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LÉGISLATION

Une nouvelle loi 
sur l’audiovisuel en Suisse
■ Avec un service public garanti et un service privé 
plus ouvert, la LRTV apparaît équilibrée et pluraliste.

Le casse-tête électoral 
canadien
Dix provinces, six fuseaux horaires, cinquante-
trois jours de campagne en plein hiver… ou les
difficultés des journalistes de Radio-Canada à
couvrir les élections…
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L’Île-de-France a sa radio
France Bleu Île-de-France a vu le jour 
le 2 janvier dernier…
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« Le sport sur VivaCité…
le plus grand stade 
de Belgique »
Éric Gilson, capitaine de l’équipe VivaCité,
nous présente la radio de “proximité” de la
RTBF et son information sportive.
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INTERVIEW

On l'appelle la LRTV. En Suisse, la Loi sur

la radio et la télévision réunit les

dispositions qui encadrent l'audiovisuel :

SRG SSR d'une part, qui assure le service

public et diffuse en quatre langues dans

tout le pays, et les diffuseurs privés

d'autre part. La révision de cette loi,

abordée en 2002, arrive maintenant à

bout touchant, après de multiples allers-

retours entre les deux chambres et leurs

commissions.

Il faut dire que la tâche n'était pas

aisée : on voulait à la fois garantir la

place du service public, et assurer

l'ouverture des marchés pour le secteur

privé. La quadrature du cercle, quand on

sait que le service public, essentiel-

lement financé par la redevance (avec

des revenus publicitaires pour la TV)

obtient d'excellents résultats d'audience;

que les bassins de population, divisés

par l'usage de quatre langues, sont si

petits qu'ils financeraient avec peine

des diffuseurs commerciaux ; que la

géographie favorise une concurrence

étrangère très présente – on n'est, en

Suisse, jamais très loin des frontières.

Sans compter, enfin, que certains

milieux très libéraux souhaitaient une

seule chaîne de service public,

l'économie privée pouvant se charger

du reste… Le compromis trouvé garantit

l'existence de l'audiovisuel public au prix

de deux concessions principales.

L'accès au produit de la redevance doit

permettre à de petits diffuseurs, qui

assurent à l'échelle locale des prestations

de service public, de fonctionner sans

trop de peine. 4 % environ du produit de

la redevance leur sera destiné. D'autre

part, les diffuseurs privés voient prati-

quement disparaître les contraintes

dans le domaine de la publicité.

La mesure de libéralisation la plus lourde

de conséquence est sans doute la fin du

régime d'autorisations. Les diffuseurs

qui ne réclament ni part de la redevance,

ni fréquence FM, pourront proposer leurs

programmes en Suisse sans autorisation

particulière. Cela signifie notamment

une large ouverture à la concurrence de

nouveaux acteurs dans le domaine audio-

visuel : câblodistributeurs, opérateurs

Télécoms ou Internet, opérateurs satellites…

Malgré sa complexité (119 articles !), la

Loi paraît plutôt équilibrée. Elle assure

un certain pluralisme, même si on ne

peut pas encore mesurer toutes les

conséquences de l'ouverture des marchés.

Doron Allalouf, RSR

Pour la 4e édition du concert Couleurs francophones,

organisé à l’occasion de la Journée internationale de

la Francophonie, les Radios Francophones Publiques

accueillent quatre découvertes francophones : Ben

Ricour (France), Été 67 (Belgique), K (Suisse),

Dobacaracol (Canada), ainsi que Mike Ibrahim

(Martinique), Habib Koité (Mali), invité par l’Organi-

sation internationale de la Francophonie. Michel

Fugain sera le parrain de cette soirée enregistrée le

14 mars, à 20 h, à la Maison de Radio France.

>>>Diffusion > vendredi 17 mars : à 10 heures, sur

Espace musique (Radio-Canada). Dimanche 20 mars : à
20 heures, sur France Bleu (Radio France) et Option Musique

(RSR), à 20 h 30 sur VivaCité (RTBF) ainsi que sur l’ensemble

du réseau radio de RFO
Été 67

Dobacaracol

K

Ben Ricour

Michel Fugain

Mike Ibrahim
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NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Changements à la tête 
de France Inter
Patrice Bertin a été
promu directeur de la
rédaction de France Inter,
en remplacement de
Geneviève Goetzinger,
qui retourne à Radio
France Internationale en
tant que directrice
générale adjointe,
chargée des antennes et
de l’information. Patrice
Bertin, 56 ans, était
depuis 1999 chef des informations et directeur adjoint
de la rédaction. Il est entré à France Inter en 1973.
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//Enligne
RFP • Regards francophones. Le site RFP Culture

met en valeur une sélection de contenus culturels

produits par les Radios Francophones Publiques.

regardsfrancophones.org/
RADIO FRANCE • La Web radio du livre La Web

Radio du livre (c’est de saison !) accessible sur le site

www.radiofrance.fr : cliquez sur “thématiques”

puis “radio du livre” et vous retrouverez les dernières

émissions et chroniques consacrées à la littérature

sous toutes ses formes, des dédicaces écrites et

sonores, les brèves etc.

