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Le projet d’une « Semaine de l’intégration » est né d’une 
réflexion faite en 2006 dans le cadre de la Conférence 
interrégionale des directeurs de programmes de la SSR, 
consacrée cette année-là à la question de l’intégration et 
en présence de spécialistes étrangers.
Après avoir constaté que la SSR avait quelque retard en 
la matière sur les radios et télévisions voisines, il a été 
décidé de mettre sur pied une « Semaine de l’intégration ». 
Les médias des quatre régions la SSR (RSR et TSR pour 
la Suisse romande, SF et SR DRS pour la Suisse alémanique, 
RTSI pour le Tessin et CCR
pour la région des Gri-
sons) se sont mis ensem-
ble pour offrir le florilège 
d’émissions diffusé du 7 
au 13 avril 2008. 
L’un des principaux sou-
cis des organisateurs a 
été d’éviter de créer des 
« ghettos », autant qu’un 
effet de saturation  pour 
le public.  La RSR comme 
la TSR ont donc décidé 
de traiter le thème dans 
le cadre des émissions 
existantes et de créer un 
site Internet participatif 
www.vivreici.ch. 
Dominique Willemin, en 
charge du projet, précise 
que ce qui est nouveau 
dans ce projet, c’est de 
partir d’un site Internet 
commun  pour faire de la radio. Des témoignages 
en sons et en images sont recueillis de personnes 
étrangères vivant en Suisse. Ensuite, le son de ces vidéos 
sera  récupéré et diffusé sous la forme de capsules sur 
les quatre chaînes de la RSR. Ainsi, après un long travail 
de préparation, une bonne centaine de vidéos seront 
disponibles d’ici la fin de l’année.
Les membres du Conseil des programmes ont salué avec 
enthousiasme cette initiative. 
Pour eux, cette démarche va bien dans l’esprit du service 
public et cette semaine pourrait aussi permettre de 
corriger l’image que certains ont de la Suisse vis-à-vis des 
étrangers.  Plusieurs personnes demandent si l’annonce 
d’une telle semaine sera faite dans toutes les langues, 

médiascope

comme c’est le cas pour l’Eurofoot ? Yves Ménestrier 
précise que l’expérience des autres télévisions montre 
qu’il n’est pas nécessaire de faire une promotion dans 
la langue des personnes concernées. Par ailleurs une 
communication a été faite aux associations concernées 
et leurs représentants seront invités lors de la journée de 
lancement de l’opération.

Les membres du Conseil des programmes se félicitent 
de ce souci de ne pas faire de ghetto, en conservant une 

approche journalistique 
et non militante. Ils ont 
été heureux d’apprendre 
qu’il s’agit là d’une dé-
marche à long terme et 
que cette semaine thé-
matique est une forme de 
lancement, qui ne restera 
pas sans suite. 
On pourrait même aller 
jusqu’à rêver que la RSR 
et la TSR se rendent chez 
les gens,  à l’étranger, pour
voir comment ils vivent, 
car l’image que l’on a ici 
de certaines régions se 
réduit parfois à celle de 
pays en guerre.  
Yves Ménestrier répond 
que l’idée de cette appro-
che a été évoquée.
Malheureusement une 
telle opération est coû-

teuse et compliquée, on n’a pas encore réussi à la mener.

La dimension historique du projet sera dans deux 
émissions d’Espace 2 : Les Temps qui courent, avec un 
historien, et une Horloge de sable qui utilisera les archives 
de la RSR. De plus, le site existera au moins jusqu’à la fin 
de l’année . Un bilan de la semaine sera tiré et le thème 
sera traité dans Forums.

Au terme de cette semaine attendue avec intérêt, sur 
proposition du président Yann Gessler, ce thème sera 
une nouvelle fois mis à l’ordre du jour.  

Arlette Roberti        

 L I G N E  D E  M I R E  
Conseil des programmes du 10 mars 2008

La politique  de la RSR et de la TSR  en matière d’intégration des étrangers a été à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil des programmes RTSR du 10 mars, à laquelle assistaient Isabelle Binggeli, directrice des programmes 
RSR, Patrick Nussbaum, chef de l’Information à la RSR, Dominique Willemin, adjoint de Jean-Luc Lehmann à 
Couleur 3 et chef du projet « Semaine de l’intégration », Yves Ménestrier, directeur de la programmation à la 
TSR et Gilles Pache, responsable du département « Information et Magazines » à la TSR.

