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ÉVÉNEMENT

Radio France met en place
des structures régionales
pour le réseau France Bleu
Une nouvelle organisation décentralisée est
créée autour de huit délégations régionales.
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La Chaîne culturelle de Radio-
Canada se repositionne
Plus de musique, une information culturelle
étendue et moins de programmes spécialisés
pour une accessibilité à un public plus large.
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La RTBF fête les 21 ans 
de Radio 21
Le 28 septembre, la “radio jeune” va se faire
entendre…
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« Réévaluer les choses, 
ne pas faire la révolution… »
Sorti tout droit de l’édition et de la direction
chorale, Pascal Crittin, 34 ans, porte un
regard neuf sur RSR-Espace 2. Il nous parle
de ses projets et de ses passions. PAGE 3

INTERVIEW

Zoom
Dico Radio, un outil précieux
pour la RTBF

La RTBF vient de
publier une version
actualisée du Dico
Radio. Cette brochure
“scanne” en 54 pages
l’ensemble des
émissions produites
par les sept radios de
la RTBF, en indique
les contenus et fournit
les coordonnées des
animateurs et des
producteurs. Elle
comporte également

une rubrique “Qui contacter ?” avec les
numéros de téléphone et les courriels des
principaux services (directions des radios et
des centres de production, services de
communication, rédactions…).
Les exemplaires sont disponibles  à :
presseradio@rtbf./be

■ En développement
depuis le printemps, 
la mise en ligne du
nouveau site des Radios
francophones publiques
sera effective ces jours-ci.

■ Dédié aux partenaires
francophones de l’asso-
ciation, le site est aussi
ouvert au grand public.

Le nouveau site des Radios francophones publiques sera accessible sur 
la toile mondiale francophone dès les premiers jours de septembre. Tout
nouveau tout beau, il veut répondre à deux objectifs : être une source
d’information et un outil de travail pour les partenaires.
En proposant les liens dès la page d’accueil, le site constitue avant tout
une passerelle vers toutes nos radios canadiennes, suisses, belges et
françaises, à écouter en direct. Une rubrique “Sites” présente par ailleurs
la ligne éditoriale de chacune des chaînes et propose les liens vers leur
site Internet.
Il présente ensuite l’association, notamment au grand public : un organi-
gramme en images rend compte de son organisation tandis qu’une
rubrique “activités” dresse le panorama de ses principales réalisations 
et présente les prix et titres décernés chaque année, comme la bourse
René Payot pour les jeunes journalistes ou le titre de Jeune Soliste.
On y trouve désormais : les rendez-vous antennes et les événements des
Radios francophones publiques ; une actualité de l’association à travers 
la mise en ligne de la lettre mensuelle d’information, Micro 4, publication
commune aux quatre sociétés, qui reflète la vie interne et relate les
innovations radiophoniques – proposée avec douze mois d’archives – 
et des brèves de dernière minute.
Enfin, des nouvelles de la francophonie sont disponibles grâce à un
partenariat avec l’Agence intergouvernementale de la Francophonie.
Mais Radiosfrancophones.org veut aussi être un outil de travail : une banque 
de programmes en accès restreint est actuellement en cours de développement. 
Cet “Espace radio” a pour objectif de faciliter les échanges de programmes entre
radios membres (et au delà, notamment avec les radios francophones du sud),
qu’il s’agisse de programmes complets à diffuser sur les antennes ou d’éléments
d’émission à intégrer dans une production.

Cette fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle, mais sa mise à
disposition sur le site sera bien entendu annoncée dès que possible.
Durant les premiers jours de la mise en ligne, nous accueillerons les remarques 
et commentaires que vous voudrez bien nous faire parvenir par la rubrique
“Contact”, visible sur chaque page du site.

Hélène Béraud,
coordinatrice multimédia

Secrétariat général des Radios francophones publiques.

