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Les dicodeurs font halte dans le Jura bernois
Les dicodeurs ont marqué à deux reprises leur présence dans le Jura bernois, pour le bonheur de leurs admirateurs
et celui de la SRT Berne. St-Imier puis Moutier ont servi de cadre à l’enregistrement de leur émission.

Les dicodeurs à St-Imier (Photo: C. Landry).

Ah ! quelle joie pour les jurassiens bernois et la SRT BE en particulier d’accueillir les dicodeurs dans la région.
Parmi les invités, quelques membres
du comité ont pu assister à l’enregis-

trement du 6 décembre à St-Imier.
Celui-ci s’est déroulé dans le caveau
d’Espace Noir et dans des conditions
idéales.
Le lieu choisi n’est pas anodin. Espace

Noir est une coopérative culturelle
autogérée d’inspiration libertaire
créée en 1984. Le centre est ouvert
à tous et est fréquenté par une large palette sociale. L’esprit libertaire
d’Espace Noir se veut pluraliste,
ouvert et friand de débats contradictoires formels et informels. C’est
dire si les dicodeurs s’y sont trouvés
à l’aise et ont puisé avec aisance
leur inspiration dans ces lieux qui
abritent les valeurs fondamentales
que sont la liberté, l’autonomie, la
justice sociale, l’égalité et la solidarité. L’invité de la semaine n’était
autre que Frédéric Guerne, directeur général de Digger Fondation,
spécialisée dans le développement
de moyens d’assistance au déminage humanitaire et connue dans le
monde entier.
Claude Landry
SRT Berne
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Depuis le 10 janvier dernier le Téléjournal (TJ) a fait peau neuve. Pure
cosmétique pour certains, ce changement s’inscrit pourtant dans une
tendance plus générale amorcée en 2009. Bernard Rappaz, rédacteur
en chef de l’Actualité à la TSR, nous a reçus afin de nous parler des
modifications plus en profondeur que cache cette nouvelle formule.
due à l’apparition de nouveaux écrans
(internet,
téléphones
portables,
etc.)». L’information n’est ainsi plus
consommée de la même manière et il
était impératif d’agir afin de répondre
à ces nouvelles attentes. A la TSR, deux
pistes ont ainsi été mises en oeuvre.
La première consiste à élargir le
Nouvelles lumières, changements de spectre de diffusion de l’information
couleurs, nouveaux outils graphiques, sans se cantonner à l’écran de
le Téléjournal a été remanié pour le télévision. « C’est une nécessité absolue
début de cette année 2011. Pourtant, de proposer de l’information sur des
si ces changements de forme sont plate-formes multimédias » précise
ainsi Bernard Rappaz. Ces dernières
les plus visibles, ils
années ont donc
ne constituent en
vu l’apparition de
fait que la pointe de
plusieurs innovations
l’iceberg.
Comme
dans ce domaine,
le précise d’entrée
dont la vitrine est
Bernard
Rappaz,
sans doute la plate« ce nouveau TJ est
forme www.tsrinfo.ch
l’aboutissement
de
qui connaît un succès
24 mois de chantier
grandissant et a
de l’information » ;
permis de toucher un
un chantier débuté
public plus jeune.
en 2009 déjà, avec
la création d’une
La seconde implique
rédaction commune
de repenser les conde
l’information
tenus et la manière
(voir Médiatic 142), Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’Actualité à la de présenter ces
puis
l’apparition TSR (Photo: RTS/ Philippe Christin).
derniers. Car pour
au TJ de rubriques spéciales et le TJ en particulier, de plus en plus
l’allongement progressif des formats de téléspectateurs arrivent à 19h30
de reportages. Pour le rédacteur en en connaissant déjà l’information
chef de l’Actualité, il était important du jour. Pour ce faire, une série de
de « procéder petit à petit et par petites modifications importantes ont été
touches », afin de ne pas perdre des effectuées :
téléspectateurs qui restent, à la
TSR, relativement fidèles au rendezLes formats des sujets ont été
vous du 19:30 en comparaison à la
repensés. Le format traditionnel
tendance observable dans les pays
de 1 minute 45 a été élargi pour
voisins.
permettre une plus grande
diversité. Il y a ainsi chaque soir un
Répondre aux nouveaux modes de
sujet de 3 minutes et certains
consommation médiatiques
sujets sont parfois développés sur
Toujours selon Bernard Rappaz, la
6 à 7 minutes.
raison principale de ces changements
Les formules « décryptage » et
est « que l’on vit une période de
« enquête » sont davantage
bouleversements du monde de l’info

Les dicodeurs
au Jura bernois
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SRT Fribourg
Assemblée générale ordinaire
SRT- Fribourg

SRT Berne

La SRT-Berne et la Chambre d’économie
publique du Jura bernois (CEP) recevront

Jeudi 10 février 2011, 18h30
Bibliothèque cantonale
de Fribourg (BCU)

(Rue Joseph-Piller 2, 1700 Fribourg)

Xavier Colin

et

Bernard Rappaz,

(photos RTS).

mardi 5 avril 2011 à 18.00 h
à la salle de spectacles à Corgémont
Les deux conférenciers s’exprimeront sur
un thème de leur choix :
M. Xavier Colin, producteur éditorial de
Geopolitis: Geopolitis, une aventure
éditoriale et technologique
M. Bernard Rappaz, rédacteur en chef
Actualité TSR: L’actualité à la TSR à
l’heure du multimedia

L’assemblée sera suivie
à 19h30 d’une conférence publique
de Darius Rochebin
Verrée offerte en fin de conférence

IMPRESSUM

Prière de s’inscrire à l’adresse courriel :
srtfribourg@rtsr.ch ou SRT Fribourg,
case postale 52, 1774 Cousset.

Les deux conférences seront suivies d’un échange avec le public. Y participeront divers intervenants, notamment du monde médiatique et du
monde industriel du Jura bernois et de Bienne
romande. La manifestation se terminera dans la
convivialité par un riche apéritif.
Les personnes qui souhaitent venir partager
un moment intéressant peuvent d’ores et déjà
réserver leur soirée et s’inscrire en remplissant
le formulaire disponible à cet effet sur le site
www.cep.ch.

Les membres de la CEP et de la SRT-Berne
recevront une invitation personnelle.

Internet: www.rtsr.ch
Bureau de rédaction: Eliane Chappuis (responsable éditoriale Médiatic et Internet), Guillaume Bonvin (Coordination Mediatic / Internet),
Jean-Jacques Sahli (Offres et Invitations), Freddy Landry (Internet)
Rédaction, courrier, abonnement:
médiatic, Av. du Temple 40, CP 78, 1010 Lausanne
Tél.: 021 318 69 75 Fax: 021 318 19 76 Courriel: mediatic@rtsr.ch

Maquette/mise en page:
Imprimerie du Courrier
Impression:
Imprimerie du Courrier - La Neuveville
éditeur:
Radio Télévision Suisse Romande (RTSR)
Reproduction autorisée avec mention de la source

Le Téléjournal
nouvelle formule

T’es pas
la seule !

