont
mon prédécesseur, Claude
Delacroix, m’avait dit le plus
grand bien.
Deux ans et demi plus tard, je
lui donne raison. J’ai effective-
ment eu de très intéressantes
réunions avec mes collègues
des Radios Francophones
Publiques, toutes personnes
de qualité, passionnées de
radio et de service au public.
Ces réunions m’ont fortement
changé des séminaires inter-

nationaux, essentiellement en
anglais et axés sur le profit,
organisés par la société multi-
nationale qui m’employait
auparavant. C’est dire que je
ne regrette pas mon choix car
je pense être « tombé en
amour » comme disent nos
amis québécois, de la radio
du service public.
Quelle chance d’avoir la
responsabilité d’assurer la
pérennité et le développement
de l’identité culturelle 
d’une Communauté au
travers du média le plus
proche qui soit.
La mission est d’autant plus
passionnante qu’elle est

menée avec le sentiment de
ne pas être seul et d’apparte-
nir à un groupe, les RFP, qui
partage la même vocation,
des problèmes similaires et
surtout une conception iden-
tique du métier et un enthou-
siasme unanimement partagé
pour notre belle langue fran-
çaise. Nous venons de fêter
les 75 ans de radio de service
public en Belgique. Je suis
heureux que ce soit aussi
l’année des 50 ans des Radios
Francophones Publiques. Bon
anniversaire donc aux milliers
de nos collaborateurs qui
œuvrent chaque jour dans nos
quatre pays. ●

Commencer un article sur
les 50 ans des Radios
Francophones Publiques

en affirmant que l’on ne s’est
jamais beaucoup intéressé à la
francophonie est sans doute
paradoxal. C’est pourtant 
mon cas.
Être attaché à sa langue me
paraît naturel, mais j’avoue ne
pas bien voir en quoi le fran-
çais apporte beaucoup plus à
l’homme que l’anglais ou le
danois. La “défense de la
langue française” m’a toujours
paru un combat étrange.
Étrange, car il s’agit, la plupart
du temps, de défendre l’usage
de notre langue dans les cou-
loirs de l’ONU ou ceux de la
Commission de Bruxelles, alors

que nous nous préoccupons
finalement assez mal de la
manière dont le français est
enseigné et pratiqué dans nos
banlieues, et parfois dans nos
“beaux” quartiers. Ce qui
importe dans une langue, c’est
la maîtrise de sa grammaire et
de sa syntaxe, sans lesquelles
la pensée peine à se former.
« Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement, et les
mots pour le dire viennent
aisément » a dit Boileau.
S’il y a une défense à organi-
ser, c’est celle du “bon fran-
çais”. En France, nous avons
beaucoup à apprendre à cet
égard de nos amis suisses,
belges et canadiens. Les
échanges quotidiens entre les

Radios Francophones
Publiques nous permettent de
prendre la mesure de la quali-
té et de la diversité du français
parlé ailleurs dans le monde.
C’est la raison pour laquelle
j’ai particulièrement soutenu 
le projet d’émission littéraire
commune La librairie franco-
phone. Cette émission, lancée
il y a à peine quelques
semaines, est déjà un franc
succès.
Je souhaite vivement que nous
continuions dans cette voie et
présente aux dizaines de mil-
lions d’auditeurs de nos radios
dans le monde tous mes com-
pliments pour le bon goût dont
ils font preuve en nous écou-
tant les uns et les autres. ●

E nfant, j’écoutais la radio
en famille dans mon
coin de pays et j’imagi-

nais que toutes les personna-
lités que j’entendais – Piaf,
Lévesque, Vigneault, Brel –
étaient réunies en studio, 
à Maniwaki, pour notre seul
plaisir.
Maintenant que j’ai le
privilège de diriger une des
grandes radios publiques de
l’espace francophone, je suis
convaincu qu’il faut continuer
à faire rêver nos auditeurs en
amenant le monde dans 

leur radio. Et la meilleure
façon de le faire est de
travailler de concert avec des
collègues qui partagent notre
passion du service public 
et notre amour de la langue
française.
Pour une radio publique
comme la nôtre, diffusant en
français en Amérique du
Nord, s’ouvrir sur le monde et
développer des alliances avec
nos collègues francophones
de Belgique, de Suisse et de
France est devenu,
aujourd’hui, incontournable.

Dans un monde en quête 
de diversité, nous avons
intérêt à nous rapprocher
afin de mieux nous 
connaître et de mieux nous
comprendre.
Aussi, c’est avec beaucoup 
de fierté que je salue
cinquante ans de coopération
entre les grandes radios
publiques francophones
d’Europe et d’Amérique.
Puissions-nous continuer à
construire ensemble un
espace francophone ouvert et
enrichissant. ●
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L
e printemps est décidé-
ment une saison particuliè-
re pour la radio de service

public en Belgique francopho-
ne. En juin 2005, elle a célébré
ses 75 années, alors que très
exactement un an auparavant,
ses six chaînes opéraient une
mutation destinée à les rendre
plus complémentaires.
Cette transformation, souve-
nez-vous, découlait d’une
réorganisation profonde de la
RTBF, initiée dans le cadre du
plan Magellan. Celui-ci a fait
en sorte, notamment, que la
radio de service public propo-
se aux auditeurs une offre plus
large et plus cohérente.
Ainsi, La Première et Musiq3
ont affirmé leur identité en
tant que chaînes respectives
de l’information ou de la cultu-
re et de la musique classique
alors que RTBF International
continuait à être destinée, par
ondes courtes ou via le satelli-
te, à des auditeurs d’Europe
du sud et d’Afrique.
Dans le même temps, VivaCité
est apparue telle une chaîne

généraliste de proximité, avec
une part importante réservée à
l’information régionale et au
sport, tandis que Classic 21 et
Pure FM se révélaient comme
étant autant de formats inédits
de chaînes strictement musicales.

Une offre consolidée
L’avenir, qu’il soit printanier ou
non, doit permettre de consoli-
der l’offre et le contenu des six
chaînes de la RTBF. Cette
consolidation passe, notam-
ment, par la promotion et le
développement du DAB, par la
défense des fréquences attri-
buées à la RTBF et par un
souci particulier accordé à la
couverture de l’information
régionale. En outre, la radio
publique caresse l’espoir de
pouvoir lancer à Bruxelles, en
collaboration avec RFI, une
chaîne “toute info”. Un de ces
prochains printemps
sûrement…

Bruno Deblander,

Responsable 

de la communication externe -

RTBF

L
es rentrées sont souvent
propices aux changements.
2005 marquera-t-elle une

date dans l’histoire de Radio
France ? Radio oblige, la pre-
mière des priorités était de re-
nouveler les programmes.
France Info a bénéficié d’un vé-
ritable lifting. La chaîne tout
info se veut désormais moins
anxiogène, avec davantage de
chroniques, une mise en pers-
pective de l’information et une
actualité culturelle plus mar-
quée. Un nouveau journal quo-
tidien voit le jour, info culture,
info plaisir.