Le Conseil des programmes (photo C. Landry)

Comment faites-vous connaître la SRT et comment 
recrutez-vous de nouveaux membres ?

Nous sommes présents lors d’enregistrement d’émissions 
RSR ou TSR, lors des manifestations liées aux SRT, pour 
distribuer des Médiatic et où nous faisons valoir les 
avantages que nous offrons et aussi de venir renforcer les 
rangs de la SRT Vaud.

Malgré les moyens techniques de communication 
actuels, pensez-vous pouvoir encore servir 
d’intermédiaire entre les auditeurs-téléspectateurs et 
les professionnels ?

Les moyens techniques de communications actuels sont 
simples, rapides, mais ils ne permettent pas la rencontre 
entre justement les professionnels et le public que nous 
représentons. Seule la rencontre peut permettre un 
véritable partage de part et d’autre.

Quels moyens utilisez-vous pour alimenter les 
interventions de vos délégués au Conseil des 
Programmes ?

Nous prenons l’avis du Comité, des membres de la SRT 
Vaud, et aussi des remarques que nous recevons des 
auditeurs et téléspectateurs. Nous distribuons en plus un 
formulaire  «  Exprimez-vous » qui propose «  Donnez-nous 
votre avis sur les émissions de la TSR et de la RSR ».  Par la 
suite nous nous proposons de demander le point de vue 
de nos membres par Internet,  afin d’étayer encore plus 
nos interventions.

Comment voyez-vous l’avenir de nos médias de service 
public ?

Les TV ainsi que les radios locales auront certainement 
d’autres moyens financiers par la suite. La qualité de leurs 
émissions s’améliore. D’autres part, il sera plus difficile 
pour la SSR d’augmenter la redevance suite à la nouvelle 
concession. Nos médias de service public seront de plus 
en plus sollicités avec moins de moyens financiers.   

Merci Madame la Présidente, et bon vent à la SRT Vaud.

Claude Landry

Parlez-nous de vos objectifs.

Nous avons des objectifs très concrets tels que rencontrer 
le public afin de nous faire connaître, de permettre à nos 
membres de recevoir les professionnels pour découvrir 
les différentes professions exercées au sein de la RTSR, 
d’inviter des animateurs, des journalistes pour échanger 
directement nos impressions quant au programme. Le 
Comité du prix du Jury de la SRT Vaud prime chaque 
année, dans la mesure du possible, un reportage mettant 
en valeur le Pays de Vaud. D’autre part, pour continuer 
dans la voie mise en œuvre par notre Président d’honneur 
Jean-Jacques Sahli, nous continuons de poursuivre et 
même de développer, si possible, des collaborations 
(prix réduits ou même entrées gratuites) avec différentes 
institutions, musées, etc. de notre Canton.

Votre comité représente-t-il les sensibilités diverses de 
la majorité des auditeurs et des téléspectateurs de la 
Radio et de la Télévision Suisse Romande?

Oui, je le pense, bien que je regrette qu’il n’y ait pas 
plus de femmes au Comité. Nous avons une bonne 
représentation des âges, l’échiquier politique est bien 
équilibré bien que nous n’en parlions pas, nous venons 
tous avec notre propre sensibilité.

Vous aussi, donnez  votre avis !
Le Conseil des programmes RTSR se réunit une dizaine de fois par année. Les 
thèmes des séances sont brièvement présentés sur le site www.rtsr.ch, sous la 
rubrique « Conseil des programmes » . Vous êtes auditeur ou téléspectateur  du 
service public ? Alors, votre avis nous intéresse !

Faites-nous part de vos remarques et de vos commentaires sur les émissions vues 
ou entendues.  Vos avis seront retransmis aux professionnels  lors des rencontres 
mensuelles du Conseil des programmes. Et nous en relaterons les réponses dans 
ces pages  ou sur notre site.