Radiosfrancophones.org
en ligne début septembre



NOMINATIONS
RSR • changement de têtes à La Première

C’est Nicole Tornare qui prend la tête de La
Première. Elle est entrée en fonction le
1er septembre et succède ainsi à Pascal
Bernheim, qui reprend la responsabilité du
secteur Multimédia de la RSR. Tout d’abord
enseignante, Nicole Tornare s’est très vite
passionnée pour les médias électroniques. Elle a

quinze années d’expérience dans les radios locales et
a également collaboré avec la Télévision Suisse
Romande, avant d’entrer à la RSR en 2000 comme
adjointe au chef de La Première.

RADIO-CANADA • Armand Dubois directeur 
de la station de Chicoutimi
Armand Dubois est le nouveau directeur de la
station de Chicoutimi. Journaliste depuis vingt
ans, à Radio-Canada à ses débuts, Armand
Dubois est en fonction depuis le début de l’été.

RADIO FRANCE • Important mouvement
d’envoyés spéciaux à l’étranger
• Isabelle Dor, grand reporter à France Info, est
nommée envoyée spéciale permanente à
Jérusalem, en remplacement de Pierre Weill. En
1999, Isabelle Dor a obtenu le Prix Bayeux des
correspondants de guerre.

• Antoine Perruchot, grand reporter à France
Culture est nommé envoyé spécial permanent
au Caire, en remplacement de Jacques Plana. À
France Culture déjà, il était spécialiste du
Moyen Orient et des Balkans.

• Robert Kudelka, directeur et rédacteur en chef de
France Bleu Azur, est nommé envoyé spécial
permanent à Rome, en remplacement d’Emmanuel
Delattre (qui prend la direction de France Bleu Gard-
Lozère)

• Jean-Marc Four est nommé envoyé spécial
permanent à Londres, en remplacement de
Serge Martin. Dernièrement, il présentait
l’édition du 13/14 sur France Inter.

Autres mouvements dans le réseau France Bleu
• Dominique Antoni, qui dirigeait France Bleu Alsace
(Strasbourg), devient directeur et rédacteur en chef
de France Bleu Azur (Nice).
• François Michaud qui était responsable des
programmes à France Bleu Loire Océan (Nantes),
devient directeur de France Bleu Normandie (Caen). Il
succède à ce poste à Bernard Portales, nommé
directeur de France Bleu Bourgogne (Dijon).
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La Direction de Radio France a
dévoilé, au début de l’été, un
ambitieux projet de réforme de
structures touchant essentiel-
lement l’organisation de ses
implantations en région.
S’il n’est pas question de re-
mettre en cause la cartographie
des stations locales du réseau
France Bleu, la réforme, en re-
vanche, tend à refonder les rela-
tions entre ces stations et le siè-
ge, en abandonnant l’organisation
historique centralisée, au profit
de délégations régionales com-
pétentes en matière de gestion,
ressources humaines et finances.
Ces délégations, au nombre de
huit, ont d’abord pour objectif de
rapprocher les stations (mille
deux cents collaborateurs) des

centres de décisions, afin d’in-
tensifier le travail en commun de
recherche d’une meilleure proxi-
mité entre les stations locales et
leur public.
Les délégués régionaux forme-
ront un "comité exécutif" auprès
d’un directeur du réseau. Ces di-
rigeants seront appelés à inter-
venir en commun sur la stratégie
de Radio France en région.
C’est un changement d’impor-
tance qui se met ainsi en place,
tenant compte de la taille attein-
te par le réseau local de Radio
France : 43 stations à ce jour, et
1 200 collaborateurs.

François Desnoyers,
directeur général délégué 

à la stratégie et au développement,
Radio France.

ORGANISATION

//Enligne
Les archives de Radio-Canada et CBC en ligne

Vous avez maintenant accès aux archives radio et télé
de Radio-Canada et de CBC. Cette première édition ras-
semble près de mille pages et quelques centaines de
clips radio et télé. Pour le site français, www.radio-
canada.ca/archives

Site spécial anniversaire du 11 septembre sur
radiofrance.fr… à partir du 2 septembre. En deux
parties : archives et état des lieux 2002. Le site sera ali-
menté de New York. radiofrance.fr

… Et programme de la saison musicale 2002-
2003 sur radiofrance.fr toujours… la billetterie est

ouverte !

