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Plongée dans l’univers du 12:30

Visite au coeur de l’actu radio des studios RTS de Lausanne
Il est 10h30 « pile » autour d’une grande (peut-être le Nobel de Littérature).
table rectangulaire, la conférence de rédaction du 12:30 sur la 1ère peut com- C’est le Rédacteur en chef adjoint PierreHan Choffat qui dirige les manœuvres,
mencer.
confronte les sujets essentiels, l’ordre de
31 membres des SRT romandes assis- passage des informations, les sujets de
tent « en direct » à ce moment essentiel: réserve.
le choix des sujets du journal de midi.
Il règne une ambiance aussi décontracTous les journalistes, ils sont 22, chacun tée qu’attentive, seule garante d’un jourdevant son écran, proposent des sujets, nal réussi. Une petite visite des locaux, et
des interviews, des duplex sur les infor- nous arrivons au moment fatidique du 3e
mations du matin « et plus si entente » top du 12:30.

Nos chanceux ont pu voir en « live »
Natacha Van Cutsem animer le journal, voir ses interlocuteurs sur écran,
recevoir des informations sur un second écran, le tout avec maestria et
enthousiasme.
Pas de Nobel… arrivé trop tard ! Mais
ce sera pour le prochain journal.
Après la partie en direct, nos visiteurs
ont pu dialoguer avec Patrick Nussbaum, Rédacteur en chef de l’Actu
radio, qui s’est prêté de bonne grâce
à un grand moment de questions sur
l’information et son traitement, l’éthique du journaliste, tout ce qui fait de
la bonne information.
Jean-Jacques Sahli a une fois de plus
mis dans le mille ! Et vous ? Quand
profiterez-vous de la prochaine activité « réservée aux membres des SRT
romandes » ?
Pascal Dind

Quelques membres dans les studios de la RSR (photo:
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SRT Genève

SRT Neuchâtel

Invitation à la prochaine
manifestation de la SRT Genève

Assemblée générale ordinaire
SRT-Neuchâtel

Le vendredi 19 novembre 2010, à
17h30, les membres de la SRT Genève
sont invités à participer à la visite de
la Tour de la RTS dans son nouvel
habillage. Puis, sous la conduite de
Romaine Jean, Rédactrice en chef
adjointe, plusieurs collaborateurs
du département
de l’Actualité
TV présenteront leurs activités et
répondront à toutes vos questions.
La visite de la Tour et du département
de l’Actu sera suivie d’un apéritif
offert par la SRT Genève.

Mardi 23 novembre 2010, 19h00
au Club 44 à la Chaux-de-Fonds

Une circulaire/invitation détaillée
parviendra à tous nos membres au
début du mois de novembre 2010.

Vendredi
19 novembre 2010, 17h30,

(Rue de la Serre 64)

L’assemblée sera suivie
à 20h00 d’une conférence publique
de Massimo Lorenzi

Vous avez été très nombreux à donner
la bonne réponse et donc à participer
à notre tirage au sort afin de gagner
un des cinq postes de radio DAB+ mis
en jeu dans le cadre de la campagne
d’information sur l’arrêt de l’émetteur
de Sottens. Nos félicitations vont aux
personnes suivantes :
• Isabelle Carrel (SRT-FR)
• Gisèle Juillerat (SRT-BE)
• Jérémy Reber (SRT-NE)
• Anne-Marie Schneeberger (SRT-VD)
• Christian Wirth (SRT-JU)

Les enjeux et les perspectives du sport à la TSR :
entre clichés et réalité
Verrée offerte en fin de conférence
Entrée libre pour tous les membres des SRT cantonales
Une conférence organisée par la SRT-Neuchâtel et le
Club 44

une date à retenir !
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Les 4 et 5 décembre prochain, l’émetteur
de Sottens sera ouvert au public une
dernière fois avant sa fermeture. Plus
d’information sur www.rsr.ch

Rencontre avec le producteur éditorial de Geopolitis
Quand on va sur un moteur de recherche et qu’on tape Xavier Colin, on tombe aussi sur
un sculpteur né en 1959, spécialiste des statues féminines. Mais ce n’est pas de lui dont
il s’agit ici ! Nous avons rencontré Xavier Colin, le producteur éditorial de Geopolitis.
Une déjà très longue carrière

Xavier Colin a rapidement vu que
les informations sont pratiquement
Xavier Colin, c’est un homme de taille partout les mêmes, mais qu’il faut tout
moyenne avec un
faire pour que les
immense talent. 35 ans
gens restent sur «sa»
de journalisme dont
chaîne ou «son» site.
13 années à Europe
Il faut donc fidéliser
No 1 et depuis 1987 à
sa clientèle comme
la TSR ou, mieux dit, à
un auteur le ferait
la RTS. Il fut tour à tour
avec ses lecteurs. Si le
et dans le désordre
journaliste se qualifie
chroniqueur juridique,
d’obstiné, il concède
correspondant, reporaussi qu’il est pressé
ter, chef d’édition, chef
car dans son domaine,
de la rubrique internal’information est, très
tionale, grand reporter.
souvent,
nécessaire
Mais c’est avant tout
immédiatement.
un journaliste, toujours
Geopolitis
curieux et content de
découvrir le monde,
C’est la seule émission
d’essayer de le comde la RTS qui se fait
prendre et surtout de
à deux personnes
tenter de l’expliquer.
uniquement, soit le
Et cette démarche lui Xavier Colin (photo: RTS)
plus petit équipage
plaît toujours autant. Son principe est permanent. Xavier Colin comme
toujours le même : il veut expliquer ce responsable et producteur éditorial et
qui se passe dans notre monde et le David Nicole qui en est l’éditeur WEB.
remettre dans son contexte. Il n’aime Les décisions sont prises à deux. Xavier
pas qu’on lui parle de retraite, malgré Colin s’occupe de la partie vidéo, des
ses 59 ans.
sujets, des reportages, de la recherche
de l’invité et des interviews et David
Un homme heureux
Nicole fait toute la partie Internet.
Et oui, ça n’est pas courant. Xavier Colin Toutes les trois semaines ont lieu les trois
a toujours adoré ce qu’il faisait, même si enregistrements d’émission avec un
dans une si longue carrière tout n’a pas staff complet de personnel technique,
toujours marché très bien. Il n’a jamais comme le téléspectateur peut le voir sur
regretté d’avoir fait tout ce qu’il a fait et, le générique. Si Géopolitis est une idée
s’il le pouvait, il referait exactement la de Xavier Colin, la décision de réaliser
même chose. Il a pu découvrir le monde, cette émission a été prise par Bernard
il a rencontré des gens fabuleux dont il Rappaz, rédacteur en chef de l’Actu TV
dit clairement que les plus intéressants et Gilles Marchand, directeur général de
ne sont pas forcément les plus haut la RTS. L’émission a d’abord été diffusée
placés.
sur Internet, site www.geopolitis.ch et
depuis deux ans elle est visible tous les
Ses principes de travail
lundis soir sur TSR2 et mise en ligne
Ses grandes qualités sont la curiosité et sur Internet tous les mercredis. Et c’est
la faculté d’expliquer. Xavier Colin est aussi, quand vous le voulez, sur votre
en fait un excellent vulgarisateur. Son téléphone portable.
principe est d’étudier suffisamment
les dossiers non pas pour savoir ce qui Le critère «petit budget et petite
se passe, mais pourquoi ça se passe. Il équipe» a donc été adopté et la TSR fut
n’est pas simplificateur mais il cherche alors la première à lancer une émission
à trouver comment les gens vont de décryptage de l’actualité, qui est
comprendre. En bref, « comprendre de plus relayée par TV5 Monde. Ainsi
et raconter » pourrait être sa devise! fut jouée la carte francophone et pas

