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Dans un marché de plus en plus
éclaté quant aux goûts, et monopo-
listique quant à l’offre (en France, par
exemple, cinq labels représentent
95 % de marché !), il est indéniable
qu’un partenariat avec une chaîne
nationale ou un réseau couvrant
l’ensemble du territoire, représente
un bénéfice en image pour tout le
monde : l’artiste et le média !
Toutefois, les artistes nous échappent
fréquemment après que la radio a
effectué le travail de fond, car les
maisons de disques, une fois la notoriété
assise, ont tendance à transférer le
partenariat sur une antenne commer-
ciale qui offre des perspectives
financières plus attractives. De ce fait,
il est parfois décourageant de prendre
des risques sur nos antennes.
Malgré nos succès d’écoute, nous
peinons à être reconnus comme des
acteurs de l’industrie musicale aussi

bien par les artistes, les labels, la
presse spécialisée, que par le grand
public. La première étape, pour installer
ou restaurer notre image auprès de
ces interlocuteurs, a été de freiner un
certain vieillissement de nos marques,
d’empêcher qu’elles ne s’institution-
nalisent au niveau de la musique. 

Peser sur le marché 
de la musique
Après avoir effectué un état des lieux
dans les quatre entreprises, d’autres
points sont apparus sur lesquels nous
devions agir à plus ou moins long terme:
par exemple, développer une véritable
synergie interne, si l’on veut travailler
à quatre, pour nous permettre d’agir
et de peser sur le marché de la
musique en offrant un potentiel de 
75 millions d’auditeurs. Dans cette
perspective, nous avons monté un
certain nombre de projets qui, à la
fois, servent l’ambition de nos chaînes
et positionnent notre image dans
l’univers de la musique. Parmi ceux-ci :
• L’échange de contenus et d’autopro-

ductions musicales entre les radios
jeunes.

• La diffusion dans les quatre pays
d’un nouveau module Avant-Scènes
mettant en avant des artistes défendus
par nos antennes.

• Depuis octobre 2002, un nouveau
talent francophone “playlisté” tous
les deux mois sur nos antennes adultes:
la Première (Radio-Canada), Option
Musique (RSR), Fréquence Wallonie
(RTBF) et France Bleu (Radio France).

• La co-production et co-diffusion de
concerts entre Option Musique et
France Bleu Pays de Savoie.

• Et enfin, l’organisation du concert
Couleurs Francophones dédié aux
nouveaux talents, le 20 mars (voir
l’encadré) et de débats pour les
professionnels.

Damien Chalaud, Radio France.

Musique suisse: vers 
une politique des quotas?
La RSR ouvre le débat, tout en rappelant 
l’importance de son action en faveur de 
la musique et de la chanson nationale.
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Accord social pour le plan
Magellan de la RTBF
Une étape essentielle dans la mise en œuvre
de la réorganisation de l’entreprise 
est franchie.
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Radio-Canada forme 
ses journalistes à 
“la survie” en cas de guerre
Les envoyés spéciaux participent à des forma-
tions sur la survie en région hostile et aux
risques des armes chimiques et biologiques…
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Les Radios francophones
publiques se mobilisent 
pour les nouveaux talents
■ Développement d’une véritable synergie interne et mise
en scène de plusieurs projets, dont un grand concert 
le 20 mars prochain.

CHANSON

www.radiosfrancophones.org

« radiofrance.fr double la mise »
En 2002, le site internet de Radio France 
a reçu 15 millions de visites. Un succès qui 
le place en tête des sites radiophoniques 
de l’hexagone. Pascal Delannoy, patron 
du multimédia, analyse ces résultats. PAGE 3

INTERVIEW

Les Radios francophones publiques
ont choisi de dédier la Journée 
internationale de la Francophonie
aux nouveaux talents de la chan-
son francophone, le jeudi 20 mars
à la Maison de Radio France.
La journée débutera par l’organi-
sation, au CAPE (Centre d’accueil
de la presse étrangère), de deux
débats ouverts aux profession-
nels, à 10 h 30 : Star Academy,
Pop Idols : des machines à cloner
les talents ? et à 15 h : Les labels
indépendants et la radio .
A 21 heures, salle Olivier Messian,
débutera le concert exceptionnel
“Couleurs francophones”, réunis-
sant quatre jeunes artistes, Pas-
cal Rinaldi (Suisse), Tam Écho Tam
(Belgique), Ariane Moffatt (Canada)

et Anne Warin (France), sous le
parrainage de Marc Lavoine, avec 
la participation de Souad Massi,
Natasha St-Pier et le groupe Magic
System, de Côte d’Ivoire, invité 
par l’Agence intergouvernementa-
le de la Francophonie. Ce concert
est une première et a l’ambition
de devenir un rendez-vous annuel.

