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RÉTRO

Et le Télétexte fut!
C’est en 1984 que le télétexte fait son en-
trée à la Télévision alémanique et l’année 
suivante à la Télévision Suisse Romande. 
Il faut attendre 1988 pour pouvoir avoir 
les premiers sous-titrages en direct de 
certaines émissions. Le contenu factuel 
et la grande actualité rendent le télétexte 
indispensable pour de nombreuses per-
sonnes, en particulier lors d’événements 
extraordinaires. Et Internet ne lui a pas 
fait la moindre petite ombre, puisque 
depuis 1996, le télétexte se consulte 
aussi depuis le Web sur www.txt.ch.Q�
@ Plus d’info sur http://www.rts.ch/archives   

RAPIDO

À l’enseigne de «Verbophonie - dégustons 
le verbe de l’amitié», la langue française 
sera la vedette d’un festival tout public gra-
tuit, organisé au Théâtre Benno Besson à 
Yverdon-les-Bains dans le cadre de la Se-
maine de la Francophonie par l’association 
des journalistes francophones avec l’appui 
de la Ville d’Yverdon. La comédienne suisse 
Anne Richard en sera la marraine. 

Cette fête, organisée pour la première fois 
à Yverdon-les-Bains par une cohorte de 
voix qui ont fait les grandes heures de la 
Radio romande - Daniel Favre, Jacques 
Donzel, Jean-Claude Gigon, Michel 
Bory, Valdo Sartori notamment - sera 
retransmise en direct sur le site 
www.voxinox.ch. Elle s’adresse à un 
large public avec des animations et 
improvisations de La Cie du Cachot 
(dès 16h00) le samedi, puis un «Café 
francophone» (17h00 - 18h30) et 
dès 19h00 un débat avec la troupe 
Ego Trip qui se produira sur scène 
le soir même (participation sur 
réservation auprès du Théâtre 
Benno Besson).   

Dimanche matin, bienvenue aux 
familles avec, dès 10h00, une 
dictée lue par une personnalité et 
des jeux sur les synonymes avec 
Jacques Donzel. Dimanche après-
midi, Michel Buhler, Moineau, 
Oxo, Fabian Tharin et Ludiane Pi-
voine se produiront dès 14h00 sur 
scène pour un spectacle gratuit. 
Une cérémonie marquant officielle-
ment la fin de la Semaine de la Fran-
cophonie sera animée par Chor’Hom 
dès 18h00.  

 @ Programme complet sur: www.verbophonie.ch
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Par Yann Gessler
Médiateur RTSR
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COUP DE CŒUR

«Verbophonie»: jouer, chanter et 
jongler avec les mots!

Se mettre d’accord 
sur les désaccords 

Le nouveau médiateur RTSR a 
traité, l’an passé, un total de 16 
réclamations, faisant de 2012 
une année assez standard quan-
titativement parlant. Comme 

pour les années précédentes, l’immense 
majorité de ces réclamations ont porté sur 
le domaine de l’information et concerné 
avant tout la télévision. Sur l’ensemble de 
ces cas, cinq se sont soldés pas un échec 
de la médiation et deux plaintes ont été 
déposées à ce jour auprès de l’Autorité in-
dépendante d’examen des plaintes (AIEP). 
En examinant de plus près le rapport entre 
le nombre de réclamations et le nombre de 
plaintes déposées, on peut alors constater 
toute l’utilité et, disons-le, la belle réus-
site de la procédure de médiation: sur la 
moyenne de ces cinq dernières années, 
plus du 90% des réclamations traitées ne 
sont en effet pas suivies de plaintes auprès 
de l’AIEP.
Certes, il arrive que certaines personnes 
ayant déposé une réclamation main-
tiennent, à la fin de la procédure, leurs 
griefs à l’encontre de l’émission incrimi-
née. Le fait toutefois d’avoir été entendues, 
d’avoir pu faire valoir leurs reproches aux 
professionnels de la RTS et d’avoir pu ob-
tenir d’eux des explications, même jugées 
insuffisantes, leur suffit dans la grande 
majorité des cas. Là est le cœur de l’activi-
té du médiateur: pratiquer l’écoute active, 
permettre l’expression de la contestation 
et tenter de la dépasser pour renouer les 
fils du dialogue. Le processus de média-
tion est bien entendu fortement tributaire 
de la bonne volonté des parties à trouver 
un accord, qui ne peut jamais être imposé 
par le médiateur. Il n’est ni juge ni arbitre, 
n’octroie pas de bons ou de mauvais points 
et ne désigne pas de coupable. Il est en 
revanche un conciliateur et un facilitateur. 
Et si les parties n’arrivent pas toujours à 
trouver un terrain d’entente protocolé, 
elles parviennent le plus souvent à un 
résultat tout aussi essentiel: se mettre 
d’accord sur leurs désaccords. Ce qui fait 
aussi la réussite d’une médiation. Q

1er essai du télétexte, 1981.

SS
R

Un Festival lancé par les journalistes francophones, les 23 et
24 mars 2013 à Yverdon-les-Bains

Anne Richard, marraine  
de la manifestation
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ENTENDU
La sélection du Prix du public RTS

Réunis jeudi 31 janvier 2013 sous la direc-
tion de Patrick Ferla, les 5 jurés auditeurs 
et auditrices, chargés de la sélection des 6 
ouvrages pour le Prix du public de la RTS 
2012, ont retenu les œuvres suivantes:
• Fusions, de Daniel de Roulet (Buchet 

Chastel)
• Le nombre de fois où je suis morte, 

de Marie-Christine Buffat (Editions 
Xenia)

• Le poète coupé en deux, d’Alexandre 
Voisard (Bernard Campiche Editeur)

• Léon et Louise, d’Alex Capus (Actes 
Sud)

• La vérité sur l’affaire Harry Québert, 
de Joël Dicker (L’Age d’Homme)

• Rose Envy, de Dominique de Rivaz 
(Editions Zoé)

Le Grand Jury se réunira à Lausanne le 
20 avril prochain dès 9h00. Le Prix sera 
remis au Salon du Livre et de la Presse à 
Genève le samedi 4 mai 2013. Q
@ Retrouvez le dossier spécial préparé par la 
RTS: www.rts.ch/dossiers/2013/prix-du-public/

LU
50 ans de Televisiun Rumantscha

Le 17 février 1963, la Télévision suisse 
diffusait «Balcun tort», la première 
émission en romanche de l’histoire. 
Les journaux romanches de l’époque 
soulignèrent surtout la mauvaise 
qualité des images et la partialité des 
contenus. Depuis, les émissions ont 
évolué et avec elles, les mentalités. 

