
Le concours de nouveaux
talents de la RSR
se professionnalise
■ Sélection inédite pour les finalistes de Nouvelles
scènes 2003 (24 au 25 septembre à Yverdon-les-Bains).
■ Prix “professionnels” et ouverts vers l’étranger 
pour les vainqueurs.
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NOUVELLES SCÈNES

Paris, Genève…, les radios
déménagent
Rénovation et sécurité obligent, Radio France et
la Radio Suisse Romande entrent en période de
grands travaux…
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Branle-bas de combat à l’Info
de Radio-Canada
Pour mieux tirer profit du mouvement de
hausse de son audience depuis deux ans, l’Info
renforce sa grille par un mouvement important
du personnel à l’antenne.
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La saison 2003-2004
s’annonce cohérente et
diversifiée pour Radio-Canada
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« Construire une offre radio
moderne, complémentaire
et compétitive »
Francis Goffin, directeur de la radio de la RTBF,
présente le grand chantier qui transformera
en profondeur la plus grande entreprise
audiovisuelle de Bruxelles et de Wallonie.
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INTERVIEW

Zoom
Fumeurs et non-fumeurs : 
la RSR organise la cohabitation

La RSR est depuis le 8 juillet “sans fumée,
mais pas sans fumeurs”. Certains se
plaignaient depuis longtemps de la gêne
provoquée par la fumée. La RSR a décidé
de mettre en place des mesures de
prévention.
Un intervenant externe a conduit une
enquête auprès des collaborateurs : 
ils sont en majorité non fumeurs (un tiers
de fumeurs, un tiers de personnes ayant
arrêté de fumer et un tiers qui n’ont
jamais fumé).
Un groupe “consensus” de discussion,
formé de fumeurs et de non-fumeurs, 
a ensuite évalué les mesures à prendre.
Puis des travaux ont été conduits pour
aménager des zones “fumeur” fortement
ventilées. Tout le reste de la maison 
est désormais “non-fumeur”.
Ces nouvelles dispositions sont bien
acceptées et appliquées.

Les finalistes du concours de

talents Nouvelles scènes 2003 ne

sont pas tout à fait inconnus en

Suisse romande. « Normal,

explique Vladimir Louvrier, chef

du programme Option Musique à

la Radio Suisse Romande, car le

concours est destiné à des artistes

en passe de dépasser le stade de

la notoriété locale. »

Du coup, la sélection de cette

année s’est faite de manière

inédite, puisque ce sont les clubs

de Suisse qui ont proposé les

meilleurs parmi celles et ceux qui

ont foulé leurs scènes.

Huit finalistes pour deux
catégories
Le jury de présélection, composé

principalement des program-

mateurs d’Option Musique et de

Couleur 3, a retenu Célina,
Jérémie Kisling, Saul et

François Vé, pour la catégorie

“chanson francophone”. Les

“musiques actuelles” verront

s’affronter Bak XIII, La Famille
Bou, Izul et WaterLily.

Tous se retrouveront, les 24 et

25 septembre, pour les finales à

Yverdon-les-Bains.

Des prix 
professionnels
Les prix qui récompenseront le

lauréat de chacune des deux

catégories se sont également

"professionnalisés".

Les gagnants pourront participer

à deux festivals à l’étranger.

En outre, ils bénéficieront d’une

résidence de dix jours, moyen

pour eux de travailler en dehors

des contraintes habituelles.

Enfin, la musique des gagnants

sera régulièrement programmée,

soit sur les ondes d’Option

Musique, soit sur celles de

Couleur 3, pendant toute l’année.

Vers une collaboration
Option Musique – France
Bleu ?
Mais Vladimir Louvrier espère

bien aller plus loin encore, en

actionnant le levier des

partenaires d’Option Musique.

« Notre collaboration avec les

radios du réseau France Bleu

s’étend. Nous allons désormais

travailler avec France Bleu Pays de

Savoie, mais également avec

Besançon, l’Isère et la Drôme.