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT Vaud, membres de
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uniquement romande. L’étiquette TSR est
donc très bien portée par Geopolitis.
Contenu
Notons encore que les sujets sont choisis
conjointement par le duo Colin-Nicole
et qu’une alternance est respectée
entre les événements lourds, difficiles
et graves et d’autres un peu plus légers,
tout en observant, bien sûr, ce qui se
fait dans les autres émissions pour éviter
des doublons. Géopolitis essaie d’être
précisément dans le courant (Sommet de
la Francophonie à Montreux par exemple)
ou d’embrayer sur des problèmes dont
personne ne parle encore (Obama et son
image actuelle). L’avantage réside dans le
fait que personne à la direction de la RTS
n’impose de sujets et surtout ne censure.
Mieux dit par Xavier Colin, « c’est liberté
et responsabilité », et il y a déjà eu plus de
60 émissions, c’est tout dire!
Daniel Zurcher
Il doit être difficile de trouver dans l’audiovisuel
un personnage plus passionné par ce qu’il fait.
Et qui plus est, il n’a pas la grosse tête. Passer
un instant avec Xavier Colin, c’est ressentir son
bonheur et sa joie d’œuvrer comme il le fait
et de manière autonome. Et quand il précise
que son but serait de faire encore mieux,
on sent approcher l’excellence. Xavier Colin
est fier et satisfait que la RTS se soit lancée
la première dans le décryptage de l’actualité
internationale géographique et politique,
et qu’il en soit le patron. Un tout grand bonhomme ce Xavier.
DAZ

INFO RÉGIONS

La SRT Genève
reçoit Monsieur Météo

Philippe Jeanneret et Dominique Schibli (photos: RTS)

INFO RÉGIONS

Zooom sur la production
de Temps Présent
Temps Présent (TP) approfondit des sujets d’actualité. Sa production est
exemplaire de la qualité des émissions réalisées par la TSR. Après plus de
quarante ans d’existence, l’occasion se présente de faire le point sur la
production de cette émission phare de la RTS.
Mais que fait le producteur d’une
émissions TV ? C’est la personne qui
rend possible le passage à l’antenne
d’un projet audiovisuel, une sorte
de rédacteur en chef ou de chef
d’orchestre. « Cela passe d’abord par
la conception des sujets », débute
Jean-Philippe Ceppi, un des deux
producteurs de l’émission, journaliste
de formation. « Lors d’une première
discussion avec l’équipe éditoriale,
nous abordons le cadre d’un projet, par
exemple, si le sujet va durer 26 minutes
ou 52 minutes, nous discutons aussi de
sa faisabilité et du budget».
Pour aider les producteurs, une
équipe de production (une chargée
de production et deux assistantes
de production) ont pour mandat
d’encadrer les équipes et de leur
venir en aide toutes les fois que c’est
nécessaire. Par exemple, trouver un
traducteur sur le terrain ou réagir en
cas d’arrestation (c’est déjà arrivé).
À cela s’ajoutent des personnes qui
interviennent ponctuellement, comme
les recherchistes, caméraman, preneur
de son, monteur, graphiste, illustrateur
sonore et mixage son.
12 semaines pour
produire une émission
Les producteurs tiennent les rênes de
l’émission tout au long de sa réalisation.
Un reportage de 52 minutes nécessite
12 semaines de travail ! La préparation
dure 5 semaines, le tournage 2 et le

montage 5. « Le moment chaud, c’est
le visionnement, qui se déroule une
semaine avant la fin du montage. Notre
intervention peut être assez directive à
ce moment-là », ajoute Jean-Philippe
Ceppi.
En fait, les deux producteurs de TP sont
là pour insuffler un esprit à l’équipe et
à l’émission. Il faut satisfaire à la fois le
goût du public et livrer des productions
irréprochables. « Je suis très fier d’être
producteur de TP », continue Jean
Philippe Ceppi. « L’émission nous
est prêtée. Les producteurs successifs
ont tous assuré une grande qualité à
cette émission. C’est assez prestigieux,
mais en même temps, c’est une grosse
responsabilité », conclut-il.
Des approches complémentaires
Y a-t-il une différence de vision entre
des producteurs selon leur formation?
Pas vraiment. Toutefois, le journaliste
est plus habitué à chercher des
informations et le réalisateur à élaborer
un récit. « Même si c’est un documentaire,
chaque reportage raconte une histoire»,
indique Marcel Schupbach, l’autre
producteur de TP.

Le journaliste s’est essentiellement
concentré sur le dernier épisode de la Haute
route, que le public a pu revoir. «Les quatre
premiers jours, nous avons eu une tempête de
ciel bleu !, comme disent les Valaisans. À cette
époque, en avril, c’est exceptionnel, et nous
étions un peu dubitatifs. Nous ne voulions pas
montrer une montagne de carte postale, faite
de ciel bleu et de promenade de santé, même
si physiquement, c’était éprouvant pour
nos 12 candidats », déclare Benoît Aymon.
En effet, même accompagnés de guides
expérimentés, les participants à la Haute
Route Chamonix – Zermatt n’arrivent pas
à la finir dans 80% des cas. Les conditions
météo sont parfois extrêmement dures
et changent très rapidement. « Eh bien,
nous n’avons pas été déçus », poursuit le
producteur.

Benoît Aymon en pleine discussion avec une des participantes à la Haute route, Catherine Hayoz, et deux auditeurs (Photo: SRT Fribourg)

demandé s’il fallait partir. Mais jamais nous
n’avons fait pression sur eux pour partir.
Cet épisode a en effet tenu ses promesses Ce sont eux, et eux seuls, qui ont pris la
avec une tempête et des vents très violents. décision », continue le journaliste. L’équipe
« Notre objectif était d’assurer la sécurité de pouvait attendre une journée de plus et
il y avait un plan B, la descente par Arolla.

Le choix des candidats
Sur les 450 candidats qui se sont présentés,
la production en a vu une centaine (10
minutes par candidat) et en a finalement
sélectionné 12. À tous, elle a fait signer une
décharge disant qu’ils devaient accepter
les risques inhérents à la montagne. Le
candidat ou la candidate idéal ? Une
personne qui rêve de faire la Haute Route,
mais qui n’a jamais osé la faire. En fait, le
premier critère de base a été le niveau de
ski. « Le but de cette émission n’était pas de
faire souffrir, mais de faire arriver tous les
participants à Zermatt », poursuit Benoît
Aymon. « C’est un peu la différence avec la
téléréalité française ; dans cette dernière,
sur les 12 personnes au départ, il aurait fallu
en éliminer 11 ! ». Les questions du public
ont été nombreuses. Et Benoît Aymon y
a répondu avec aménité et compétence.
Même un urbain convaincu et sincère aurait
été séduit par son amour de la montagne.
Claude Vaucher
SRT Fribourg

Assemblée générale de la SRT Vaud
Une sacrée soirée

Ils ont eu bien du courage, les 56 membres votants de l’assemblée du 28 octobre 2010. En effet, ce ne sont pas moins de
deux heures trente de travail qui les ont retenus, interpellés et amenés à retrouver une sérénité dans le comité de la SRT
Vaud. L’Assemblée générale a ainsi pu statuer en toute connaissance de cause.
automne 2009 sur demande du nouveau
caissier Pascal Zimmermann. Après une
discussion animée, les comptes 2009 ont
été approuvés à la grande majorité. La
nouvelle équipe peut donc repartir sur des
bases solides.
Les membres ont ensuite eu la lourde tâche
d’élire un comité pour la période 2010-2013.
Le comité a présenté une liste de douze
candidats dans laquelle l’assemblée devait
choisir dix membres, dont la Présidente.