La Televisiun Rumantscha fête cette 
année ses 50 ans. Un magnifique 
jubilé sur lequel la Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha a décidé de 
revenir en autant d’histoires, diffusées 
entre le 8 et le 24 février sur Radio 
Rumantsch, Televisiun Rumantscha et  
www.rtr.ch.Q

@ Retrouvez le dossier spécial préparé par 
la RTR: www.rtr.ch/home/dossiers/actual/50-
onns-Televisiun-Rumantscha-dossier.html

VU
La chronique outre-zapping

Tous les lundis 
dans le 12:45 
de RTS Un vous 
pouvez retrou-
ver la chronique 
outre-zapping qui 

compile le meilleur de la télévision suisse 
alémanique. Anecdotes, nouvelles émis-
sions, mais surtout l’actualité chaude de 
nos compatriotes d’outre-Sarine. Q
@ Retrouvez la rubrique sur www.rts.ch/info/
regions/autres-cantons

COMPTÉ
Les moyens de production de la RTS
Le site de Genève abrite 5 plateaux de 
télévision, 3 régies, 1 studio d’actualité et 
1 studio sport, plus de 30 boxes de mon-
tage, des équipements de postproduction 
audio et vidéo, des ateliers de conception 
et de construction de décors.

A cela s’ajoutent les moyens mobiles de 
production tv: 3 cars de reportage de 6 à 
12 caméras en haute définition, complé-
tés par un car à 4 caméras ainsi que 2 
unités de transmission satellite.

Le site de Lausanne compte quant à lui 
une trentaine de studios de radio, 10 uni-
tés mobiles de production et 4 unités de 
transmission satellite.

La RTS compte également 11 bureaux ré-
gionaux pour couvrir l’actualité du pays. Q
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PHOTO-TÉMOIN
Nouveau décor pour TTC
TTC a inauguré le 14 janvier dernier un nouveau décor, un nouveau logo, un 
nouveau générique et de nouvelles rubriques. L’occasion pour Marcel Mione, 
producteur et journaliste, Patrick Fischer, producteur et journaliste et Bernard 
Novet, producteur et réalisateur, de prendre la pause devant le photographe, juste 
quelques numéros avant de fêter la 200e émission.Q

  CITATION

«Nos dicodeurs sont des plumes extraordinaires. 
On ne se rend pas forcément compte de ce qu’ils 
doivent écrire pour une semaine d’émission... »

Laurence Bisang, Animatrice des  Dicodeurs
(Grand Angle du 27.01.2013)
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Un des nombreux véhicules RTS à l’arrivée 
de la patrouille des glaciers en 2012
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Informer, cultiver, divertir, voici les trois missions du service 
public. Celle dévolue au divertissement est sans doute la plus 
complexe. C’est du moins l’avis de Thierry K. Ventouras, chef 
de l’Unité Divertissement à la RTS: «C’est l’un des rares genres 
où l’on doit s’adresser au plus grand nombre sur la chose la 
plus individuelle qui soit, l’émotion. Et l’état 

émotionnel varie non seulement d’un individu à 
l’autre, mais il diffère en fonction de ce qu’il aura 
pu vivre dans la journée. En effet, un soir, vous 
pourrez vous relaxer en suivant les candidats de 
Télé la question ou des Clefs de la fortune et 
le lendemain, ces mêmes jeux vous donneront 
de l’urticaire». Évoluer sur le terrain du diver-
tissement, porteur de plaisir et d’émotion gratuits, est jubilatoire 
pour Thierry K. Ventouras et son équipe de 25 collaborateurs: «Je 
suis un grand enfant qui travaille au rayon des jouets», plaisante le 
Genevois de 47 ans, ans, personnage créatif et fort en intuition. Un 
sixième sens indispensable pour dénicher des programmes en or.

551 heures de divertissement
Le divertissement est très exposé à la critique, alors qu’en volume 
de production, il représentait en 2011 (sur TSR1 et TSR2)  2,9% 
des heures de programmation. C’est peu comparativement aux 
deux secteurs ayant le plus gros volume de production, à savoir 

les films et séries (29%) et à l’actualité et information (28%). Tou-
tefois, d’année en année, il prend du volume. En 2009, 424 heures 
de divertissement ont été diffusées et 551 heures en 2012 sur les 
deux canaux, première diffusion et rediffusion comprises, pas-
sant ainsi de 2,4% à 3,1% du programme. Par ailleurs, dans son 

plan stratégique, publié en octobre 2012, la SSR 
déclare qu’un de ses objectifs est d’«encoura-
ger le divertissement suisse novateur.» Pour ce 
faire, elle «mise aussi souvent que possible sur 
des formats « faits maison » ou sur l’adaptation 
de concepts en phase avec le service public. 
Ouverte à l’innovation, elle explore les nouvelles 
possibilités techniques et les nouvelles formes 

d’interactivité avec le public». Vaste programme. Comment Thierry 
K. Ventouras applique-t-il ces recommandations? «La première 
chose, précise-t-il, est que les citoyens puissent s’identifier au 
contenu. Celui-ci doit être de proximité et évoquer de façon émo-
tionnelle et positive ce qui constitue la richesse de notre Suisse 
romande». Un rendez-vous comme Générations! rentre parfaite-
ment dans la cible.
En deux mots, on rappellera que Générations! met en scène cinq 
équipes, réunies par décennie qui font revivre les années 60 à 2000 
à coups de chansons, d’images d’archives de la RTS (de vraies 
pépites parfois), d’anecdotes savoureuses liées au mode de vie 
et aux mœurs de la décennie en question. Ceci autour de capi-
taines d’équipe, comme Bernard Pichon, Maria Mettral ou Khany, 
des figures emblématiques de la Romandie. Démarré l’an der-
nier en avril, puis repris à l’automne, Genérations! connaîtra une 
deuxième saison en 2013. Le jeu vient d’un concept développé en 
Flandre, adapté par la RTS et qui a même été repris par France 2, 
sous le nom de «Générations en folie», animé par Nagui le 2 février 
dernier.
Autre jeu à miser sur la proximité, Cash, un quiz né lui sur la chaîne 
tessinoise, périodiquement à l’antenne le samedi à 20h. «L’émis-
sion a un très fort ancrage auprès de nos téléspectateurs, c’est un 
jeu dans l’immédiateté de la culture générale, avec une réelle proxi-
mité puisque la caravane de Cash sillonne la Suisse romande». Aux 
concepts de proximité et de mise en valeur du patrimoine romand, 
s’ajoute un troisième élément: celui d’accéder à un public trans-
générationnel. L’idée est au cœur de la future émission musicale,  
Un air de famille. Petits-enfants, grands-parents, frère, sœur, 
belle-mère… pousseront ensemble la chansonnette sur scène, 
dûment préparés par un coach. À l’heure du casting, on recrute les 
candidats, dès l’âge de… 6 ans. Il faudra patienter jusqu’au 4 mai 
pour découvrir le résultat à l’antenne (voir encadré). 
Afin de renouveler les prime-times du samedi et tenir la dragée 
haute à la concurrence – l’audience de TF1 représente 12,4% de 
part de marché sur le prime-time – la RTS doit se montrer imagi-
native. «Notre but est d’oser tenter de nouvelles choses. Il est plus 
facile de prendre des risques dans notre département que dans 
celui des magazines. Le divertissement doit être un lieu d’expéri-
mentation», insiste T. Ventouras. «Mais c’est aussi le domaine où la 
compétition est très forte, poursuit-il. Les styles évoluent rapide-
ment et les attentes des téléspectateurs sont extrêmement vola-
tiles.» 
Pour attirer le jeune public (on parle des 15-35 ans) vers le diver-
tissement, la RTS compte avant tout sur son site où sont proposés 
de multiples prolongements à sa grille. Les jeux, par exemple, ont 