Mais consulter www.rtsr.ch, c’est aussi l’assurance d’en savoir plus  sur les socié-
tés cantonales (SRT), d’avoir accès à des dossiers fouillés,  de découvrir les des-
sous des tournages ou des portraits attachants des personnes qui font les émis-
sions. Sans oublier, bien sûr, la rubrique Humorales et le blog de Freddy,  florilèges 
d’opinions variées, pertinentes ou impertinentes,  d’un homme d’image averti ! 



                                                            

3
n° 131

médiascope info régions

2

11 avril 200811 avril 2008 n° 131

Madame Martine Flühmann, vous présidez la SRT Vaud, 
forte d’un millier de membres, depuis le 23 mai 2007. 
Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous 
avez été élue à ce poste ? 

J’ai été élue lors de notre Assemblée générale ordinaire, 
suivie par environ 150 personnes, qui a eu lieu à l’Hôtel 
de Police de Lausanne après une visite des lieux et avant 
une présentation – débat avec le Commandant Gérald 
Hagenlocher. 

Quelle était votre motivation pour accepter cette noble 
tâche?

Je suis entrée au Comité de la SRT-Vaud en septembre 
2002 par intérêt et attachement pour les médias de 
service public. Je me suis de plus en plus investie, 
en commençant par distribuer des « Médiatic » lors 
d’émissions enregistrées en public, puis en étant membre 
du Conseil des Programmes avant d’être vice-présidente 
de la SRT Vaud. Lorsque notre ancien président a 
démissionné, je me suis proposée pour reprendre les 
rênes de la société.

Quel est l’impact de la SRT auprès de la population 
vaudoise ?

Pour ceux qui connaissent déjà les SRT ou les personnes 
persuadées de la nécessité du service public, l’impact est 
important. Grâce aux spots publicitaires diffusés aussi 
bien sur la TSR qu’à la RSR, nous avons acquis plus de 
visibilité, de crédibilité et partant de là plus de membres.

Comment voyez-vous concrètement votre mission 
d’animation de la SRT Vaud ?   

En permettant la rencontre du public et des professionnels. 
Par l’organisation de conférences, de visites guidées de la 
RSR, la TSR et Vaud Région. En répondant aux questions 

que le public nous pose, permettant ainsi une meilleure 
compréhension de la RTSR.

Les SRT cantonales font partie intégrante de l’institution de Radio et Télévision Suisse Romande (RTSR) et, 
par voie de conséquence de SRG SSR idée suisse. Elles représentent en cela et d’une manière on ne peut plus 
démocratique les auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs de nos médias de service public 
à qui elles s’efforcent de relayer les soucis, les préoccupations, les avis ou les critiques, positives ou négatives. 
Leur rôle est essentiel et elles l’assument de manière remarquable sous la houlette de leurs présidentes et pré-
sidents cantonaux à qui nous avons l’honneur de donner la parole. Aujourd’hui : La SRT Vaud..

Bonjour Madame la Présidente...

  SRT Vaud   

 SRT Vaud 
Assemblée générale 

Maison du Blé et du Pain à Echallens,
 mardi 20 mai 2008, à 19h.

Dès 17h.45 l’entrée et la visite du Musée, agrandi et 
entièrement réaménagé (prévoir environ 1h.) sont 

gratuites, (Offertes par la SRT Vaud)

Les heures d’arrivée à Echallens sont compatibles avec 
l’horaire du Lausanne-Echallens-Bercher. 

Un des principaux points à l’ordre du jour:
 adoption des statuts réactualisés

2e partie : 
Présentation de la nouvelle «Fête du Blé et du Pain»

qui a lieu à Echallens les 22, 23 et 24 
ainsi que les 29, 30 et 31 août 2008.

1000 participants dont 600 chanteurs.
 La traditionnelle verrée conviviale suivra.

 Nous comptons sur la présence d’un maximum 
de membres, avec leurs invités, la séance étant 

publique, tout le monde est le bienvenu.