Micheline Brulhart, Présidente de la SRT Vaud

L’assemblée a débuté par le rapport de la
Présidente ad-intérim Micheline Brulhart
qui a repris la société suite au départ de
Martine Fluhmann moins d’un mois après
sa réélection lors de l’AG 2009.

Séance de rédaction de Temps présent, Jean-Philippe Ceppi (à gauche) entouré de son équipe (Photo: RTS)

toutes les équipes, deux équipes de télévision
et celle des randonneurs. Nous n’avions
pas peur de nous perdre, car un guide avait
effectué le parcours quelques semaines
auparavant avec un GPS pour tracer la
route. Avec les guides, nous nous sommes

Assurer la sécurité

Claude Vaucher

Les nombreux participants à cette soirée
technique ont pu poser de multiples questions et utiliser eux-mêmes le système de
présentation ; et tous de conclure qu’il ne
s’agissait pas d’une sinécure.
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Café des médias du 30 septembre 2010 à Fribourg

Pour le 2e Café des médias, la SRT Fribourg a accueilli une cinquantaine de personnes venues écouter Benoît Aymon, le
journaliste et producteur de Passe-moi les jumelles, sur le thème de la Haute route en hiver.

« En tant qu’ancien réalisateur, je suis
peut-être plus sensible à la dynamique de
la narration. Mais avec Jean-Philippe nous
partageons tout le reste. Nos visions de la
production sont très complémentaires.»

Dans le cadre de ses conférences informatives, la SRT Genève a organisé une soirée
consacrée à la météo de la TSR. Philippe
Jeanneret et Dominique Schibli ont expliqué en détail la façon dont les bulletins
étaient préparés et les prévisions établies
afin de donner aux téléspectateurs une
image correcte de la situation météorologique du jour et prévisionnelle pour le lendemain, voire maintenant pour les cinq jours
qui suivent.

Comme les prévisions pour le lendemain
étaient au beau fixe, le buffet se déroula
dans d’excellentes conditions.
Daniel Zurcher
SRT Genève

Benoît Aymon et la Haute route

Dans son rapport, Micheline Brulhart a
longuement expliqué le travail qu’elle et
son équipe avaient fourni pendant l’année
écoulée. À ce jour, le fichier des membres
est à jour, les cotisations 2009 et 2010
présentent un taux de rentrée réjouissant,
les comptes sont parfaitement actualisés.
Un audit de la comptabilité avait été
commandé à la Fiduciaire Michel Favre en

Pendant le dépouillement Monsieur Claude
Zurcher venu de Genève a présenté le site
www.notrehistoire.ch qui est la plate-forme
« interactive » des archives de la TSR. Les
invités ont été bluffés par la qualité des
documents, l’interactivité du site et sa
richesse. Le site lancé le 29 octobre 2009
compte déjà 2 millions de pages vues, 1000
membres « c’est gratuit », 15000 documents
publiés et 360 groupes d’intérêt. À noter
que le site et la FONSAT associée à la RTS
ont déjà reçu trois prix; Best of Swiss web,
le Grand prix de la création romande
et tout dernièrement à Dublin, un prix
décerné par la Conférence Mondiale de la
Fédération internationale des archives
de Télévision... ou (FIAT-IFTA) ! Comme
on peut le constater, « un beau bébé » qui
promet. Grand merci Monsieur Zurcher et
bon vent aux commandes de votre bateau
Amiral.

La présentation finie, les scrutateurs ont pu
donner les résultats de l’élection. Ce sont
cinq nouveaux membres ; Lorraine Becker,
Frédéric J. H. Gay, Jean-François Jeanrichard,
Gérald Nicod et Paul Rebiffe et cinq
anciens ; Micheline Brulhart, Pascal Dind,
Arlette Duval, Richard Lecoultre et Pascal
Zimmermann, qui ont été brillamment
élus.
Ensuite l’assemblée a élu
Micheline
Brulhart « Présidente tout court » par vive
acclamation. Dans une courte intervention,
la nouvelle élue a assuré qu’elle mettrait
toute son énergie et son enthousiasme
aux fins de motiver la nouvelle équipe et
de redynamiser la SRT Vaud. Après la fin
des divers de l’ordre du jour, les valeureux
miliciens ont partagé un buffet concocté
par Prometerre, avec des spécialités et des
vins Vaudois et servi par des Paysannes
Vaudoises. Dans une ambiance festive et
une sérénité appréciée, les participants ont
pu dialoguer, proposer, discuter pour finir la
soirée en beauté.
Mais tout n’était pas fini ; il fallait remettre la
salle en place et nettoyer. Si vous étiez restés,
vous auriez vu Votre Présidente s’affairer
à balayer énergiquement et efficacement
avec les autres membres du comité. C’est
aussi comme ça que la nouvelle équipe a
immédiatement retroussé ses manches.
Pascal Dind
SRT Vaud

www.rtsr.ch

COUPON

Je désire adhérer à la SRT de mon canton et recevoir régulièrement le Médiatic
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Je souhaite prendre part au tirage au sort
en vue d’obtenir des invitations (à indiquer 1 ou 2 par offre) :
… pour Magic Circus Show le 26 novembre à Genève
… pour Identités le 17 décembre à Genève
… pour le gala du Montreux Comedy Festival du 2 décembre à Montreux
… pour le gala du Montreux Comedy Festival du 4 décembre à Montreux
… pour le gala du Montreux Comedy Festival du 6 décembre à Montreux

Prénom
Rue

Je souhaite prendre part au tirage au sort
en vue d’obtenir des invitations (nombre à indiquer) :

NPA-Localité:

… pour Classe Politique du 29 novembre à Berne
… pour Classe Politique du 6 décembre à Berne
… pour Classe Politique du 13 décembre à Berne

Téléphone:

Zoom sur la production
de Médialogues
Depuis près de deux ans, le Médiatic collabore avec l’émission Médialogues dont le regard original permet d’éclairer
les coulisses du fonctionnement des médias. Mais aujourd’hui, c’est à notre tour de plonger dans les coulisses de
Médialogues avec Alain Maillard, producteur de l’émission depuis son lancement en 2007.