Une grille largement
renouvelée

France Inter, grande chaîne
généraliste, propose, quant à
elle, une grille largement
renouvelée afin de s’adapter à
notre époque et se rapprocher de
ses auditeurs. France Musique,
qui a perdu son (s), a renoué
avec la pédagogie, en donnant
la parole à la musique. Pour
faire connaître et accompagner
ces mutations, rien de tel
qu’une campagne enfin coor-
donnée et une nouvelle identité
graphique pour résoudre l’im-
possible équation: mettre en
valeur le groupe dans le respect

de l’identité de chacune de ses
chaînes. À partir d’un dessin
commun – un carré de couleur
superposé à un carré noir por-
tant le pictogramme de la maison
de la radio –, chaque antenne
se distingue par une couleur.
Enfin, le bâtiment va faire peau
neuve. Plus de quarante ans
après sa création, une remise
aux normes de sécurité – autre-
ment dit des travaux de grande
ampleur – s’imposait. C’est
l’équipe d’Architecture Studio
qui a remporté le concours,
parce que son projet était le
plus à même à répondre aux
contraintes de sécurité tout en
proposant un bâtiment résolu-
ment tourné vers l’avenir. La
réhabilitation des 111000 m2

sera achevée en 2012, après
quatre phases de travaux sans
interruption de l’activité. Les
studios de la nouvelle maison
de la radio donneront désor-
mais sur la ville. Enfin, grâce à
la radio, Paris sera doté dès
2009 d’un auditorium sympho-
nique digne des grandes capi-
tales.

Christine Berbudeau,
Directrice générale-ad. chargée

de la communication, de 
l’événementiel et des relations 

publiques - Radio France

50 ans

Un renouvellement
sans précédent

Six chaînes complémentaires
pour un public déterminé

QUATRE RADIOS EN MOUVEMENT
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L
orsqu’en 1922, les auto-
rités ont accordé la
première concession pour

la diffusion d’émissions de
radio, il s’agissait seulement
d’occuper l’émetteur de
l’aéroport de la Blecherette,
près de Lausanne, en dehors
des heures de vol. Quand
l’avion (il n’y en avait qu’un!)
avait du retard, les émissions
devaient attendre. Les
auditeurs, d’ailleurs, ne se
plaignaient pas trop, déjà bien
contents de capter quelques
crachotements sur leurs postes
à galène. Depuis, l’évolution a
été considérable. La Radio
Suisse Romande offre quatre
programmes à des auditeurs
non seulement nombreux
(55 % de la population écoute
ses programmes, qui concen-
traient 56 % des parts de
marché en 2004) mais
exigeants, tant en termes 
de qualité de contenu que
d’abondance de l’offre.
L’évolution technologique 
a multiplié le champ des

possibles. L’enregistrement a
permis de s’affranchir de
l’obligation du direct, puis les
magnétophones sont devenus
portables et on a inventé le
reportage,
il y a eu la FM, la stéréophonie,
le câble et le satellite. Enfin il
y a eu la numérisation des
contenus et des équipements. A
la RSR, le processus à
commencé en 1997 avec les
sons de l’Info, et s’est progres-
sivement étendu à toute la
production. On n’a pas fini de
mesurer les conséquences de
cette révolution. Avec l’internet,
bien sûr, mais aussi la radiodif-
fusion numérique DAB (Digital
Audio Broadcasting), qui oblige
à repenser la radio. C’est tout
l’intérêt des Radios Francophones
Publiques de multiplier les
expériences et de les mettre en
commun. D’ailleurs, en 1922,
l’unique avion reliait déjà Paris
à Lausanne…

Doron Allalouf

Responsable de 

la communication interne - RSR

Une véritable révolution

5

Le XXIe siècle
a besoin de nous

L
a radio de langue fran-
çaise est pour le moins
un outil qui a nourri le

sentiment d’appartenance
des francophones du Canada
à leur culture d’origine, bien
qu’elle ait différentes
incarnations. Radio-Canada
a, depuis toujours, à travers
son rôle de diffuseur public,
rapproché les francophones
des diverses communautés
et régions du pays.
Cette radio a offert à l’en-
semble de ses publics des

programmations plus locales
pour mieux desservir chacu-
ne des communautés. 
En même temps, elle offre à
tous une programmation dite
réseau qui, elle, témoigne
des différents courants 
politiques, sociaux, 
économiques et culturels qui
agissent sur la société.
La programmation plus loca-
le peut aller jusqu’à combler
des besoins communautaires,
par exemple en Saskatchewan,
là où les francophones sont

peu nombreux et disséminés
sur un très grand territoire.
La radio est ici porteuse de la
culture et surtout un précieux
promoteur de la langue fran-
çaise. Elle est un instrument
pour garder vivante et dyna-
mique la langue française.
À travers sa programmation
réseau, la culture au sens
large, que ce soit dans ses
grandes expressions comme
dans sa dimension plus
populaire, occupe une place
de prédilection dans cette

radio. Que ce soit à travers
les émissions sociocultu-
relles ou celles de culture ou
de politique, chaque citoyen
participe de l’évolution de la
société.
Il est à tout le moins clair que
la radio de Radio-Canada a
favorisé l’affirmation du fait
français et renforcé la place
de cette culture dans l’uni-
vers pan canadien.

Jean-Claude Labrecque,

Directeur, Affaires publiques -

Radio-Canada

La radio, ciment de la culture…

C
haque fois qu’une nouvel-
le technologie émerge
dans le monde des mé-

dias, certains pâlissent, s’in-
quiètent et s’insurgent. 
Démocratisation d’Internet,
avènement du numérique,
émergence de la baladodif-
fusion (podcasting)… Pour les
soldats de l’apocalypse
hertziens, tout est prétexte
pour prêcher “la fin de la radio
traditionnelle”. Entre nous, ça
finit par être répétitif. Et drôle.
Drôle, parce que ça fait long-
temps que la radio tradition-
nelle est morte.
Aujourd’hui par exemple, la
radio de Radio-Canada est
bien plus qu’un radiodiffuseur
public. C’est une marque, une
image et un symbole. C’est
une référence en information,
un repère pour les franco-
phones du pays et un
laboratoire de création. 
C’est un lieu de rencontre, de
réflexion et d’échange entre
les générations et les cultures
qui façonnent le Canada.
C’est un média “branché”
voire carrément “tendance”,
qui se nourrit des nouvelles
technologies pour rendre le
progrès accessible à tous.
Parce qu’elle nourrit cette
tradition d’ouverture, parce
que son offre évolue au
rythme de notre temps et de
notre société, parce qu’enfin,
elle modèle son image sans
toucher à son éthique, notre
radio a réussi le pari d’être

aujourd’hui LE média du
XXIe siècle par excellence. 
Ce qui tombe bien, parce que
je crois que le XXIe siècle a
besoin de nous.

Guylaine Bergeron,

Directrice générale – 

Promotion, analyse et diffusion, 

Radio française 

de Radio-Canada
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50

50 ans
Histoire 1955-2005
1953
Le Royaume-Uni et le
Commonwealth couronnent
Élisabeth II.
La BBC, accablée par les
demandes d’assistance
technique en est réduite à
proposer aux radios
nationales de langue
française d’assurer

ensemble la couverture 
de l’événement. Ainsi, le
moindre paradoxe n’est pas
de voir la préfiguration de
la Communauté de langue
française se réaliser à
l’initiative des Anglais !