DIFFUSIONS
• En direct sur RSR-Option Musique,
RTBF-La Première, Fréquence Wal-
lonie et Bruxelles Capitale
• Dimanche 23 mars à 20 h sur le
réseau France Bleu
• Samedi 29 mars à 19 h, sur la 
Première Chaîne de Radio-Canada.

(*) Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles

Un concert aux “Couleurs francophones”

Marc Lavoine sera parrain
du concert “Couleurs 
francophones”.

PREMIÈRE
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ÉCHANGES
RTBF • Tournée au cœur des Radios
francophones publiques pour le lauréat
2002 de la Bourse René Payot
Ce marathon de stages au sein des Radios
francophones publiques a démarré à la RTBF. Ce
premier stage m’a permis de découvrir la vie
d’une grande rédaction et de coller des visages

aux voix que j’avais l’habitude d’écouter.
Ensuite, ce fut au tour de Radio-Canada. Ce qui est
très frappant à la SRC est la chasse aux anglicismes :
tout d’un coup, je n’étais plus autorisé à mener une
interview mais une entrevue ; il ne fallait plus écrire
un email mais un courriel ; et je ne recevais plus de
fax mais des télécopies…
Quant à Radio France, c’est avant tout la Maison de la
Radio, ce bâtiment mythique et gigantesque où les
cartes, la boussole et le GPS sont plus que conseillés
pour s’y orienter. Un autre élément singulier de cette
grande maison est l’utilisation de bobines dans la
réalisation des reportages. Quelle surprise pour moi
qui ne connaissait que le numérique. Ainsi, certains
collègues on pu me voir suer à grandes gouttes et
m’entendre jurer en pur bruxellois lors de mes
premiers montages sur bandes.

/Nicolas Willems, boursier Payot, RTBF.
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DÉBAT

//Enligne
RTBF • 2003 année du centenaire de Simenon.

Le plus emblématique des Liégeois est fêté comme il 
se doit, et les activités autour de sa vie et de son œuvre
sont innombrables. Voici deux sites consacrés à 
l’homme à la pipe, dont celui du fonds Simenon de 
l’université de Liège : www.simenon2003.be/ et
www.ulg.ac.be/libnet/simenon.htm
Francophonie • Journée internationale.

http://20mars.francophonie.org informe, recense 
et présente la diversité et la richesse des événements 
organisés à cette occasion.  

Musique suisse: vers 
une politique des quotas?
■ Possibilité d’introduction d’un quota de 20 % 
de musique suisse sur les radios de la SSR.
■ La RSR ouvre le débat, tout en rappelant l’im-
portance de son action en faveur de la musique 
et de la chanson suisses.

À l’image de ce qui s’est déjà fait
dans de nombreux pays, et en
marge de la révision de la loi
radio-TV, des voix se font
entendre, ici et là, (mais surtout
dans la partie alémanique de la
Suisse) pour l’introduction d’un
quota de 20 % de musique
suisse sur les radios de la SSR.
La Radio Suisse Romande prend
cette demande comme l’occasion
d’ouvrir le débat avec les principaux
acteurs de la création musicale
du pays.
Une rencontre a eu lieu en
janvier, une autre est prévue
l’automne prochain. La RSR y a
rappelé ce qu’elle fait déjà :
• Soutien de pratiquement tous

les festivals de Suisse
Romande, des concerts de
l’Orchestre de la Suisse
Romande et de l’Orchestre de
Chambre de Lausanne.

• Organisation des Schuber-
tiades.

• Commande de cinq à six
œuvres par an à des musiciens
suisses.

• Diffusion des musiques
populaires et folkloriques dans
le “Kiosque à Musiques”.

• Annonce des différents
concerts dans de nombreux
agendas.

• Soutien du prix Yves Sandrier,
du tremplin suisse des
Eurockéennes de Belfort…

• Organisation de très nombreux
concerts dans ses studios.