Je commande :

E-mail:

… DVD Petit Silvant illustré (volume 5) (à Fr. 20.-)
… DVD Petit Silvant illustré (volumes 1 à 5 + bonus) (à Fr. 55.-)
… livre Saga Le Corbusier (à Fr. 30.-)

Coupon à envoyer à: SRT, Jean-Jacques Sahli, Mollendruz 10, 1148 L’Isle
( ou par courriel à : avantages@rtsr.ch )
Détacher suivant le pointillé

Sociétés cantonales de

Invitation
SRT BERNE: Lydia FLÜCKIGER - GERBER
Chez Reymond 42
2610 Mont-Soleil
Tél.: 032 961 17 37
srtberne@rtsr.ch
SRT FRIBOURG: Nicole BERGER-LOUTAN
Case postale 52
1774 COUSSET
Tél.: 026 660 61 62
srtfribourg@rtsr.ch
SRT GENEVE: Pierre-André BERGER
Rue de Veyrier 18
1227 CAROUGE
Tél.: 022 343 93 81
srtgeneve@rtsr.ch
SRT JURA: Christophe RIAT
Rue de St-Imier 20
2802 DEVELIER
Mobile: 079 239 10 74
srtjura@rtsr.ch
SRT NEUCHATEL: François BOREL
Trois-Portes 5
2000 NEUCHATEL
tél.: 032 725 51 44
srtneuchatel@rtsr.ch
SRT VALAIS: Bernard ATTINGER
Case postale 2316
1950 SION 2
Tél. : 027 322 36 43
srtvalais@rtsr.ch
SRT VAUD: Micheline BRULHART
Chemin de la Forêt 33A
1024 ECUBLENS
Tél.: 079 324 00 15
srtvaud@rtsr.ch
MEDIATEUR RTSR
Emmanuel SCHMUTZ
Rue du Simplon 1
1700 FRIBOURG
Tél. et fax : 026 475 34 70

En relation avec l’actualité

Saga Le Corbusier
De Nicolas Verdan

Fruit d’une longue enquête sur la vie et l’œuvre de Le Corbusier,
ce livre rassemble une série d’événements qui se sont
réellement produits. Leur interprétation relève de l’inspiration
libre de Nicolas Verdan qui s’approprie ainsi l’une des
plus étonnantes sagas du 20e siècle.
Informations : www.campiche.ch

Saga Le Corbusier : Fr 30.-

(au lieu de Fr. 34.- + port offert)
A commander au moyen du coupon ci-dessus

Invitation

Spectacle de cirque

Magic Circus Show
Chapiteau du Cirque de Noël, Genève
Vendredi 26 novembre, à 18 h. 30
Le Magic Circus Show est
un format inédit de la TSR
coproduit avec cinq autres
télévisions de service
public. Cette superproduction à la fois télévisuelle et
artistique met en scène
des enfants de 9-14 ans
qui excellent dans une
discipline de cirque.
L’émission sera
diffusée sur TSR 1 le
30 décembre à 20 h.05
Des invitations sont à disposition des membres SRT.
Prière de s’inscrire rapidement
au moyen du coupon ci-dessus.
Tirage au sort : lundi 22 novembre 2010.

Alain Maillard (photo: RTS)

À la question de savoir ce que fait le
producteur d’une émission radio, Alain
Maillard précise qu’« être producteur,
c’est être responsable des contenus ».
Ce qui signifie concrètement que le
producteur est celui qui doit répondre
de ce qui est dit dans son émission, ce
qui n’est pas sans poser des difficultés,
en particulier lorsque cette dernière
est en direct. Pour être exact, il faut
souligner que le producteur d’une
émission est coresponsable du contenu
avec le diffuseur (la RTS). Être producteur
implique aussi avoir un rôle hiérarchique
dans la conduite des équipes chargées
de réaliser une émission. Dans le cas
de Médialogues, cette distinction est
toutefois moins importante car « on
fonctionne en duo [avec Martine Galland],
sans réelle différence hiérarchique » note
Alain Maillard.
Le choix des sujets
En tant que seule émission de la RTS
à s’intéresser aux médias eux-mêmes,
Médialogues occupe une position
spécifique au sein des programmes de
l’entreprise. Ainsi, comme le note Alain
Maillard, « la situation de l’émission est
particulière car on est en porte-à-faux : il
s’agit d’une critique (positive ou négative)
des médias au sein d’une émission qui
fait elle-même partie d’un média ». Afin
d’éviter certaines difficultés dues à cette
position, l’optique choisie par l’émission
est donc de ne pas juger le travail des
concurrents mais de laisser la place et
de donner la parole à des gens qui, eux,
peuvent porter des considérations plus
critiques sur les médias. « Avec cette façon
de faire, Médialogues dispose d’une grande
liberté de manœuvre », notamment en
matière de choix des sujets traités.
La préparation de l’émission
La manière de réaliser une émission

dépend évidemment de nombreux
éléments tels que la grille horaire, la
présence ou non d’invités, la taille de
l’équipe de production, etc. En ce qui
concerne Médialogue, la préparation
des émissions, se fait en règle générale,
en deux temps.
Tout ce qui concerne l’actualité
médiatique est choisi le matin
même, avant le début de l’émission
à 9h30. Cette « récolte matinale » de
l’information permet d’alimenter les
rubriques « La Prise » et « Tam Tam » en
fonction des éléments marquants de
l’actualité médiatique. Les interviews de
la rubrique principale sont quant à elles
préparées lors de ce qu’Alain Maillard
appelle « la deuxième journée », soit après
la diffusion de l’émission. « Le rythme de
travail est différent, plus lent » et permet
à l’équipe de faire des recherches sur
des sujets plus complexes et de manière
plus approfondie. En règle générale,
ces sujets sont choisis pour être plus
transversaux ou revenant sur un thème
déjà abordé.
La recherche des informations
La réalisation de Médialogues implique
un travail de recherche d’informations,
domaine dans lequel internet est un
outil indispensable, comme le reconnaît
Alain Maillard : « il y a une grande
accessibilité de l’information avec internet.
Tout ce qui est déjà rendu public peut y
être trouvé ». L’utilisation de cet outil
requiert pourtant une grande vigilance,
notamment car « l’information est de
plus en plus mise en forme et il faut savoir
dépasser ce formatage ».
De plus, si internet permet un gain
de temps en matière de recherche
d’informations, celui passé à la vérification ne doit pas être négligé : « de
manière schématique, on peut dire qu’il y
a trois fois plus d’information disponible,
mais qu’il faut trois fois plus temps pour en
vérifier la fiabilité ! ». Cette phrase illustre
sans doute l’un des grands enjeux auquel

sont confrontés les médias actuels et
l’évolution de leur façon de travailler.
Alors, pour mieux les comprendre et
afin de poursuivre la réflexion, rendezvous chaque matin de la semaine à 9h30
dans Médialogues. Vous y découvrirez les
coulisses des médias !
Florian Vionnet
Retrouvez Médialogues sur
http://medialogues.rsr.ch

EN BREF

Les fictions
RTS

Dans le respect de la politique de production de fictions sérielles originales
adoptée en 2008, la RTS proposera
prochainement
de
nombreuses
nouveautés sur ses écrans. Parmi
elles, les séries «Construire la Suisse» et
«CROM», actuellement en production.
Très prochainement, découvrez «10», la
série évènement ayant remporté le prix
de la meilleure série de prime-time au
12e Festival de la FictionTV de La Rochelle
(septembre 2010). Une coproduction RTS
– Light Night Production, réalisée par J-L.
Chautems, qui dévoile l’univers du Poker
et ses énigmes au fil des dix épisodes
diffusés dès le 21 novembre.
Cet hiver, la série « En direct de notre
passé » nous fera voyager dans le temps
et l’espace en direct d’un journal télévisé
pas comme les autres. Une réalisation de
Noël Tortajada et Nicolas Frey qui revisite
l’histoire suisse sur un mode interactif, à
travers des faits et des personnages qui
ont réellement existé.
Enfin, le début 2011 sera dynamique et
drôle en compagnie de la fiction « T’es
pas seule ». Une production réalisée par
Pierre-Antoine Hiroz, qui raconte les
aventures d’une jeune mère aux prises
avec un héritage empoisonné!
Mélanie Refine

