
L a forêt recouvre un tiers de la
surface des terres et abrite deux

tiers des espèces végétales et
animales. La forêt, poumon de la
terre, réserve de nourriture et puits
de CO2 est aussi le lieu de vie des
hommes et des femmes qui
l’habitent, l’exploitent ou s’y
promènent…
La forêt, source de terreurs et de
fascination, monde de légendes, est
le lieu de l’imaginaire… L’Assemblée
générale des Nations Unies a
proclamé 2011 “Année internationale
des forêts”.
Pour l’occasion, la Radio Suisse
Romande se propose de grimper aux
arbres. Durant une semaine, aux
solstices et aux équinoxes, un studio
sera installé à l’orée, ou franchement
dans la forêt. Une série au long
cours, qui passera par la forêt
jurassienne du Risoux au printemps,
forêt frontalière qui a abrité réfugiés
et contrebandiers. L’été sera alpin,
avec Derborence, la dernière forêt
vierge de Suisse, forêt de montagne
qui protège d’innombrables espèces
végétales et animales. On sera sans

doute dans le parc national suisse en
automne et… en Guyane l’hiver.
Les forêts constituent un inépuisable
réservoir de sujets. Plantes
médicinales, animaux étranges,
ressources naturelles de première
importance, mystères de la canopée,
réservoir d’oxygène de la planète,
lieux de vie pour des hommes, qui y
trouvent nourriture et abri, elles sont
le prétexte à une exploration toute
proche… ou à l’autre bout du monde.
Un lieu de rencontres avec les
médiateurs sylvestres, les
botanistes, spécialistes de lichens,
les entomologistes, les pédologues,
les forestiers, les archéologues, les
pisteurs de traces et de crottes, les
peintres animaliers, les architectes,
les primatologues, les chasseurs et
tous les Robin et Belles au bois
chantant… Les émissions qui
abordent les thèmes scientifiques,
de voyages, de société, d’environ-
nement ou de récits, sur La Première
et sur Espace 2, nous donnent
rendez-vous au prochain équinoxe !

Nadia Kara et Doron Allalouf, 
RSR
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RTS

L’esprit de la forêt
■ La Radio Suisse Romande se propose de “grimper 
aux arbres” dans les forêts, une semaine à chaque
saison, aux solstices et aux équinoxes.

L’Internet de Radio-Canada
se métamorphose
Confronté à une concurrence de plus en plus vive,
Radio-Canada vient de donner une cure de Jouvence 
à son site Internet. Au cours des dernières années, 
la page d’accueil du site offrait une vitrine sur tout 
ce qui se passait à l’antenne. La vue était riche, mais
elle pouvait désorienter le public, qui est surtout à la
recherche d’infos. Pour satisfaire ce besoin, la nouvelle
porte d’entrée met l’accent sur les principales
nouvelles, qui sont mises à jour plus vite qu’avant.
L’offre de nouvelles est aussi augmentée le matin 
et en soirée, de manière à s’ajuster aux habitudes de
fréquentation des amateurs d’infos. Autre nouveauté,
le site est maintenant “géolocalisé”, ce qui permet 
à un internaute du Saguenay, par exemple, de voir 
les nouvelles de sa région dès qu’il ouvre la page
d’accueil. www.radio-Canada.ca

Magnifique forêt
jurassienne riche en
histoires de contre-
bandiers, comme ici dans
la Vallée de la mort entre
la Suisse et la France.

INTERVIEW BERNARD MEILLAT, RTBF

« Musiq’3 perpétue la tradition
des feuilletons musicaux »