INAUGURATION

Radio-Canada • Le combat
des livres

Du 30 janvier au 3 février, les auditeurs de la
Première Chaîne de Radio-Canada ont été conviés à
un combat peu commun, celui des livres, disputé
dans le cadre de l’émission Indicatif présent, animé
par Marie-France Bazzo. Cinq personnalités : une
journaliste, un humoriste, deux comédiens et une
avocate ont été invités à défendre un livre de leur
choix. Par exemple, le comédien Pierre Lebeau
défendait Prochain épisode, d’Hubert Aquin ;
l’avocate Maureen McTeer, Une coquille de silence,
de Frances Itani, et Françoise Guénette, La femme
de ma vie, de Francine Noël. Ce combat est une
véritable joute oratoire au cours de laquelle chaque
participant s’efforce de convaincre les autres de la
valeur de son ouvrage préféré. On élimine un titre
par jour et celui qui reste est proclamé vainqueur.
Ce fut le cas de La femme de ma vie, de Francine
Noël. Effet secondaire : les ventes augmentent en
librairies pendant le combat des livres, et les titres
connaissent un regain de popularité auprès des
lecteurs ! /G. P. Radio-Canada

http://radio-canada.ca/radio/indicatifpresent

RADIO-CANADA

Les Canadiens se sont donnés, le

23 janvier, un deuxième gouver-

nement minoritaire en moins

d’un an et demi. Le coût d’une

élection au Canada frôle les

200 millions d’euros. Pour les

médias, c’est une opération

coûteuse et exigeante. Il faut

suivre les chefs des quatre

principaux partis politiques

pendant toute la durée de la

campagne électorale, à travers

les dix provinces, les trois

territoires, les 308 comtés et les

six fuseaux horaires. De l’Île du

Prince Édouard, la plus petite

province (deux fois plus petite

que la Suisse romande) jusqu’au

Yukon, en passant par le Québec,

l’Ontario, les plaines de l’Ouest,

les Rocheuses et le Grand Nord

des Inuits, le Nunavut (trois fois

et demi la France.) Cinquante-

trois jours de course folle en

plein hiver, sous la neige, en

avion ou en autobus avec les

heures de tombée à respecter,

journaux du matin et de l’après-

midi, rendez-vous quotidiens

dans les magazines d’actualité,

etc.

Une bonne cinquantaine de

journalistes ont travaillé à cette

campagne pour la radio de

Radio-Canada. À Montréal,

centre nerveux de la campagne,

le bureau électoral était composé

d’une équipe de sept journalistes

occupés à plein-temps. Six

reporters se sont partagé la

couverture des chefs avec un

changement d’affectation à la

mi-campagne. Il faut prendre le

pouls des électeurs dans chaque

région du Canada et préparer les

topos terrains, des reportages

fouillés et bien sonorisés qui

donnent une bonne idée de ce

qui se passe dans tel ou tel coin

du pays. L’équipe des journaux

du matin s’est déplacée à deux

reprises, une fois sur la côte du

Pacifique et une autre en

l’Atlantique. 

Quatre débats des chefs
Sans Frontières a été diffusée en

direct depuis Vancouver et

Toronto, métropoles de deux

provinces dont le vote allait être

déterminant. Il y a eu quatre

débats des chefs, dans les deux

langues officielles, à Montréal et

à Vancouver.

La soirée électorale commençait

à 19 h 30 pour les provinces de

l’Atlantique, à 21 h 30 pour le

Québec, l’Ontario et les Prairies

et à 22 heures pour la Colombie

britannique, la loi électorale

interdisant de diffuser les

résultats dans une région du

pays, tant que le vote n’est pas

terminé ailleurs. Imaginez le

casse-tête avec six fuseaux

horaires ! Denis Robichaud a

donc animé la première partie

diffusée exclusivement sur

l’Atlantique et le chef d’antenne

principal Raymond Archambault,

entouré d’une quinzaine de

journalistes, a ensuite pris la

relève pour le reste de la soirée

qui s’est terminée à 2 heures du

matin. Et maintenant, tous les

Canadiens s’entendent pour dire

que tout ça va recommencer

dans moins de deux ans…

Guy Parent,

Radio-Canada

Le casse-tête électoral
■ Dix provinces, six fuseaux horaires, cinquante-trois
jours de campagne en plein hiver… ou les difficultés
des journalistes de Radio-Canada à couvrir les
élections…
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La salle de rédaction
lors de la soirée 
électorale.