Du coup, les opérations que nous

partageons prennent une autre

dimension, puisqu’elles seront

diffusées dans un immense

espace francophone, qui va de

Besançon à Valence, et de Sierre à

Lyon. »

La finale catégorie “chanson

francophone” aura ainsi un

retentissement nouveau dans une

large région, à cheval entre la

Suisse et la France.

Une initiative qui, si elle se

concrétise, serait appréciée car

lorsqu’on est artiste romand, faire

connaître son travail n’est pas une

sinécure.

Doron Allalouf,

Radio Suisse Romande.
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Inaugurée fin 1963, la Maison

de la Radio n’est plus

réglementaire depuis la

norme sur les “immeubles de

grande hauteur” parue en

1973.

Mais ce qui a été longtemps

toléré ne peut plus l’être :

accidents gravissimes dans

d’autres bâtiments et

condamnation en justice de la

préfecture de police sont

passés par là…

En février 2003, la commission de

sécurité a signifié à Radio France

un avis défavorable d’exploitation.

Une autorisation provisoire a

ensuite été accordée par la

préfecture, sous réserve d’un plan

de réhabilitation globale du

bâtiment et surtout d’évacuation

rapide de la tour, de la petite

couronne et de la radiale : une

zone particulièrement vulnérable

à l’incendie en raison de sa

structure métallique (résistance

de 11 minutes seulement au feu,

alors que les normes exigent une

heure et demi pour un immeuble

normal et deux heures pour un

“immeuble de grande hauteur”).

La grande couronne elle-même,

bien qu’ayant une structure en

béton, doit elle aussi subir des

renforcements. La zone

vulnérable représente 20000 m2,

dont 8000 m2 de “technique

bâtiment” inamovibles (escaliers,

gaines, énergie, climatisation), et

6000 m2 d’archives qui seront

évacuées.

Restaient 6000 m2 à trouver. Ils

le sont : au “Mangin”, l’immeuble

le plus proche de la Maison de la

Radio. Mais les choses ne sont

pas si simples : certains services

communs et indispensables de la

“zone sensible” doivent être

rapatriés dans la grande

couronne, ce qui implique autant

de départs de celle-ci vers

l’immeuble “Mangin”.

Un déménagement 
de trois ou quatre mois
Après études, un scénario va être

soumis début septembre par la

direction à l’avis du comité

d’hygiène et de sécurité, comme

l’exige la loi française. Son expert

a 45 jours maximum pour

l’examiner. Après quoi seulement

les décisions pourront être

annoncées et le déménagement

commencer.

Cela nous amène à mi-octobre,

avec un déménagement qui

s’étalera sur trois ou quatre mois.

Annette Ardisson/Marc Lebel,

Radio France.

SÉCURITÉ

//Enligne
Nouvelle page d’accueil pour franceinter.com

Navigation simplifiée. Il n’y a plus de menu horizontal, ni

de sous-menu. On accède directement aux programmes,

journaux, chroniques etc. Donc ça va plus vite ! De plus,

la nouvelle présentation permet de distinguer les

informations propres à France Inter de celles du groupe

Radio France.

Concours d’écriture sur Bandeapart.fm : 
Marie-Pier G. Noël, élève en cinquième secondaire, est

la gagnante de la première édition du concours

d’écriture On connaît la chanson sur bandeapart.fm,

pour son texte œil pour œil.

Le verdict. C'est le nom de l'opération spéciale que la

RSR lance sur le net à l'occasion des élections

fédérales : les internautes votent pour leurs députés

préférés et un jury constitué de députés alémaniques et

tessinois. Verdict sur www.rsr.ch/lesinfos dès le25 août.

Déménagement sous
contrainte pour Radio France
■ Pour des raisons de sécurité et une réglemen-
tation stricte, le bâtiment de la Maison de la Radio
doit être réhabilité.

PROGRAMMES

RTBF • Les nouveautés 
de septembre
■ Sur La Première, le samedi de 15 h 03 à 17 heures
Quand les jeunes s’en mêlent !