DOSSIER
Divertir, c’est-à-dire offrir du plaisir aux téléspectateurs, rien ne semble plus facile en 
apparence. Que nenni! Le divertissement est complexe, car il touche aux émotions du 
public. Le chef de l’Unité Divertissement de la RTS, Thierry K. Ventouras s’en explique.

«Notre but est d’oser 
tenter de nouvelles 

choses»

«Impossible de plaire à tout le monde»
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Philippe Robin, animateur, sur le plateau 
de Télé la question avec une candidate.

Propos recueillis par Marie-Françoise Macchi 
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www.rtsr.ch

leur format Internet, comme Cash, ou Télé 
la question qui propose 3’000 questions 
pour entraîner ses méninges et parfaire 
sa culture générale. Dès le mois d’avril, les 
gosses, eux, retrouveront le jeu interactif 
Les Imbattables, découvert pendant les 
Fêtes. Sa particularité? L’enfant joue simul-
tanément avec le candidat qui est sur le pla-
teau, grâce à l’ordinateur ou à la tablette, 
synchronisé avec l’émission via l’écran de 

télévision. «Grâce à cette technique, la RTS 
se fait pionnière en la matière», relève le 
chef du divertissement. Cependant, elle ne 
peut être à la pointe sur tous les fronts.

Le mastodonte français
Oui, comment, en matière de variétés, riva-
liser avec TF1, capable d’aligner un million 
d’euros (1,23 million de francs) pour réali-
ser un seul numéro de «The Voice»? C’est 
quatre à cinq fois le montant d’une édition 
des Coups de cœur, dévoile Alain Morisod. 
Pourtant, le musicien genevois tient bon: 
«En matière de variétés, la programmation 
est particulièrement difficile. Il faut fédérer 
les gens et ne pas se tromper de cible.» 
Lui a visiblement décroché le jackpot avec 
son émission, dont la première a été diffu-
sée en octobre 1998. À l’époque, une suite 
n’était pas prévue! «En 2012, nous confie 
le musicien genevois, nous avons été bat-
tus une seule fois par TF1, par «The Voice» 
justement. De la gentillesse, du flair pour 
capter les attentes du public, Alain 
Morisod a trouvé la méthode. 
«On nous regarde même à 
Belfort, en Alsace ou en Sa-
voie», glisse-t-il au passage. 
Pour jouer dans la cour des 
grands, il propose désor-
mais un concours aux 
prix alléchants à chaque 
émission. Résultat: en 
décembre dernier, 
100’000 appels ont 
été passés pour ten-

ter de gagner une voiture, un séjour à l’Ile 
Maurice ou 1’000 fr. cash. «Alain a su fait 
beaucoup évoluer le show, en conservant 
une structure qui rassure. À chaque émis-
sion, il m’étonne», observe son présenta-
teur vedette Jean-Marc Richard.
Animateur phare de la RTS, le Lausannois 
est actif aussi bien à la présentation des 
jeux, du divertissement, de la musique 
populaire qu’aux Swiss Awards ou encore 
au Carnaval de Bâle. Trop disent certains. 
«Un animateur qui n’est pas présent une 
fois par semaine à l’antenne n’existe pas 
aux yeux des téléspectateurs», répond 
Thierry K. Ventouras. À l’écoute des autres 
et soucieux de transmettre des valeurs, 
Jean-Marc Richard forme aujourd’hui la 
relève. On le constate avec Les clefs de la 
fortune dont il partage l’animation avec Ca-
rine Delfini. Débarqué à l’antenne en janvier 
dernier, le jeu de hasard se donne des airs 
de grand spectacle. «Certains adorent ce 
côté étincelant, d’autres détestent. On ne 
pourra jamais plaire à tout le monde», sou-
rit Thierry K. Ventouras. Q

Quels sont vos souvenirs de 
téléspectateur enfant? J’ai grandi 
avec les émissions de rock de Patrick 
Allenbach, si bien que le jour où je me 
suis retrouvé avec lui au divertissement, 
j’étais tout étonné de le savoir toujours 
vivant!
Quel est aujourd’hui votre 
divertissement favori? Il m’est 
impossible de juger un divertissement 
comme un téléspectateur lambda. Je 
vois tout avec l’œil du professionnel qui 
décortique chaque chose en terme de 
production. Pour me détendre, je suis 
plutôt des documentaires, sur les avions 
notamment. J’adore «Air Crash», sur 
National Geographic Channel, mais ma 
femme déteste!
L’émission que vous rêveriez de mettre 
à l’antenne? C’est fait! J’espérais depuis 
longtemps pouvoir mettre à l’antenne un 
vrai «talent show» axé sur les Romands, 
je suis donc ravi de produire Un air de 
famille, nouvelle émission musicale 
dès ce printemps sur RTS Un. Chaque 
semaine, deux familles romandes 
passionnées par le chant se produiront 
sur scène et le public votera pour son 
coup de cœur. Ce concept original (venu 
du Canada) mettra en valeur la tradition 
du chant dans nos différentes régions. 
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LE RÊVE DE
THIERRY K. VENTOURAS
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Marie-Eve Musy présente l’émission 
Les Imbattables

Thierry K. 
Ventouras, 
Chef de l’Unité 
Divertissements de 
la RTS. 

MEDIATIC 175_2.indd   5 20/02/13   18:29



«L e choix de ma 
personne pour 
l ‘ é m i s s i o n  
Détours a certai-
nement été mo-
tivé par les trois 

séries d’émissions d’été que j’ai réalisées 
sur la mer», commence la journaliste. «Je 
les avais faites avec un immense plaisir». 
Et la direction souhaitait donner un angle 
un peu plus large au Dromadaire.
Au départ, il y a une forte volonté de ne pas 
faire dans le tourisme. Quand on est dans 
un sujet difficile, il faut qu’il y ait un angle si 
possible porteur d’espoir, des gens qui es-
sayent de s’en sortir. On ne situe pas dans 
la douleur, mais plutôt dans la résilience. 
«Le meilleur exemple est illustré par les 
femmes d’un village qui se sont organisées 
pour recueillir de la nourriture et ravitailler 
les migrants d’un train de marchandises 
sur lequel ils fuient leur pays. La jeune 
Camilla Panhard a vraiment trouvé le bon 
ton et pourtant c’était son premier direct!», 
poursuit Madeleine Caboche. 