Marie-France Bazzo et quatre
des cinq personnalités invitées
lors de ce combat des livres.



MICRO 4 - MARS 2006 - N° 299 3

INTERVIEW

« Le sport sur VivaCité…
le plus grand stade 
de Belgique »

ÉRIC GILSON, VivaCité

La programmation de VivaCité, la radio
“proximité” de la RTBF, s’articule autour
de deux axes : les émissions régionales 
et le sport. L’auditeur profite d’une
information sportive complète à travers
dix-neuf journaux hebdomadaires, les
magazines – La 3e mi-temps et VivaSports –,
et les directs, véritables atouts dans le
paysage audiovisuel francophone belge.
Éric Gilson, capitaine de l’équipe VivaCité,
nous en dit plus.

■ Comment VivaCité, la chaîne du sport, est-elle présente sur le

terrain ?

La rédaction des sports couvre la plupart des événements nationaux

et internationaux. En football, cela représente près de six directs par

semaine, ou plus de deux cents rencontres nationales couvertes par

saison, sans compter les Coupes d’Europe et du Monde et les

quelque trente directs internationaux. En cyclisme, toutes les

classiques belges et étrangères et le Tour de France sont couverts

au travers d’une soixantaine de directs. En tennis, tous les tournois

de Grand Chelem sont commentés. Les Jeux Olympiques occupent

évidemment une place importante. Au-delà des sports les plus

populaires, quasiment toutes les disciplines sportives trouvent leur

place sur VivaCité : le basket, les sports moteurs, l’athlétisme, le

tennis de table, le moto-cross et même le futsal (le football en salle).

■ Cela représente beaucoup d’heures de sport sur l’antenne ?

Oui, le sport représente près de 25 heures d'antenne par semaine, le

tout assuré par une rédaction de 15 journalistes sportifs. En plus des

directs, il y a aussi, quotidiennement, plusieurs journaux des sports

et les magazines, y compris le week-end et dans les décrochages

régionaux de VivaCité. On peut dire qu'aucune autre radio en

Belgique francophone ne consacre de tels moyens et n'accorde une

telle importance au sport et aux régions !

■ Comment VivaCité abordera-t-elle les grands rendez-vous

sportifs de 2006 ?

2006 sera un grand cru : le Giro (Tour d'Italie cycliste) passe cette

année par la Belgique avec quatre étapes, début mai. Nous

assurerons une très large couverture de la Coupe du Monde de

football, du 9 juin au 9 juillet, avec deux envoyés spéciaux en

Allemagne. Nos deux axes prioritaires – le sport et les régions – se

rejoindront à cette occasion puisque nous proposerons chaque jour,

entre 20 heures et 21 heures, un Journal de la Coupe du Monde, en

direct d'un café de supporters différent chaque jour, à Bruxelles,

Liège, Charleroi, Namur, Mons, etc. Sans oublier bien sûr les grandes

classiques cyclistes, le Tour de France, Roland-Garros… et les cent

ans du Comité Olympique Belge. Comme toujours, nous serons très

présents sur le terrain avec des émissions en direct depuis notre

studio mobile et des actions promo en tous genres.

■ C’est aussi le deuxième anniversaire de VivaCité en 2006 ?

Pour notre 2e anniversaire, nous avons invité trois cents auditeurs à

un concert privé de Chimène Badi, dans nos studios à Mons.

Mais le grand événement, pour nous, en 2006, ce seront des studios

d'antenne et de production flambant neufs – et évidemment

numériques. Les travaux à Mons viennent de débuter et tout devrait

être prêt pour la rentrée de septembre…
Propos recueillis par Bénédicte Van Moortel, RTBF
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SAUVEGARDE
RSR • Fin du catalogage des archives parlées

Lorsque, il y a quelques années, la RSR a entrepris
de sauvegarder ses archives sonores, il s'agissait
de recopier sur un support pérenne et de cataloguer
quelque 20 % des presque 100 000 disques à
gravure directe des années 1935 à 1955, contenus
de ses réserves… C'est maintenant mission
accomplie ! Le travail ne s'arrête pas, puisqu'il se
poursuit maintenant avec les bandes magnétiques,
dont 170 000 unités ont été recensées.