Tournée dans un spectaculaire
vignoble de La Côte, T’es pas la
seule ! invite les téléspectateurs à
découvrir, en vingt épisodes de
vingt-six minutes, les destinées de
trois héroïnes que tout oppose.
Cette série coproduite par la RTS met
en scène des femmes d’aujourd’hui,
qui travaillent, désirent, combattent
et aiment dans une Suisse à la fois
moderne et immuable. À voir dès le
vendredi 18 février 2011 à 20h05 sur
TSR1.

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT Vaud, membres de
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pleins feux
présentes. Un pôle « enquêtes
de journalistes » a d’ailleurs été
créé au sein de la rédaction, grâce
auquel il est possible d’avoir des
sujets plus didactiques et plus
fouillés.
Des formats originaux ont été
introduits à l’image de la rubrique
des cinéastes chaque vendredi ce
qui permet un regard plus libre et
personnel sur l’information.
De nouvelles thématiques plus
rarement abordées jusqu’ici font
désormais leur apparition, en
particulier dans les domaines de la
santé, de l’environnement et des
nouvelles technologies, également
sous un angle plus didactique.
« Un changement plus profond… »
C’est donc la manière de traiter les
sujets et le choix de ces derniers qui
est au cœur du TJ nouvelle formule.
Car si la mission première du 19:30 est
toujours de donner les nouvelles du

pleins feux
jour, « la marge de manœuvre est grande,
en matière de choix des sujets. Chaque
jour un grand nombre de dépêches de
conférences de presses arrivent à la
rédaction. Avec la nouvelle formule, on
fait simplement un choix plus radical ».
Un choix plus radical qui permet de
faire la part belle à une actualité plus
originale et mieux décryptée.
Le changement de forme, visible
depuis le 10 janvier dernier, même
s’il ne doit pas être négligé, est donc
aussi un moyen de mettre en avant
les transformations importantes qui
sont survenues ces dernières années
en matière d’information télévisée. Un
changement nécessaire pour Bernard
Rappaz : « c’est un changement plus
profond que ce que l’on peut imaginer et
c’est ce qui va permettre au TJ de continuer
à jouer le rôle de « place du village »
romande dans les années à venir ».

« Nouveaux »
journaux ?

On nous avait prévenus depuis longtemps,
les journaux de la TSR allaient changer de
fond en comble (une révolution aurait dit
Steve Jobs !).
Pourtant, vu de son canapé, le fond est
toujours bleu, le générique est le même,
les cartes quasiment semblables avec un
peu plus de relief, le plateau gris au lieu
de blanc, la lumière plus vive, l’horloge est
passée du rouge au noir, le sigle TSR a perdu son fond noir et Rochebin est toujours
Rochebin…
Peut-être qu’après quelques éditions, on
s’apercevra de modifications plus substantielles, mais pour le moment, le téléspectateur lambda n’a pas été cloué dans son
fauteuil.
Vous avez dit grand changement? Petit toiPropos recueillis par lettage eût été plus adéquat!
Florian Vionnet
Claude Vaucher et Daniel Zurcher

Classe politique = politique de classe!

Lors des sessions des Chambres
fédérales, la TSR organise depuis les
studios bernois de la SSR des émissions
consacrées à la politique fédérale et
intitulées « Classe politique ». Le principe
consiste à réunir quelques politiciens
de classe pour parler de politique
comme dans une classe. Elles sont
diffusées sur TSR 2 les lundis à 20h45.
Elles ont ceci de particulier qu’elles
sont ouvertes aux membres de la SRT
sur simple inscription (voir la marche à
suivre dans les offres du journal Médiatic),
et pour la petite histoire, mentionnons
encore que les frais de déplacement
sont remboursés aux membres SRT qui
y participent.
Un des derniers rendez-vous (lundi 6
décembre 2010) de la session d’hiver
fut consacré aux sujets suivants: «Libye:
après la crise, on règle ses comptes!»
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et «Révision AI:
les invalides vont
payer!»
Le premier sujet
qui regroupait les
pontes des partis
comme Christian
Levrat, président
du PSS, Fulvio
Pelli, président du
PLR, Christophe
Darbellay, président du PDC, JeanFrançois
Rime,
vice -président
de l’UDC, et
Thérèse
Froesch,
membre du comité des Verts, voyait
aussi la présence de l’ancien chef des
services de renseignements de la
Confédération, le divisionnaire Peter
Regli. Ce dernier a réussi à dire, sans
la langue de bois, tout ce qu’il pensait
de cette affaire libyenne. Il est vrai
que quand on a œuvré une grande
partie de sa vie dans les services de
renseignements, on voit les choses
différemment que les représentants
politiques, et surtout on les exprime
sans quiproquo ou équivoque.
Dommage que la politique ne soit
pas exercée par d’anciens militaires,
car les débatteurs de ce soir avaient
particulièrement de peine à s’exprimer
sur le fond. Il est parfois désolant de
constater que les intervenants dans
ce genre de débat cherchent plus à
démolir l’autre ou à contester ce qu’il
vient de dire plutôt qu’à faire valoir un

Les chaînes radio et TV de la RTS
leaders sur leur marché

tache d’encre

point de vue positif et compréhensible
pour finalement convaincre les
téléspectateurs.
Il fallut tout la fougue, la gesticulation,
la ruse et la maestria d’Alain Rebetez
pour faire dire à ses interlocuteurs ce
que l’on voulait qu’ils disent sans avoir
l’air de le leur demander et surtout sans
les vexer ni les exciter. Quand vous avez
Rime d’un côté et Levrat de l’autre, ça
n’est pas forcément une sinécure !
Monsieur Rebetez s’en est relativement
bien sorti, même si, après une trentaine
de minutes, le téléspectateur ne savait
toujours pas ce que la Suisse avait fait
de faux dans l’affaire libyenne. Ou alors,
avait-elle fait tout faux ?
Après pareil débat, il devenait difficile
de suivre le second. On avait fait appel
à Thérèse Meyer-Kaelin, conseillère
nationale PDC, Jean-François Steiert,
alter ego PS et au Vaudois Guy Parmelin,
CN UDC. On traita donc pendant les
quelques minutes qui restaient des
10 milliards de dettes de l’AI et de la
remise au travail de 12.500 rentiers.
Loin de nous de dire que ces échanges
ne furent pas importants, mais pour le
suspens et le crescendo, il eut peut-être
fallu inverser les sujets.
En résumé, Classe politique, une
émission politique de classe qu’il vaut
la peine de suivre depuis les bancs de
spectateurs, ne serait-ce que pour voir
nos politiciens de nos propres yeux et
entrer dans les coulisses du débat.
Daniel Zurcher