Radio France met en place
des structures régionales
pour le réseau France Bleu
■ Huit délégations régionales ayant compétence en
matière de gestion, ressources humaines et finances
sont créées.
■ Une nouvelle organisation décentralisée pour 
les 43 stations et les 1 200 collaborateurs.

Les huit délégués
Région Méditerranée
— Christiane Chadal, directrice de France Bleu Provence est

confirmée dans la fonction de déléguée pour la région
Méditerranée (Provence-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon).

Région Nord
— Jean Colin, directeur de France Bleu Nord, est confirmé dans la

fonction de délégué de la région Nord (Nord, Picardie, et
Champagne-Ardennes)

Région Sud Ouest
— Freddy Thomelin, directeur de France Bleu Gironde, dans la

fonction de délégué de la région Sud Ouest (Aquitaine, Poitou-
Charentes et Midi-Pyrénées)

Région Grand Est
— Daniel Deloit, qui dirigeait France Bleu Gard-Lozère à Nîmes est

nommé directeur de France Bleu Alsace, et délégué de la région
Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche Comté).

Région Grand Centre
— Guy Durieux, qui était directeur de France Bleu Isère, est nommé

directeur de France Bleu Pays d’Auvergne à Clermont Ferrand et
délégué de la région Grand Centre (Auvergne, Centre et Limousin).

Région Grand Ouest
— Bernard Liot, directeur de France Bleu Loire-Océan à Nantes, est

nommé délégué de la région Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire).
Région Paris Normandie Bourgogne
— Michel Meyer, directeur de la “tête de pont” de France Bleu, et

de la future France Bleu Paris, est nommé délégué de la région
Paris-Normandie-Bourgogne, avec compétence sur les régions
Ile-de-France, Basse-Normandie, Haute Normandie et Bourgogne.

Région Rhône-Alpes
— Didier Vachon, jusque-là, directeur de France Bleu Bourgogne,

est nommé directeur de France Bleu Isère et délégué de la région
Rhône-Alpes.
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« Réévaluer les choses, ne
pas faire la révolution… »

INTERVIEW Pascal Crittin, directeur de la Chaîne culturelle 
de la Radio Suisse Romande depuis le 1er mai 2002PROJET

RSR • Dépôt des demandes
de concession cet automne 
pour la chaine d’information

Sorti tout droit de l’édition et de
la direction chorale, Pascal Crittin,
34 ans, porte un regard neuf sur
RSR-Espace 2. Il nous parle de ses
projets et de ses passions.

RSR-Info, le projet de chaîne d’information en
continu de la Radio Suisse Romande, devrait fran-
chir une nouvelle étape déterminante cet autom-
ne, avec le dépôt d’une demande de concession
auprès du Conseil fédéral. À ce jour le finance-
ment du projet est assuré grâce à l’engagement
de SSR-SRG Idée Suisse. Au terme des études in-
ternes, le comité du Conseil central de la SSR de-
vrait entériner ce projet et déposer, cet automne
encore, une demande de concession auprès du
gouvernement suisse.
Le calendrier qui suit est du domaine des espoirs :
une réponse favorable du Conseil fédéral au prin-
temps prochain permettrait à la chaîne d’info d’être
à l’antenne dès la rentrée de septembre 2004. D’ici
là les chefs de projets vont encore affiner leurs
études, choisir les outils de production et de diffu-
sion et créer la grille des programmes. L’occasion
notamment d’étudier plus longuement les syner-
gies et échanges possibles avec les partenaires
des Radios francophones publiques.

Marc Decrey et Serge Roth,
chefs de projets RSR-Info.

PRIX
RADIO-CANADA • Boursier Yves-Thériault

La Chaîne culturelle a choisi Robert Mager comme
boursier Yves-Thériault 2002. Ce professeur de
théologie remporte ce prix pour son œuvre “La
Roseraie”, pour sa qualité d’écriture émotive et
nuancée. Cette dramaturgie sera diffusée dans
l’émission “Alexis Martin présente” en 2002-2003.