De la TSF 
à la radio numérique
Les Radios Francophones Publiques 
dans le demi-siècle

L
’acte de naissance de
notre association porte la
date du 17 novembre

1955 à Bruxelles. Ses parrains
s’appellent Roger Clausse
(Radio Télévision Belge), Wla-
dimir Porché (RTF), rejoints
par Pierre Dovas (Radio Genè-
ve), Jean Pierre Méroz (Radio
Lausanne) puis, en 1957, Be-
noît Lafleur (Radio-Canada).
Comme, à l’origine, il s’agit
essentiellement d’échanger
des programmes culturels et
musicaux, ils baptisent le quatuor
Communauté Radiophonique
des Programmes de Langue
Française: CRPLF.
À l’époque, le Zaïre s’appelle
encore Congo belge, les “évé-
nements” d’Algérie n’avouent
pas leur nom de guerre et la
“révolution tranquille” ne fait
que couver au Québec.
Il faudra attendre la fin de la
décolonisation en Afrique
francophone pour que l’infor-
mation trouve sa place dans
nos échanges.
Les années soixante voient
aussi la montée en puissance
de la télévision et du transistor.
En France, les “périphériques”
(stations privées qui émettent
d’outre-frontières…) concur-
rencent de plus en plus la

radio de service public. De
fait, elle a déjà perdu son
monopole. Mais c’est l’éclate-
ment de la bande FM au
tournant des années quatre-
vingt qui change radicalement
le paysage audiovisuel. La
multiplication de l’offre et la
bataille pour les fréquences
poussent le service public à
justifier sa singularité.
Dès lors, la coopération entre
nos radios prend une autre
dimension: défendre une
radio à haute valeur ajoutée
qui parle français! Puis vient
la vague de l’Internet et de la
mondialisation: nouveaux
médias, nouveaux horizons:
en 2002, la CRPLF donne
naissance aux “Radios
Francophones Publiques” et,
en coopération avec le Cirtef,
s’ouvre aux pays du sud.
Aujourd’hui, la voix des Radios
Francophones Publiques est à
la fois amplifiée et concurren-
cée par de nouveaux outils
dont elle s’efforce de tirer le
meilleur parti. Qui sait ce que
nous écrirons pour le 60e

anniversaire?
Annette Ardisson

Présidente de la Commission

Information des Radios 

Francophones Publiques.

S
i l’on se fie au nombre
de secrétaires généra-
les/aux qui, en cinquan-

te ans, l’ont animée – deux
femmes et deux hommes –,
on peut estimer que ce sont
quatre générations de
“radioteurs”, d’”artisans de
la radio”, qui ont fait vivre
depuis un demi-siècle l’ex-
Communauté des RPLF,
devenue “les Radios Franco-
phones Publiques”, et l’ont
faite passer du XXe au XXIe

siècle. “Les grands anciens”
de la première vague, – de
Marcel Ouimet à Alain Trutat,
pour ne citer que ces deux
noms –, avaient été marqués
par la Deuxième Guerre
mondiale autant que par la
“Guerre des mondes” dans la
célèbre adaptation

radiophonique qu’Orson
Welles en donna avant-
guerre. Ils savaient déjà tout
de la puissance d’évocation
de la radio et de la force
dramatique du reportage 
ou de la fiction radio.
Les générations suivantes,
bousculées par la télévision,
le microsillon, la concurrence
et, pour finir, par l’internet et
la numérisation, ont pourtant
continué à échanger, dans la
même langue, contenus et
regards croisés. Sans
échapper complètement aux
effets collatéraux des conflits
récurrents, entre “saltimban-
ques” et “géomètres”, 
et des saignées dans les
effectifs et les budgets du
service public. Mais cette
franco-radiophonie concrète,

LA FRANCO-RADIOPHONIE

Jeune quinquagénaire
Le mot cinq (et donc cinquante) est à l’origine un mot indo-
européen, qui passa en italo-celtique. Dans la langue latine, 
il eut deux orthographes: pour le latin vulgaire (enfin, pour 
la langue latine vulgaire, s’entend!), on écrivit cinque, pour 
le latin classique, on eut quinque. Aujourd’hui deux termes
(vulgaire et classique) s’appliquent aux radios francophones,
puisque cet ensemble est cinquantenaire et quinquagénaire.
Le cinquantenaire est celui qui fête ses cinquante ans; le quin-
quagénaire désigne celui qui a entre cinquante et cinquante-
neuf ans! Bon anniversaire!

Jacques Mercier, RTBF (Le jeu des Dictionnaires)

(Derniers ouvrages parus : “Au cœur des mots” (rubriques langagières) 
Ed. Racine et “Les nuits sont des voiliers” (poèmes) Ed. Memory Press).
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S
ous le capot de ce journal,
découvrez la femme-or-
chestre des RFP. Racé et

doté d’une force de traction im-
portante, ce pourrait être le mo-
teur d’une Bentley, par exemple.
Imaginez l’énergie qu’il aura
fallu déployer pour obtenir de
journalistes belges, suisses,
français et canadiens débordés,
tous occupés à d’autres tâches
urgentes – l’antenne d’abord! –
de bien vouloir “pondre” les
douze pages que vous tenez
finalement entre vos mains…
Cette énergie et cette ténacité
proviennent de notre secrétaire
générale Françoise Dost, celle
qui orchestre en coulisses la
fabrication des sites, des publi-
cations, des émissions com-
munes et autres événements

des RFP. Et ce n’est pas une
mince affaire, de réunir sur la
même longueur d’ondes ces
francophones jamais d’accord
sur les termes « On ne dit pas
podcasting au Canada! », les
heures de diffusion « Le
dimanche soir à 20 heures, tu
oublies! », ou les titres des
émissions « La Librairie franco-
phone… vraiment? ».
Mais il en faut davantage pour
arrêter cette grande Française
chic, yeux bleus derrière ses
lunettes demi-lunes glissées au
bout du nez, ambassadrice de
charme auprès de nos prési-
dents, quand il faut les
convaincre que leurs troupes ont,
ma foi, d’autres idées qu’eux…
Toujours entre deux capitales
(d’où elle ramène des combines

PORTRAIT
Le moteur caché des Radios 
Francophones Publiques
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D
ans un monde numéri-
sé, l’avenir de la radio
ne peut être que numé-

rique. Une seule question
reste ouverte: combien de
temps faudra-t-il à nos radios
de service public pour
s’adapter à ce monde encore
nouveau pour elles… 
Et le temps travaille contre la
radio!
La radio numérique c’est
avant tout l’explosion de
l’offre de programmes. Un
exemple: sur l’Internet, il est
déjà possible de capter plus
de onze mille programmes de
radio, la plupart en qualité FM.
L’invention du transistor,
dans les années soixante, a
consacré l’écoute mobile de
la radio. Écouter la radio sur
un ordinateur à son bureau,
même avec onze mille pro-
grammes, paraît être un
retour en arrière. C’était vrai
jusqu’à ces derniers mois,
mais maintenant, le monde
de l’ordinateur bouge aussi:
avec les baladeurs numé-
riques comme l’I-pod, vous
pouvez écouter la musique
enregistrée sur votre ordina-
teur où vous voulez et
quand vous voulez. Les
radios s’adaptent à cette
nouvelle écoute et commen-
cent à proposer de la bala-
dodiffusion ou, dit
autrement, du podcasting. Il
s’agit donc de proposer des
émissions qui, via l’Internet,
peuvent être enregistrées et
écoutées sur ces baladeurs
numériques. La radio numé-
rique ne concerne pas que
l’Internet.
Aujourd’hui déjà un peu,

demain
totalement, la
radio traditionnelle
sera numérique. La
norme existe, elle s’appelle
DAB, digital audio broad-
cast. Pour l’instant seuls les
Britanniques et les Danois
l’utilisent vraiment.