Les différents programmes proposés par la RSR et la TSR plaisent aux Romands. Chaque jour, ils sont 833’300 qui
écoutent les chaînes de la RSR, 921’000 qui regardent la TSR et, chaque mois, près de 500’000 qui se connectent
au moins une fois aux sites internet de la RTS.
RSR: excellentes performances des TSR : leader dans toutes les tranches 140’000 en 2010. L’année 2010 aura
chaînes dans toutes les régions
d’âge et dans toute les zones de été celle de l’explosion de la vidéo.
Parmi les 1’303’000 Romands qui concession
La TSR a proposé divers programmes
écoutent chaque jour la radio, RSR- La TSR est la chaîne qui est la plus suivie en direct et à la carte. Cela a
La 1ère touche près de 600’000 par les téléspectateurs romands. Parmi notamment été le cas pour les Jeux
auditeurs, Option Musique près de les 1’160’000 Romands qui regardent Olympiques de Vancouver ou encore
250’000, Couleur 3 près de 220’000 chaque jour la télévision, 921’000 ont le Mondial. Le nombre d’ouvertures
et Espace 2 plus de 110’000.
eu un contact quotidien avec la TSR vidéo journalières a connu une
ce qui représente 55% de la population augmentation spectaculaire de 65%
romande totale.
passant de 73’000 en 2009 à 120’000
en 2010.

Graphique 1

RSR-La 1ère, Option Musique et
Couleur 3 représentent les trois radios
les plus écoutées en Suisse romande.
La part de marché (pdm)* des 4
chaînes de la RSR s’élève à 58.9% en
2010. RSR-La 1ère atteint une pdm de
39.8%. Option Musique se classe en
deuxième position avec 9.6% de pdm
et Couleur 3 à la troisième place avec
6.7% et Espace 2 occupe la 7ème place
avec 2.9% de pdm. Parmi les chaînes
privées suisses, le groupe BNJ (RTN,
Radio Fréquence Jura et Radio Jura
bernois) occupe la 4ème place avec
5.1% de pdm. La première chaîne
privée étrangère (Nostalgie) arrive en
9ème position avec 2.7% de pdm.
Dans toutes les tranches d’âge,
les chaînes de la RSR occupent les
premiers rangs. Couleur 3 arrive en tête
chez les 15-34 ans et RSR-La 1ère est la
préférée des plus de 35 ans. Dans les
six zones de concession radio (Genève,
Arc lémanique, Chablais, Valais, Arc
jurassien et Fribourg), c’est RSR-La 1ère
qui est la plus écoutée, suivie de la radio
régionale de la zone, sauf pour Genève
et l’Arc lémanique où Option Musique,
reçue sur la bande fm, se hisse sur la
deuxième marche du podium.

Graphique 3

Graphique 5

La part de marché de la TSR s’élève à
34.5% sur le prime time (18h-23h) et à
28.6% de pdm sur la journée (24h/24h).
La première chaîne concurrente (TF1)
suit avec une part de marché de 12.9%
(18h-23h) et de 13.1% (24h/24h).
En Suisse romande, l’ensemble des
chaînes locales (Canal 9, Léman bleu,
Canal Alpha, La Télé et TVM3) rassemble
0.8% de pdm sur la journée et 0.8% de
pdm sur le prime time.
Dans les différentes zones de
concession (agglomération genevoise, Vaud-Fribourg, Valais et Arc
jurassien), la TSR est leader avec des
pdm journalières de respectivement
23.8%, 29.1%, 26.5% et 33.1%.

Les Romands ont pris l’habitude de
s’informer en images sur le site de la
TSR lors d’importants événements
sportifs ou grands faits d’actualité
tels que l’Open d’Australie, les Jeux
Olympiques de Vancouver, la Coupe
du Monde de football ou l’éruption
du volcan en Islande, la votations sur
l’initiative pour le renvoi d’étrangers
criminels ou encore l’arrivée de la
neige en Romandie.
Le site de rsr.ch a quant à lui connu
une hausse de 5%** et atteint 26’000
visites journalières en moyenne.
Chaque jour, 18’500 ouvertures
audio ont été enregistrées. Ce chiffre
important comprend l’audience en
direct et à la carte. Il révèle en outre
que les auditeurs prennent de plus en
plus l’habitude d’écouter la radio via
internet.

Graphique 4

Graphique 2

Multimédia : explosion de la vidéo
en 2010
L’étude Netprofile montre que
411’000 internautes visitent au moins
une fois par mois tsr.ch et 133’000 rsr.
ch.
Sur le site tsr.ch, le nombre de visites
journalières moyen a augmenté de
30% passant de 108’000 en 2009 à

Graphique 6

Etudes et Audience RTS
* Exprimé en pour cent, c’est le rapport entre le nombre de
personnes ayant regardé ou écouté une émission (au sens de
l’audience moyenne) et l’ensemble des personnes regardant la
TV ou écoutant la radio au même moment.»
** Le nouveau site rsr.ch a connu à son lancement au mois de juin
2010 des problèmes de référencement qui n’ont pas permis de
connaître son audience durant trois mois.

www.rtsr.ch

COUPON

Je désire adhérer à la SRT de mon canton et recevoir régulièrement le Médiatic
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(cotisation annuelle SRT : entre Fr. 10, - et Fr. 20, - selon les SRT)

Je participe au tirage au sort en vue d’obtenir 1 ou 2 invitations
(nombre à inscrire) :

Nom

… pour Classe Politique le 28 février à Berne

11 février 2011

Prénom

… pour Classe Politique le 7 mars à Berne

Rue

… pour Classe Politique le 14 mars à Berne

NPA-Localité:

… pour les Les Coups de Coeur le 26 février à Genève

… pour la Visite de la TSR le 10 mars à Genève
… pour les Les Coups de Coeur le 2 mars à Genève

Téléphone:

… pour Le chant des oiseaux le 26 mars à Genève

E-mail:

Je commande :
… livre La Cour des grands (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
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: Marc-Alain LANGEL
Chemin de l'Ecluse 14
2022 BEVAIX
tél.: 032 725 95 26
srtneuchatel@rtsr.ch
SRT VALAIS : Bernard ATTINGER
Case postale 2316
1950 SION 2
Tél. : 027 322 36 43
srtvalais@rtsr.ch
SRT VA UD: 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

Invitation

Trois émissions de débat politique

Classe Politique

CONSEIL DU PUBLIC

Des matinales de l’info
à Temps Présent
Siégeant à Lausanne le 10 janvier dernier dans sa nouvelle formule avec deux délégués par canton, le
Conseil du public de la RTSR (CP) a analysé les émissions suivantes :
RSR - Les matinales de l’information
de La Première
Le CP estime que les changements
apportés à l’automne 2010 ont
largement contribué à faire de la
tranche horaire 05h00 - 08h35 le
grand rendez-vous de l’information
matinale riche d’une vingtaine de
modules que l’auditeur apprécie de
retrouver. Par la variété des sujets
abordés, il contribue à l’amélioration
des connaissances et des savoirs.
Les débats d’idées enrichis par
la présence d’invités favorisent
la formation de l’opinion des
auditeurs.