• Interviews des artistes…
En 2003, pour faire plus et
mieux, la RSR prend le taureau
par les cornes : Option Musique

et France Bleu Pays de Savoie
s’associent pour diffuser chaque
vendredi le concert d’un artiste
régional. Espace 2 hisse son
“Pavillon suisse”, deux heures,
tous les week-ends, consacrées
exclusivement aux musiciens
suisses. Couleur 3 invite une fois
par mois un groupe suisse pour
un concert au studio 15. Option
Musique et Couleur 3 relancent
“Nouvelles Scènes”, c’est-à-dire
la découverte des nouveaux
talents de la chanson et des
musiques actuelles.
Autant de démarches volontaires
qui, nous l’espérons, sauront
convaincre nos interlocuteurs de
la nécessité de poursuivre sur la
voie du dialogue, sans passer par
l’instauration de quotas coupe-
rets, instruments contraires à
l’autonomie des diffuseurs.

Thierry Catherine,
RSR.

Qu’est-ce que la “musique suisse” ?
Est considéré comme de la musique “suisse”, toute œuvre qui remplit
au moins une de ces conditions :
1 - L’auteur ou le compositeur est affilié à la SUISA (coopérative de

plus de 19 000 compositeurs, paroliers et éditeurs de musique,
qui perçoit leurs droits d’auteur en Suisse et au Liechtenstein) ou
est de nationalité suisse.

2 - Le ou les interprètes sont de nationalité suisse.

3- La maison de disques ou le producteur est suisse.

Espace 2

Option 

Musique La Première

Couleur 3

9,09 %

19,77 %

8,92 %

4,09 %

Réalisé en 2002 sur une semaine choisie
au hasard, relevé statistique en pourcen-
tage de la diffusion de musiques suisses
sur les quatre chaînes de la RSR.

La musique suisse sur les ondes

RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES

Enregistrement du Grand
dictionnaire 2003 le 10 mars
La quinzième édition du Grand dictionnaire sera enregis-
trée le 10 mars à la RTBF-Bruxelles. Comme à l’accoutumée,
les quatre radios joueront autour des mots et des
expressions, les animateurs et animatrices proposeront
des mots typiques de leur région et en feront deviner le
sens de manière humoristique.
Autour du maître d’œuvre, Jacques Mercier, et de Virginie
Svensson, la jolie compteuse de points, nous retrouverons
pour Radio-Canada : Joël Le Bigot et son invité,
l’humoriste Pierre Légaré ; pour Radio France : Yves
Laplume et le chanteur Serge Llado ; pour la RSR :
Daniel Rausis et Frédéric Gérard et pour la RTBF: Raoul
Reyers et Juan d’Oultremont. Le bruiteur s’appelle Alain
Debaisieux et la réalisation est signée Stéphane Lizin.
Chaque radio proposera une chanson nouvelle francophone
et les artistes donneront un extrait de leur prestation
habituelle. De plus, pour l’opération Dix mots pour fêter
la langue française : Raymond Queneau (on célèbre le
100e anniversaire de sa naissance), l’émission s’associe
à la “Délégation générale à la Langue française et aux
langues de France” qui propose chaque année une
dizaine de mots, autant de portes d’entrée vers l’imaginaire
et la créativité. Chaque radio devra proposer la phrase
courte la plus insolite comprenant “le mot du jour” :
Dimanche, Campagne, etc. /Jacques Mercier, RTBF

• À l’antenne du 17 au 21 mars sur France Bleu (22 heures), la
première chaîne de Radio-Canada et La Première de la RSR
(11 heures) ; du 14 au 18 avril sur La Première RTBF.



NOMINATIONS
RADIO FRANCE • Michel Meyer directeur
du réseau France Bleu
> Michel Meyer, 61 ans, a été nommé directeur
du réseau France Bleu. Depuis 2002 il était
délégué régional pour la région Ile de
France/Normandie, directeur de la tête de pont
nationale de France Bleu, puis de la City Radio de
Paris. C’est Claude Perrier qui le remplace à ce
poste.

RADIO-CANADA • Benoît Quenneville
directeur de la radio à Moncton

> Benoît Quenneville, jusque-là chef des
émissions de la radio en Saskatchewan,
prend la direction de la radio à Moncton. Il
est ainsi responsable du reposition-
nement de la programmation au Nouveau-
Brunswick et dirige aussi toutes les

activités des radios de l’Atlantique.

Jérôme Hellio directeur Internet
intérimaire Culture et Société
> Jérôme Hellio a désormais la responsabilité
du Guide culturel, du Mag Radio, des sites des
émissions radio et du site de RCI. Il dirige aussi
les projets nouveaux médias tels le site culturel
des Radios francophones publiques ou l’étude
de faisabilité sur la chaîne internet radio. 
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RTBF

Accord social pour le plan
Magellan
Trois mois après l’approbation par le Conseil
d’administration du plan Magellan – le plan de
réforme de la RTBF – un accord sur son volet social
est intervenu le 17 janvier entre la direction et les
syndicats. Une étape essentielle dans la mise en
œuvre de la réorganisation de l’entreprise est
ainsi franchie.