FICTIONS
RTBF • Polars sur La première

Le Polar fait sa rentrée d’automne sur La Première…
Semaine après semaine, chaque jour à 14 h 45, “Les
Polars de Sophie” – des histoires racontées par
Vincent Grass – alterneront avec “Fréquences
Noires”, feuilletons en cinq épisodes écrits pour la
radio. Ces productions sont réalisées par la RSR,
Radio France et la RTBF et sont mises à l’antenne le
même jour sur les trois radios. C’est l’occasion pour
comédiens et auteurs wallons et bruxellois, comme
Pascale Fonteneau, Nicolas Ancion, Thomas Gunzig,
Layla Nabulsi, de renouer avec la fiction
radiophonique. Coordination Ronald Theunen.

ÉVÉNEMENTS
RTBF • Musique 3 en direct du Musée des
arts contemporains

Le musée des arts contemporains de la communauté
française de Belgique ouvre ses portes au public 
le 15 septembre. Musique 3 s’y associe avec des
émissions en direct de 12 heures à 19 heures. Au
programme: concerts, visite sonore du musée,
évocation historique du site et de son architecture,
interviews… Une “spéciale” menée par Jean-Pol Hecq,
Dolorès Oscari et Christine Gyselings.

RTBF • Musique 3 découvre Helsinki
Du 16 au 21 septembre, Musique 3 découvrira
Helsinki, la “cité de la musique” finlandaise. Un
concert en direct chaque soir, du répertoire ancien
et classique jusqu’au XXe siècle, du jazz (vendredi à
22 h 30) et de l’opéra. Christine Gyselings consacre
son “Air du temps” (10 h à 11 h du lundi au
vendredi) aux interprètes finlandais.

■ Comment s’est passée votre arrivée à la
RSR ?
J’ai trouvé des gens très ouverts aux questions
d’une personne extérieure, avec une grande
capacité à accueillir de nouvelles idées. Depuis ce
climat d’échange se poursuit, j’ai le sentiment que
des cloisons internes à la chaîne tombent, qu’elle
vit une sorte de désenclavement. Je crois beaucoup au croisement des
regards, aux vertus de la transdisciplinarité. Quand, par exemple,
"musique" et "parlé" fabriquent ensemble une journée spéciale, comme
celle récemment dédiée à Léonard de Vinci.
■ Comment allez-vous concrétiser cette idée dans la grille 2003 ?
Sans casser la grille, j’aimerais, sur une thématique choisie, insérer des
modules dans la journée et infléchir des émissions ; on aurait deux
heures d’entretien réparties sur la journée, une émission spéciale et un
concert. C’est un peu tôt pour en parler très concrètement, mais il y a
des émissions transversales à créer dans la grille 2003. Conjuguer nos
forces et celles de l’Information, pour offrir des "trousseaux de clé
complémentaires". L’idée d’un rendez-vous quotidien de compréhension
et d’approfondissement des phénomènes d’actualité me tient à cœur.
■ Et dans le domaine musical ?
Mon objectif, comme nouveau chef, est de réévaluer les choses, pas de
faire la révolution. Travailler sur la qualité du matin. Offrir, par exemple,
une matinale clairement musicale, alternative aux autres chaînes.
Produire davantage de concerts en direct dans des régions où l’offre est
moindre, et cesser d’en organiser dans des grands centres urbains. Je
réfléchis à la création d’un Festival de musique contemporaine qui soit
le plus populaire possible, hors du bassin lémanique.
■ Quels sont vos autres chantiers ?
Il faut veiller à l’image, au ton de la chaîne. Surtout en Suisse romande,
où il n’existe pas de grand centre qui regroupe une petite élite : Espace 2
est écouté par un large spectre social de la population, mais il faut
renouveler l’auditoire. Cela implique certains aménagements dans
l’animation, sortir des vieux réflexes comme les "tunnels" de parlé
avant la diffusion d’une œuvre musicale. Je crois que c’est possible avec
les personnes en place, qui sont capables d’évolution. Je ne prévois pas
de charrette, on trouvera un costume à la taille de chacun.
■ S’il fallait en citer trois, qu’elles sont vos priorités ?
1. Faire savoir ce que nous offrons, communiquer non pas un concept
mais un produit, sous forme de rendez-vous (matinales, concerts, etc.).
2. Ouvrir l’auditoire au grand nombre, à tous ceux qui souhaitent
approfondir et mieux comprendre. Éviter "la chaîne universitaire où je
ne comprends rien".
3. Développer une capacité de réaction aux événements, éviter l’écueil
du Martien qui se réfugie loin de l’actualité. Nous sommes "droits
derrière" l’événement : disons entre 6 et 24 heures après, la chaîne
culturelle doit pouvoir jouer la carte de la prise de recul, et
déprogrammer selon l’ampleur de l’événement.
■ Pascal Crittin a-t-il une autre vie après la radio ?
J’ai arrêté énormément de choses pour la radio, mais il était exclu de
renoncer à mon premier métier de musicien ! Je continue donc d’être
chef de chœur et d’orchestre ; pour moi c’est important vis-à-vis de
l’interne comme de l’externe, d’être un praticien pour diriger Espace 2.
Et puis comme tout Valaisan, je cultive l’amour de la montagne… cela
dit, je pratique moins la randonnée à peau de phoque, difficilement
conciliable avec mon activité de père de trois petits garçons !