Des reporters à former
La journaliste radio travaille avec des re-
porters indépendants. Elle doit composer 
avec des journalistes, le plus souvent de 
presse écrite, qui sont déjà dans un pays 
pour faire un reportage, des correspon-
dants sur place ou des jeunes. Ainsi, le 

budget pour un reportage se situe au tiers 
de ce que coûterait un produit «maison» 
avec les coûts du voyage. La conséquence, 
c’est qu’elle ne peut pas obliger ces repor-
ters indépendants à aller là où elle vou-
drait. Elle doit donc négocier. C’est un peu 
un travail d’affût, il faut avoir les oreilles 
bien ouvertes. «C’est parfois aussi difficile 
de travailler avec des personnes qui n’ont 
pas l’habitude de la radio. Il faut être très 
attentif aux sons, qui donnent une couleur 
essentielle au reportage. J’ai l’impression 
que je pilote un bateau avec, parfois, des 
marins encore peu expérimentés», note la 
journaliste. Ils doivent découvrir le métier 
de reporter radio, le fonctionnement de 
l’appareil, le montage, les sons. Souvent, 
ils sont tout seuls et il faut du temps pour 
apprendre. Et de continuer: «Heureuse-
ment que je peux aussi m’appuyer sur des 
personnes formées au Dromadaire et je 
sais que l’expérience aidant, les reportages 
vont encore gagner en qualité. Enfin, je dé-
couvre aussi des personnes remarquables. 
C’est vraiment un plus de s’ouvrir.»

Une phase d’habillage essentielle
Le journaliste Alain Maillard vient de la 
rejoindre pour renforcer l’équipe. Il lui est 
d’une aide considérable, notamment au 
niveau journalistique et du contexte inter-
national. Lorsque Madeleine Caboche 
reçoit le reportage, elle l’écoute avec Alain 

Maillard, qui va en garder la substantifique 
moelle. Enfin, l’habillage sonore est réalisé 
par un trio de réalisateurs: Jean-Daniel 
Mottet, Rodolphe Bauchau, Didier Rossat. 
«Ils font un énorme travail et sont de vrais 
partenaires. C’est très important, car l’ha-
billage souligne un moment d’émotion, une 
touche de couleur sur le reportage pour le 
mettre en valeur», conclut la journaliste. Q�

RENCONTRE
Dans l’histoire récente de la radio, la tradition de reportage sur le voyage a commencé 
avec Frank Musy, initateur de Tombouctou 52 jours. Elle s’est poursuivie avec 
notamment Un dromadaire sur l’épaule. Depuis 2012, Détours a pris la relève, 
produite et présentée par Madeleine Caboche. Portrait.
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Par Claude Vaucher

À l’affut des voyageurs

EN SUISSE PAR AMOUR
Madeleine Caboche a passé son enfance 
à Dunkerque. Elle a suivi une formation 
en audiovisuel à la faculté de Censier, à 
Paris. «Je n’ai pas terminé cette forma-
tion, car j’ai trouvé un stage en Suisse 
pour 3 mois à la radio romande, à 
Lausanne», indique la journaliste. C’est 
à l’initiative de Jean-Pierre Allenbach 
chef du divertissement à Genève qu’elle 
a été engagée à la RSR après avoir tra-
vaillé un an à France Inter – Lyon.

«Je suis venue vivre en Suisse parce 
que j’y étais tombée amoureuse», 
ajoute Madeleine Caboche. Elle a com-
mencé par la présentation de disques 
le matin. La première émission qui a 
bien marché pour elle a été Blues in the 
night. Après, elle a passé par toutes les 
heures du cadran. Q
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Madeleine Caboche, journaliste 
et productrice de Détours.
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Quelle est votre conception de La Ligne 
de Cœur et de votre rôle d’animateur 
au sein de cette émission? Je considère 
La ligne de Cœur avant tout comme une 
mise en réseau. Ici plus qu’ailleurs le rôle 
de l’animateur est celui d’un passeur. Il 
s’agit d’être l’intermédiaire entre les audi-
teurs qui appellent, ceux qui écoutent, et 
les professionnels susceptibles d’apporter 
une aide spécialisée. Mon rôle est de favo-
riser l’échange et le dialogue entre audi-
teurs, entre ceux qui ont un témoignage 
direct à partager et ceux qui ont des clefs, 
des réflexions ou des pistes à proposer. 
C’est de ces personnes-là dont j’attends le 
plus, encore plus que de ceux qui viennent 
témoigner d’une souffrance au premier 
abord.
Avez-vous parfois la tentation d’aider les 
auditeurs qui viennent expri-
mer leur souffrance? Non, 
je n’ai pas la prétention, 
de par ma formation, 
d’être là pour aider 

les gens au sens de leur donner le bon 
conseil, jouer les psys, ou bien même les 
assistants sociaux. Il y a des profession-
nels qui font ça très bien et il existe des 
consultations pour ça. Mon rôle de pas-
seur est celui de donner, voire de susciter 
la parole des auditeurs.
Qui sélectionne les messages qui passent 
à l’antenne? Y a-t-il beaucoup d’auditeurs 
déçus? La standardiste 
se charge de prendre 
les appels des auditeurs 
qui sont ensuite rappe-
lés au moment de pas-
ser à l’antenne, mais on 
ne peut pas parler de 
«sélection» parce que 
je ne fais aucune censure. Il m’arrive en 
revanche de devoir reformuler des mes-
sages reçus par SMS, parfois injurieux, car 
le but de l’émission n’est pas de fomenter 

l’intolérance ou la haine. 
Quels sont vos objectifs? Ce que j’aime-
rais éviter, c’est que les gens écoutent 

La Ligne de Cœur parce qu’ils ont 
besoin d’être rassurés qu’il y a plus 

malheureux qu’eux. Un des pièges à 
éviter pour ce genre d’émission est de 

devenir le réceptacle des malheurs 
des gens et de tomber dans 

un sensationnalisme mal-
sain.  
Vous arrive-t-il de vous 
inspirer de l’actualité? 
Non, je ne m’inspire 
jamais de l’actualité. 
Je pense, au contraire, 
que l’un des pro-
blèmes de la radio 
est d’être constam-

ment en rapport 
avec l’actualité. En 

privilégiant systé-
matiquement l’actualité 

médiatique, on finit par 
oublier les gens et leur 
quotidien. La Ligne de 
Cœur se veut proche des 
gens et de leur réalité, qui 
est d’ailleurs souvent com-

plètement dichotomique par 
rapport à l’actualité média-
tique.