ANNIVERSAIRES
RTBF • Double anniversaire pour l’Info

L’information quotidienne fêtera cette année, en
Belgique, un double anniversaire à quelques jours
d’intervalles. C’est en effet le 1er novembre 1926 que
Théo Fleischman a créé un des premiers journaux
parlés d’Europe, structuré et présenté par des
journalistes, avec une formule qui fera florès : toute
l’actualité en 30 minutes ! Aux 80 ans du JP vont
s’ajouter, le 4 novembre, les 50 ans du Journal Télévisé.
Le lien entre les deux ? Le fait que la TV n’ayant pas
de rédaction propre, c’est le présentateur du JP de
19 h 30 qui venait donner l’actualité du jour, à
20 heures, à la télévision. À cette époque, les images
délivrées par les agences accusaient un ou deux jours
de retard sur les faits. Ce double anniversaire sera
l’occasion d’une opération commune. /Ph. C.

RTBF • Du bobsleigh sur VivaCité !
En 2006, le Comité Olympique et
Interfédéral Belge (COIB) fête son
centenaire. L’association a pour mission de
représenter l’olympisme en Belgique.
VivaCité, qui se définit comme la radio du
sport, tient à marquer l’événement en
produisant une série de 40 à 45 séquences

consacrées chacune aux souvenirs d’un(e) des 1 800
ancien(ne)s participant(e)s belges aux Jeux
Olympiques. Les anecdotes, le récit des exploits et
des déceptions, l’évocation de rencontres excep-
tionnelles nous feront revivre l’expérience unique de
ces “Olympiens”. Le plus grand nombre possible de
disciplines sera balayé y compris le bobsleigh ! En
1952, un Belge a en effet concouru dans ce sport…
ne l’ayant découvert que 15 jours avant le début de
la compétition ! La séquence 100 ans d’olympisme
en Belgique sera réalisée par Christine Hanquet et
diffusée tous les dimanches après-midi sur VivaCité.

La Librairie francophone à Bruxelles

Coup d’œil dans le rétroviseur : en février, l’équipe
de La librairie francophone d’Emmanuel Khérad
avait pris ses quartiers dans le studio de La
Première, installé à la Foire du Livre de Bruxelles,
pour un enregistrement en direct. L’émission a été
diffusée sur La Première, Radio France et la Radio
Suisse Romande, et sur Radio Canada.



MUSIQUE
RADIO-CANADA • Mozart, toujours Mozart

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance
de Wolfgang Amadeus Mozart, Espace musique
présente tous les lundis soirs jusqu’au 13 mars un
concert spécial consacré à l’œuvre du grand
compositeur. Chaque semaine, Françoise Davoine
reçoit un invité – historien, psychanalyste,
interprète ou directeur musical – avec qui elle
explore un aspect différent de l’œuvre de Mozart
et des interprétations qu’elle suscite. Au
programme : un récital de Louis Lortie, le Philhar-
monique de Berlin, le Quatuor Skampa et
plusieurs autres.

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Doron Allalouf (RSR), Luce Julien (Radio-Canada), Bénédicte Van Moortel (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse). Assistante : Kooka Latombe
Micro 4/Les Radios Francophones Publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16.

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

espace radiophonique aussi couru

et convoité que celui de l’Île-de-

France, la réussite que connaissent

les locales du réseau France Bleu

dans chacun de leurs “pays” ou

terroirs ? Et quelle “grande

maison” autre que Radio France

pourrait prendre un tel défi à

cœur ?

Longtemps évoqué, ce défi est

désormais relevé avec la mise en

orbite, depuis le 2 janvier dernier,

de France Bleu Ile-de-France.

Nous sommes ainsi, après l’étape

pallier que fut la City Radio, et

avec l’intégration de France Bleu

Melun, en présence d’une formule

enfin aboutie en terme éditorial et

radiophonique. Nous passons ainsi

délibérément d’une “radio de

capitale”, dont le périmètre coïncidait

avec le boulevard périphérique

parisien, à une “radio de région-

capitale” allant bien au-delà de la

petite couronne de Paris.