Des bouquets 
de programmes

Les perspectives sont déjà
vertigineuses. La radio DAB
offre environ dix
programmes sur une seule
longueur d’onde. On appelle
cela un “bouquet”. En
Angleterre on assiste à une
floraison de bouquets de
nouveaux programmes et les
diffuseurs anglais en rede-
mandent.
La numérisation de la radio
va aussi redonner vie à la
bonne vieille onde moyenne,
la radio de nos grands-
parents. La norme s’appelle
DRM, digital radio mondiale.
Elle ne permet pas d’offrir
des bouquets de programmes
comme le DAB. C’est toujours
une longueur d’onde pour
un programme. En revanche,
la qualité d’écoute sera très
proche de celle de la FM.
Les diffuseurs traditionnels
ne sont pas les seuls à s’in-

téresser à la radio. Les opéra-
teurs de télécommunication
sont aussi à la recherche de
contenus pour les mettre à
disposition de leurs clients.
Cela concerne surtout les
téléphones mobiles, mais
aussi tous les réseaux de
sonorisation, les écrans de
service comme il en existe
dans les stations de métro,
les offices de poste, les bus,
etc. Ce nouveau monde
semble être fait tout exprès
pour la télévision puisque
tous ces appareils ont un
écran. Mais rien ne dit que
la radio va perdre sa place.
Elle a un langage et un
regard à faire valoir.
Cependant, pour continuer à
exister dans ce nouvel envi-
ronnement, la radio doit
définitivement devenir multi-
média: Il faudra désormais
faire voir la radio pour
donner l’envie de l’écouter…

Pierre Luyet,

Secrétaire général 

de l’Information - RSR
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Septembre 1955
Roger Clausse, directeur
général de la Radio-Télévi-
sion Belge et Wladimir
Porché, Directeur général 
de la RTF, imaginent une
communauté radiophonique
de langue française.

Novembre 1955
La Communauté radiopho-
nique des programmes de
langue française naît à
Bruxelles. Les radios suisse,
belge et française forment
une sorte de club des res-
ponsables de programmes
où s’échangent des idées,
des émissions.

1961
La Communauté
radiophonique des
programmes de langue
française rallie à elle les
émissions françaises de
Radio-Canada, par l’inter-
médiaire du bureau
parisien de la station.

1er juin 1980
La Communauté radiopho-
nique des programmes 
de langue française prend 
la forme d’une association
de droit suisse, par la
volonté de son assemblée

générale.

à l’écart des appareils institu-
tionnels, a tenu le coup parce
que ses acteurs ont toujours
considéré qu’en jouant à saute-
frontières, on enrichissait l’offre
des sociétés publiques… et les
auditeurs.
Qui d’autre, aujourd’hui, 
peut se prévaloir de coproduire
chaque semaine la Librairie
francophone ou de mettre en
chantier dix heures d’émissions
sur l’Histoire du terrorisme – et
de “servir” ainsi tous les
peuples qui ont le français en
partage ?

François-René Cristiani,

chef du service politique - 

rédaction de 

France Culture/Musique,

Secrétaire général 

de la “CRPLF” de 1993 à 2000.

TIENT LE COUP

1er juin 1983
La CRPLF devient la Commu-
nauté des radios publiques 
de langue française.

2002
La CRPLF devient Les Radios
Francophones Publiques.

2005
Les Radios Francophones
Publiques fêtent leurs 50 ans.

incroyables pour ses enfants),
elle nous bouscule mois après
mois, commission après commis-
sion, pour que les radios franco-
phones se parlent, s’écrivent,
échangent et coproduisent, en
un mot, existent.

Sylvie Lambelet,

pour la commission Information

des Radios

Francophones Publiques.

De vertigineuses
perspectives pour
la RADIO
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Françoise Dost était depuis plusieurs
années Directrice de Radio Bleue, 

à Radio France, quand elle fut
nommée Secrétaire générale des 
Radios Francophones Publiques, 

au printemps 2000. 



Jumelages avec les radios du sud Depuis 2001 les Radios 
Francophones Publiques s’ouvrent vers les pays et radios du sud, 
en coopération avec le Conseil international des radios et télévisions
d’expression française (Cirtef ). Des conventions de “jumelages” ont été
signées avec les radios francophones de Ouagadougou, Abidjan, Dakar,
Niamey, Bamako, pour aboutir à des échanges de programmes, des
actions de formation et surtout des coproductions de séries thématiques.

Les “Échos de la planète francophone” résonnent dans
l’émission Tout un monde de Marie Hélène Fraïssé, sur France Culture,

chaque lundi, de 15 h à 17 h. Anne de Giafferi propose, en corrélation
avec le sujet du jour, un document sonore venu d’ailleurs… de radios
belges, suisses ou canadiennes, mais aussi africaines (grâce au Cirtef),
antillaises, et bientôt, du sud-est asiatique. C’est ainsi qu’à une émission
consacrée aux plantes amazoniennes, répondent trois documents

réalisés en Afrique sur la médecine traditionnelle et le baobab… 
Il s’agit de donner à entendre une autre façon de voir le monde,
avec une autre oreille et une autre construction radiophonique. 

• Autres émissions d’accueil de programmes francophones : 

sur La Première-RTBF, Par ouï dire, et sur RSR-Espace 2, Quadrille.

La bourse René-Payot
La bourse René-Payot a été créée en 1982 et porte le nom d’un
journaliste suisse, chroniqueur politique de 1941 à 1961. Elle
est décernée, chaque année, par la commission Information
des Radios Francophones Publiques, à un ou une jeune
journaliste. Le lauréat reçoit un prix de 6 600 euros et part
faire un stage de plusieurs mois dans les radios.