Quel est le rôle des experts 
dans une émis-

sion comme 
la Ligne de 
cœur? Les 
médias ont 

tendance à accorder une grande impor-
tance à la parole de ceux qui ont un savoir 
à vendre et à mettre au deuxième plan la 
parole des gens. Dans La ligne de Cœur, 
ce rapport est inversé. D’abord la parole 
des gens et seulement ensuite celle des 
experts. Les spécialistes sont sollicités 
pour élucider des questions soulevées au 
préalable par les auditeurs.   

Comment vivez-vous 
ce nouveau rôle d’ani-
mateur plus intimiste? 
Contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, 
je suis une personne 
assez réservée au quo-
tidien. Je ne suis pas un 

type qui a nécessairement le contact ex-
plosif. En réalité, ma vraie nature est plus 
proche de La ligne de Cœur que des Clefs 
de la Fortune. Sauf que le public de la RTS 
ne connaissait pas du tout ce côté de ma 
personne. Les gens me voyaient comme un 
type qui parle fort, qui donne de la pêche.   
Avez-vous rencontré des difficultés pen-
dant ces premiers mois d’antenne? J’ai 
dû me heurter à quelques avis préconçus 
de ceux qui disaient, même avant que j’aie 
pris la parole, «votre voix ne va pas pour La 
ligne de Cœur». Les mêmes, d’ailleurs, qui 
m’ont écrit quelques mois plus tard pour 
me féliciter. La difficulté a été de faire en 
sorte que les changements ne soient pas 
vécus comme une trahison, mais comme 
une évolution vers un plus grand partage. 
La famille peut s’élargir.
Avez-vous eu des satisfactions particu-
lières? Je n’ai eu que des satisfactions sur 
le fond. Je suis très satisfait de la relation 
que j’ai avec les gens au téléphone et des 
directs à l’extérieur. Ils amènent énormé-
ment et permettent à l’émission de s’ouvrir 
sur de nouvelles réalités.
Comment se passe le travail au quoti-
dien, comment voyez-vous l’avenir? Je 
me suis surpris moi-même à rentrer dans 
le moule, à travailler avec une équipe qui, 
au début, avait aussi une certaine appré-
hension face au changement. Finalement, 
le travail qui se fait est génial et l’équipe 
fonctionne très bien. Certains disaient «tu 
ne vas pas faire plus que six mois, le temps 
de renouveler l’émission…». Eh bien, ils se 
trompent! J’ai bien l’intention d’être parti 
pour quelques années! Il est important de 
faire passer le message que La ligne de 
Cœur n’est pas seulement le lieu privilégié 
pour exprimer sa douleur, mais aussi pour 
apporter quelque chose aux autres. Q
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Propos recueillis par Francesca Genini-Ongaro

Après six mois d’antenne à La Ligne de Cœur, le célèbre animateur de la RTS, Jean-Marc 
Richard, se dévoile sous une nouvelle lumière pour les lecteurs du Médiatic. Des plateaux 
explosifs des Coups de Cœur d’Alain Morisod à l’ambiance intimiste de La ligne de Cœur…

La Ligne de Coeur

À L’ANTENNE
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«Ici plus qu’ailleurs le 
rôle de l’animateur est 

celui d’un passeur»

Jean-Marc Richard, 
animateur de
La Ligne de Cœur.
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L es nombreux hommages 
rendus à Jean Cavadini 
témoignent de son brillant 
parcours et de son enga-
gement tant au plan poli-
tique que dans le monde 

de l’audiovisuel; ils sont unanimes 
à relever sa vive intelligence, son 
sens de la répartie, son élégance, sa 
grande culture, son amour de l’art... 
Gilles Marchand a brossé un magni-
fique portrait qui nous le rend parti-
culièrement présent. J’aimerais pour 
ma part souligner son humanisme 
empli d’humanité et lui dire merci...

Merci, Jean, pour cette humanité qui 
ne transparaissait peut-être pas au 
premier abord au plan professionnel, 
car votre humour allié à votre amour 
du beau et des mots pouvait mettre 
une certaine distance qui ne permet-
tait pas toujours de sentir l’homme 
(je vous soupçonne d’ailleurs d’y 
avoir pris un malin plaisir). C’est cet 
amour rempli d’exigence, ce sens 

de l’Humain (avec un grand H), qui a 
guidé votre engagement pour votre 
région, votre pays et qui tout natu-
rellement vous a amené à la Radio 
Télévision Suisse Romande afin de 
continuer à y imprimer vos valeurs. 

Merci, Jean Cavadini, pour avoir pris 

en charge le mandat de Président 
de la RTSR. Vous y avez continué et 
développé le travail entrepris par 
votre prédécesseur Jean-Jacques  
Demartines en y ajoutant votre 
touche personnelle, nous faisant 
bénéficier de votre sens et de votre 
stature politique.   

Merci, «Monsieur le Président», pour 
avoir compris l’importance de la re-
présentation des auditeurs et télés-
pectateurs à travers les Sociétés 
Régionales de Radio et de Télévision 
«les SRT». Vous avez soutenu leur 
présence et leur action tant au ni-
veau du Conseil d’administration de 
l’époque qu’au niveau du Conseil du 
public. Merci, pour la TSR et la RSR et 
par voie de conséquence la RTS dont 
vous avez porté haut les couleurs et 
toujours défendu les particularités 
régionales. Merci aussi, pour avoir 
toujours prôné et défendu la notion 
du «Service Public», ceci pour le plus 
grand bien de la Suisse romande («et 
non la Romandie!», diriez-vous). 

Merci Jean, pour le supérieur hiérar-
chique que nous avons eu, Dominique 
et moi, le bonheur d’avoir; merci de 
votre confiance et du beau travail que 
nous avons pu faire ensemble. Merci 
enfin, et ce n’est pas le moindre, de 
votre amitié.

Avec ma profonde gratitude et toute 
mon affection. Q

@ Retrouvez sur notre site l’hom-
mage de Gilles Marchand à Jean 
Cavadini: http://www.rts.ch/mediatic

Par Esther Jouhet 

Merci Jean Cavadini...

Les témoignages se sont succédé depuis l’annonce du décès de Jean Cavadini. Le 
Médiatic se devait de rendre hommage à celui qui a incarné la RTSR durant 10 ans 
au côté de notre ancienne Secrétaire générale qui lui dit ici tout simplement merci.

HOMMAGE

Jean Cavadini

JEAN CAVADINI
L’ancien politicien neuchâtelois Jean Cavadini, est décédé le mercredi 9 janvier 
2013 à Neuchâtel, à l’âge de 76 ans. Jean Cavadini a été une figure marquante 
de la vie politique suisse durant quatre décennies. Sous l’étiquette du parti 
libéral, il siégea au Grand Conseil neuchâtelois (1969-1981) avant d’occuper 
un siège à l’exécutif de la Ville de Neuchâtel (1976-1981) et d’être élu au 
Conseil d’État (1981-1993). Sa carrière politique l’a mené à Berne, au Conseil 
national (1979-1987) puis au Conseil des États (1987-1999). Parmi ses charges 
politiques, il s’est investi dans la présidence de la Conférence des directeurs 
cantonaux de l’Instruction publique. Jean Cavadini a également présidé le Conseil 
d’administration de la RTSR (Radio Télévision Suisse Romande) de 1997 à 2007 
et la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS (Fonsart) 
dès sa création en 2005.