PAGE 3

DOSSIER Le rôle de l’ombudsman 
et du médiateur

PAGE 2

STRATÉGIE
> Le nouveau plan stratégique de
Radio-Canada. Début février, le p.-d.g

de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, a présenté le plan
stratégique de la société pour les cinq prochaines années.
Radio-Canada s’y engage à doubler ses investissements
dans les services numériques. Elle étendra aussi son
empreinte régionale en créant de nouveaux sites Web
d’informations locales. Pour rassembler les Canadiens sur
des plateformes multiples, la société produira également,
en français et en anglais, 10 grands événements par an.
Au programme de l’automne: le concert inaugural de la
nouvelle salle de concert de l’Orchestre symphonique de
Montréal. « Nous voulons que les Canadiens nous
reconnaissent comme le chef de file dans l’expression de
la culture canadienne et dans l’enrichissement de la
démocratie en leur nom » a déclaré M. Lacroix.
NOUVELLE SÉRIE
> Une enfance pour la vie, sur Radio-Canada.
Mario Proulx propose une nouvelle série, Une enfance
pour la vie, qui sera à l’antenne le 28 mars*. Il livre le
dernier volet d’une trilogie qui comprend Vivre autrement
(2008), sur la santé et la maladie et Vivre jusqu’au bout
(2010), sur la mort. La nouvelle série de 5 heures commence
par l’exploration de la naissance, en compagnie de
maîtres à penser comme l’obstétricien Michel Odent. Elle
se poursuit avec des sujets comme les enfants du divorce,
les enfants-rois et les enfants de la violence. Un livre
d’interviews accompagnera le lancement des épisodes.
* Première Chaîne radio, du 28 mars au 1er avril, de 13 h à 14 h
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I l y aura 20 ans en juin, le premier ombudsman (du suédois
ombud: délégué et man: homme) de Radio-Canada entrait en

poste dans un climat de scepticisme. Pourquoi diable, se
demandait une bonne partie des journalistes, fallait-il nommer
un défenseur du citoyen dans un média reconnu pour la rigueur
de ses informations et déjà obligé de rendre des comptes à
nombre d’instances, à commencer par le Parlement canadien?
Essentiellement pour mieux servir les intérêts du public,
expliquait le p.-d.g de l’époque, Gérard Veilleux. Il importait
selon lui de créer une fonction d’enquêteur impartial pour
étudier les plaintes d’auditeurs et de téléspectateurs auxquelles
les directions des émissions n’avaient pas su répondre de
manière satisfaisante.
Deux décennies et cinq ombudsmans plus tard, la pertinence du
poste ne fait plus de doute. L’indépendance maintenue face aux
rédactions – l’ombudsman relève directement du p.-d.g – a
donné au poste une crédibilité publique. Par ailleurs, la mesure
avec laquelle les décisions ont été rendues a amené les journa-
listes à voir dans l’ombudsman un arbitre impartial de l’appli-
cation des Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. 
« Le défi dans ce poste est d’être respectée autant à l’interne

qu’à l’externe » aime à rappeler l’ombudsman actuelle, Julie
Miville-Dechêne. En poste depuis quatre ans, elle a voulu se

rapprocher à la fois des journalistes et du public. Elle a
par exemple modernisé le vocabulaire de l’emploi,
préférant conclure ses enquêtes internes par une
“conclusion” ou un “avis” plutôt que par une
“décision”, le terme quasi-judiciaire employé précé -

demment. « Indépendance et distance » sont
deux choses distinctes, se plaît-elle à préciser.
En utilisant ses révisions pour expliquer la
pratique journalistique, elle leur a donné une
valeur éducative pour le grand public. Elle

vient, dans le même esprit, de lancer un
“blogue” personnel.
Public et journalistes y trouvent leur
compte : sur la quarantaine de révisions

rendues l’an dernier, l’ombudsman a donné
en tout ou en partie raison au public dans la
moitié des cas – et aux journalistes dans
l’autre moitié. Luc Simard, Radio-Canada