Centre des Médias, Bundesgasse 8, Berne
(à 5 minutes de la Gare CFF, en face du Palais fédéral)
Les lundis 28 février, 7 et 14 mars 2011 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 de printemps des Chambres fédérales.
Frais de déplacement remboursés.
Collation avant l’émission.
Quelques invitations sont à disposition des membres SRT.
Prière de s’inscrire au moyen du coupon ci-dessus.
Les personnes retenues seront contactées par téléphone
dans la semaine qui précède chaque émission.

intégrer ultérieurement aux débats.
TSR - Temps Présent
Le CP relève que l’émission Temps
Présent - depuis 41 ans à l’antenne
- conserve son image sérieuse et
sa grande diversité de sujets et de
traitements.
Le CP apprécie le panachage des
sujets, les thèmes nationaux et
internationaux y sont traités dans
des formats de 26 et 52 minutes
adaptés à leur importance.
Le CP constate qu’avec les sujets
nationaux, Temps Présent oeuvre à la
cohésion nationale et à l’intégration
en relatant des problématiques
proches des gens. Avec des sujets
sensibles, Temps Présent trouve
le bon dosage en privilégiant
l’information. Le CP salue également
la bonne sélection des sujets achetés
ou co-produits. Les prolongements
Internet apportent une grande
complémentarité et stimulent la
participation aux forums. Le CP
estime qu’avec sa fiabilité, sa qualité
narrative et informative, Temps
Présent remplit sa mission de service
public et répond en tout point aux
exigences de la concession.

Patrick Nussbaum, rédacteur en chef de l’Actualité à la RSR (Photo:
RTS).

Invitation

Visite

L’information à la TSR
Quai Ernest-Ansermet 20, Genève
Jeudi 10 mars 2011
9 h. 15 : Accueil dans le hall d’entrée
9 h. 30 : Séance de rédaction
10 h. 15 : Entretien avec M. Bernard Rappaz,
Rédacteur en chef de l’Actualité TV
11 h.: Repas à la Cafétéria
(à la charge des participants)
12 h.: Visite des studios
(première partie)
12 h. 45 : Le Journal
13 h. 10 : Entretien avec les présentateurs du Journal
13 h. 20 : Visite des studios (seconde partie)
14 h.: Fin de la visite
Les membres SRT intéressés sont priés de s’inscrire
au moyen du coupon ci-dessus.
Les 15 personnes retenues seront
contactées par téléphone dès le
1er mars 2011.

Le CP constate que le module MP3
à 06h50 atteint deux objectifs : il
permet de découvrir les goûts d’une
personnalité par l’écoute d’extraits
musicaux qu’elle a choisis et apporte
une respiration musicale; respiration
qui serait également souhaitée pour
alléger la tranche 07h00 - 08h00.
Le CP apprécie également le moment
de la revue de presse partagé avec
un invité, surtout lorsque celui-ci
apporte son point de vue faisant
découvrir une nouvelle facette de sa
personnalité et donne un éclairage
nouveau dans un domaine qui n’est
pas forcément le sien.
Le CP souhaite vivement voir une
progression significative de la
participation des femmes dans ces
matinales, il salue l’initiative de la
rédaction de l’Info d’en convier à
se familiariser avec la pratique et le
monde de la radio dans le but de les

Nouveau fonctionnement pour
le Conseil du public
Depuis le début de l’année, le Conseil
du public fonctionne avec une nouvelle
formule conforme aux nouveaux statuts
RTSR du 27 octobre dernier. Le point le
plus visible est la réduction du nombre
de délégués, de 23 à 17. Deux membres
au lieu de trois sont ainsi nommés par
chacune des SRT et trois sont désignés
par le Comité régional. La procédure
de désignation a également été revue
puisque les délégués doivent désormais
entrer au Conseil du public sur la base
d’un cahier des charges portant, entre
autres sur leur connaissance et leur intérêt
pour les médias radio/TV. Le travail du
nouveau Conseil est également différent
puisqu’il s’articule sur la rédaction de
rapports par des groupes de travail réduits,
préalablement transmis aux professionnels
concernés et permettant une discussion
approfondie lors des séances.

Il a aussi été dit que...
Le tapis musical pendant les infos
à la radio, s’il doit exister, doit
rester discret et ne pas perturber
la compréhension des sujets.
La qualité des interventions
des correspondants à l’étranger
pendant les Matinales de l’Info
est remarquable, tant du point
de vue contenu que du point de
vue technique.
L’opération spéciale « Gainsbourg » sur Couleur 3 a été
particulièrement réussie. On
y a entendu des témoignages
empreints de chaleur humaine :
Un vrai moment de bonheur !

Jean-Philippe Ceppi, producteur de Temps Présent(Photo: RTS).

Enfin le CP félicite la TSR pour le
risque qu’elle a pris en coproduisant
le projet «Romans d’ados» et en
diffusant en prime time les épisodes
de ce «doc-événement».
Le Conseil du public

Le sujet de Temps Présent « L’Attentat de Bombay » diffusé le 25
novembre 2010 a été considéré
par certains téléspectateurs
comme trop violent pour être
diffusé.
La 2ème édition du Dîner à
la ferme a été très appréciée.
Dommage que l’enregistrement
ne puisse pas être public !
Les deux capsules « So
Sweetzerland » et « Chut » sont
d’excellente facture. De telles
respirations sont les bienvenues.
Il serait intéressant que Temps
Présent fasse, en début d’émission, un petit résumé des
interventions déposées sur
internet concernant les sujets
diffusés précédemment.

n° 162 11 février 2011

www.rtsr.ch

pleins feux

n° 162 11 février 2011

En direct de notre passé

tache d’encre

« Un présent sans cesse étonné par son passé »

Invitation

In French

Depuis quelques semaines maintenant, la TSR et la RSR proposent une nouvelle émission : En direct de notre passé. Entre documentaire historique et inplease !
termède amusant, elle se veut divertissante et instructive, pour les plus jeuEntre Noël et Nouvel-An, l’attention des sportifs
nes comme les plus âgés. Retour sur un programme original et de qualité.
au

Le nouveau programme de la RTS innove:
raconter l’histoire sous forme d’un téléjournal moderne ouvert sur le passé. Une
idée séduisante et qui porte ses fruits dès
le premier épisode, consacré à la bataille
de Marignan. Le journal s’ouvre sur un
générique moderne suivi par la présentation globale du contexte historique
par Jean-Claude Rihs. Dès lors, le sujet
est traité comme s’il s’agissait d’une actualité brûlante.