Martine Galland (photo: RTS)

Plus d’infos sous www.tsr.ch/fictions
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De Dare-dare à Infrarouge

Invitation

Dans sa séance ordinaire du 4 octobre dernier à Lausanne, le Conseil du public de la RTSR a analysé les émissions suivantes :

Dare-dare (RSR)

Le CP constate que le public romand
apprécie cette forme de débats et leur
vivacité, mais qu’il peine à faire la part
de l’émotionnel, de la théâtralité et du
rationnel. Il estime ainsi que certains débats devraient passer par une étape de
décryptage du thème.
Le Conseil du public apprécie les dessins
de presse «à chaud» de Mix et Remix, qui
apportent une note d’humour et une distance bienvenue par rapport aux sujets ;
certains dessins sont toutefois jugés «liLaurence Froidevaux (Photo: CLandry)
mites» lorsqu’ils illustrent des sujets sentes les reflets variés de la vie culturelle sibles comme la lapidation (émission du
en Suisse romande. Avec quatre sujets, 14.09.2010).
l’émission est jugée dense, variée, critique et informative. Le Conseil du public
(CP) relève que si l’émission est accessible et bien compréhensible, Dare-dare
exige une écoute attentive qui n’est pas
forcément évidente à cette heure de diffusion, même pour un public curieux de
culture.
Le CP apprécie le choix des thèmes et le
mix de culture «patrimoine» et nouvelles
tendances, mais trouve que le complément visuel sur internet est lacunaire.

Infrarouge (TSR)
Le Conseil du public relève que cette
émission a évolué depuis son lancement
en 2004. Il constate cependant que la

Esther Mamarbachi et Elisabeth Logean (Photo:
CLandry)

Enfin, le Conseil du public trouve que la
formule du «ring» a vécu et que la forme
du débat pourrait évoluer vers une plus
grande ouverture et un débat peut-être
moins spectaculaire et scénarisé, mais
portant davantage sur le fond.
La rédaction

L’Arche de Noé d’Espace 2
Mardi 16 novembre, Espace 2 fêtera
le premier anniversaire de sa
nouvelle grille de
programme autour
du thème « Des
animaux et des
Espace 2 à poil et à plumes hommes ». Une
le mardi 16 novembre 2010 journée
spéciale
(Photo: RTS)
qui débutera avec
les musiques d’inspirations volatiles dans
les Matinales et La place du village (8h00).
À leur suite, Babylone (9h00) s’interrogera
4

En Suisse Romande, les radios
publiques jouissent d’une
situation très favorable (60%
de part de marché pour les 4
chaînes RSR) comparée à leurs
consœurs francophones (28%
pour les RFP ensemble, France
Inter 10,2 %).
Les Zèbres fêteront leurs 10
ans d’antenne le 16 décembre
2010.
La toute nouvelle émission
Zone Franche (le samedi de
10h à 11h, La Première) est une
réussite, grâce notamment à
ses témoignages et débats de
qualité.
On déplore l’usage du
tutoiement entre animateurs
et invités lors de l’émission de
cinéma Synopsis (la Première) le
dimanche 26 septembre 2010.
Même si la TSR est au-delà des
taux imposés par la législation
pour le nombre d’émissions
sous-titrées à l’intention des
sourds et malentendants (33%),
le Conseil du public en regrette
l’absence pour le jeu Le monde
est Petit.
La série Fais pas ci, fais pas ça
diffusée à 15h45 sur la TSR1
chaque samedi fait très bonne
impression.
Même si ce n’est pas de la
responsabilité de la RTS, il est
regrettable que les insultes
des supporters se retrouvent
à l’antenne lors de matches
captés en direct.
Le Conseil du public déplore
une fois de plus l’absence
du canton de Berne dans
certaines interviews ou cartes
géographiques, comme ce fut
le cas lors de l’émission ABE du
14 septembre.

EN BREF

sur le rôle des animaux auprès des inspirent les hommes jusque dans les
hommes et l’évolution du contrat moral sciences et la zoomusicologie (D’un
qui les lie depuis des siècles.
air entendu - 17h00). ChercheraientTantôt partenaires de notre biodiversité, ils à nous intimider ? La Plage (18h00)
tantôt considérés comme des divinités (À enquête et JazzZ (22h40) clôture cette
vue d’esprit – toute la semaine à 10h30) ou journée riche en découvertes avec un
sources d’inspirations (Entre les lignes et hommage à toutes les bêtes de scène !
Dare-Dare, de 11h00 à 12h00), les animaux Un anniversaire en deux parties sur lequel
n’en finissent pas de croiser le chemin des nous ne manquerons pas de revenir,
humains.
puisque le 17 décembre, la « Zèbre
Et alors qu’ils sont souvent instrumenta- Attitude » sera à l’honneur sur les autres
lisés, comme en témoigne l’émission chaînes de la RSR.
Mélanie Refine
Musiques en mémoire (14h00), les animaux

21e édition

Montreux
Comedy Festival

Il a aussi été dit que...

En 2010, le Festival du Rire de Montreux fait peau neuve :
nouveau nom, nouvelle identité, mais toujours
3 galas TV à l’Auditorium Stravinski, à 20 h. 15 :

Gala d’ouverture

Jeudi 2 décembre
Présentation : Jonathan Lambert
Avec notamment François Rollin,
Virginie Hocq, Titoff, …

Montreux Special Comedy
Samedi 4 décembre
Présentation : Frédéric Recrosio
Avec notamment Yann Lambiel,
Jean-Marie Bigard, Tex, …

Gala de clôture

Détacher suivant le pointillé

forme l’emporte encore trop souvent sur
le fond et qu’au terme de joutes verbaCette émission, diffusée depuis 2004 du les plus ou moins compréhensibles, le
lundi au vendredi de 12h00 à 12h35 sur public peine à se faire une opinion. Le
Espace 2, présente en vingt-six minu- CP relève que les journalistes s’efforcent
de canaliser le débat vers la formation de
l’opinion, mais il constate que les conflits
d’idées glissent parfois vers des conflits
de personnes.

Le CP estime que l’émission mérite de
bénéficier d’une meilleure exposition
dans la grille et suggère une fenêtre de
diffusion hebdomadaire «best of» sur la
Première. Le CP souhaiterait par ailleurs
que Dare-dare puisse bénéficier de davantage de temps d’antenne, notamment pour permettre à des sujets plus
longs de trouver leur place.

offres & invitations

Lundi 6 décembre
Présentation : Stéphane Guillon
Avec notamment Jean-Marie Bigard,
Stéphane Rousseau, François Rollin, …
Informations et réservations :
www.montreuxcomedy.ch et 021 962 21 19
Des invitations sont à disposition
des membres SRT pour les 3 galas.
Prière de s’inscrire au moyen du coupon au verso.
Tirage au sort : mardi 23 novembre 2010.