Les Grands Prix Paul-Gilson
Les Prix Paul-Gilson sont attribués par les commissions
Culture, Musique, Programmes et Information des Radios
Francophones Publiques. Ils sont dotés de 3 300 €. 
Les Prix Gilson Culture concernent trois catégories : fiction
(43 prix depuis 1962), documentaire (29 prix depuis 1977) 
et entretien (depuis 2001 : 4 prix). 
Les Prix Gilson Musique (22 prix depuis 1963) distinguent,
en alternance, la “présentation à l’antenne de la musique
contemporaine” et les meilleures “émissions musicales”.
> Paul Gilson a été, en 1955, le premier président de la CRPLF
et le premier directeur des programmes (de la RTF) à
organiser les échanges entre les quatre radios membres.
Grand reporter au Petit Journal de 1933 à 1936, il a été
l’homme du journal parlé de Radio-Luxembourg, de 1936 à
1939. Formé à l’école surréaliste, il était aussi auteur
dramatique et poète. Pour caractériser sa direction des
programmes (de la RTF à l'ORTF) de 1946 à 1963, on parle de
“l’ère Gilson”, ère de renouveau, d’exigence, de qualité. 
En 1962, il créait le premier “Grand Prix de la Communauté”,
et le remettait à Jean-René Huguenin pour sa dramatique La
Dernière innocence. Les prix suivants, allaient, à partir de
1964, porter son nom et, tout en restant Grands Prix de la
Communauté, devenir les Grands Prix Paul-Gilson.

Le Grand Prix du journalisme
Lancé en 1963, le Grand Prix du journalisme radiophonique
est la distinction internationale la plus prestigieuse qui
puisse être offerte aux journalistes des radios franco-
phones. Ce prix 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,
ving-cinq dans chaque pays. Le prix est attribué au terme
d’une émission spéciale dans laquelle sont diffusés les quatre
reportages. Il est doté de 3 300 €.
> Le prix 2005 sera décerné le 3 décembre. Les reportages
sélectionnés seront diffusés le même jour sur les quatre
radios généralistes : de 11 heures à midi sur Radio-Canada,
de 12 h à 13 h sur La Première-RTBF et de 13 h à 14 h sur RSR-
la 1ère. Sur France Inter, cette émission spéciale sera
présentée par Yvan Levaï, de 11 heures à midi. Les résultats
seront donnés à 19 heures en Europe, 13 heures à Montréal.

Le titre de “Jeune soliste”
Depuis 1982, les Radios Francophones Publiques décernent
chaque année le titre de “Jeune soliste” à un musicien en début
de carrière. L’objectif de cette distinction est de favoriser le
début de carrière d’un interprète en lui offrant la réalisation
d’un CD (si nécessaire), la diffusion sur les antennes d’un concert
enregistré par l’une des chaînes musicales des RFP, une
participation à des émissions dans les quatre pays et 
une aide financière pour les voyages d’une radio à l’autre.

Le Prix Anima 4
Les qualités des animateurs radio sont distinguées
chaque année depuis 2000 par le prix Anima
4, doté de 3 300€. 

Adrien Joveneau, RTBF, animateur 
sur la Première et VivaCité, a été 

le premier lauréat du Prix Anima 4.

1982
Marie-Jeanne
Préfontaine
RADIO-CANADA
> Recherchiste
pour la TV de
Radio-Canada.

1985
Viviane Fiedos
RADIO-CANADA
> Directrice des
affaires
éducatives à la
Fédération des
collèges.

50ans

8

1983
Jean-Pol Hecq
RTBF > Journaliste,
producteur.
Propose, depuis la
rentrée 2005,
l’émission Et dieu,
dans tout ça…,
chaque dimanche (de
15 h à 16 h) sur La
Première.

1986
Yves Thiran
RTBF > Successi-
vement journaliste
puis éditeur au
Journal Télévisé.
Depuis 2003,
Directeur de l’Infor-
mation et de
l’Éthique de la RTBF.

1989
Linda Giguère
RTBF > D’abord
correspondante
pigiste pour Radio-
Canada à Paris, elle
collabore actuellement
à TV5, au magazine
Une fois par mois,
animé par Christine
Ockrent.

1993
Angélique Bouin
RADIO FRANCE>
Reporter à France
Inter. Spécialiste des
questions religieuses
de 1999 à 2000. 
Co-responsable du
magazine Interception
depuis 2001.

PRIX ET CONCOURS

Livres et CULTURES
FRANCOPHONES en vitrine
La librairie francophone donne
à entendre des histoires, 
des valeurs humaines 
et de l’inattendu.

L
a nouvelle émission culturelle
et littéraire des Radios Franco-
phones Publiques donne une

large place à l’écrit et au langage.
La culture de chaque pays est ainsi
mise en lumière sur le plan interna-
tional. Un programme unique qui
illustre bien la complémentarité
des radios.
« Nous sommes en multiplex avec
la Suisse, la Belgique, le Canada et
la France et on commence avec les
coups de cœurs de nos libraires! »
C’est en ces termes qu’Emmanuel
Khérad ouvre l’émission La librairie
francophone, chaque semaine sur
les ondes des Premières chaînes
de la RSR, de la RTBF, de Radio-
Canada et sur France Inter. Le jour-
naliste-animateur qui présente ce
programme depuis la rentrée reçoit
deux auteurs francophones. Il lais-

se les libraires réagir, interroger 
les invités, il saisit l’ambiance de
chaque pays avec les chroniques
Coups de Cœur et Le livre dont on
parle en ville. Ici, impertinence et
curiosité sont à l’honneur, ce qui
ne gâche rien! Les libraires comme
l’animateur imposent une liberté
de ton rare, mais respectueuse,
avec des auteurs qui sont ainsi
poussés à “donner de leur person-
ne”. Les entretiens sont souvent
forts en émotion et on saisit bien
les différences culturelles de
chaque pays. Francophone, oui,
mais aussi cosmopolite, cette
émission plonge les auditeurs au
cœur de la langue et des diffé-
rentes cultures. Les premiers nu-
méros de La librairie francophone
sortent clairement du fameux
“bain littéraire” en donnant à en-
tendre des histoires, des valeurs
humaines et de l’inattendu. Une
recette qui prouve déjà que le
contrat est rempli.

Quelques itinéraires de lauréats de la bourse  
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1994
Benoît Collombat
RADIO FRANCE
> Engagé au service
reportages de France
Inter en 1997.
Aujourd’hui grand
reporter au sein de
cette même station.

1995
Delphine Simon
RTBF > Française
née en Belgique. Ce
pur ”produit” de la
francophonie, après
plusieurs années de
présentation, est
aujourd’hui reporter
à France Inter.

1996
Étienne Leblanc
RADIO-CANADA
> Journaliste aux
affaires publiques et
aux actualités radio
de Radio-Canada. Il
travaille en ce
moment au magazine
scientifique de la
radio, Les Années
lumières.

2000
Bruno Duvic
RADIO FRANCE
> Après un contrat à
durée déterminée à
France Info, engagé
comme présentateur
à France Inter en
2001. Aujourd’hui
chargé des journaux
de 18 heures 
et 20 heures.

2001
Agnès Bonfillon
RADIO FRANCE
> Débute son stage
Payot à Montréal le
11 septembre 2001 :
elle est envoyée à
New York par Radio
France, avec l’appui
de Radio Canada. Elle
présente aujour-
d’hui les journaux
de 6 heures et 7 h 30 
de France Inter.