L’épisode de l’histoire se fait alors actualité du présent : le « direct » du téléjournal plonge le téléspectateur au cœur de
l’action, tandis que le format «interview»
donne la parole aux différents acteurs
de l’événement, occasion de dialogue et
d’interrogation. Les interventions sur le
plateau fonctionnent quant à elles comme un zoom arrière, un regard de recul
face au passé pour mieux le comprendre.
Le côté médiatique transforme donc la
simple narration d’un fait d’histoire en
une déclinaison de diverses approches
historiques.
Didactique, drôle, décalée
En quelques minutes, En direct de notre
passé devient la parodie du téléjournal
moderne. Non seulement l’aspect très
sérieux des intervenants amuse, mais le
contraste entre les vêtements de deux
époques et la rencontre entre technologie moderne et technique du passé ne
peuvent que donner un côté très drôle
et décalé à l’émission. Qui aurait imaginé
que le cardinal Matthieu Schiner puisse
répondre à une interview moderne ou
que des Helvètes du XVIe parleraient
dans un micro avec un langage si incompréhensible qu’ils seraient doublés ?
Définitivement, la rencontre entre les
deux époques fonctionne : en jouant sur
les anachronismes, En direct de notre passé se révèle véritablement divertissant
et réussit à nous plonger dans l’histoire
suisse en une dizaine de minutes, à nous
présenter les éléments essentiels pour la
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Les Coups de Cœur
d’Alain Morisod

a été retenue par les retransmissions de la TSR
de toutes les rencontres de la Coupe Spengler
2010 à Davos. Chapeau, bravo et merci!

rapport

Entre Didier Petitpoint qui, comme son
nom l’indique, « fait le point » en direct et
sur le front ; Muriel Jardin, sorte de présentatrice météo devenue présentatrice
de contexte historico-géographique ; et
Anne Simon qui reçoit en interview les
figures marquantes de notre histoire,
l’émission progresse et fait découvrir
aux téléspectateurs non seulement un
événement historique – comme la bataille de Marignan -, mais également son
contexte sociopolitique et géographique.

Prochains enregistrements

Studio 4 de la TSR à Genève
Samedi 26 février
et mercredi 2 mars 2011 à 19 heures
Alain Morisod,
Jean-Marc Richard et
les Sweet People sont
de retour au Studio 4.
Des invitations
sont à disposition
des membres SRT.
Prière de s’inscrire
rapidement au moyen
du coupon au verso.
Tirage au sort : 22 février

Laurent Bastardoz (Photo: RTS).

Un des journalistes principaux à œuvrer fut Laurent Bastardoz, sans doute le meilleur connaisseur en hockey sur glace de Suisse occidentale.
Nous avons suivi plusieurs des rencontres qu’il
a commentées, parfois avec d’autres experts
en hockey. Ce commentateur est passionnant
et passionné, et c’est une encyclopédie à lui
tout seul de ce sport de glace tant apprécié en
Suisse.
Mais pourquoi faut-il qu’il utilise constamment
comprendre et, surtout, nous donne l’en- des expressions anglaises ou américaines alors
vie d’approfondir. Envie facilement réali- que l’IIHF (Fédération Internationale du Hockey
sable, grâce aux compléments proposés sur Glace) a rédigé il y a quelque temps un glossaire français valable pour le Canada et les pays
sur les mêmes sujets par la RSR.
francophones?

Photo TSR

L’équipe d’EDNP (Photo: RTS).

Si l’émission séduit facilement, plusieurs
critiques ont toutefois été faites quant à
l’heure de diffusion. Il est en effet bien
dommage qu’un si bon programme soit
présenté uniquement le samedi et le dimanche à 13h05 (sur TSR1) et rediffusé le
dimanche à 20h sur TSR2.

A tire d’exemple, un rink est une patinoire, goal
= but ou cage; puck = palet ou rondelle, linesman = juge de ligne, offside = hors-jeu, playoff = éliminatoire, slashing = cinglage, assist =
passe, backcheking = repli défensif, backhand
= passe ou tir du revers, bodycheck = mise en
échec, goalie = gardien (de but) power play =
Quoi qu’il en soit, un grand merci à la RTS jeu de puissance, slap shoot = tir frappé ou lanpour cette émission à la fois instructive et cer frappé, shoot = tir, referee = arbitre.

divertissante, drôle et sérieuse, décalée et
parodique. Nous espérons que d’autres
épisodes nous permettront de découvrir
ou de redécouvrir encore notre histoire
suisse et attendons donc la suite avec impatience. D’ici là, En direct de notre passé
est à voir ou à revoir sur www.tsr.ch.

Que l’on utilise une fois au l’autre un anglicisme
pour faire bien ou pour changer, d’accord, mais
qu’on abuse de mots américains alors qu’il en
existe de meilleurs en français, non!

Didier Folin

Daniel Zurcher

L’eau rang Bas tard dos aimerait-il qu’on le nomme Water Rank Low late back?
In French Laurent, please! Thank You!

brèves tsr

Le Passager range ses valises
Après une année et demie de présence les vendredis soir, Le Passager
tire sa révérence ce 11 février 2011. Quarante émissions et autant
de rencontres évoquées par Manuella Maury lors d’un ultime trajet
vers les Grisons, pour le voyage des souvenirs. À voir et à revoir sur
le site www.tsr.ch.
Manuella Maury (Photo: RTS).

Tard pour Bar : on ferme !

La pinte cèdera-t-elle sa place à un traiteur ?
Michel Zendali et son équipe mettront un point final à leur
rendez-vous hebdomadaire le 31 mars 2011. Depuis octobre
2008, cette émission, souvent critiquée par le Conseil du
public, a comme objectif de faire débat autour de sujets
culturels à connotation sociétale. Un nouveau concept est
déjà en préparation par la nouvelle rédaction culturelle de
la RTS. La tâche est difficile car Tard pour Bar a, depuis 2008,
trouvé son public. Ce dernier se précipitera-t-il dans le nouvel
établissement ? Réponse bientôt ! D’ici là, Tard pour Bar reste Michel Zendali
ouvert tous les jeudis soir sur TSR1.
(photo: RTS).