L’homme politique libéral, licencié ès Lettres et enseignant au gymnase 
cantonal de Neuchâtel de 1961 à 1969, a aussi présidé de nombreuses entités, 
notamment l’Association suisse de l’Industrie gazière et la Convention patronale 
de l’Industrie horlogère. Q
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Les Temps modernes
Cette chronique de 6 minutes chaque matin du 
lundi au jeudi à 7h23 consiste à décrypter les 
innovations qui améliorent le monde de la vie 
active. En cherchant à mieux comprendre les 
mutations qui nous entourent, qu’elles soient 
d’ordre technologique, sociétal, culturel ou 
économique, elle ambitionne d’informer les 
auditeurs pour affronter et préparer l’avenir.

Le Conseil du public constate que l’objectif est 
atteint par la pertinence des thèmes choisis, 
leur variété et le souci d’atteindre des publics 
d’âges et d’intérêts divers. Ainsi, sur une 
semaine, on parle de La culture comme sortie 
de crise, du Big Brother fiscal, d’Energie-
culture et de Technologie favorisant la prise 
de risque. Les intervenants sont compétents, 
l’émission est rythmée et bien en phase avec 
l’actualité.
Quelques remarques ont été émises quant 
aux prolongements Internet qui pourraient 
permettre aux auditeurs d’accéder aux 
compléments d’informations que la brièveté 
de l’émission n’aura pas pu satisfaire: bio des 
intervenants, liens utiles et autres références. 
Des extensions vers des écrans de types 
tablettes et smartphones seraient également 
souhaitées.

Générations!
L’émission de divertissement du samedi 
soir produite par la RTS, destinée à un large 
public, a reçu un accueil positif du Conseil du 
public. Le concept de l’émission, qui consiste 
à voyager dans notre passé local, national et 
international grâce à la richesse d e s 
archives de la RTS, réussit 
la gageure d’être instructif 
tout en divertissant le 
téléspectateur.
L’art du divertissement est 
difficile en Suisse romande 
où l’on compare souvent 
le genre aux émissions 
des chaînes francophones 
concurrentes. Le Conseil 
du public constate 
que le pari est 
réussi, notamment 
en impliquant des 
p e r s o n n a l i t é s 
de la région 
peu connues 
pour ce genre 
d’exercice! Le 

mélange de quizz, d’intermèdes divertissants 
et de touches d’humour en rapport avec les 
générations représentées finit par faire un 
ensemble équilibré.
Le Conseil du public a également apprécié le 
prolongement Web de l’émission qui semble 
connaître un bon succès. Non seulement le 
recours aux visionnements de l’émission attire 
les gens sur le site, mais aussi la possibilité de 
gagner en répondant aux questions posées.
En conclusion, le Conseil du public estime 
que la construction de Générations! est bien 
maîtrisée et la mise en valeur des archives de 
la RTS bien réalisée. Instruire en divertissant 
n’est pas à la portée de chacun! 

C’est la jungle!
Mettre sur pied une émission humoristique 
en fin de soirée, avec des moyens limités, 
représentait une véritable gageure pour 
Martina Chyba, productrice de C’est la jungle, 
et ses collègues. Chacun le sait, l’humour 
est un art difficile, à la télévision peut-être 
plus qu’ailleurs. Introduite à la rentrée 2012, 
l’émission est encore en rodage et c’est en 
tenant compte de cette réalité que le Conseil 
du public a abordé son analyse.
Il faut dire que les commentaires de 
téléspectateurs recueillis par le Conseil du 
public sont négatifs, car ils ne comprennent 
guère que l’on puisse créer un concept 
complètement inédit, à mille lieues 
d’émissions vues dans le passé et appréciées, 
telles que Ça colle et c’est piquant ou Ça 
cartonne.
L’émission diffusée à des heures irrégulières, 
sans rapport direct avec l’actualité, des 

chroniqueurs pas toujours 
«rigolos», des décors 
peu en rapport avec les 
contenus, des séquences 
paraissant incohérentes, 
une utilisation exagérée 

de documents d’archives, 
le concept n’a pas été 

épargné par le Conseil 
du public. Ses 

concepteurs se sont 
montrés conscients 

des erreurs de 
jeunesse de 

l’émission et 
travaillent à 
les corriger.

Vertigo
C’est avec grand plaisir que le Conseil du 
public a analysé Vertigo, cette émission de 
fin d’après-midi qui parle de culture une 
heure et demie durant chaque jour de la 
semaine sur RTS La 1ère. Le grand mérite 
de l’équipe du producteur Pierre Philippe 
Cadert est d’arriver chaque jour à intéresser 
un public élargi par des sujets accessibles 
à tous et variés. On aborde les interviews 
sous des angles généraux, ce qui favorise 
la vulgarisation des thèmes culturels, sans 
omettre cependant d’y ajouter des détails 
issus des coulisses d’une réalisation.
Il a également été relevé le soin d’éviter un 
certain lémano-centrisme, ceci malgré le 
gros volume de productions à Genève et 
Lausanne. Un bémol toutefois a été relevé 
lorsqu’on aborde le cinéma, il n’y a pas ou 
peu de résumé du film afin que l’auditeur 
puisse mieux apprécier les commentaires 
des critiques. Par ailleurs, le Conseil du 
public recommande de veiller à ne pas 
créer un trop gros déséquilibre entre la 
production institutionnelle et les productions 
indépendantes, nombreuses en Suisse 
romande. Q

Le 14 janvier dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à l’analyse des émissions 
C’est la jungle! sur RTS Un d’une part et Vertigo sur RTS La 1ère d’autre part. La 
séance du 11 février fut, quant à elle, consacrée à la chronique Les Temps modernes 
(RTS La 1ère) et le divertissement Générations! (RTS Un).