Invitation
Trois émissions de débat politique

Classe Politique
Centre des Médias
Bundesgasse 8, Berne
(à 5 minutes de la Gare CFF, en face du Palais fédéral)
Lundis 29 novembre, 6 et 13 décembre, à 20 h. 45
Présence du public : de 19 h. 30 à 21 h. 50
Des parlementaires fédéraux
débattent de thèmes à l’ordre du
jour de la session d’hiver
des Chambres fédérales.
Frais de déplacement
remboursés et collation offerte
avant l’émission.
Des invitations sont à
disposition des membres SRT.
Prière de s’inscrire au moyen
du coupon au verso.
Les personnes retenues
lors des tirages au sort
effectués dans la semaine qui précède chaque émission
seront contactées par téléphone.

Invitation

Emission spéciale

Identités

Studio 4 TSR à Genève
Vendredi 17 décembre, à 19 h. 15
Pour rappel, ce divertissement permet à chacun de
se glisser dans la peau d’un
détective afin de découvrir
qui se cache réellement
derrière chacun des
7 invités-mystère.
Présentation et animation:
Sarkis Ohanessian.
Avec la participation de
(photo TSR)
personnalités de la RTS.
Sarkis Ohanessian
Des invitations sont à disposition des membres SRT.
Prière de s’inscrire au moyen du coupon au verso.
Tirage au sort : jeudi 2 décembre 2010.

Offre
pour les
30 ans
des SRT

DVD
à prix exceptionnels

Petit Silvant illustré
Farfelus, tendres, loufoques
ou émouvants, tous les
personnages de François Silvant
nous touchent parce qu’ils
nous ressemblent un peu,
beaucoup, passionnément …

Nouveautés
Petit Silvant illustré

volume 5 (25 épisodes)

Fr. 20.au lieu de Fr. 29.- !
Port offert

Petit Silvant illustré
volumes 1 à 5
+ DVD bonus

Fr. 55.au lieu de Fr. 69.- !
Port offert
Informations : www.tsr.ch
A commander au moyen du
coupon au verso

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT m
Vaud,
e mmembres
b r e s d ede
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pleins feux
uniquement romande. L’étiquette TSR est
donc très bien portée par Geopolitis.
Contenu
Notons encore que les sujets sont choisis
conjointement par le duo Colin-Nicole
et qu’une alternance est respectée
entre les événements lourds, difficiles
et graves et d’autres un peu plus légers,
tout en observant, bien sûr, ce qui se
fait dans les autres émissions pour éviter
des doublons. Géopolitis essaie d’être
précisément dans le courant (Sommet de
la Francophonie à Montreux par exemple)
ou d’embrayer sur des problèmes dont
personne ne parle encore (Obama et son
image actuelle). L’avantage réside dans le
fait que personne à la direction de la RTS
n’impose de sujets et surtout ne censure.
Mieux dit par Xavier Colin, « c’est liberté
et responsabilité », et il y a déjà eu plus de
60 émissions, c’est tout dire!
Daniel Zurcher
Il doit être difficile de trouver dans l’audiovisuel
un personnage plus passionné par ce qu’il fait.
Et qui plus est, il n’a pas la grosse tête. Passer
un instant avec Xavier Colin, c’est ressentir son
bonheur et sa joie d’œuvrer comme il le fait
et de manière autonome. Et quand il précise
que son but serait de faire encore mieux,
on sent approcher l’excellence. Xavier Colin
est fier et satisfait que la RTS se soit lancée
la première dans le décryptage de l’actualité
internationale géographique et politique,
et qu’il en soit le patron. Un tout grand bonhomme ce Xavier.

INFO RÉGIONS

La SRT Genève
reçoit Monsieur Météo

Philippe Jeanneret et Dominique Schibli (photos: RTS)

INFO RÉGIONS

Zooom sur la production
de Temps Présent
Temps Présent (TP) approfondit des sujets d’actualité. Sa production est
exemplaire de la qualité des émissions réalisées par la TSR. Après plus de
quarante ans d’existence, l’occasion se présente de faire le point sur la
production de cette émission phare de la RTS.
Mais que fait le producteur d’une
émissions TV ? C’est la personne qui
rend possible le passage à l’antenne
d’un projet audiovisuel, une sorte
de rédacteur en chef ou de chef
d’orchestre. « Cela passe d’abord par
la conception des sujets », débute
Jean-Philippe Ceppi, un des deux
producteurs de l’émission, journaliste
de formation. « Lors d’une première
discussion avec l’équipe éditoriale,
nous abordons le cadre d’un projet, par
exemple, si le sujet va durer 26 minutes
ou 52 minutes, nous discutons aussi de
sa faisabilité et du budget».
Pour aider les producteurs, une
équipe de production (une chargée
de production et deux assistantes
de production) ont pour mandat
d’encadrer les équipes et de leur
venir en aide toutes les fois que c’est
nécessaire. Par exemple, trouver un
traducteur sur le terrain ou réagir en
cas d’arrestation (c’est déjà arrivé).
À cela s’ajoutent des personnes qui
interviennent ponctuellement, comme
les recherchistes, caméraman, preneur
de son, monteur, graphiste, illustrateur
sonore et mixage son.
12 semaines pour
produire une émission
Les producteurs tiennent les rênes de
l’émission tout au long de sa réalisation.
Un reportage de 52 minutes nécessite
12 semaines de travail ! La préparation
dure 5 semaines, le tournage 2 et le

montage 5. « Le moment chaud, c’est
le visionnement, qui se déroule une
semaine avant la fin du montage. Notre
intervention peut être assez directive à
ce moment-là », ajoute Jean-Philippe
Ceppi.
En fait, les deux producteurs de TP sont
là pour insuffler un esprit à l’équipe et
à l’émission. Il faut satisfaire à la fois le
goût du public et livrer des productions
irréprochables. « Je suis très fier d’être
producteur de TP », continue Jean
Philippe Ceppi. « L’émission nous
est prêtée. Les producteurs successifs
ont tous assuré une grande qualité à
cette émission. C’est assez prestigieux,
mais en même temps, c’est une grosse
responsabilité », conclut-il.
Des approches complémentaires
Y a-t-il une différence de vision entre
des producteurs selon leur formation?
Pas vraiment. Toutefois, le journaliste
est plus habitué à chercher des
informations et le réalisateur à élaborer
un récit. « Même si c’est un documentaire,
chaque reportage raconte une histoire»,
indique Marcel Schupbach, l’autre
producteur de TP.

Le journaliste s’est essentiellement
concentré sur le dernier épisode de la Haute
route, que le public a pu revoir. «Les quatre
premiers jours, nous avons eu une tempête de
ciel bleu !, comme disent les Valaisans. À cette
époque, en avril, c’est exceptionnel, et nous
étions un peu dubitatifs. Nous ne voulions pas
montrer une montagne de carte postale, faite
de ciel bleu et de promenade de santé, même
si physiquement, c’était éprouvant pour
nos 12 candidats », déclare Benoît Aymon.
En effet, même accompagnés de guides
expérimentés, les participants à la Haute
Route Chamonix – Zermatt n’arrivent pas
à la finir dans 80% des cas. Les conditions
météo sont parfois extrêmement dures
et changent très rapidement. « Eh bien,
nous n’avons pas été déçus », poursuit le
producteur.

Benoît Aymon en pleine discussion avec une des participantes à la Haute route, Catherine Hayoz, et deux auditeurs (Photo: SRT Fribourg)

demandé s’il fallait partir. Mais jamais nous
n’avons fait pression sur eux pour partir.
Cet épisode a en effet tenu ses promesses Ce sont eux, et eux seuls, qui ont pris la
avec une tempête et des vents très violents. décision », continue le journaliste. L’équipe
« Notre objectif était d’assurer la sécurité de pouvait attendre une journée de plus et
il y avait un plan B, la descente par Arolla.