Le poste de médiateur à Radio France n’a pas
dix ans. C’est en 2002 que Philippe Labarde,

ancien rédacteur en chef du Monde

et membre sortant du CSA (Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel), défriche la fonc-
tion. Suivront Patrick Pépin qui venait 
de diriger la rédaction de France Culture

et Pascal Delannoy, celle de France Info.
Chacun aura privilégié l’une ou l’autre des deux missions du mé-
diateur : “porter la parole” des publics auprès des rédactions ou
des unités de programme des différentes radios de Radio France
et favoriser les “bonnes pratiques” sur nos antennes. Être celui
qui invite à toujours placer l’éthique au cœur de nos métiers.
Si l’on pouvait concevoir voici dix ans la pertinence d’avoir une
personne en charge du dialogue avec les publics (pour mieux en
décharger la communauté?), il apparaît clairement aujourd’hui
que ce rôle doit être repensé. La révolution numérique a boule-
versé le dialogue avec les publics. Elle en a changé la nature. 
Ce n’est plus une “porte d’entrée” qui est offerte aux auditeurs,
mais des centaines. Les messageries, les réseaux sociaux 
permettent aux 13 millions d’auditeurs quotidiens de nos radios
d’entrer directement en contact avec leurs journalistes ou leurs
animateurs et c’est tant mieux ! Rien ne vaut ce dialogue direct.
Métier nécessaire, métier fragile, métier en recherche, le 
médiateur doit éviter de s’enfermer dans les caricatures dans 
lesquelles on le tient : être le porte-parole des “fâcheux et des
grincheux”, être celui qui distribue les bons et mauvais points.
Mettre en débat notre travail semble plus intéressant. Exposer
sur la place publique les conditions de fabrication de l’informa-
tion. Avec la plus grande honnêteté. La plus grande transparence.
Et témoigner auprès de nos publics qu’ils sont bien au cœur 
de nos métiers.
C’est pourquoi, par exemple, nous avons créé le site Espace
Public. Le site des “auditeurs des radios de Radio France” 
comme laboratoire de cette nouvelle relation*. Accepter au final
de n’être qu’un simple artisan en dialogue! Ce dialogue si compli-
qué à faire vivre entre les journalistes, les producteurs et leurs 
publics. Ce dialogue sans lequel nos médias, en particulier ceux
du service public, perdent le sens même de leur mission. 
* http://espacepublic.radiofrance.fr

Jérome Bouvier, médiateur des radios de Radio France

“Ombudsman”. Mot suédois… De ombud

(délégué) et man (homme). Dans les pays
scandinaves, personne chargée de
défendre les droits des citoyens 
(cf “médiateur” en France), “protecteur”
des citoyens au Québec: à regarder de plus

près la définition du diction naire Petit

Robert, la nuance n’est peut-être pas si
ténue! Par exemple, le médiateur de Radio
France, contrairement à son confrère de
Radio-Canada ne se pronon ce pas par
rapport à une charte ou un code qui serait

la “Bible” de l’entreprise, mais par rapport
à une éthique partagée par la profession et
à la réalité du terrain. Comment conçoit-on
cette fonction dans nos différentes radios? 
C’est ce que nous avons voulu savoir.

A.A.

DOSSIER

Le rôle de l’ombudsman et du médiateur

À Radio-Canada 
L’ombudsman à la défense du public

À Radio France
Mettre notre travail en débat

À la RTS
Le médiateur agit comme un juge 
de paix ou un ombudsman

En Suisse, le médiateur 
est chargé de traiter les

réclamations relatives aux
programmes diffusés, confor-
mément aux dispositions 
de la Loi fédérale sur la radio et
la télévision. Il est désigné par
le Conseil du public de la Radio
Télévision Suisse Romande
(RTSR). En effet, le médiateur

agit comme un juge de paix 
ou un ombudsman. Il n’a aucun
pouvoir de décision, mais 
peut entendre la personne 
qui réclame et a surtout 
la possibilité d’organiser 
une séance de médiation.
En 2009, cinq réclamations 
ont été enregistrées 
qui concernaient la RSR.

À la RTBF
Le service de médiation au cœur
d’une relation en miroir

Chargé de traiter les réac-
tions, avis, demandes d’in-

formation ou plaintes formulés
par les auditeurs, téléspecta-
teurs et internautes à propos
des programmes et services
de la RTBF, le service de mé-
diation se place au cœur d’une
relation en miroir : comment
les programmes sont-ils per-
çus, comment en améliorer la
qualité, autant d’enseigne-

ments qui peuvent être tirés
des quelque 20 000 courriels
traités chaque année.
Concernant la radio, les cour-
riels sont en majorité des de-
mandes d’informations com-
plémentaires aux programmes
ou des renseignements tech-
niques à propos des podcasts
et des radios en ligne. Le dé-
partement de la RTBF compte
trois personnes.