Les Temps modernes, Générations!, C’est la 
jungle et Vertigo 

MAIS ENCORE…
Q�L’émission Violon Dingue a été très 
appréciée, mais dans son ensemble, 
on estime que la grille des fêtes 2012 
de la télévision manquait de convivia-
lité et de festivités. Q�La rétrospective 
2012 de Couleurs Locales sous la 
forme de recettes de cuisine exécu-
tées par des politiciens a donné lieu 
à des moments de TV intéressants, 
quoique loufoques: passer de l’actua-
lité grave à la suite d’une recette n’est 
pas une chose évidente. Q�Certains 
trouvent que la couverture du décès 
de Claude Nobs a été exagérée. Q�
On s’étonne que la RTS nous parle 
systématiquement des retards des 
trains au téléjournal avec en plus une 
surabondance de micro-trottoirs. Q�
Certains pensent que TTC verse dans 
le sexisme avec sa «météo bourse» 
présentée par des miss, même s’il 
faut y voir du 2e degré. Q�La série TV 
suisse-alémanique traitant des méde-
cins d’Interlaken est jugée d’excel-
lente qualité. Q

CONSEIL DU PUBLIC

Communiqués du Conseil du public
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Pierre Philippe Cadert, producteur et présentateur de 
l’émission Vertigo et Philippa De Roten, rédactrice en 

chef adjointe Culture Actualité et Programmes.
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INFOS RÉGIONS

Depuis son accession à la tête de la SSR 
SRG, Raymond Loretan a fait bon ménage 
avec le Médiatic. On pourra donc se référer 
au portrait personnalisé dressé dans le 
numéro 170 ou prendre acte de certains 
thèmes soulevés lors d’une conférence à 
Genève (n°172). 

Venu à « la Tchaux » pour présenter les 
valeurs et les grandes lignes du mandat 
de service public SSR à la SRT Neuchâtel, 
le Président Loretan a notamment expli-
qué aux participants l’exercice d’équilibre 
que la SSR devait pratiquer pour respecter 
l’identité pluriculturelle de la Suisse tout 
en oeuvrant pour la cohésion nationale.
La maison SSR repose sur deux piliers : 
l’institution et l’entreprise.
Au niveau institutionnel, la SSR est une 
vaste association de vingt mille membres 
regroupés en quatre associations régio-
nales alémanique, rhéto-romanche, fran-
cophone et italophone. Ces sociétés régio-
nales ont notamment pour tâche d’assurer 
des contacts étroits entre les auditeurs 
et téléspectateurs d’une part et l’organi-
sation professionnelle d’autre part. Elles 
doivent chercher à obtenir un large soutien 
dans la région par l’affiliation de nouveaux 
membres et instituer le débat sur l’audiovi-
suel de service public au sein de l’opinion, 
de mener et
promouvoir la discussion 
sur ses principes et ses 
développements.
Son Conseil d’admi-
nistration de neuf 
membres est com-
posé des présidents 
des quatre sociétés 
régionales ; trois autres 
membres sont élus par 
l’Assemblée des Délégués 
et deux sont désignés par 
le Conseil fédéral. 
L’A s s e m b l é e 
des délégués 
comprend 41 
membres, dont 
9 émanent de la 
Société régio-
nale RTSR. 
Au niveau de 
l’entreprise, 
six mille 
e m p l o y é s 
o c c u p e n t 
l’équivalent de 
cinq mille postes 
à plein temps. Le 
budget de la SSR s’élève 

à 1.6 milliard de francs pour des pro-
grammes qui doivent selon la concession 
être de même valeur dans les trois princi-
pales langues du pays. A titre de comparai-
son, Raymond Loretan a relevé que le ser-
vice public allemand dispose de 9 milliards, 
la France de 5 milliards et l’Italie de 4 mil-
liards, mais pour réaliser des programmes 
dans une seule langue !
Le Président de la SSR a expliqué que pour 
permettre la diffusion de programmes de 
même valeur dans les trois principales ré-
gions du pays, une clé de répartition finan-
cière était nécessaire. Ainsi, bien que 70% 
de la population suisse soit alémanique, 
seuls 45% du budget de la SSR sont attri-
bués à SRF. 33% du budget est attribué à 
la RTS, alors que la population romande 
représente 25% de la population suisse et 
22% sont alloués à RSI alors que la région 
italophone de la Suisse regroupe 5% de la 
population suisse. La cohésion nationale a 
un prix, payé par la majorité qui respecte 
les minorités. Ces informations numé-
riques permettent de comprendre pour-
quoi la SSR peut être comparée à une belle 
montre faite de multiples et fines compli-
cations.

Pour une véritable cohésion nationale, vers 
laquelle tendre en permanence, l’excel-
lent état d’esprit dans les unités d’entre-
prise est chose précieuse. Elles doivent 
continuer de promouvoir l’échange et la 

compréhension entre les quatre régions 
linguistiques. A cet égard, Raymond 

Loretan a d’ailleurs évoqué plusieurs 
projets inter-régionaux actuellement 
à l’étude.
Mais il faut consentir d’incessants 

efforts tournés impérativement vers 
l’avenir.  La SSR 

doit, dans des 
conditions par-
fois tendues, par 
exemple avec la 
presse écrite, 
avoir la volonté 
de se dépasser 
constamment. 
Q

Freddy Landry, 
SRT Neuchâtel

@ Complément à 
lire sur: 

 www.rtsr.ch/
blog

Raymond Loretan au «Club 44»
à La Chaux-de-Fonds

Visite du studio 
télévision de
Valais région

SSR /MARCEL GRUBENMANN

SRT Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, jeudi 7 février 2013, à 
23 heures, à la sortie du Club 44: une blan-
cheur ouatée, immaculée et poétique qui 
n’avait pas empêché un honorable effectif 
d’assister à l’AG, d’écouter des rapports, de 
procéder aux votes traditionnels; et même 
de poser quelques questions. La fortune de 
la société est désormais inférieure à vingt-
quatre mille francs et devra le rester! Le 
premier prix des SRT romandes sera dé-
cerné à Neuchâtel le 8 novembre 2013. Il 
faudra lui trouver un nom: pourquoi pas un 
lien avec la perfection du nombre d’or si 
souvent pris en compte par le «Corbu»? Q

Freddy Landry, SRT Neuchâtel

Le 10 janvier dernier, afin de fêter digne-
ment le passage à la nouvelle année, la 
SRT Valais était à Sion pour une visite du 
studio TV régional de la RTS. Pour l’occa-
sion, plus d’une trentaine de personnes 
avaient fait le déplacement, de quoi se 
retrouver presque à l’étroit, dans un stu-
dio pourtant plus grand qu’il ne le paraît 
de l’extérieur.

Avec une équipe de 6 journalistes, le studio 
de Sion a pour mission de couvrir l’actuali-
té régionale valaisanne et de préparer des 
reportages «clé en main» destinés en prio-
rité aux émissions de l’actualité (12:45, 
Couleurs locales, 19:30 et Infrarouge).
Grâce à la présentation des membres de 
l’équipe, conduits par Alexandre Bochatay, 
les personnes présentes ont notamment 
pu tester l’incrustation d’une image der-
rière les invités ou suivre en direct et en 
liaison avec Genève, l’édition de Couleurs 
locales.