Le choix des candidats
Sur les 450 candidats qui se sont présentés,
la production en a vu une centaine (10
minutes par candidat) et en a finalement
sélectionné 12. À tous, elle a fait signer une
décharge disant qu’ils devaient accepter
les risques inhérents à la montagne. Le
candidat ou la candidate idéal ? Une
personne qui rêve de faire la Haute Route,
mais qui n’a jamais osé la faire. En fait, le
premier critère de base a été le niveau de
ski. « Le but de cette émission n’était pas de
faire souffrir, mais de faire arriver tous les
participants à Zermatt », poursuit Benoît
Aymon. « C’est un peu la différence avec la
téléréalité française ; dans cette dernière,
sur les 12 personnes au départ, il aurait fallu
en éliminer 11 ! ». Les questions du public
ont été nombreuses. Et Benoît Aymon y
a répondu avec aménité et compétence.
Même un urbain convaincu et sincère aurait
été séduit par son amour de la montagne.
Claude Vaucher
SRT Fribourg

Assemblée générale de la SRT Vaud
Une sacrée soirée

Ils ont eu bien du courage, les 56 membres votants de l’assemblée du 28 octobre 2010. En effet, ce ne sont pas moins de
deux heures trente de travail qui les ont retenus, interpellés et amenés à retrouver une sérénité dans le comité de la SRT
Vaud. L’Assemblée générale a ainsi pu statuer en toute connaissance de cause.
automne 2009 sur demande du nouveau
caissier Pascal Zimmermann. Après une
discussion animée, les comptes 2009 ont
été approuvés à la grande majorité. La
nouvelle équipe peut donc repartir sur des
bases solides.
Les membres ont ensuite eu la lourde tâche
d’élire un comité pour la période 2010-2013.
Le comité a présenté une liste de douze
candidats dans laquelle l’assemblée devait
choisir dix membres, dont la Présidente.

Micheline Brulhart, Présidente de la SRT Vaud

L’assemblée a débuté par le rapport de la
Présidente ad-intérim Micheline Brulhart
qui a repris la société suite au départ de
Martine Fluhmann moins d’un mois après
sa réélection lors de l’AG 2009.

Séance de rédaction de Temps présent, Jean-Philippe Ceppi (à gauche) entouré de son équipe (Photo: RTS)

toutes les équipes, deux équipes de télévision
et celle des randonneurs. Nous n’avions
pas peur de nous perdre, car un guide avait
effectué le parcours quelques semaines
auparavant avec un GPS pour tracer la
route. Avec les guides, nous nous sommes

Assurer la sécurité

Claude Vaucher

Les nombreux participants à cette soirée
technique ont pu poser de multiples questions et utiliser eux-mêmes le système de
présentation ; et tous de conclure qu’il ne
s’agissait pas d’une sinécure.
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Café des médias du 30 septembre 2010 à Fribourg

Pour le 2e Café des médias, la SRT Fribourg a accueilli une cinquantaine de personnes venues écouter Benoît Aymon, le
journaliste et producteur de Passe-moi les jumelles, sur le thème de la Haute route en hiver.

« En tant qu’ancien réalisateur, je suis
peut-être plus sensible à la dynamique de
la narration. Mais avec Jean-Philippe nous
partageons tout le reste. Nos visions de la
production sont très complémentaires.»

Dans le cadre de ses conférences informatives, la SRT Genève a organisé une soirée
consacrée à la météo de la TSR. Philippe
Jeanneret et Dominique Schibli ont expliqué en détail la façon dont les bulletins
étaient préparés et les prévisions établies
afin de donner aux téléspectateurs une
image correcte de la situation météorologique du jour et prévisionnelle pour le lendemain, voire maintenant pour les cinq jours
qui suivent.

Comme les prévisions pour le lendemain
étaient au beau fixe, le buffet se déroula
dans d’excellentes conditions.
Daniel Zurcher
SRT Genève

Benoît Aymon et la Haute route

Dans son rapport, Micheline Brulhart a
longuement expliqué le travail qu’elle et
son équipe avaient fourni pendant l’année
écoulée. À ce jour, le fichier des membres
est à jour, les cotisations 2009 et 2010
présentent un taux de rentrée réjouissant,
les comptes sont parfaitement actualisés.
Un audit de la comptabilité avait été
commandé à la Fiduciaire Michel Favre en

Pendant le dépouillement Monsieur Claude
Zurcher venu de Genève a présenté le site
www.notrehistoire.ch qui est la plate-forme
« interactive » des archives de la TSR. Les
invités ont été bluffés par la qualité des
documents, l’interactivité du site et sa
richesse. Le site lancé le 29 octobre 2009
compte déjà 2 millions de pages vues, 1000
membres « c’est gratuit », 15000 documents
publiés et 360 groupes d’intérêt. À noter
que le site et la FONSAT associée à la RTS
ont déjà reçu trois prix; Best of Swiss web,
le Grand prix de la création romande
et tout dernièrement à Dublin, un prix
décerné par la Conférence Mondiale de la
Fédération internationale des archives
de Télévision... ou (FIAT-IFTA) ! Comme
on peut le constater, « un beau bébé » qui
promet. Grand merci Monsieur Zurcher et
bon vent aux commandes de votre bateau
Amiral.

La présentation finie, les scrutateurs ont pu
donner les résultats de l’élection. Ce sont
cinq nouveaux membres ; Lorraine Becker,
Frédéric J. H. Gay, Jean-François Jeanrichard,
Gérald Nicod et Paul Rebiffe et cinq
anciens ; Micheline Brulhart, Pascal Dind,
Arlette Duval, Richard Lecoultre et Pascal
Zimmermann, qui ont été brillamment
élus.
Ensuite l’assemblée a élu
Micheline
Brulhart « Présidente tout court » par vive
acclamation. Dans une courte intervention,
la nouvelle élue a assuré qu’elle mettrait
toute son énergie et son enthousiasme
aux fins de motiver la nouvelle équipe et
de redynamiser la SRT Vaud. Après la fin
des divers de l’ordre du jour, les valeureux
miliciens ont partagé un buffet concocté
par Prometerre, avec des spécialités et des
vins Vaudois et servi par des Paysannes
Vaudoises. Dans une ambiance festive et
une sérénité appréciée, les participants ont
pu dialoguer, proposer, discuter pour finir la
soirée en beauté.
Mais tout n’était pas fini ; il fallait remettre la
salle en place et nettoyer. Si vous étiez restés,
vous auriez vu Votre Présidente s’affairer
à balayer énergiquement et efficacement
avec les autres membres du comité. C’est
aussi comme ça que la nouvelle équipe a
immédiatement retroussé ses manches.
Pascal Dind
SRT Vaud
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Plongée dans l’univers du 12:30

Visite au coeur de l’actu radio des studios RTS de Lausanne
Il est 10h30 « pile » autour d’une grande (peut-être le Nobel de Littérature).
table rectangulaire, la conférence de rédaction du 12:30 sur la 1ère peut com- C’est le Rédacteur en chef adjoint PierreHan Choffat qui dirige les manœuvres,
mencer.
confronte les sujets essentiels, l’ordre de
31 membres des SRT romandes assis- passage des informations, les sujets de
tent « en direct » à ce moment essentiel: réserve.
le choix des sujets du journal de midi.
Il règne une ambiance aussi décontracTous les journalistes, ils sont 22, chacun tée qu’attentive, seule garante d’un jourdevant son écran, proposent des sujets, nal réussi. Une petite visite des locaux, et
des interviews, des duplex sur les infor- nous arrivons au moment fatidique du 3e
mations du matin « et plus si entente » top du 12:30.