Détacher suivant le pointillé

Du fait historique
médiatique

offres & invitations

Invitation

Prochains enregistrements

Identités

TSR, Quai Ernest-Ansermet 20, Genève
Vendredi 18 mars 2011 (de 18 h. 30 à 22 h.)
Samedi 19 mars et dimanche 20 mars 2011
(de 14 h. à 22 h.)
L’émission Identités
permet à chacun de se
glisser dans la peau d’un
détective pour trouver qui,
réellement, se cache
derrière chacun des invités.
Pour assister à un
enregistrement, prière de
téléphoner à Marie Waeber (079 681 70 59)

Invitation

Offre

Les « ateliers-rencontres » de L’OCG
Nouveauté

La Cour des grands

Le chant des oiseaux

De Jacques-Etienne Bovard

Studio Ernest-Ansermet,
Passage de la Radio 2, Genève

Devenu l’un des romanciers
parmi les plus reconnus de Suisse
romande, Jacques-Etienne Bovard
écrit depuis près de trente ans.
Xavier le jeune judoka, Charlène
la belle voyageuse, Borloz le
motard pornographe.
Points communs : auteurs de
romans de gare, apparemment
aussi contents de leur vie que
sans arrière-pensées. Or, les voici
précipités dans « L’Escapade » de
Francophones sans frontières, qui
cette année-ci invite la fine fleur
des écrivains de Suisse romande,
parmi lesquels le fameux Pierre
Montavon, apôtre de l’écriture «
sacrée » et papable sérieux pour
le Prix Nobel. Ce qui devait être
une villégiature se transforme en
poudrière. Les « pitres » n’ont pas leur place
dans cette cour-là. Ils s’incrustent, pourtant. « Après tout,
écrire, lire, pourquoi faudrait-il que ce soit réservé ? » Ce
n’est peut-être pas réservé, mais certes jamais innocent …
Informations : www.campiche.ch
La Cour des grands : Fr. 30, (au lieu de Fr. 35, - et port offert)
A commander au moyen du coupon au verso

(vers Boulevard Carl-Vogt 68)
Samedi 26 mars 2011 à 17 heures
Les « ateliers-rencontres »
sont des rencontres musicales entre
l’orchestre et le public.
Le chef d’orchestre
communique, explique,
parle des œuvres.
Le public est invité à
poser des questions
aux musiciens de
l’orchestre, aux solistes
et aux invités.
n Boucault
Johnny Rasse et Jea
Artistes invités :
les chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault.
Mais… qui sont ces prodigieux chanteurs d’oiseaux ?
Vous n’allez pas en croire vos oreilles !
Uniques au monde, ils nous apportent avec leur
voix ahurissante les chants des oiseaux, de toutes
les espèces, de toutes les sortes… Et pour ce concert,
ils nous feront découvrir les oiseaux qui se cachent
dans les pièces de musique, avec lyrisme et humour.
Direction : David Greilsammer
Informations : www.locg.ch
Billets en vente sur place dès 16 heures
Des invitations sont à disposition des membres SRT.
Prière de s’inscrire au moyen du coupon au verso.
Tirage au sort : 8 mars 2011

Editions Bernard Campiche

et son équipe

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT
Vaud,
m Valais,
e m b rSRT
es d
e membres de
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pleins feux
présentes. Un pôle « enquêtes
de journalistes » a d’ailleurs été
créé au sein de la rédaction, grâce
auquel il est possible d’avoir des
sujets plus didactiques et plus
fouillés.
Des formats originaux ont été
introduits à l’image de la rubrique
des cinéastes chaque vendredi ce
qui permet un regard plus libre et
personnel sur l’information.
De nouvelles thématiques plus
rarement abordées jusqu’ici font
désormais leur apparition, en
particulier dans les domaines de la
santé, de l’environnement et des
nouvelles technologies, également
sous un angle plus didactique.
« Un changement plus profond… »
C’est donc la manière de traiter les
sujets et le choix de ces derniers qui
est au cœur du TJ nouvelle formule.
Car si la mission première du 19:30 est
toujours de donner les nouvelles du

pleins feux
jour, « la marge de manœuvre est grande,
en matière de choix des sujets. Chaque
jour un grand nombre de dépêches de
conférences de presses arrivent à la
rédaction. Avec la nouvelle formule, on
fait simplement un choix plus radical ».
Un choix plus radical qui permet de
faire la part belle à une actualité plus
originale et mieux décryptée.
Le changement de forme, visible
depuis le 10 janvier dernier, même
s’il ne doit pas être négligé, est donc
aussi un moyen de mettre en avant
les transformations importantes qui
sont survenues ces dernières années
en matière d’information télévisée. Un
changement nécessaire pour Bernard
Rappaz : « c’est un changement plus
profond que ce que l’on peut imaginer et
c’est ce qui va permettre au TJ de continuer
à jouer le rôle de « place du village »
romande dans les années à venir ».

« Nouveaux »
journaux ?

On nous avait prévenus depuis longtemps,
les journaux de la TSR allaient changer de
fond en comble (une révolution aurait dit
Steve Jobs !).
Pourtant, vu de son canapé, le fond est
toujours bleu, le générique est le même,
les cartes quasiment semblables avec un
peu plus de relief, le plateau gris au lieu
de blanc, la lumière plus vive, l’horloge est
passée du rouge au noir, le sigle TSR a perdu son fond noir et Rochebin est toujours
Rochebin…
Peut-être qu’après quelques éditions, on
s’apercevra de modifications plus substantielles, mais pour le moment, le téléspectateur lambda n’a pas été cloué dans son
fauteuil.
Vous avez dit grand changement? Petit toiPropos recueillis par lettage eût été plus adéquat!
Florian Vionnet
Claude Vaucher et Daniel Zurcher

Classe politique = politique de classe!

Lors des sessions des Chambres
fédérales, la TSR organise depuis les
studios bernois de la SSR des émissions
consacrées à la politique fédérale et
intitulées « Classe politique ». Le principe
consiste à réunir quelques politiciens
de classe pour parler de politique
comme dans une classe. Elles sont
diffusées sur TSR 2 les lundis à 20h45.
Elles ont ceci de particulier qu’elles
sont ouvertes aux membres de la SRT
sur simple inscription (voir la marche à
suivre dans les offres du journal Médiatic),
et pour la petite histoire, mentionnons
encore que les frais de déplacement
sont remboursés aux membres SRT qui
y participent.
Un des derniers rendez-vous (lundi 6
décembre 2010) de la session d’hiver
fut consacré aux sujets suivants: «Libye:
après la crise, on règle ses comptes!»