Pour le retour vers Lausanne, départ d’Echallens, 21h.57 et 23h. 27

Option Musique offre un bon programme, notam-
ment après 17h

le programme Swiss Classic est conçu par SR DRS 
Berne. Il est distribué dans toute la Suisse par le DAB 
et l’annonce des œuvres en français a été confiée à 
des comédiens

la transition entre Le Journal du Matin et Le Grand 8 
n’est perçue que comme un inconvenant bavardage 
entre journalistes

l’agriculture traitée dans Histoire vivante et les OGM, 
dans A Bon Entendeur, ont intéressé le public

le reportage sur l’industrie du tabac, diffusé dans 
Temps présent, était captivant et bien réalisé

les termes choisis pour l’annonce de la venue de  
La Soupe à Saint-Imier ont été pour le moins mala-
droits : parler du « Jura-Sud » n’a pas été apprécié 
et les allusions à certaines représailles étaient 
particulièrement malvenues !

le sujet sur l’Espagne, dans Mise au Point, a été 
spécialement bien ressenti, notamment par son 
objectivité totale

la séquence de Mise au Point – en début d’émission - 
relatant les critiques des téléspectateurs est très 
appréciée. Dommage qu’on ne lui donne pas suite. 
Gilles Pache pense qu’il est intéressant de donner 
au téléspectateur une indication sur le climat dans 
lequel l’émission a été reçue. Y donner une réponse 
deviendrait une vraie séquence, au détriment des 
autres sujets

s’il peut paraître anodin de n’avoir pas annoncé la fin 
des vacances scolaires dans le Jura, pourquoi l’avoir 
fait pour Vaud et Genève ? C’est par ce genre de détail 
que la TSR perd sa crédibilité face aux Jurassiens

une fois encore, il est regretté que la TSR n’ait pas 
d’émission consacrée au cinéma, alors qu’il a sa place 
à la RSR.
Réponse de la TSR : on a constaté un intérêt modeste 
du public pour ce genre d’émission. Après la diffusion 
du film, Spécial Cinéma ne faisait pas d’audience 
dans sa 2e partie. De plus, le matériel proposé est 
très pauvre, composé uniquement de bandes-
annonces. Mais la TSR est présente dans les festivals 

Il a aussi été dit que...

Eric Burnand, Temps présent  (photo TSR)

de Soleure, Locarno et Vision du Réel. Les nouveaux 
films sont présentés dans le 19h30 et le cinéma est 
régulièrement présent dans lllico

Faut pas croire est une belle émission, avec des 
reportages bien faits  et des séquences de fin 
surprenantes. Mais certains ne comprennent pas le 
nom de l’émission, pourtant choisi avec l’accord de 
Monseigneur Genoud

l’audace de la TSR, qui a programmé Californication, 
est à relever

pourquoi avoir ouvert le 19h30 par l’annonce du 
mariage Sarkozy-Bruni ? Et non par la crise du 
Congo, par exemple ? Réponse : parce qu’il n’est tout 
de même pas si courant qu’un président en fonction 
se marie. Par ailleurs, s’il n’y a pas d’images du Congo, 
il est difficile d’ouvrir sur ce sujet.

il est regrettable que la TSR n’ait pas retransmis les 
championnats suisses d’athlétisme en salle, d’autant 
plus que le champion du 60 mètres était Romand

la même remarque peut être faite au niveau de 
l’équipe féminine suisse de hockey sur terre, qui n’a 
jamais les honneurs de la TSR

la question des sports dits « minoritaires » est un 
problème récurrent : leur captation demande trop 
de frais pour un intérêt mineur du public

Martine Flühmann, présidente de la SRT Vaud  (photo Claude Landry)

Christophe Boisset, Faut pas croire  (photo TSR)