Propos recueillis par Sylvie Lambelet



PROGRAMMES
RADIO-CANADA • Les nouveautés 
de la Première chaîne

• Pour marquer le 11 septembre, Indicatif présent en
collaboration avec l’Info diffuse en direct de New
York les 10 et 11, de 9 h à 11 h 30.
• Le bonheur, de Robert Blondin, cinq fois une heure
en diffusion à 11 h la semaine du 16.
• Des surprises. Un radio feuilleton inspiré de la
chronique du Plateau de Michel Tremblay. Au tour de
Nana, 50 épisodes de 7 minutes diffusées à 11 h 20
dès le 23 septembre.
• En info, outre les magazines quotidiens et hebdo-
madaires, des documentaires. Les premiers : Vivre en
clandestinité ou Les femmes musulmanes d’ici. En
2003, dix heures sur Robert Bourassa, personnage
politique d’importance du Québec et du Canada.
• En semaine, à 13 h 30, Monique Giroux et “Les
Refrains” où la création d’une chanson jusqu’à sa
concrétisation en disque, aura une place importante.
• Et le samedi, de 16 h à 18 h le dimanche matin, la
chanson sera à l’honneur.

RTBF

“Radio 21 a 21 ans
et ça va s’entendre”
« Radio 21 a 21 ans et ça va s’entendre »… Cette
phrase résonnera souvent sur les antennes des
radios de la RTBF dans les mois à venir. C’est en
effet le 28 septembre 1981 que Claude Delacroix –
aujourd’hui directeur de la radio – présentait sa
première émission sur ce qui était alors Bruxelles 21.
Ce moment clé a été choisi comme date symbole de
la création de Radio 21, la radio “jeune” de la RTBF.
Cet anniversaire sera fêté sur l’antenne le 28 septembre
prochain : une émission spéciale racontera l’histoire
de la station, avec les sons, les jingles et les
musiques qui l’ont ponctuée. Jusqu’à fin décembre,
Radio 21 organisera plusieurs soirées publiques
(concerts, soirée classic-Rock, soirée vynile-victim,
réveillon 21 de fin d’année…) pour fêter cet
événement avec ses auditeurs… /G. W., RTBF.

RADIO 21 EN QUATRE DATES
—1972 : Lancement de Canal 21 (qui couvre

uniquement Bruxelles)
— 1979 : Canal 21 devient Bruxelles 21
— 1981 : arrivée de Claude Delacroix sur Bruxelles 21
—1983 : Bruxelles 21 devient Radio 21 (qui couvre

Bruxelles et la Wallonie).
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La Chaîne culturelle de
Radio-Canada se repositionne
■ Plus de musique, une information culturelle
étendue et moins de programmes spécialisés pour
une accessibilité à un public plus large.