2

et «Révision AI:
les invalides vont
payer!»
Le premier sujet
qui regroupait les
pontes des partis
comme Christian
Levrat, président
du PSS, Fulvio
Pelli, président du
PLR, Christophe
Darbellay, président du PDC, JeanFrançois
Rime,
vice -président
de l’UDC, et
Thérèse
Froesch,
membre du comité des Verts, voyait
aussi la présence de l’ancien chef des
services de renseignements de la
Confédération, le divisionnaire Peter
Regli. Ce dernier a réussi à dire, sans
la langue de bois, tout ce qu’il pensait
de cette affaire libyenne. Il est vrai
que quand on a œuvré une grande
partie de sa vie dans les services de
renseignements, on voit les choses
différemment que les représentants
politiques, et surtout on les exprime
sans quiproquo ou équivoque.
Dommage que la politique ne soit
pas exercée par d’anciens militaires,
car les débatteurs de ce soir avaient
particulièrement de peine à s’exprimer
sur le fond. Il est parfois désolant de
constater que les intervenants dans
ce genre de débat cherchent plus à
démolir l’autre ou à contester ce qu’il
vient de dire plutôt qu’à faire valoir un

Les chaînes radio et TV de la RTS
leaders sur leur marché

tache d’encre

point de vue positif et compréhensible
pour finalement convaincre les
téléspectateurs.
Il fallut tout la fougue, la gesticulation,
la ruse et la maestria d’Alain Rebetez
pour faire dire à ses interlocuteurs ce
que l’on voulait qu’ils disent sans avoir
l’air de le leur demander et surtout sans
les vexer ni les exciter. Quand vous avez
Rime d’un côté et Levrat de l’autre, ça
n’est pas forcément une sinécure !
Monsieur Rebetez s’en est relativement
bien sorti, même si, après une trentaine
de minutes, le téléspectateur ne savait
toujours pas ce que la Suisse avait fait
de faux dans l’affaire libyenne. Ou alors,
avait-elle fait tout faux ?
Après pareil débat, il devenait difficile
de suivre le second. On avait fait appel
à Thérèse Meyer-Kaelin, conseillère
nationale PDC, Jean-François Steiert,
alter ego PS et au Vaudois Guy Parmelin,
CN UDC. On traita donc pendant les
quelques minutes qui restaient des
10 milliards de dettes de l’AI et de la
remise au travail de 12.500 rentiers.
Loin de nous de dire que ces échanges
ne furent pas importants, mais pour le
suspens et le crescendo, il eut peut-être
fallu inverser les sujets.
En résumé, Classe politique, une
émission politique de classe qu’il vaut
la peine de suivre depuis les bancs de
spectateurs, ne serait-ce que pour voir
nos politiciens de nos propres yeux et
entrer dans les coulisses du débat.
Daniel Zurcher

Les différents programmes proposés par la RSR et la TSR plaisent aux Romands. Chaque jour, ils sont 833’300 qui
écoutent les chaînes de la RSR, 921’000 qui regardent la TSR et, chaque mois, près de 500’000 qui se connectent
au moins une fois aux sites internet de la RTS.
RSR: excellentes performances des TSR : leader dans toutes les tranches 140’000 en 2010. L’année 2010 aura
chaînes dans toutes les régions
d’âge et dans toute les zones de été celle de l’explosion de la vidéo.
Parmi les 1’303’000 Romands qui concession
La TSR a proposé divers programmes
écoutent chaque jour la radio, RSR- La TSR est la chaîne qui est la plus suivie en direct et à la carte. Cela a
La 1ère touche près de 600’000 par les téléspectateurs romands. Parmi notamment été le cas pour les Jeux
auditeurs, Option Musique près de les 1’160’000 Romands qui regardent Olympiques de Vancouver ou encore
250’000, Couleur 3 près de 220’000 chaque jour la télévision, 921’000 ont le Mondial. Le nombre d’ouvertures
et Espace 2 plus de 110’000.
eu un contact quotidien avec la TSR vidéo journalières a connu une
ce qui représente 55% de la population augmentation spectaculaire de 65%
romande totale.
passant de 73’000 en 2009 à 120’000
en 2010.

Graphique 1

RSR-La 1ère, Option Musique et
Couleur 3 représentent les trois radios
les plus écoutées en Suisse romande.
La part de marché (pdm)* des 4
chaînes de la RSR s’élève à 58.9% en
2010. RSR-La 1ère atteint une pdm de
39.8%. Option Musique se classe en
deuxième position avec 9.6% de pdm
et Couleur 3 à la troisième place avec
6.7% et Espace 2 occupe la 7ème place
avec 2.9% de pdm. Parmi les chaînes
privées suisses, le groupe BNJ (RTN,
Radio Fréquence Jura et Radio Jura
bernois) occupe la 4ème place avec
5.1% de pdm. La première chaîne
privée étrangère (Nostalgie) arrive en
9ème position avec 2.7% de pdm.
Dans toutes les tranches d’âge,
les chaînes de la RSR occupent les
premiers rangs. Couleur 3 arrive en tête
chez les 15-34 ans et RSR-La 1ère est la
préférée des plus de 35 ans. Dans les
six zones de concession radio (Genève,
Arc lémanique, Chablais, Valais, Arc
jurassien et Fribourg), c’est RSR-La 1ère
qui est la plus écoutée, suivie de la radio
régionale de la zone, sauf pour Genève
et l’Arc lémanique où Option Musique,
reçue sur la bande fm, se hisse sur la
deuxième marche du podium.

Graphique 3

Graphique 5

La part de marché de la TSR s’élève à
34.5% sur le prime time (18h-23h) et à
28.6% de pdm sur la journée (24h/24h).
La première chaîne concurrente (TF1)
suit avec une part de marché de 12.9%
(18h-23h) et de 13.1% (24h/24h).
En Suisse romande, l’ensemble des
chaînes locales (Canal 9, Léman bleu,
Canal Alpha, La Télé et TVM3) rassemble
0.8% de pdm sur la journée et 0.8% de
pdm sur le prime time.
Dans les différentes zones de
concession (agglomération genevoise, Vaud-Fribourg, Valais et Arc
jurassien), la TSR est leader avec des
pdm journalières de respectivement
23.8%, 29.1%, 26.5% et 33.1%.

Les Romands ont pris l’habitude de
s’informer en images sur le site de la
TSR lors d’importants événements
sportifs ou grands faits d’actualité
tels que l’Open d’Australie, les Jeux
Olympiques de Vancouver, la Coupe
du Monde de football ou l’éruption
du volcan en Islande, la votations sur
l’initiative pour le renvoi d’étrangers
criminels ou encore l’arrivée de la
neige en Romandie.
Le site de rsr.ch a quant à lui connu
une hausse de 5%** et atteint 26’000
visites journalières en moyenne.
Chaque jour, 18’500 ouvertures
audio ont été enregistrées. Ce chiffre
important comprend l’audience en
direct et à la carte. Il révèle en outre
que les auditeurs prennent de plus en
plus l’habitude d’écouter la radio via
internet.

Graphique 4

Graphique 2

Multimédia : explosion de la vidéo
en 2010
L’étude Netprofile montre que
411’000 internautes visitent au moins
une fois par mois tsr.ch et 133’000 rsr.
ch.
Sur le site tsr.ch, le nombre de visites
journalières moyen a augmenté de
30% passant de 108’000 en 2009 à

Graphique 6

Etudes et Audience RTS
* Exprimé en pour cent, c’est le rapport entre le nombre de
personnes ayant regardé ou écouté une émission (au sens de
l’audience moyenne) et l’ensemble des personnes regardant la
TV ou écoutant la radio au même moment.»
** Le nouveau site rsr.ch a connu à son lancement au mois de juin
2010 des problèmes de référencement qui n’ont pas permis de
connaître son audience durant trois mois.
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Les dicodeurs font halte dans le Jura bernois
Les dicodeurs ont marqué à deux reprises leur présence dans le Jura bernois, pour le bonheur de leurs admirateurs
et celui de la SRT Berne. St-Imier puis Moutier ont servi de cadre à l’enregistrement de leur émission.