Mises en disponibilité
Tout membre du personnel nommé à titre définitif,
âgé de 55 ans et comptant 20 ans d’ancienneté
entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004,
peut solliciter sa mise en disponibilité volontaire.
Son traitement équivaudra à 75 % de son dernier
salaire (brut). Les années de disponibilité seront
valorisées dans le calcul de sa retraite (qui
prendra cours à son 60e anniversaire). Le calcul de
la pension se fera alors sur base du traitement
plein que l’agent aurait perçu s’il était resté en
activité. Durant cette même période, les membres
de la RTBF de plus de 60 ans qui optent pour une
retraite anticipée pourront bénéficier d’un capital.
Une limite : les demandes de mise en disponibilité
ne pourront excéder 60 % des personnes suscep-
tibles de bénéficier de cette mesure.

Autres mesures
D’autres mesures nouvelles encourageront la
réduction du temps de travail et la pause carrière
(durée maximale de 60 mois sur l’ensemble de la
carrière). Enfin, une prime de mobilité est prévue pour
compenser les inconvénients dus à un changement
du lieu de travail (soit une prime de déménagement
de 2600 €, soit une indemnité payable mensuel-
lement pendant quatre ans maximum).
Reste maintenant à obtenir l’accord du ministre
des Pensions sur la question des mises en
disponibilité et celui du gouvernement fédéral sur
la réduction du temps de travail…

Bruno Deblander et Gérard Weissenstein,
RTBF.

INTERVIEW Pascal Delannoy, directeur du développement des 
produits nouveaux et du multimédia à Radio France

« radiofrance.fr double 
la mise »

■ Comment expliquez-vous cette progression ?
D’abord par une promesse tenue : sur nos sites, les internautes
retrouvent la plupart des émissions qu’ils apprécient, mais aussi 
un prolongement qui leur permet d’assouvir leur curiosité aussi bien 
en matière d’information que de programme. J’ajoute que toutes nos
radios jouent le jeu. Aussi souvent que possible, elles renvoient sur 
nos sites. Et puis, les temps forts de l’actualité trouvent sur internet 
un prolongement naturel. On l’a bien vu au lendemain du 21 avril et 
du choc qu’a constitué le premier tour de l’élection présidentielle. (*)

■ Quels sont les programmes les plus consultés ?
Logiquement, France Inter et France Info ont conquis très vite un large
public, mais la fréquentation de France Culture et du Mouv’ a plus que doublé
l’an dernier ! FIP et France Musiques ne sont pas en reste, et les seize
stations de France BLEU qui ont déjà leur site constatent elles aussi une
hausse. Il faut parler d’un mouvement général, d’un élan sans précédent.
■ Et les “radios thématiques” ?
Les radios thématiques que nous développons avec Thierry Bourgeon
sont sans doute moins connues, mais leur avenir est assuré. Il s’agit 
en effet de réunir et de faire entendre les rendez-vous des différentes
antennes sur un même sujet. C’est vrai pour les revues de presse
(y compris de Suisse), le livre, la politique ou encore le goût (plus de
mille recettes en ligne, avec celles venues du Canada !). C’est en
quelque sorte la radio à la carte dont nous avons tous rêvé !
■ On nous consulte de l’étranger ?
Du monde entier ! Si 54 % des visiteurs viennent de France, plus de
14 % se connectent à partir des États-Unis, viennent ensuite les Britan-
niques puis les Belges (2,23 %), les Canadiens (1, 55 %), les Suisses
(1,47 %)… suivis des Japonais. On nous consulte aussi du Brésil,
d’Australie, de Chine !
■ Avez-vous une idée du profil des visiteurs, du moins en France ?
Ce sont d’abord et avant tout nos auditeurs, mais nous gagnons aussi
auprès des plus jeunes. C’est d’ailleurs une façon de les amener à
devenir, à leur tour, auditeurs. Pour nous c’est un bel objectif.
Avec 20 millions d’internautes en France (trois millions de plus en 
un an), il y a de l’avenir !
■ Outre le portail Radio France et le travail des webtrotters (une
originalité à souligner), chaque station entend exister sous sa
marque. Quelle stratégie entendez-vous privilégier à l’avenir ?
Notre direction n’a rien d’un état dans l’état. Tout au contraire, nous
travaillons chaque minute avec les antennes, au bénéfice de toutes 
les “marques” de la maison. Mais cela ne doit pas nous empêcher
d’apporter “un plus”, par exemple pour l’Irak : nous avons lancé un site
spécial dont l’ambition est de donner un maximum d’explications, avec,
en prime, un forum.