Jérôme Bouvier,
médiateur de
Radio France

Julie Miville-Dechêne,
ombudsman 
de Radio-Canada



MICRO 4 - MARS  2011 - N°  354 3

//Enligne
RADIO-CANADA • tou.tv. : les 3e et 4e saisons de
Skins, la télésérie pour ados la plus populaire en
Angleterre et en France, sont maintenant disponibles.
Depuis la mise en ligne des premiers épisodes, en
décembre, la série s’est hissée parmi les trois séries les
plus regardées sur la plate-forme de télé Internet de
Radio-Canada. www.tou.tv/
RTBF • Le site info de la RTBF fait peau neuve.
Nouveau design et nouvelles fonctionnalités.
www.rtbf.be/info
• Un laboratoire à ciel ouvert. Le Département
interactif de la RTBF, un espace collaboratif et de
discussion sur toutes les thématiques liées aux
nouvelles technologies. www.rtbf.be/labs

BERNARD MEILLAT, DIRECTEUR DE MUSIQ’3 - RTBF

■ Musiq’3, la radio classique de la RTBF, fête
son 50e anniversaire cette année. 
La progression spectaculaire des récents
résultats d’audience démontre que musique
classique ne rime pas nécessairement avec
élitisme et immobilisme mais aussi avec
jeunesse et découvertes. La preuve en est :
les feuilletons musicaux remis au goût du
jour de façon dynamique et talentueuse par
Bernard Meillat, directeur de la chaîne.

■ Après les grands succès des feuilletons tels
que La Malibran avec Cécilia Bartoli, Le Voyage
de Haydn à Londres avec Charlotte Rampling et
Didier Sandre, ou encore La Castafiore, on attend
avec impatience les créations que Musiq’3 nous
réserve pour l’année 2011 ! Pouvez-vous déjà
nous annoncer vos projets ?
En 2011, Musiq’3 perpétue effectivement la tradition
des feuilletons. À l’occasion du 100e anniversaire de
la mort de Gustav Mahler, un feuilleton fait revivre
sa dernière traversée de l’Atlantique sur base du
scénario de Marie Faucher. C’est une méditation sur
la vie et la mort, l’amour, la musique et la création.
Mahler, Alma et Stefan Zweig poursuivent
séparément leur réflexion, fidèlement nourrie de leurs écrits respectifs,
soigneusement mise en perspective et en musique, au fil d’un journal
de bord…
■ Visiblement, vous faites attention à ce que vos feuilletons
collent à l’actualité musicale du moment. Quels sont les autres
rendez-vous ?
Notre 2e feuilleton est dédié à l’incroyable destinée de Pauline Viardot
(la sœur de la Malibran) à mettre en regard avec le Concours Reine
Elisabeth, dédié cette année au chant. Nous plongerons dans le journal
intime de cette personnalité hors normes, imaginé par Marie Goffette, à
la rencontre de Rossini, Gounod, Meyerbeer, Chopin, Berlioz, Fauré,
Saint-Saëns, Brahms…
■ En quoi l’expertise de Musiq’3 en matière de feuilletons peut-
elle être intéressante pour les autres radios francophones ?
Elle est mise à profit dans le cadre d’une coproduction RFP pour le 200e

anniversaire de la naissance de Franz Liszt racontant l’histoire de son
premier grand amour : Caroline de Saint-Cricq. Elle avait 17 ans, lui 18.
Avant son décès, la mère avait accordé sa bénédiction. Le père chasse
Liszt, qui sombre dans une dépression nerveuse et un délire mystique
pendant deux années. Il semblait si mal, qu’on annonça même sa mort.
Caroline voulut prendre le voile avant de se résoudre à un mariage
désastreux. Ils ne se revirent qu’une seule fois, en 1844, Liszt lui
dédiant alors l’un de ses plus beaux lieder (Je voudrais disparaître