Manuelle Pernoud, A Bon Entendeur  (photo TSR)
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Le projet d’une « Semaine de l’intégration » est né d’une 
réflexion faite en 2006 dans le cadre de la Conférence 
interrégionale des directeurs de programmes de la SSR, 
consacrée cette année-là à la question de l’intégration et 
en présence de spécialistes étrangers.
Après avoir constaté que la SSR avait quelque retard en 
la matière sur les radios et télévisions voisines, il a été 
décidé de mettre sur pied une « Semaine de l’intégration ». 
Les médias des quatre régions la SSR (RSR et TSR pour 
la Suisse romande, SF et SR DRS pour la Suisse alémanique, 
RTSI pour le Tessin et CCR
pour la région des Gri-
sons) se sont mis ensem-
ble pour offrir le florilège 
d’émissions diffusé du 7 
au 13 avril 2008. 
L’un des principaux sou-
cis des organisateurs a 
été d’éviter de créer des 
« ghettos », autant qu’un 
effet de saturation  pour 
le public.  La RSR comme 
la TSR ont donc décidé 
de traiter le thème dans 
le cadre des émissions 
existantes et de créer un 
site Internet participatif 
www.vivreici.ch. 
Dominique Willemin, en 
charge du projet, précise 
que ce qui est nouveau 
dans ce projet, c’est de 
partir d’un site Internet 
commun  pour faire de la radio. Des témoignages 
en sons et en images sont recueillis de personnes 
étrangères vivant en Suisse. Ensuite, le son de ces vidéos 
sera  récupéré et diffusé sous la forme de capsules sur 
les quatre chaînes de la RSR. Ainsi, après un long travail 
de préparation, une bonne centaine de vidéos seront 
disponibles d’ici la fin de l’année.
Les membres du Conseil des programmes ont salué avec 
enthousiasme cette initiative. 
Pour eux, cette démarche va bien dans l’esprit du service 
public et cette semaine pourrait aussi permettre de 
corriger l’image que certains ont de la Suisse vis-à-vis des 
étrangers.  Plusieurs personnes demandent si l’annonce 
d’une telle semaine sera faite dans toutes les langues, 

médiascope

comme c’est le cas pour l’Eurofoot ? Yves Ménestrier 
précise que l’expérience des autres télévisions montre 
qu’il n’est pas nécessaire de faire une promotion dans 
la langue des personnes concernées. Par ailleurs une 
communication a été faite aux associations concernées 
et leurs représentants seront invités lors de la journée de 
lancement de l’opération.

Les membres du Conseil des programmes se félicitent 
de ce souci de ne pas faire de ghetto, en conservant une 

approche journalistique 
et non militante. Ils ont 
été heureux d’apprendre 
qu’il s’agit là d’une dé-
marche à long terme et 
que cette semaine thé-
matique est une forme de 
lancement, qui ne restera 
pas sans suite. 
On pourrait même aller 
jusqu’à rêver que la RSR 
et la TSR se rendent chez 
les gens,  à l’étranger, pour
voir comment ils vivent, 
car l’image que l’on a ici 
de certaines régions se 
réduit parfois à celle de 
pays en guerre.  
Yves Ménestrier répond 
que l’idée de cette appro-
che a été évoquée.
Malheureusement une 
telle opération est coû-

teuse et compliquée, on n’a pas encore réussi à la mener.

La dimension historique du projet sera dans deux 
émissions d’Espace 2 : Les Temps qui courent, avec un 
historien, et une Horloge de sable qui utilisera les archives 
de la RSR. De plus, le site existera au moins jusqu’à la fin 
de l’année . Un bilan de la semaine sera tiré et le thème 
sera traité dans Forums.

Au terme de cette semaine attendue avec intérêt, sur 
proposition du président Yann Gessler, ce thème sera 
une nouvelle fois mis à l’ordre du jour.  

Arlette Roberti        

 L I G N E  D E  M I R E  
Conseil des programmes du 10 mars 2008

La politique  de la RSR et de la TSR  en matière d’intégration des étrangers a été à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil des programmes RTSR du 10 mars, à laquelle assistaient Isabelle Binggeli, directrice des programmes 
RSR, Patrick Nussbaum, chef de l’Information à la RSR, Dominique Willemin, adjoint de Jean-Luc Lehmann à 
Couleur 3 et chef du projet « Semaine de l’intégration », Yves Ménestrier, directeur de la programmation à la 
TSR et Gilles Pache, responsable du département « Information et Magazines » à la TSR.

Le Conseil des programmes (photo C. Landry)

Comment faites-vous connaître la SRT et comment 
recrutez-vous de nouveaux membres ?