Propos recueillis par Annette Ardisson, Radio France.
(*) L’arrivée en deuxième position, du candidat d’extrême droite.
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■ En 2002, le site internet de
Radio France a reçu 15 mil-
lions de visites : le double de
l’année précédente ! Un suc-
cès qui le place en tête de
tous les sites radiophoniques
de l’hexagone.
■ Ces résultats ont été 
étudiés par deux organismes :
le Xiti et Médiamétrie.
■ Pascal Delannoy, à la tête du multimédia depuis
septembre, après avoir dirigé France Info pendant
treize ans, les analyse.
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Dans la foulée de sep-
tembre 2001 et du conflit en
Afghanistan, Radio-Canada a
décidé de renforcer et d’accen-
tuer la préparation et la forma-
tion de ses envoyés spéciaux.
Dorénavant, les reporters, dépê-
chés en zone difficile, doivent
participer à deux formations :
l’une sur “la survie en région
hostile” et l’autre sur “les armes
chimiques et biologiques”.
La première formation dure cinq
jours. Elle est administrée par
AKE, une entreprise britannique
de conseil en sécurité en milieu
hostile.
Des ex-militaires fournissent
leurs services à différents
médias à travers le monde.
Les journalistes sont appelés à
connaître les armes, les mines,
les prises d’otage, l’artillerie, les
bombardements et les armes
chimiques et biologiques.
Ils sont formés pour prodiguer
les premiers soins, pour faire
face à des blessures par balle,
par mine, à des coups de chaleur
ou de froid et à fournir les pre-
miers soins aux collègues. Ils
doivent participer à une expédi-

tion de quatre kilomètres pour
apprendre, boussole aidant, 
à construire leur itinéraire et 
à retrouver leur route en sens
inverse ; à des mises en situa-
tion, dont une rencontre avec 
un groupe armé qui tente un
enlèvement au sein du groupe
de journalistes.
Cette formation doit leur per-
mettre de prendre conscience
des risques et de les évaluer…
(savoir qu’un tank n’est pas
invulnérable !) et d’éviter de
perdre le contrôle de la situation.
Une deuxième société britan-
nique offre une formation de
deux jours sur les armes biolo-
giques et chimiques. Savoir les
reconnaître et savoir manipuler
son équipement de protection :
habit, masque, matériels et
médicaments. Savoir se proté-
ger… tout cela marqué au creu-
set de l’humour britannique.
Plus d’une quinzaine de journa-
listes ont déjà reçu ces forma-
tions, lesquelles leur permet-
tront de faire leur travail à un
risque moins élevé.

Jean-Claude Labrecque,
Radio-Canada.

Radio-Canada forme 
ses journalistes à “la survie” 
en cas de guerre

PRÉVENTION

//Agenda
Radio-Canada • Ados-Radio, rentre d’une tournée
au Liban, au Maroc et en Tunisie. Les jeunes ont abor-
dé les thèmes de la politique, la religion, l’environnement,
les relations amoureuses, etc. Cette série, signée Louis-
Yves Dubois, est aussi offerte à ces radios nationales. Sur la
Première chaîne, DU LUNDI AU VENDREDI, DU 10 AU 28 MARS, À 19H05.
RSR • Festival International de films de Fribourg.
On les disait hier du tiers-monde puis du Sud. Depuis
quelques années on dit simplement Festival international de
films. Une centaine de fictions et de documentaires est pré-
vue cette année. La Première accompagnera ce Festival. Dans
Presque rien sur presque tout, Patrick Ferla sera en direct du
Cinéma Corso dU 17 AU 21 MARS, À 17 Heures.
RSR • Cully Jazz Festival. Mélanges des genres et d’ho-
rizons, 21e édition du Cully Jazz Festival, DU 21 AU 29 MARS
sur les bords du Léman. Au programme : Lucky Peterson,
Jimmy Scott, Maceo Parker, Abdullah Ibrahim Trio, Omar
Sosa, Daniel Humair, Mathieu Michel ou James Carter. La
Première et Espace 2 y seront en direct tous les soirs à
l’heure de l’apéritif, pour accueillir les artistes à l’affiche.
www.cullyjazzfestival.ch
Radio France • France BLEU partenaire de la nuit
Celtique au Stade de France (65 000 spectateurs), 
LE 15 MARS. Au programme : Carlos Nunez, Denez Prigent,
Liam O’Flinn, Sinead O’Connor et Alan Stivell.
Radio France • Salon du livre Porte de Versailles, du
21 AU 26 MARS. Toutes les chaînes de Radio France passent
par là… En prime dans “la Radio du livre”, les dédicaces de
nombreux auteurs.