comme le coucher du soleil). Axelle Thiry (cf Haydn à Londres)
imaginent les lettres que Liszt lui aurait envoyées jusqu’à sa mort,
partageant avec elle les grands événements de sa vie.
■ Aurons-nous le plaisir d’entendre ces feuilletons en France, 
en Suisse et au Canada également ?
Bien sûr ! Nous prévoyons trois feuilletons de cinq épisodes de 30
minutes, qui seront à la disposition des radios amies. Sur Musiq’3, ils
seront diffusés en ouverture d’émissions plus longues qui permettront
ainsi d’entendre plus de musiques et de resituer plus largement le
contexte. Ils seront également rediffusés dans un format plus resserré,
lors des journées spéciales qui célébreront le 50e anniversaire de
Musiq’3, l’automne prochain.

Propos recueillis par Bénédicte Van Moortel, RTBF

INTERVIEW

Bernard Meillat : « Nous
prévoyons trois feuilletons de
cinq épisodes à disposition pour
les radios amies… »
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« Musiq’3 perpétue 
la tradition des feuilletons
musicaux »

AUDIENCES
RTBF • Les radios de la RTBF franchissent 
le cap des 35 % de parts de marché
Les résultats de l’étude CIM radio, publiés en février,
consacrent l’offre radio de la RTBF qui réalise son meilleur
score historique: 35 % en parts de marché, 1,3 million
d’auditeurs par jour et 1,8 million par semaine. La RTBF
est ainsi redevenue le 1er groupe radio en Belgique
francophone!
• Parmi les radios de la RTBF, c’est d’abord VivaCité qu’il
convient de mentionner. La chaîne progresse encore avec
plusieurs records historiques, passant à 545000 auditeurs
quotidiens (+14 %) et 15,1 % en pdm (+21 %).
• La Première, l’autre généraliste de la RTBF, se redresse
spectaculairement avec 432000 auditeurs 
par jour (+15 %) et 8,6 % de pdm (+18 %).
• Superbe percée aussi de Musiq’3, la radio classique 
de la RTBF, qui passe à 100200 auditeurs par jour (+44 %) 
et 2,1 % de pdm (+26 %).
• On note un léger recul pour Pure FM avec 2,9 % de pdm
contre 3,1 % dans l’étude précédente, plus marqué pour
Classic 21 avec 6,8 % de pdm contre 8,24 %
précédemment. Mais, sur un an, toutes deux progressent
en nombre d’auditeurs quotidiens.
Francis Goffin, DG des radios de la RTBF, se réjouit de cette
reconnaissance du public qui intervient quelques jours après
l’élection de l’offre des radios de la RTBF comme Média de
l’année 2010 (dans le cadre des Merit Awards).

RTS • Bons résultats 2010 pour la RSR
Parmi les 1303000 Romands qui écoutent chaque jour la
radio, RSR-La 1ère touche près de 600000 auditeurs,
Option Musique près de 250000, Couleur 3 près 
de 220000 et Espace 2 plus de 110000. RSR-La 1ère,
Option Musique et Couleur 3 représentent les trois radios
les plus écoutées en Suisse romande.
La part de marché des quatre chaînes de la RSR s’élève 
à 58,9 % en 2010. Trois d’entre elles arrivent en tête. RSR-
La 1ère atteint une pdm de 39,8 %, Option Musique se
classe en 2e position avec 9,6 % de pdm, Couleur 3 à la 3e

place avec 6,7 %. Espace 2 occupe la 7e place avec 2,9 %.
Dans toutes les tranches d’âge et toutes les zones de
concession, les chaînes de la RSR occupent les premiers
rangs. Couleur 3 arrive en tête chez les 15-34 ans 
et RSR-La 1ère est la préférée des plus de 35 ans.