PROGRAMMES

//Agenda

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). Assistante : Laurence Lecomte.
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 : les.rfp@radiofrance.com

RSR • Deuxièmes Notes d’équinoxe. Le Festival des
musiques du monde, organisé tous les deux ans par Espace 2
à Delémont (Jura), aura lieu du 20 AU 22 SEPTEMBRE. Les
griots maliens y croiseront les armaillis de la Gruyère, des
polyphonistes corses, des chanteuses berbères ou tchét-
chènes, des musiciens mexicains, bretons ou vietnamiens.
Radio-Canada • Radio feuilleton de Michel Tremblay,
Au tour de Nana, Première chaîne, dès le 23 SEPTEMBRE à
11 h 20 en semaine. En direct sur le Web.
Radio France • Portraits de New Yorkais sur France
Info à partir du 2 SEPTEMBRE. Le 6 SEPTEMBRE, journée spéciale
New York et Afghanistan un an après… • Journée spécia-
le sur France Inter le LUNDI 9 SEPTEMBRE, avec, en direct de
New York, la tranche 18/19, une émission spéciale entre
20 h et 22 h suivie d’une émission musicale jusqu’à 24 h.

PATRIMOINE
RTBF • Le “paquebot” Flagey, ancienne maison de la radio, revit...

En 1994, les derniers services
encore présents quittaient
l’immeuble inauguré en 1938 et
rejoignaient le bâtiment “Reyers”,
érigé dans les années soixante-
dix. Début d’une longue saga,
classement partiel, vente difficile,
désamiantage… Et enfin,
renaissance, prévue à la fin de ce
mois de septembre.
Racheté par une société anonyme,
superbement rénové et rebaptisé Flagey, le fameux “paquebot” devient
aujourd’hui une usine à sons et à images : cinq salles, des studios, un
équipement de pointe, des cafés et restaurants. Les radios de la RTBF
participeront au festival d’ouverture du bâtiment rénové : du
30 septembre au 5 octobre, un studio accueillera en permanence et en
direct des émissions de La Première, de Bruxelles Capitale, de Radio 21 et
de Musique 3. Un retour aux sources de la radio pour parler de l’histoire
musicale de Flagey, du patrimoine architectural qu’il représente et des
projets qui l’animent… Avec un brin de nostalgie… /Gérard Weissenstein,
RTBF.

Le changement de programma-
tion que connaît actuellement la
Chaîne culturelle s’inscrit dans
le repositionnement déjà amor-
cé depuis quelques mois. Par
cette évolution, le programme
de la Chaîne sera plus un fil mu-
sical à l’intérieur duquel seront
mieux répartis les contenus cul-
turels. L’hyper spécialisation ne
sera plus de la grille.
Les auditeurs ont signifié leur
désir d’avoir plus de musique à
l’antenne.
Cette nouvelle grille offrira donc
plus de musique et maintiendra
des magazines pour fournir aux
auditeurs l’information culturel-
le, musicale et littéraire. Plutôt
que de construire des émissions
pour des publics très précis, voi-
re spécialistes, la Chaîne veut,
en tant que diffuseur public,
permettre aux auditeurs d’accé-
der au contenu culturel, littérai-
re et musical tout au long de la
journée. Elle doit accompagner
ses auditeurs avec un fil continu
de musique, tout en proposant
un contenu culturel de haut ca-
libre. Un changement de grille
sans changer le mandat de la

Chaîne : bâtir un contenu acces-
sible à un plus grand nombre
d’auditeurs et rendre la grille
plus fluide.
Dans son traitement radiopho-
nique, la Chaîne délaisse ainsi
l’analyse culturelle très spéciali-
sée, mais elle conserve à l’an-
tenne la critique et l’information
culturelle. Dans la même lo-
gique, Navire Night, une émis-
sion spécialisée de musique ac-
tuelle, est supprimée. Les
musiques contemporaine et ac-
tuelle ont leur place dans la
grille sans se trouver dans des
créneaux spécialisés. Les inves-
tissements de la radio culturelle
dans ce milieu, avec ses parte-
naires du secteur, demeureront
les mêmes et au même niveau.
La Chaîne culturelle reste le
principal partenaire du monde
culturel, musical et artistique du
pays.
D’ici la fin de 2003, la Chaîne
culturelle sera réellement pan
canadienne avec le déploiement
de ses dix-huit nouvelles fré-
quences.

Jean-Claude Labrecque,
Radio-Canada.