Nous sommes présents lors d’enregistrement d’émissions 
RSR ou TSR, lors des manifestations liées aux SRT, pour 
distribuer des Médiatic et où nous faisons valoir les 
avantages que nous offrons et aussi de venir renforcer les 
rangs de la SRT Vaud.

Malgré les moyens techniques de communication 
actuels, pensez-vous pouvoir encore servir 
d’intermédiaire entre les auditeurs-téléspectateurs et 
les professionnels ?

Les moyens techniques de communications actuels sont 
simples, rapides, mais ils ne permettent pas la rencontre 
entre justement les professionnels et le public que nous 
représentons. Seule la rencontre peut permettre un 
véritable partage de part et d’autre.

Quels moyens utilisez-vous pour alimenter les 
interventions de vos délégués au Conseil des 
Programmes ?

Nous prenons l’avis du Comité, des membres de la SRT 
Vaud, et aussi des remarques que nous recevons des 
auditeurs et téléspectateurs. Nous distribuons en plus un 
formulaire  «  Exprimez-vous » qui propose «  Donnez-nous 
votre avis sur les émissions de la TSR et de la RSR ».  Par la 
suite nous nous proposons de demander le point de vue 
de nos membres par Internet,  afin d’étayer encore plus 
nos interventions.

Comment voyez-vous l’avenir de nos médias de service 
public ?

Les TV ainsi que les radios locales auront certainement 
d’autres moyens financiers par la suite. La qualité de leurs 
émissions s’améliore. D’autres part, il sera plus difficile 
pour la SSR d’augmenter la redevance suite à la nouvelle 
concession. Nos médias de service public seront de plus 
en plus sollicités avec moins de moyens financiers.   

Merci Madame la Présidente, et bon vent à la SRT Vaud.

Claude Landry

Parlez-nous de vos objectifs.

Nous avons des objectifs très concrets tels que rencontrer 
le public afin de nous faire connaître, de permettre à nos 
membres de recevoir les professionnels pour découvrir 
les différentes professions exercées au sein de la RTSR, 
d’inviter des animateurs, des journalistes pour échanger 
directement nos impressions quant au programme. Le 
Comité du prix du Jury de la SRT Vaud prime chaque 
année, dans la mesure du possible, un reportage mettant 
en valeur le Pays de Vaud. D’autre part, pour continuer 
dans la voie mise en œuvre par notre Président d’honneur 
Jean-Jacques Sahli, nous continuons de poursuivre et 
même de développer, si possible, des collaborations 
(prix réduits ou même entrées gratuites) avec différentes 
institutions, musées, etc. de notre Canton.

Votre comité représente-t-il les sensibilités diverses de 
la majorité des auditeurs et des téléspectateurs de la 
Radio et de la Télévision Suisse Romande?

Oui, je le pense, bien que je regrette qu’il n’y ait pas 
plus de femmes au Comité. Nous avons une bonne 
représentation des âges, l’échiquier politique est bien 
équilibré bien que nous n’en parlions pas, nous venons 
tous avec notre propre sensibilité.

Vous aussi, donnez  votre avis !
Le Conseil des programmes RTSR se réunit une dizaine de fois par année. Les 
thèmes des séances sont brièvement présentés sur le site www.rtsr.ch, sous la 
rubrique « Conseil des programmes » . Vous êtes auditeur ou téléspectateur  du 
service public ? Alors, votre avis nous intéresse !

Faites-nous part de vos remarques et de vos commentaires sur les émissions vues 
ou entendues.  Vos avis seront retransmis aux professionnels  lors des rencontres 
mensuelles du Conseil des programmes. Et nous en relaterons les réponses dans 
ces pages  ou sur notre site.

Mais consulter www.rtsr.ch, c’est aussi l’assurance d’en savoir plus  sur les socié-
tés cantonales (SRT), d’avoir accès à des dossiers fouillés,  de découvrir les des-
sous des tournages ou des portraits attachants des personnes qui font les émis-
sions. Sans oublier, bien sûr, la rubrique Humorales et le blog de Freddy,  florilèges 
d’opinions variées, pertinentes ou impertinentes,  d’un homme d’image averti ! 