RADIO FRANCE
> La lauréate du Prix du reportage belle joueuse.
Isabelle Labeyrie, lauréate du Prix du reportage Radio
France 2010, pour Haïti la Clinique de l’Espoir, reportage
sur la clinique Lambert, (une clinique privée de Pétionville,
convertie en centre d’urgence au lendemain du séisme), a
tenu à partager son prix avec la Chaîne de l’Espoir, l’asso-
ciation qui a organisé ces secours. Haïti: la clinique de
l’espoir a été présenté en version courte au Prix du
journalisme des RFP, mais a été devancée par ses
concurrents, notamment Magali Philip de la RSR, arrivée en
tête des suffrages avec Papa, maman, la bouteille et moi.



//Agenda
RTBF • LE 25 MARS > Sylvestre Defontaine dans
Drugstore sur Pure FM en direct de Tour & Taxis à Bruxelles,
à l’occasion des PIAS NITES. Celles-ci réunissent la crème des
artistes de la maison de disques PIAS dans une série de
concerts et de DJ Sets.
• LE 3 AVRIL > Musiq’3 en direct de la Fête au Palais
pour une journée festive aux multiples activités ludiques,
gastronomiques, littéraires et musicales… au Palais des
Beaux-arts à Bruxelles.

RADIO-CANADA• SAMEDI 5 MARS > Des Jutra et des Jeux,
sur la Première Chaîne à 19 heures, Catherine Perrin anime
ce quiz sur le cinéma québécois qui sera rediffusé le samedi
13 mars à 22 heures dans le cadre de la 13e Soirée des Jutra,
le gala annuel du cinéma au Québec.

RTS • 4 AU 13 MARS > Festival des droits humains à Genève.
• 19 AU 26 MARS > Festival international de films à Fribourg.
• 25 MARS AU 2 AVRIL > 29e édition du Cully Jazz Festival.

4 MARS  2011 - N°  354 - MICRO 4

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios Francophones Publiques), 
avec Annette Ardisson (Radio France), Doron Allalouf (RTS), Luc Simard (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

Le Salon du livre de Paris aura lieu du
vendredi 18 mars au lundi 21 mars au
Parc des expositions de la porte de
Versailles. Jeudi 17 mars, à 19 heures,
France Culture y remettra son prix
littéraire, organisé conjointement avec le
magazine Télérama.
Présence très forte de la chaîne culturelle
qui émettra quasiment sans discontinuer
de 11 h à 22 h le jour d’ouverture, à partir
du studio Radio France, et présentera en
public les jours suivants pas moins de 22
émissions. De Concordance des temps à
A plus d’un titre, en passant par Mauvais
genre, Carnet nomade, Culture monde et
même Des Papous dans la tête…
France Inter n’est pas en reste, avec neuf

émissions. Emmanuel Kherad, pour 
la coproduction des RFP La librairie
francophone, sera notamment présent
pour un enregistrement en public le
18 mars à 14h30. Les visiteurs retrou-
veront aussi Colombe Schnek pour 
Les Liaisons heureuses, Paula Jacques
pour Cosmopolitaine, Stéphane Paoli
pour 3 D, le journal, mais aussi Le jeu 
des 1000 euros le 18 mars, CO2 mon
amour le 19 et l’Afrique enchantée le 20.
France Inter rendra public le 31 mars
(hors Salon du livre), la composition 
de son jury d’auditeurs pour le Livre Inter
et la liste des dix romans sélectionnés. 
Le Jury sera présidé cette année 
par Amin Maalouf.

Les joueurs de l’équipe de France
de handball ont été consacrés

“sportif(s) français de l’année
2010” par les auditeurs et
internautes de Radio France. Ils ont
été 51 000 à voter et à choisir dans
une liste de 14 sportifs sélection -
nés par Jacques Vendroux, directeur
délégué aux sports.
L’équipe de France de handball a
remporté les suffrages grâce à son
titre de championne d’Europe

conquis en 2010 en Autriche, après
une victoire en 2006. Championne
Olympique en 2008, elle est aussi,
depuis le 30 janvier, quadruple
championne du monde (1995-
2001-2009-2011).
Un palmarès qui justifie sa
popularité !
Le prix du sportif de l’année qui en
est à sa troisième édition est le
seul qui consacre une personnalité
ou une équipe élues par le public.