Les jeunes s’expriment sur les problèmes de
société et d’actualité. Des adultes du
monde éducatif, associatif ou politique leur
répondent. Deux heures chaque semaine
pour développer un dialogue citoyen entre
jeunes et adultes. Premiers sujets: les
jeunes et la justice, les bourses d’études, les
jeunes et l’emploi… Une émission du
Journal parlé produite par Claudine Arnoldy
et présentée par David Lallemand…

■ Sur Fréquence Wallonie, le vendredi de 13 h 15 
à 17 h : L’Europe Grandeur nature.

Un magazine de découvertes et de
reportages diffusé en direct et en duplex
d’une grande ville européenne: Strasbourg,
Athènes, Lisbonne, Madrid, Rome, Marseille,
Nice, Genève… Micros en bandoulière, des
étudiants en communication passent trois
jours sur place et prennent le pouls de la
ville. Leurs reportages passent à l’antenne
sous la houlette de “grandes pointures” de
l’audiovisuel. Une production d’Adrien

Joveneau avec des reportages de David Houdret.
Adrien Joveneau, Le bout du monde, c’est parfois la
porte à côté…
■ Sur Fréquence Wallonie le samedi de 13h15 à
15 h: C’est dans l’air (on n’arrête pas le progrès).

Pour tout savoir sur les modes et les
tendances du moment, pour ne pas rater
le film, le CD, la fringue, le gadget ou le
livre dont tout le monde va parler… Sans
se prendre au sérieux, Gabrielle Davroy et
ses chroniqueurs se transforment en
baromètres du temps présent… Sept
chroniques par émission : Pourquoi cette
épidémie de ronds-points sur nos routes
(pour faire tomber les coureurs

cyclistes) ? Vivre en ville ou à la campagne (où sont
les serfs, ou sont les rois) ? Mode : les hommes
rasés ou la solitude de la calvitie. Mange-tout,
vasistas, dringuelles… d’où viennent ces noms
bizarres ? Gabrielle Davroy : « C’est dans l’air, c’est
tout ce que j’aime en radio : curiosité, émotion,
humour, regard décalé sur le temps présent. »

Gérard Weissenstein, RTBF.

À Genève, la Radio Suisse Romande 
se regroupe autour du studio Ansermet
À Genève, les bâtiments de la radio et ceux de la télévision sont voisins.

Or, d’un côté, la RSR finit de regrouper ses services à Lausanne, et se

retrouve avec un bâtiment presque vide et très ancien. De l’autre côté, la

Télévision Suisse Romande doit absolument rénover son bâtiment,

techniquement dépassé, ravaler la façade et procéder à l’élimination des

protections anti-incendie en amiante, une spécialité des années 1970.

Sous la houlette du propriétaire, la maison mère SRG SSR idée suisse, une

solution ménageant les intérêts de tous a été trouvée. La RSR conserve le

studio Ansermet, autour duquel les quelques locaux qui lui sont encore

nécessaires seront aménagés. Le bâtiment proprement dit de la radio

sera détruit, puis reconstruit ; il accueillera alors provisoirement les

collaborateurs de la télévision, le temps que leur “tour” soit assainie. Ces

travaux considérables devraient être terminés en 2011.

Doron Allalouf, RSR.

L’évacuation de la tour, de la petite couron-
ne et de la radiale de la Maison de la Radio
doit se faire rapidement.
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■ Vous êtes passé de Bel RTL à la RTBF, de la radio commerciale

au service public…

J’aime les défis, créer une équipe et des produits. J’ai lancé Bel RTL en

1991 et après onze ans de bonheur à sa tête, j’ai vécu un long conflit

avec la nouvelle direction de RTL-TVI. Il était temps de partir. Mais je

ne me serais jamais intéressé à la RTBF sans le défi Magellan.

■ Comment définissez-vous le volet radio du Plan Magellan ?

C’est un énorme chantier qui prendra plusieurs années. Il transformera

en profondeur la plus grande entreprise audiovisuelle de Bruxelles et

de Wallonie. Cette mutation sera structurelle (de la structure par

centre à celle par chaîne), géographique (on passe de plusieurs centres

RTBF à deux sites radio, Bruxelles et Mons), fonctionnelle (gérer le

départ d’environ 400 personnes en 17 mois tout en continuant à pro-

duire et en lançant de nouvelles chaînes) et technologique (moderni-

ser les outils de production, rénover et construire des bâtiments).