Nos chanceux ont pu voir en « live »
Natacha Van Cutsem animer le journal, voir ses interlocuteurs sur écran,
recevoir des informations sur un second écran, le tout avec maestria et
enthousiasme.
Pas de Nobel… arrivé trop tard ! Mais
ce sera pour le prochain journal.
Après la partie en direct, nos visiteurs
ont pu dialoguer avec Patrick Nussbaum, Rédacteur en chef de l’Actu
radio, qui s’est prêté de bonne grâce
à un grand moment de questions sur
l’information et son traitement, l’éthique du journaliste, tout ce qui fait de
la bonne information.
Jean-Jacques Sahli a une fois de plus
mis dans le mille ! Et vous ? Quand
profiterez-vous de la prochaine activité « réservée aux membres des SRT
romandes » ?
Pascal Dind

Quelques membres dans les studios de la RSR (photo: Dad)

pleins feux
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SRT Genève

SRT Neuchâtel

Invitation à la prochaine
manifestation de la SRT Genève

Assemblée générale ordinaire
SRT-Neuchâtel

Le vendredi 19 novembre 2010, à
17h30, les membres de la SRT Genève
sont invités à participer à la visite de
la Tour de la RTS dans son nouvel
habillage. Puis, sous la conduite de
Romaine Jean, Rédactrice en chef
adjointe, plusieurs collaborateurs
du département
de l’Actualité
TV présenteront leurs activités et
répondront à toutes vos questions.
La visite de la Tour et du département
de l’Actu sera suivie d’un apéritif
offert par la SRT Genève.

Mardi 23 novembre 2010, 19h00
au Club 44 à la Chaux-de-Fonds

Une circulaire/invitation détaillée
parviendra à tous nos membres au
début du mois de novembre 2010.

Vendredi
19 novembre 2010, 17h30,

(Rue de la Serre 64)

L’assemblée sera suivie
à 20h00 d’une conférence publique
de Massimo Lorenzi

Vous avez été très nombreux à donner
la bonne réponse et donc à participer
à notre tirage au sort afin de gagner
un des cinq postes de radio DAB+ mis
en jeu dans le cadre de la campagne
d’information sur l’arrêt de l’émetteur
de Sottens. Nos félicitations vont aux
personnes suivantes :
• Isabelle Carrel (SRT-FR)
• Gisèle Juillerat (SRT-BE)
• Jérémy Reber (SRT-NE)
• Anne-Marie Schneeberger (SRT-VD)
• Christian Wirth (SRT-JU)

Les enjeux et les perspectives du sport à la TSR :
entre clichés et réalité
Verrée offerte en fin de conférence
Entrée libre pour tous les membres des SRT cantonales
Une conférence organisée par la SRT-Neuchâtel et le
Club 44

une date à retenir !
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Les 4 et 5 décembre prochain, l’émetteur
de Sottens sera ouvert au public une
dernière fois avant sa fermeture. Plus
d’information sur www.rsr.ch

Rencontre avec le producteur éditorial de Geopolitis
Quand on va sur un moteur de recherche et qu’on tape Xavier Colin, on tombe aussi sur
un sculpteur né en 1959, spécialiste des statues féminines. Mais ce n’est pas de lui dont
il s’agit ici ! Nous avons rencontré Xavier Colin, le producteur éditorial de Geopolitis.
Une déjà très longue carrière

Xavier Colin a rapidement vu que
les informations sont pratiquement
Xavier Colin, c’est un homme de taille partout les mêmes, mais qu’il faut tout
moyenne avec un
faire pour que les
immense talent. 35 ans
gens restent sur «sa»
de journalisme dont
chaîne ou «son» site.
13 années à Europe
Il faut donc fidéliser
No 1 et depuis 1987 à
sa clientèle comme
la TSR ou, mieux dit, à
un auteur le ferait
la RTS. Il fut tour à tour
avec ses lecteurs. Si le
et dans le désordre
journaliste se qualifie
chroniqueur juridique,
d’obstiné, il concède
correspondant, reporaussi qu’il est pressé
ter, chef d’édition, chef
car dans son domaine,
de la rubrique internal’information est, très
tionale, grand reporter.
souvent,
nécessaire
Mais c’est avant tout
immédiatement.
un journaliste, toujours
Geopolitis
curieux et content de
découvrir le monde,
C’est la seule émission
d’essayer de le comde la RTS qui se fait
prendre et surtout de
à deux personnes
tenter de l’expliquer.
uniquement, soit le
Et cette démarche lui Xavier Colin (photo: RTS)
plus petit équipage
plaît toujours autant. Son principe est permanent. Xavier Colin comme
toujours le même : il veut expliquer ce responsable et producteur éditorial et
qui se passe dans notre monde et le David Nicole qui en est l’éditeur WEB.
remettre dans son contexte. Il n’aime Les décisions sont prises à deux. Xavier
pas qu’on lui parle de retraite, malgré Colin s’occupe de la partie vidéo, des
ses 59 ans.
sujets, des reportages, de la recherche
de l’invité et des interviews et David
Un homme heureux
Nicole fait toute la partie Internet.
Et oui, ça n’est pas courant. Xavier Colin Toutes les trois semaines ont lieu les trois
a toujours adoré ce qu’il faisait, même si enregistrements d’émission avec un
dans une si longue carrière tout n’a pas staff complet de personnel technique,
toujours marché très bien. Il n’a jamais comme le téléspectateur peut le voir sur
regretté d’avoir fait tout ce qu’il a fait et, le générique. Si Géopolitis est une idée
s’il le pouvait, il referait exactement la de Xavier Colin, la décision de réaliser
même chose. Il a pu découvrir le monde, cette émission a été prise par Bernard
il a rencontré des gens fabuleux dont il Rappaz, rédacteur en chef de l’Actu TV
dit clairement que les plus intéressants et Gilles Marchand, directeur général de
ne sont pas forcément les plus haut la RTS. L’émission a d’abord été diffusée
placés.
sur Internet, site www.geopolitis.ch et
depuis deux ans elle est visible tous les
Ses principes de travail
lundis soir sur TSR2 et mise en ligne
Ses grandes qualités sont la curiosité et sur Internet tous les mercredis. Et c’est
la faculté d’expliquer. Xavier Colin est aussi, quand vous le voulez, sur votre
en fait un excellent vulgarisateur. Son téléphone portable.
principe est d’étudier suffisamment
les dossiers non pas pour savoir ce qui Le critère «petit budget et petite
se passe, mais pourquoi ça se passe. Il équipe» a donc été adopté et la TSR fut
n’est pas simplificateur mais il cherche alors la première à lancer une émission
à trouver comment les gens vont de décryptage de l’actualité, qui est
comprendre. En bref, « comprendre de plus relayée par TV5 Monde. Ainsi
et raconter » pourrait être sa devise! fut jouée la carte francophone et pas

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT Vaud, membres de