“Du bout de la rue au bout
du monde”
France Bleu Île-de-France n’en reste

pas moins, à l’image de l’ensemble

des Radios Locales de France Bleu,

une radio de proximité, utile pour

ses auditeurs, les habitants de la

région parisienne. Et tout autant,

grâce à ses points d’actualité

nationale et internationale, une

radio ouverte sur le reste du

monde. “Du bout de la rue au bout

du monde” : tel est en effet, ici

comme partout ailleurs, au sein du

réseau, l’espace affectif et géogra-

phique d’une station France Bleu.

Nos leitmotivs : découvrir et partager

une exceptionnelle pluralité de

cultures, de styles de vie, de goûts

musicaux, etc., au sein d’une

“agglomération métropolitaine”

superlative : 11 millions d’habitants,

soit 20 % de la population française

qui forme la troisième région

économique mondiale, après New

York et Tokyo, où se concentre le

quart de la richesse du pays.

D’où l’importance des services,

notamment en matière de mobilité,

au sein d’un univers où quelque 5 à

6 millions de personnes se

déplacent quotidiennement.

Ainsi, pour mieux rendre compte

de l’extrême diversité de ce terrain,

des journalistes, reporteurs en

résidence, sont installés autour de

Paris, à Créteil, Bobigny, Nanterre,

Versailles et Melun. Au cœur de ces

bassins de vie, ils donnent chaque

jour la parole à ceux et celles qui

font l’actualité dans tous les

domaines : économique, politique,

culturel, sportif…

Comment douter qu’au terme de

missions clairement définies par

Jean-Paul Cluzel, P.-d. g. de Radio

France, les équipes ne remportent

ce formidable pari, et que France

Bleu Île-de-France ne devienne la

radio de référence des Franciliens ?

Un enjeu considérable pour Radio

France : la région représente plus

du quart de l’écoute radio et

chaque point d’audience supplé-

mentaire rapporterait près d’un

tiers de points au réseau France

Bleu dans son ensemble.

Michel Meyer, directeur général ad-

joint, directeur du réseau France Bleu

Francis Tyskiewicz, directeur de

France Bleu Île de France.

L’Île-de-France a sa radio
■ France Bleu Île-de-France a vu le jour le 2 janvier
dernier, résultat de la fusion entre la City Radio et
France Bleu Melun.
■ C’est la première radio régionale francilienne. 
Elle couvre une “agglomération métropolitaine” 
de 11 millions d’habitants.

ÉVÉNEMENT

//Agenda
Radio France • DU 13 AU 17 MARS > France Info en Corée
du Sud. Émissions en direct de 8 heures à 9 heures (heure

de Paris). Chaque jour, une ville, un thème.

• DU 17 AU 22 MARS > 26e Salon du livre, à Paris, Porte de

Versailles. Invitée d’honneur : la francophonie et les auteurs

francophones. Enregistrement en public de La Librairie

Francophone (France Inter). Le Fil Rouge, de France Info

(17 heures-20 heures) sera en direct du salon le 21 mars.

Michel Polacco, directeur de la station, remettra le 12e prix

de la Bande dessinée et de reportage à Étienne Davodeau

pour Les mauvaises gens, une histoire de militants, paru

aux éditions Delcourt.

RSR • 20 AU 26 MARS > Semaine de la francophonie.

• 24 MARS AU 1ER AVRIL > Cully Jazz Festival, programme

audacieux et diversifié, inspiré de toutes les tendances du

jazz. Plus de 25 concerts et spectacles sans compter les 70

concerts gratuits du Festival off.

INAUGURATION

Radio Suisse Romande • 
Une constante progression

Les résultats
d'audience
radio 2005 en
Suisse
romande ont
montré une
progression
constante de
la part de
marché des
programmes
de la RSR. Elle

est passée de 54,6 % à 56,7 % entre 2002 et 2005.
Cette augmentation s’est faite au détriment des
radios étrangères, dont les résultats ont chuté de
15,3 % à 13,3 % durant cette même période. Quant
aux radios privées suisses, leur part de marché
(23,4 % en 2005) est quasiment inchangée.
La Première, programme généraliste de la RSR, a
connu un sommet en 2005 avec 41,1 % de part de
marché à elle seule. C'est le meilleur résultat
depuis que la mesure se fait par le truchement des
“montres enregistreuses” Radiocontrol. Espace 2 et
Option Musique progressent légèrement, à 3,5 % et
8,1 %, tandis que Couleur 3 s'est stabilisé à 4 %,
dans un marché particulièrement concurrentiel
pour les radios jeunes.
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Les murs de Radio France ont pris les
couleurs de France Bleu Île-de-France.

La montre  “Radiocontrol”
permet de mesurer l’audience.