■ Un chantier et une mutation… mais pour construire quoi ?

Je me donne trois ans pour construire une nouvelle offre radio moder-

ne, complémentaire et compétitive !

Moderne : le ton et l’écriture radio doivent évoluer et “digérer” les

nouveaux outils numériques. Les radios privées donnent le ton depuis

dix ans. Au tour des radios publiques de le faire !

Complémentaire : nos cinq radios doivent mieux s’identifier et leurs

cibles respectives s’éclaircir. Il faut améliorer leur promotion : le “cor-

porate” RTBF va s’effacer au profit de chacune d’elles.

Compétitive : la part de marché des radios publiques est aujourd’hui

en moyenne de 33 %. Magellan fixe l’objectif à 41 %, soit une aug-

mentation de 25 %. C’est réalisable ! Nous devons aussi retrouver le

leadership en matière d’info.

■ Où en est ce chantier aujourd’hui ?

Formats, localisation, organigrammes et effectifs des nouvelles radios

seront connus à la mi-septembre. Ensuite, il faudra constituer les

équipes, définir les grilles et lancer les radios au cours du premier

semestre 2004. Je comprends l’inquiétude d’une partie du personnel.

Nous en sommes encore aux fondations de la réforme mais, mainte-

nant, on va voir les murs monter, les chaînes se construire, le renou-

veau se concrétiser. À nous d’expliquer ces transformations, de com-

muniquer correctement pendant cette période difficile.

■ Que représente le service public, pour vous qui venez du privé ?

Le double financement – dotation publique et publicité – c’est l’obli-

gation de concilier qualité et quantité, missions de service public et

objectif d’audiences. Pas facile mais motivant… Le service public est

aussi la garantie de l’ancrage d’une radio-télévision en Communauté

française. Cela au moment où les centres de décision du secteur privé

se situent de plus en plus hors de nos frontières…

Propos de Francis Goffin recueillis par Gérard Weissenstein, RTBF.

INTERVIEW Francis Goffin, directeur de la radio de la RTBF

MOUVEMENTS

Radio-Canada • 
Branle-bas de combat 
à l’Info
Pour mieux tirer profit du mouvement de
hausse de son audience depuis deux ans,
l’Info renforce sa grille par un mouvement
important du personnel à l’antenne.
➊ Maisonneuve en direct, une tribune
téléphonique, occupe en semaine 
le créneau de 11 h 30 à 13 h 30. 
Pierre Maisonneuve effectue un retour 
à la radio.
❷ Michel Désautels est chef d’antenne de
l’émission de retour à la maison Désautels.
❸ Jean Dussault prend la barre de Sans
Frontières, de 17 h 30 à 18 h 30.
❹ Joane Arcand anime Dimanche
Magazine, créneau de grands reportages
de 10 heures à midi.
➎ Ginette Lamarche s’installe au Brésil
comme correspondante en Amérique du
Sud.
❻ Liette Cloutier assume l’affectation
nationale et internationale aux Nouvelles
durant les week-ends.
Ces changements renforcent à coup sûr la
force de frappe de l’Info et placent la radio
dans une meilleure position face à la
concurrence.

Alain Saulnier, directeur général 
de l’Information radio, Radio-Canada.

NOMINATIONS
Radio-Canada •

> Pierrette Savard est nommée
directrice, planification et affaires
réglementaires, à la direction générale
des ressources et de la planification
stratégique. Récemment nommée à la
direction de la station Toronto/ Windsor, elle sera
remplacée par intérim par Jules Chiasson.

> Stéphane Boisjoly, jusqu’à récem-
ment animateur-réalisateur au service
de Radio-Canada Nord Québec, dirige
maintenant le centre régional de la
Colombie-Britannique.