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios francophones publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Sylvie Lambelet (RSR), Jean-Claude Labrecque (Radio-Canada), Gérard Weissenstein (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse).
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

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

RADIO-CANADA
“Clavardages” en ligne…
Après une expérience pilote positive
en décembre dernier, l’information et
la zone radio du web lancent en janvier
La radio en profondeur : clavardages,
un lieu d’échanges entre le public et
les journalistes ou envoyés spéciaux
qui rentrent d’un reportage. Un lieu
où les auditeurs peuvent échanger en
ligne avec le reporter sur le contenu
comme sur les conditions de couverture.
La fréquence est bimensuelle et la
réponse du public extraordinaire.
Quelques exemples : Chantal Lavigne
après un séjour au Cambodge, Akli Aït
Abdallah au retour d’Irak, Hugues
Poulin au lendemain des élections en
Israël, Sylvain Desjardins au retour de
quatre semaines en République
démocratique du Congo. /J.-C. L
• En savoir plus : www.radio-canada.ca/radio/clavardage/

RSR
Élections fédérales : débats
communs Radio-TV
Cet automne les Suisses renouvellent
leur parlement, événement qui va
donner lieu à une série d’émissions.
Le jour J, le 19 octobre, la RSR et la
TSR uniront leurs forces pour créer le
grand rendez-vous politique et
médiatique romand de ces élections.
L’habitude veut qu’à l’heure où
tombent les résultats, les présidents
des grands partis se réunissent pour les
commenter à la télévision alémanique, à
Zürich, lors d’un grand show. C’est ce
qu’on appelle “la ronde des éléphants”.
Les deux médias organiseront pour la
première fois un débat commun au
studio 4 de la TSR. Dans “une ronde
des éléphanteaux” revisitée, Radio et
TV romandes feront, l’espace de 20
minutes, antenne commune.

■ Les envoyés spéciaux participent à des forma-
tions sur la survie en région hostile et aux risques
des armes chimiques et biologiques…

EN BREF
RTBF • La Langue
en fête 2003. Des
enfants étudient
Jacques Brel, des
contes sont lus à
la lueur de flam-
beaux dans deux
cimetières
bruxellois, la
langue des
signes, l’insertion
des sourds dans
la société… Tous
ces sujets seront

traités entre le 12 et le
23 mars sur La Première et
sur Bruxelles Capitale à
l’occasion de La Langue
en fête 2003. C’est aussi
au cours de cette semaine
de la langue que Le Jeu
des dictionnaires et la
Semaine infernale fêteront
leurs 15 ans…
RSR • Le tremplin des
Eurockéennes de Belfort,
pour la Suisse, passe cette
année par les studios de la
RSR à Lausanne. À l’appel
de Couleur 3, environ 300
groupes suisses se sont
inscrits au concours
Eurock Contest. Un CD,
quelques concerts et un
répertoire minimum étaient
exigés. Après sélection,
quatre groupes participeront
en public et en direct à la

finale le 21 mars. Le jury
mixte Couleur 3-Eurockéen-
nes choisira le vainqueur
qui se produira au cours
du prochain festival, avec
six autres groupes de
France et d’Allemagne.
RTBF • Le Prix des
auditeurs a été attribué
pour 2003 à Sylvie Germain
pour Chanson des mal-
aimants (Gallimard). Les
6 200 € ont été remis à
l’auteure le 21 février au
cours d’une émission
spéciale en direct de la
Foire du Livre, en présence
de Sylvie Germain et des
auditeurs membres du
jury.

Radio-Canada • Le
physicien Louis Taillefer
élu scientifique de l’année
de Radio-Canada par
l’équipe des Années-
lumière, magazine diffusé
sur les ondes de la
Première Chaîne, le
dimanche de 12 h 15 à 14 h.
Louis Taillefer, de
l’université de Sherbrooke
a été choisi “pour sa
découverte d’un compor-
tement radicalement
nouveau des électrons
dans certains matériaux
supraconducteurs”.