2003
Charlotte Legrand
RTBF > Journaliste
(Bureau local de
Mons).

2004
Tanguy Dumortier
RTBF > Journaliste à
la télévision (RTBF).

2002
Nicolas Willems
RTBF > Journaliste à
la rédaction de La
Première de la RTBF.

2005
Gaëlle Lussia-Berdou
RADIO-CANADA
> Gaëlle est
journaliste temporaire
au service de l’infor-
mation radio de Radio-
Canada. Elle complète
cet automne 2005 son
stage de journalisme à
Radio France.

D
epuis plus d’un an, Option
Musique (RSR), France Bleu
Pays de Savoie, Isère, Drôme

Ardèche, Besançon (Radio France)
et la RAI Val d’Aoste proposent
chaque semaine l’émission Bleu
Musique qui diffuse notamment
le concert d’un artiste francophone
enregistré dans sa région. Plus de
cinq millions d’auditeurs potentiels
sont ciblés sur le territoire qui
s’étend de Valence à Besançon,
de Genève à Grenoble et de
Chambéry à Aoste.
43 concerts sont ainsi diffusés
chaque année pour promouvoir
et favoriser la circulation des
jeunes talents. Pour les antennes
du service public, l’objectif est de
faire circuler ces “nouvelles voix
des régions” par-delà les frontières,
au cœur de l’Europe et d’offrir
aux artistes francophones
(suisses, italiens et français) un

plus large espace d’expression.
Avec la complicité des profes-
sionnels du spectacle, Bleu
Musique est le reflet des talents
régionaux. C’est aussi un regard
permanent sur cette autre
académie de futures stars, celle
qui se construit, dans les salles, 
à l’école du public.

Stéphan Larra,

France Bleu Pays de Savoie

 René-Payot

EN PRÉPARATION

A
près Brel, Brassens,
Gainsbourg, Aznavour,
Renaud et Dutronc… les

Radios Francophones Publi-
ques – et plus particulièrement
cette année (c’est à tour de
rôle !) la Radio Suisse
Romande – préparent une
série de huit émissions d’une
heure consacrée à Johnny
Hallyday. Produite, à Lausan-
ne et à Paris, par Pierre-
Philippe Cadert et réalisée
par Patrick De Rahm, cette
série sera diffusée sur France
Inter et les trois Premières
chaînes de la RTBF, Radio-
Canada et la RSR, pendant
les huit semaines de la grille
d’été 2006.
La série se propose de
décrypter le “mystère”
Johnny Hallyday, de retracer
sa vie, sa carrière… Pourquoi
est-il un tel mythe de la
chanson française ? Un tel
“monument” ?
Des interviews de Johnny
Hallyday, de ses proches, de
ses amis, de ses musiciens,

de ses fans, voire de ses
détracteurs… apporteront
quelques éléments de
réponse. L’émission utilisera
aussi les archives sonores
disponibles de la Radio
Suisse Romande, de Radio
France, de la RTBF et de
Radio-Canada. On essaiera
également de savoir
comment le “mythe” Johnny
Hallyday est apprécié, non
seulement en France, mais
également en Suisse, en
Belgique et au Canada, voire
dans le reste du monde…

… et un feuilleton sur Mozart 
à la fin de l’année 2005

Une série sur Johnny Hallyday
diffusée l’été prochain

RSR-Espace 2 est maître d’œuvre d’un feuilleton enregistré
au cours de l’été 2005 à Lausanne. Éric-Emmanuel Schmitt a
lu, pour la radio, son livre Ma vie avec Mozart (Albin Michel).
Douze épisodes de vingt à vingt-cinq minutes, laissant une
grande place à la musique, seront diffusés sur Espace 2
(RSR), Musiq’3 (RTBF), et Espace musique (Radio-Canada),
avant la fin de l’année 2005, pour célébrer le 250e

anniversaire de la naissance de Mozart.

La série se propose de décrypter
le “mystère” Johnny Hallyday.

BLEU MUSIQUE…sans frontières

C
ause toujours est un joyeux
affrontement verbal, pour le
meilleur et pour le rire, entre

la Belgique, la Suisse, le Canada
et la France. Faut-il tutoyer sa
belle-mère, supprimer le mois de
février? Êtes-vous pour ou contre
l’arrivée du père Noël par la
cheminée ou le lever du soleil à
l’Est? Plus les questions échappent
au bon sens, plus les plaidoiries
sont loufoques… et plus on rit de
bon cœur. Ce qui n’exclut pas que
les joyeux “avocats” de la franco-
phonie nous fassent profiter au
passage de leurs fines plumes,
leurs cultures, leur érudition histo-
rique et leur solide expérience du
micro et du public. L’émission a

été conçue pour s’adapter aux
rythmiques des antennes
d’aujourd’hui, ce qui permet aux
radios de moduler l’enregis-
trement. Ainsi, chaque pays peut
en faire une émission continue
d’une heure ou plus, ou la découper
en plusieurs “pépites sonores”
d’environ trois minutes, sans que
l’esprit, l’humour et l’efficacité du
concept en soient affectés.

Hubert Thébault, France Bleu

• L’enregistrement de la 2
e

saison

est prévu le 10 novembre à

Lausanne, Studio 15, dès 19 heures.

CAUSE TOUJOURS, des mots pour le rire

De g. à dr., les animateurs sont 
Frédérick Gersal (France), Daniel

Rausis (Suisse), Hélène Pedneault
(Canada), Bruno Coppens 

(Belgique).
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A
u départ, c’était une revue de presse
internationale. Vingt ans après, l’Actualité
francophone joue davantage au jeu des

ressemblances et différences. L’accent et les
particularismes nationaux ou locaux ne sont
que les épices de ce cocktail hebdomadaire. 
Le plus souvent, nous nous apercevons que
nous avons les mêmes problèmes, en partant
de situations différentes et pour aboutir à des
solutions tantôt opposées, tantôt imitées. 
Si les calendriers ne concordent pas toujours,
l’expérience prouve que ce qui arrive chez l’un
se produira un jour ou l’autre chez l’autre…
Question de temps et d’explication du contexte,
car les subtilités de la constitution belge échap-
pent autant à un Français que la charte québé-
coise de la langue française à un Suisse ou les
lois laïques françaises… à tout le monde.
Chaque semaine, cependant, les polémiques de nos tribus
d’ascendances gauloises (mâtinées d’apports extérieurs, mais
tout aussi râleurs!), sont remises à leur juste place: une cin-
quième voix venue d’Afrique (ou d’autres régions déshéritées
de l’aire francophone) vient parler de sa vie et de ses drames.
Heureusement, tout n’est pas noir dans cette actualité, et il y a
toujours sur l’un de nos trois continents, une histoire souriante
à raconter.

Annette Ardisson, France Inter

Avez-vous constaté des différences
d’approche entre nos différentes radios ?
D’abord, tout le monde en a parlé, même si,
quantitativement, l’évènement a été un peu
occulté en Belgique par la démission du
Ministre-Président wallon, et en France par une
journée de grèves et de manifestations. Il est
frappant de voir que, finalement, ce sont les
Canadiens qui, à travers leurs reportages, sont
allés le plus loin dans l’explication des enjeux et
des contradictions internes au sein de la société
turque… Sans doute parce qu’ils sont plus éloi-
gnés géographiquement, donc plus détachés.