Radio France •
Pascal Dervieux, nommé grand reporteur 
à France Info à compter du 1er septembre.
Il était envoyé spécial permanent à Moscou
depuis septembre 1996. En cette période de 
rentrée, Bruno Cadène (venu de France Bleu
Isère), prend la relève.

RTBF • Les nouveaux chefs d’antenne
L’organigramme des nouvelles radios de la RTBF
se complète peu à peu : ces dernières ont désor-
mais leurs chefs d’antenne.
Ils seconderont les directeurs de chaîne dans
leurs activités, en supervisant le contenu des
émissions et la programmation : René Michiels
pour Info & Talk, Xavier de Bruyn pour la chaîne
d’affiliation, Francis Delvaux pour la future chaî-
ne Classic Rock et Olivier Depris pour la chaîne
musicale qui sera destinée aux jeunes. Gérard
Lovérius, le directeur de Musique 3 assumera
conjointement les deux responsabilités.

Ingénieur agronome, Francis Goffin,
45 ans, n’a pourtant jamais pratiqué
qu’un seul métier, la radio, sa seule
passion! Des radios libres aux radios
commerciales, de Bel RTL à la RTBF,
il aura traversé au pas de charge 25
ans d’histoire de la radio, passant, ce
qui est une première en Communauté
française, de la direction générale
du pôle privé à celle du pôle public !

➊

❷

❸

❹

➎

❻

« La radio m’a
toujours fasciné. Je
crois au pouvoir du

son, à son impact sur
l’imaginaire. Et alors

que c’est un média
de masse, il est aussi

le plus souple, le
plus passionnant à

faire évoluer. »

« Construire une 
offre radio moderne, 
complémentaire 
et compétitive »



Concours • Le Prix Justicia
décerné à Danny Braün
et Lucie Benoit pour
Toute la vérité, un docu-
mentaire sur le difficile
rôle des jurés lors d’un
procès pour meurtre,
diffusé sur la Première
Chaîne de Radio-Canada.
Le Prix Justicia est
décerné par l’association
du Barreau du Canada
qui regroupe tous les
avocats du pays.
Festivals • Dur été pour
les stations de Radio
France. Les festivals
d’Avignon, Montpellier,
Aix et les Francofolies de
La Rochelle ont été
annulés pour cause de
grève des intermittents
du spectacle. Il a fallu
improviser une program-
mation de secours !
Sondages • France Info,
première radio de France
(ex aequo avec NRJ) au
dernier sondage

“Médiamétrie” avec
11,6 % d’audience
cumulée. France Inter,
pourtant handicapée par
des grèves, atteint
quand même 11,1 % et
talonne RTL de 0,3 %.
France Bleu, France
Culture et France
Musiques progressent
sur les 15 ans et plus.
Langage • Ne dites plus
e-mail mais courriel
Venu du Québec,
“Courriel” est le terme
adopté par la
Commission générale de
terminologie et de
néologie. Désormais
“courriel” remplacera 
“e-mail” dans tous les
documents des organis-
mes officiels. Un usage
qui se généralisera sans
doute rapidement aux
entreprises. Rappelons 
le précédent du terme
“ordinateur” qui a évincé
le mot “computer”.

ILS S’EN IRONT

RTBF • 83 départs d’ici 
au 1er janvier 2005
Le plan Magellan aura – c’était prévu – des
conséquences importantes sur les effectifs de la
RTBF : parmi les quelque 2 500 agents que compte
l’entreprise dans son ensemble (radio et TV), 390
ont pris la décision, sans nul doute difficile
quoique volontaire, de solliciter leur départ
anticipé.
À la date du 1er janvier 2005, les radios de la RTBF
(environ 650 collaborateurs aujourd’hui) auront, à
elles seules et en tout, vu partir 83 éléments,
investis de tâches très diverses (producteurs,
journalistes, techniciens, ouvriers, assistants,
secrétaires…).
Parmi les personnalités connues au sein des
Radios francophones publiques, soulignons les
départs, d’ici fin 2004, de Joseph Buron, Bernard
Gillain, Lucien Lambert, Georges Pradez, Henri
Sonet et Ronald Theunen.
/ Pierre-Jacques Dehon, responsable des
ressources humaine, RTBF.
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La saison 2003-2004 
s’annonce cohérente 
et diversifiée
■ Ouverte sur le monde, préoccupée par les valeurs
citoyennes, les diversités culturelles, le confort
d’écoute… Radio-Canada tient à mettre davantage
en valeur la qualité de ses émissions.