Les dicodeurs à St-Imier (Photo: C. Landry).

Ah ! quelle joie pour les jurassiens bernois et la SRT BE en particulier d’accueillir les dicodeurs dans la région.
Parmi les invités, quelques membres
du comité ont pu assister à l’enregis-

trement du 6 décembre à St-Imier.
Celui-ci s’est déroulé dans le caveau
d’Espace Noir et dans des conditions
idéales.
Le lieu choisi n’est pas anodin. Espace

Noir est une coopérative culturelle
autogérée d’inspiration libertaire
créée en 1984. Le centre est ouvert
à tous et est fréquenté par une large palette sociale. L’esprit libertaire
d’Espace Noir se veut pluraliste,
ouvert et friand de débats contradictoires formels et informels. C’est
dire si les dicodeurs s’y sont trouvés
à l’aise et ont puisé avec aisance
leur inspiration dans ces lieux qui
abritent les valeurs fondamentales
que sont la liberté, l’autonomie, la
justice sociale, l’égalité et la solidarité. L’invité de la semaine n’était
autre que Frédéric Guerne, directeur général de Digger Fondation,
spécialisée dans le développement
de moyens d’assistance au déminage humanitaire et connue dans le
monde entier.
Claude Landry
SRT Berne
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Depuis le 10 janvier dernier le Téléjournal (TJ) a fait peau neuve. Pure
cosmétique pour certains, ce changement s’inscrit pourtant dans une
tendance plus générale amorcée en 2009. Bernard Rappaz, rédacteur
en chef de l’Actualité à la TSR, nous a reçus afin de nous parler des
modifications plus en profondeur que cache cette nouvelle formule.
due à l’apparition de nouveaux écrans
(internet,
téléphones
portables,
etc.)». L’information n’est ainsi plus
consommée de la même manière et il
était impératif d’agir afin de répondre
à ces nouvelles attentes. A la TSR, deux
pistes ont ainsi été mises en oeuvre.
La première consiste à élargir le
Nouvelles lumières, changements de spectre de diffusion de l’information
couleurs, nouveaux outils graphiques, sans se cantonner à l’écran de
le Téléjournal a été remanié pour le télévision. « C’est une nécessité absolue
début de cette année 2011. Pourtant, de proposer de l’information sur des
si ces changements de forme sont plate-formes multimédias » précise
ainsi Bernard Rappaz. Ces dernières
les plus visibles, ils
années ont donc
ne constituent en
vu l’apparition de
fait que la pointe de
plusieurs innovations
l’iceberg.
Comme
dans ce domaine,
le précise d’entrée
dont la vitrine est
Bernard
Rappaz,
sans doute la plate« ce nouveau TJ est
forme www.tsrinfo.ch
l’aboutissement
de
qui connaît un succès
24 mois de chantier
grandissant et a
de l’information » ;
permis de toucher un
un chantier débuté
public plus jeune.
en 2009 déjà, avec
la création d’une
La seconde implique
rédaction commune
de repenser les conde
l’information
tenus et la manière
(voir Médiatic 142), Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’Actualité à la de présenter ces
puis
l’apparition TSR (Photo: RTS/ Philippe Christin).
derniers. Car pour
au TJ de rubriques spéciales et le TJ en particulier, de plus en plus
l’allongement progressif des formats de téléspectateurs arrivent à 19h30
de reportages. Pour le rédacteur en en connaissant déjà l’information
chef de l’Actualité, il était important du jour. Pour ce faire, une série de
de « procéder petit à petit et par petites modifications importantes ont été
touches », afin de ne pas perdre des effectuées :
téléspectateurs qui restent, à la
TSR, relativement fidèles au rendezLes formats des sujets ont été
vous du 19:30 en comparaison à la
repensés. Le format traditionnel
tendance observable dans les pays
de 1 minute 45 a été élargi pour
voisins.
permettre une plus grande
diversité. Il y a ainsi chaque soir un
Répondre aux nouveaux modes de
sujet de 3 minutes et certains
consommation médiatiques
sujets sont parfois développés sur
Toujours selon Bernard Rappaz, la
6 à 7 minutes.
raison principale de ces changements
Les formules « décryptage » et
est « que l’on vit une période de
« enquête » sont davantage
bouleversements du monde de l’info

Les dicodeurs
au Jura bernois
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SRT Fribourg
Assemblée générale ordinaire
SRT- Fribourg

SRT Berne

La SRT-Berne et la Chambre d’économie
publique du Jura bernois (CEP) recevront

Jeudi 10 février 2011, 18h30
Bibliothèque cantonale
de Fribourg (BCU)

(Rue Joseph-Piller 2, 1700 Fribourg)

Xavier Colin

et

Bernard Rappaz,

(photos RTS).

mardi 5 avril 2011 à 18.00 h
à la salle de spectacles à Corgémont
Les deux conférenciers s’exprimeront sur
un thème de leur choix :
M. Xavier Colin, producteur éditorial de
Geopolitis: Geopolitis, une aventure
éditoriale et technologique
M. Bernard Rappaz, rédacteur en chef
Actualité TSR: L’actualité à la TSR à
l’heure du multimedia

L’assemblée sera suivie
à 19h30 d’une conférence publique
de Darius Rochebin
Verrée offerte en fin de conférence

IMPRESSUM

Prière de s’inscrire à l’adresse courriel :
srtfribourg@rtsr.ch ou SRT Fribourg,
case postale 52, 1774 Cousset.

Les deux conférences seront suivies d’un échange avec le public. Y participeront divers intervenants, notamment du monde médiatique et du
monde industriel du Jura bernois et de Bienne
romande. La manifestation se terminera dans la
convivialité par un riche apéritif.
Les personnes qui souhaitent venir partager
un moment intéressant peuvent d’ores et déjà
réserver leur soirée et s’inscrire en remplissant
le formulaire disponible à cet effet sur le site
www.cep.ch.

Les membres de la CEP et de la SRT-Berne
recevront une invitation personnelle.
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Le Téléjournal
nouvelle formule

T’es pas
la seule !

Tournée dans un spectaculaire
vignoble de La Côte, T’es pas la
seule ! invite les téléspectateurs à
découvrir, en vingt épisodes de
vingt-six minutes, les destinées de
trois héroïnes que tout oppose.
Cette série coproduite par la RTS met
en scène des femmes d’aujourd’hui,
qui travaillent, désirent, combattent
et aiment dans une Suisse à la fois
moderne et immuable. À voir dès le
vendredi 18 février 2011 à 20h05 sur
TSR1.

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