En France et en Belgique aussi nous
avons envoyé des reporters en Turquie !
Oui, mais dans l’ensemble, on a l’impression
que l’évènement est passé au filtre de la poli-
tique intérieure. La prudence l’emporte. On trai-
te l’évènement, mais on ne veut pas trop inter-
venir sur le débat de fond de peur de déclen-
cher à nouveau une guerre sainte à l’intérieur
des opinions publiques !

Pensez-vous que c’est un contrecoup
du “non” français au référendum
sur la constitution européenne ?
Je constate qu’il y a une différence de comporte-
ment des médias français sur l’affaire du réfé-
rendum et sur celle de la Turquie. Dans le pre-
mier cas, ils se sont sentis une mission histo-
rique à dépasser les positionnements politiques
et, finalement, à prôner le oui, alors que, dans
le cas qui nous occupe, ils se sont contentés de
donner les positions des uns et des autres. Je ne
porte pas de jugement, je constate. Quand il y a
des enjeux politiques forts, les médias intériori-
sent les contraintes politiques.

Que vous inspire la façon dont la Suisse, qui
est impliquée à travers ses accords bilatéraux
avec les pays européens, a traité le sujet ?

C
haque année, les Radios Francophones
Publiques échangent plus de 4000 reportages
ou “topos” d’actualité susceptibles d’être

diffusés chez l’un ou l’autre des partenaires. Mais
sur les évènements internationaux, la vision n’est
pas nécessairement la même, d’où des “couver-
tures” différentes. Nous avons demandé au cher-
cheur français Dominique Wolton de comparer sur
deux jours (les 3 et 4 octobre 2005), le traitement
réservé par chacune des radios à un même évè-
nement: la réunion des ministres des Affaires
étrangères de l’Union européenne sur l’ouverture
des négociations d’adhésion avec la Turquie.
Interrogé par Annette Ardisson, il nous livre son
compte rendu d’écoutes.

Dominique Wolton, chercheur

« Quand il y a des enj 
intériorisent les contr 

L’ACTUALITÉ FRANCOPHONE 
un courant d’air frais…

P
lusieurs conférences
téléphoniques et deux
jours de réunion à Paris

ont permis aux quatre corres-
pondants d’un projet sur
l’Histoire du terrorisme de
définir l’apport d’une telle
série sur ce sujet controversé.
Sa dimension historique
devrait permettre de se déta-
cher des enjeux immédiats
pour approcher les grandes
évolutions et tendances de ce
type particulier de conflit.
Sur chacune des scènes sélec-
tionnées (Proche Orient,
Allemagne, Italie, Espagne,
Irlande, États-Unis, Algérie…),
les reportages montreront
pourquoi et comment des
acteurs politiques ont choisi
l’action terroriste. Après un
premier numéro consacré aux
quelques attentats qui chan-
gèrent le monde (depuis les
attentats anarchistes de la fin
du XIXe au 11 septembre), les

neuf émissions restantes
avanceront chronologique-
ment, croisant paroles de
témoins et d’analystes.
Chacune des dix heures
devrait s’ouvrir sur le lieu
d’un attentat, avant de 
demander à des acteurs 
(terroristes repentis, policiers
antiterroristes, intellectuels)
d’expliquer le contexte de ce
recours à la violence.

Une série sur l’HISTOIRE DU TERRORISME

50 ans

De g. à dr. en haut : Frédéric
Nicoloff (Radio-Canada),
Jean-Pol Hecq (RTBF). En
bas : Christian Ciocca
(RSR), Emmanuel
Laurentin, coordinateur du
projet (dont France Culture
est “maître d’œuvre”).
> Lors de leur réunion de
travail à Paris, ils ont mis
en évidence la diversité des
histoires nationales face à
la question du terrorisme et
la richesse d’une approche
multinationale.
> La diffusion de la série
est prévue au cours de l’été
2006.

EN CHANTIER

Annette Ardisson
présente l’émission 
(en alternance avec
Philippe Duvoux) pour
Radio France, Joane
Arcand pour Radio-
Canada, Michèle
Jaccard pour la RSR 
et Arnaud Ruyssen 
pour la RTBF.
> Le samedi à 18 h
(1ères RTBF et  RSR), 
à 19h20 (France Inter)
et le dimanche à 11 h 45
(Radio-Canada).

INTERVIEW
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11

français

eux forts, les médias
aintes politiques »

Elle l’a fait de façon plus cursive, mais je
note que seule la RSR a donné la parole à
un eurodéputé (au demeurant opposé à
l’adhésion de la Turquie), alors que le parle-
ment européen a joué un rôle majeur dans
cette affaire…

Y a-t-il une vision francophone de l’actualité?
Sur un évènement comme celui-là, il y a plu-
tôt une vision nationale et continentale. Ce
serait intéressant de voir s’il y a eu une dif-
férence de traitement entre pays franco-
phones et pays plutôt “turcophiles” ou
proches de la Turquie. Sur d’autres sujets,
en revanche, il peut y avoir un point de vue
francophone. Pour l’instant, en Europe, la
francophonie c’est essentiellement la
Belgique et la Suisse romande, mais, avec
l’élargissement, on va s’apercevoir qu’il y a
un potentiel francophone ou tout au moins
francophile à l’est.
Je pense que le Sommet de la Francophonie,
qui aura lieu en 2006 à Bucarest, en
Roumanie, sera bénéfique à cet égard. 
À partir de là, on verra ce qu’il y a de com-
mun entre un Bulgare, un Roumain, un
Polonais, le trio France, Suisse, Belgique,
un Canadien francophone et un Africain
francophone.

Les événements des 50 ans
Les Radios Francophones Publiques fêtent leurs 50 ans 
en novembre et chaque famille de radios a eu à cœur, 
à sa façon, de souligner cet anniversaire.

Le français qu’on aime Pendant deux heures,
l’antenne des quatre chaînes généralistes sera ouverte
aux auditeurs. Ils pourront échanger leurs points de vue
sur leur attachement à la langue française et son avenir.
« Comment vit-on dans sa langue? » à Montréal,
Moncton, Bruxelles, Liège, Lausanne, Savièse, Paris ou
Nemours? En parallèle, un sondage a été réalisé pour
servir de support à l’émission, reportages à l’appui. Les
personnes interrogées regrettent-elles d’avoir le français
pour langue maternelle? Quelle est leur perception de
la langue française aujourd’hui? Aimeraient-elles vivre
ailleurs en francophonie? La majeure partie de l’émis-
sion, animée par Michel Désautels, sera consacrée aux
témoignages et réflexions des auditeurs, en direct.

Les Couleurs Francophones (voir page 12)
ont donné le coup d’envoi des festivités en mars 2005.
Le concert exclusif d’Astonvilla
a accompagné sur les antennes “jeunes” le lancement
du nouveau CD du groupe et a marqué fortement la fin 
de l’été 2005. Astonvilla était précédé sur scène par
l’artiste belge Jéronimo, le Québécois Dumas et le
groupe suisse, Division Kent.
• Evénement organisé à Lausanne et diffusé par les radios

“jeunes” : Couleurs 3, Le Mouv’, Pure FM et Bandeapart.fm.