RADIO-CANADA

//Agenda
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Radio-Canada • Sur la Première Chaîne : Mag Radio, 

le samedi à 11 heures. Retour sur les grands moments 

de l’actualité tels que traités à l’antenne de la Première

Chaîne. Animation, Franco Nuovo ; réalisation, 

Bruno Guglielminetti.

RSR • Aiguillages électoraux. Du 9 au 25 septembre, 

la 1ère s'installe dans les gares de sept villes romandes

(une par canton). En prévision des élections fédérales,

Forums mène sept débats en direct avec les candidats

du Conseils des États, l'équivalent du Sénat en Suisse.

Sur la 1ère de la RSR de 18 h 30 à 19 h 30.

« C’est une radio qui se

préoccupe des valeurs

citoyennes, des diversités

culturelles et multiethniques

canadiennes, qui sera offerte

aux auditeurs de Radio-Canada

pour la saison 2003-2004.

Cette démarche radiophonique

continue de s’articuler autour de

l’ouverture sur le monde et sur

l’expression et le dévelop-

pement du talent à partir d’un

ancrage régional bien établi.

Nous allons porter une attention

particulière à la cohésion, non

seulement des contenus mais

aussi des modes de communi-

cation radiophonique sur la

Première Chaîne. Nous éviterons

les ruptures inappropriées entre

les émissions et nous nous

assurerons d’un cheminement

d’antenne continu qui permettra

aux auditeurs un plus grand

confort d’écoute.

Cette démarche saura mettre

davantage en valeur la qualité et

la diversité de l’offre de nos

émissions.

Sur la Chaîne culturelle, les

efforts de positionnement

amorcés l’an dernier visant à

faire de cette chaîne la chaîne

de toutes les cultures au pays,

seront poursuivis. Nous allons

également compléter le plan

d’amélioration de notre réseau

d’émetteurs qui devrait nous

permettre de rejoindre 90 % des

francophones au Canada. »

Bertrand Emond,

directeur général 
des programmes radio 

de Radio-Canada.

NÉGOCIATIONS
Radio-Canada • Un nouveau contrat de travail signé

Le STARF (Syndicat des techniciens et artisans de Radio-Canada) et
Radio-Canada ont paraphé un nouveau contrat de travail. Cette entente
découle de discussions basées sur le concept de négociation raisonnée,
une méthode innovatrice pour aider à résoudre les problèmes entre
employeurs et syndicats.
Dès l’amorce des rencontres, les parties se sont entendues pour
négocier selon ce modèle plutôt que d’avoir recours au positionnement
et à la confrontation. Les deux parties ont participé ensemble à un
atelier intensif de formation pour bien comprendre le modus vivendi
d’une telle négociation. Par la suite, elles ont défini les objectifs et les
résultats souhaités. Les deux équipes ont travaillé ensemble pour
rencontrer autant les objectifs syndicaux que patronaux. À l’opposé de
l’affrontement, ce processus exige un travail en équipe basé sur la
confiance. L’entente est le résultat de cinq mois d’échanges entre les
parties. Ce nouveau contrat a été ratifié avant l’échéance du précédent.
Une première !

DISPARITION
Radio France • Décès d’Agathe Mella
Une grande dame de la radio, Agathe Mella, 93 ans, s’est
éteinte. Après la guerre, elle fut la première femme
directrice de ce qui s’appelait alors “Paris-Inter”. Elle
ouvrit sa chaîne à des jeunes gens nommés François
Billetdoux, Jacques Floran, Jean Chouquet, Roland
Dhordain, José Artur… Elle fut ensuite directrice de
France Culture puis chargée des relations internationales.

EN BREF