L’équipe de France de handball
plébiscitée par les auditeurs

RADIO FRANCE

EN BREF
RTBF
> Opération « Le printemps grandeur nature ». 
Pour la 3e année consécutive, Adrien Joveneau et son équipe
Grandeur Nature organisent une opération “nettoyage”
durant laquelle les auditeurs de VivaCité sont invités à
descendre sur le terrain pour nettoyer leur environnement
local. Loin des grands discours, VivaCité passe à l’action
dans un esprit de fête, avec une émission radio Le printemps
Grandeur Nature, en direct de 15 à 17h, le 19 mars à Libra -
mont, le 26 mars à Amay, le 2 avril à Viroinval et le 9 avril 
à Pecq. En prime: la prestation acoustique d’un artiste!

RTS
> Un numéro unique pour la RTS: 058 236 36 36 
Dès le 1er mars, il permettra d’atteindre votre interlocuteur
aussi bien à Genève qu’à Lausanne, indépendamment 
de l’endroit où ils se trouvent. Pas de panique, il n’y aura
pas de rupture de ligne : les anciens numéros seront
actifs durant quelque temps encore et les quatre derniers
chiffres des numéros de téléphone personnels ne
changeront pas. Depuis l’international, il faudra donc
composer le +41 58 236 36 36 pour le standard.

MANIFESTATION
Forte présence de Radio France au Salon du livre 2011

Joël Bêty.
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NOMINATIONS
> Jean-Pierre Le Pavec, directeur de la musique de Radio
France, en remplacement de Marc-Olivier Dupin qui a souhaité
se consacrer davantage à son métier de compositeur. Directeur
du Festival de Saint-Denis depuis 1979 il a collaboré réguliè-
rement avec les formations de Radio France et les plus grands
chefs. Jean Pierre Le Pavec a été directeur de l’Opéra du Nord à
Lille et délégué général de l’Opéra Bastille à Paris. 
Il a fondé le festival de musique classique de Verbier. Il a pris ses
fonctions de directeur de la musique de Radio France
le 14 février.

> Patrice Gélinet nommé au Conseil supérieur
de l'audiovisuel. Membre du Conseil, il est
notamment Président du groupe de travail “Radio
analogique et numérique” et de la mission “Langue
française et francophonie”. Son émission 2000 ans
d’Histoire (sur France Inter, du lundi au vendredi de
13h30 à 14 h), est la plus “podcastée” de toutes.

Elle est remplacée depuis le 28 février par un nouveau rendez-
vous: La marche de l’histoire présentée par Jean Lebrun.
Agrégé d’histoire, Jean Lebrun  est d’abord journaliste puis il
rejoint France Culture où il anime et produit Culture matin, Pot
au feu et Travaux publics. Depuis 2008 il était conseiller aux
programmes auprès du directeur de France Culture.
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La RTBF a émis un guide de bonne conduite à destination des responsables d’un
compte officiel de la RTBF sur les réseaux sociaux. Parmi les nombreux conseils,
retenons qu’à toute heure le responsable parle au nom de la RTBF et non à titre
personnel, qu’il ne peut critiquer sa hiérarchie ou révéler d’informations confiden-
tielles. Ses repères: faire preuve d’originalité, être précis dans la communication,
répondre aux questions des internautes dans la journée, être à l’écoute des félici-
tations ET des critiques, partager et non “broadcaster”. Prudence: une fois un
message publié, impossible de contrôler ce que les internautes vont en faire. Attention
aussi au retour de flammes s’il s’approprie une info trouvée sur un réseau social,
propage une rumeur ou tire des conclusions hâtives sur quelqu’un, ainsi qu’aux “amis
virtuels” mal choisis. Enfin, il peut être à l’écoute en permanence des réseaux sociaux
mais le "job" de base, celui qui permet de payer les factures, ne doit pas en pâtir…

UTILE
Un guide pour l’utilisation des médias sociaux à la RTBF

L’équipe de France de
handball et les invités,
sportifs français 
de l’année 2010