Ao
ût

 

Concert inédit des jeunes solistes Grande
première publique, organisée au studio 1 de Flagey à
Bruxelleset diffusée en direct. Quatre des vingt-trois
“Jeunes solistes”, lauréats distingués depuis 1982 par
Les Radios Francophones Publiques, se produiront avec
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Les solistes
sont Sylviane Deferne, pianiste suisse, 
Jing Wang, violoniste canadien, Jean-Luc Votano, 
clarinettiste belge et David Fray, pianiste français.
• Concert organisé et diffusé par les chaînes musicales

Musiq’3, France Musique, Espace Musique et Espace 2.

Le
 16

no
ve

mb
re

La librairie francophone Depuis septembre,
chaque semaine, Emmanuel Khérad accueille deux
auteurs-écrivains et, en multiplex, quatre libraires 
en direct du Québec, de Bruxelles, de Lausanne et de
Paris. L’émission sera exceptionnellement enregistrée
à Paris, le 8 novembre, au restaurant Les Bouquinistes,
pour être diffusée les 19 et 20 novembre en Europe 
et le 23 novembre au Canada.
• Cette coproduction est menée par les chaînes généralistes :

France Inter (maître d’œuvre), RSR-La 1ère, La Première

Chaîne de Radio-Canada et La Première de la RTBF.

Le
 8

no
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mb
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Pour fêter leur 50e anniversaire, les
RFP se sont amusées à jouer avec
les mots. Quels mots nouveaux
sont apparus depuis 1955?
Pourquoi? Dans quels domaines?

D’un pays francophone à l’autre, les mots
récents ont-ils le même sens? Ces mots
nés depuis 50 ans de la rue ou de la tech-
nologie, de la mode ou de la fête ont été
soumis aux passants, puis aux linguistes
éclairés (voire à quelque humoriste lettré),

en Belgique, en Suisse, au Canada, en
France. Résultat: court, sympa, et instructif !
Les réponses et explications proposées
d’un pays à l’autre sont inattendues,
drôles, surprenantes et le dictionnaire met
tout le monde d’accord.
• Une série de 50 “pastilles” ou “capsules”

d’une minute trente chacune émailleront 

les antennes de France Culture, France Bleu, 

La Première chaîne de Radio-Canada et

La Première-RTBF, à partir du 21 novembre 

et dès le 16 novembre pour RSR-Espace 2.

Le
 2

1n
ov

em
br

e

En direct le 20 novembre, 

9 h-11 h sur la Première Chaîne

de Radio-Canada et 15 h-17 h

sur France Inter, RSR-La 1ere 

et La Première-RTBF.

50 ans, 50 mots nouveaux

DOMINIQUE WOLTON >
Licencié en droit et diplômé de l’Institut
d’études politiques de Paris, docteur en
sociologie, Dominique Wolton est
directeur de recherche au CNRS. Il
assume la direction du laboratoire
“Information, communication et enjeux
scientifiques” depuis 2000.
Il a fondé et dirige la Revue internationale
Hermès depuis 1988 (CNRS Ed.) qui a pour
objectif d’étudier la communication, dans
ses rapports avec les individus, les
techniques, les cultures, les sociétés. Il
dirige la collection “Communication” qu’il
a créée en 1998 (CNRS Ed.). 
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Une culture qui rayonne sur le web

Chaque année depuis quatre ans, 
les Radios Francophones Publiques
fêtent la Journée internationale de 
la Francophonie en chansons, avec
Couleurs francophones. Quatre nou-
veaux talents sont invités, soutenus
par France Bleu, Option Musique,

VivaCité et Espace Musique et parrai-
nés par un artiste de notoriété: Marc
Lavoine (en 2003), Robert Charlebois
(2004), Garou (2005). Un ou deux
groupes d’artistes venus du sud
marquent aussi l’attachement des
RFP à la diversité des langues et des

cultures francophones. En 2006, la 4e

édition de ces Couleurs francophones
sera diffusée le 20 mars. Le concert –
présenté à nouveau par Sophie
Durocher (Radio-Canada) et Christian
Ledan (France Bleu) – sera enregistré
le 14 mars à la Maison de Radio France.

COULEURS 
FRANCOPHONES

MICRO 4 • Rédactrice en chef : Françoise Dost (Secrétaire générale des Radios Francophones Publiques). 

Avec Annette Ardisson (Radio France), Hélène Béraud (Les RFP), Doron Allalouf, Sylvie Lambelet, Pierre Luyet (RSR), 

Luce Julien, Jean-Claude Labrecque, Réjean Lafrance (Radio-Canada), Dominique d’Olne, Carine Pihot (RTBF). 

Conception et réalisation : Solutions Presse - Caroline Paux. Impression : Azaprim, Lagny-sur-Marne.

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 56 40 27 41, télécopie : 33 (0) 1 56 40 44 53, courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

www.regardsfrancophones.org

S
igne des temps, il était inévitable que
cinquante ans de coopération
radiophonique débordent sur

Internet. La première grande collaboration
d’envergure des quatre radios a pris la
forme, sur le web, d’un vaste portail dédié à
la culture francophone.
Le site www.regardsfrancophones.org est
issu d’une volonté des dirigeants des
différentes chaînes culturelles des Radios
Francophones Publiques de mettre en
valeur toute la richesse et la diversité des
contenus de leurs antennes. En un clic,
l’internaute retrouve donc sur ce portail les
meilleures entrevues, les plus grands docu-
mentaires, les critiques les plus percutantes
ainsi que des dossiers approfondis couvrant
un large éventail de sujets. La culture y est
abordée au sens large : musique, cinéma,
littérature, arts visuels, arts de la scène, idées
et réflexions, etc. Regards francophones
s’enrichit également de contenus originaux.
C’est le cas notamment de la section “Flash
sur…” qui, chaque semaine, dresse le
portrait d’un artiste au cœur de l’actualité
culturelle. Regards francophones héberge
aussi le site web de la Librairie

francophone. Carrefour virtuel de la culture,
Regards francophones se veut le reflet
multimédia d’une riche production radio et
contribue, à sa façon, au développement et
au rayonnement de la culture francophone.

Réjean Lafrance, Radio-Canada

Le site des RFP
Les Radios Francophones Publiques
ont leur site www.radiosfranco-
phones.org. Il présente l’association,
ses activités et son actualité. Source
d’information et outil de travail pour
les radios de service public, 
il est aussi destiné au grand public.
S’il permet d’écouter en direct plus
d’une vingtaine de réseaux ou de
chaînes francophones, il met surtout
en valeur le travail de création, de
coproductions et d’échanges que
développent les équipes depuis de
longues années, en Europe et par-delà
l’Atlantique, au Canada.

www.radiosfrancophones.org

Le groupe Magic System 
a mis le feu à Couleurs 
francophones en 2003.

Robert Charlebois en 2004. Vincent Venet (RTBF) en 2004. Saul (RSR) en 2005. Ariane Moffat (Radio-Canada)
en 2003.

Le duo Sophie Durocher-Christian
Ledan, présentateurs en 2005 
et en 2006.

Aldebert (Radio France) en 2005
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