Prochain rendez-vous pour la SRT Valais, 
l’école d’informatique de Sierre, le 13 mars 
2013 pour un cours didactique sur les nou-
veaux médias. Q

Florian Vionnet, SRT Valais

Les membres attentifs 
lors de la visite

Raymond Loretan, 
Président de la SSR
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ACTIVITÉS CLUB

La qualité de l’information est-elle en péril?
Grosse fatigue!
PAPIERS D’ÉMERI

Malgré une météo exécrable, une cen-
taine de personnes se sont déplacées 
jusqu’au studio 15 de la RTS à Lausanne, le  
7 février, attestant de l’intérêt pour la question. 
Avant de donner la parole aux quatre journa-
listes invités, le vice-président du Conseil du 
public, Jean-Bernard Busset, a relevé quelques 
éléments d’une étude menée par l’Univer-
sité de Zurich. Les chercheurs ont observé en 
2011, année marquée par la catastrophe de 
Fukushima, le printemps arabe et les élections 
fédérales, une quantité accrue d’informations 
sérieuses, mais moins d’analyses de fond. Les 
universitaires zurichois ont aussi examiné 46 
médias (journaux, radios et télévisions privées 
et publiques, et médias en ligne) pour mesurer 
l’offre d’informations. 

On retiendra, de façon subjective, un élément 
qui a fait bondir Romaine Jean, rédactrice en 
chef des magazines de la RTS: selon les cher-
cheurs alémaniques, la télévision est un média 
de divertissement et la tendance va vers une 
«info-divertissement». Or, a répliqué la journa-
liste, la RTS est l’une des rares télévisions eu-
ropéennes à diffuser, à 20h15, des magazines 
faits maison, de la qualité de Temps présent, 
36.9°, ABE, ou Passe-moi les jumelles. Selon 
elle, les critères pris en compte par l’étude pour 
évaluer la qualité d’un média, à savoir la diver-
sité, la pertinence, l’actualité, sont donc totale-
ment remplis par le service public. 

Son confrère Patrick Nussbaum, rédacteur en 
chef de l’Actualité radio-multimédia à la RTS, a 
été interpelé sur la qualité de l’info online, qui 
prolonge la radio et la télévision. En préambule, 
le journaliste a remarqué que l’existence d’un 
média universel, s’adressant à tous, en même 
temps et en toutes circonstances, allait peu à 
peu disparaître. Les réseaux sociaux, via Inter-
net, visent des groupes d’intérêt ciblés. Ainsi, 
emboîtant le pas aux observateurs des médias, 

il s’accorde à dire que cela va changer le fonc-
tionnement de la démocratie, sans forcément 
savoir dans quelle direction. Patrick Nussbaum 
a aussi largement défendu la radio, qui offre un 
large prisme sur le monde, suscite le débat, 
provoque des opinions, tout en respectant une 
grande rigueur journalistique. 

Quant aux deux représentants de la presse 
écrite, Pierre Veya, rédacteur en chef du 
Temps, et Serge Gumy, rédacteur en chef ad-
joint de La Liberté, ils ont expliqué comment 
ils conjuguaient qualité de l’info et survie de 
leur titre, à l’heure où les recettes publicitaires 
s’effondrent dans la presse traditionnelle. Pour 
répondre aux exigences de son lectorat très 
éduqué, et continuer à traiter la matière avec 
rigueur et pertinence, Le Temps a dû abandon-
ner certains domaines comme le sport, trop 
onéreux à couvrir. De son côté, La Liberté veut 
garder son double statut de quotidien régio-
nal et généraliste. Pour cela, elle a conclu des 
alliances publicitaires et rédactionnelles, avec 
la presse régionale, mais également interna-
tionale, comme Libération et La libre Belgique. 
«Une façon d’enrichir notre voilure» a expliqué 
Serge Gumy. Q

Marie-Françoise Macchi

Le double le plus long de la Coupe Davis a 
été disputé le samedi 2 février 2013 par 
la Suisse. La paire helvétique Wawrinka-
Chiudinelli aura réussi à sauver 12 balles 
de match avant de céder après plus de sept 
heures de jeu. 

La fatigue se faisait certes sentir sur le 
court, mais visiblement celle-ci bien que 
musculaire ou psychique, n’était rien en 
comparaison avec l’intense fatigue ressentie 
et ressassée par notre consultant genevois 
Marc Rosset qui l’exprima à de multiples 
reprises tout au long du tournoi à l’antenne. 

Que la RTS lui offre des vitamines, ou une 
bonne nuit de sommeil la veille des grands 
matchs. Les téléspectateurs en seront 
pleinement reconnaissants! Q

Sébastien Jacquérioz, SRT Valais

À chaque fois qu’un journaliste des sports 
de la RTS commente une émission, il nous 
ressasse les programmes de la semaine. 
C’est lassant et inutile.

Chacun possède chez soi au moins  
3 programmes des chaînes de télévision, 
les informations se trouvent sur Internet et 
avec les guides électroniques des nouvelles 
télévisions et des boîtiers numériques, on 
a le programme visible à une touche de la 
télécommande.

Alors de grâce, que cette publicité interne 
cesse! Q

Daniel Zurcher, SRT Genève

Cette rubrique est réservée aux membres 
des SRT qui souhaitent donner leur avis sur 
une émission de la RTS. Billets d’humeur 
ou billets doux, ils n’engagent que leurs 
rédacteurs. Vous pouvez aussi vous 
exprimer sur www.rtsr.ch/forum

Cette interrogation était au centre du débat, organisé par le Club RTSR.

Le programme

Un public attentif et  
venu nombreux
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Jean-Pierre Coutaz, êtes-vous plutôt radio 
ou télévision?
Avoir la télévision est un grand privi-
lège. Rien ne vaut la télévision et l’image 
lorsque l’on présente une exposition dans 
le domaine des arts visuels, cela permet de 
toucher immédiatement les gens. Mais la 
radio aussi peut susciter l’envie. Il s’agit d’un 
«bouche-à-oreille» au sens étymologique du 
terme. La radio permet réellement d’entrer 
dans la vie des gens, de donner l’impression 
que l’on s’adresse directement à eux. La 

radio permet de titiller l’imagination, mais 
cela dépend aussi de l’imagination et de la 
pertinence de l’intervieweur et, surtout, de 
l’interviewé, sans quoi la rencontre peut ne 
pas avoir lieu.
Et que pensez-vous du rôle des «nouveaux 
médias»?
Je suis un béotien en la matière, mais Inter-
net est un média intéressant, car il n’y a pas 
besoin d’être là à la bonne heure ou au bon 
moment, contrairement à la radio ou à la 
télévision. Chacun peut aller y prendre ce qui 
lui plaît. Si un site Internet est bien monté, 
les informations ne sont pas statiques, mais 
il faut savoir dire le plus possible en en dévoi-
lant le moins. La création d’un site Internet 
est un métier et il y a des choix à faire en 
matière iconographique, notamment.
Pourrait-on imaginer voir les expositions 
du Château de manière virtuelle?
La différence entre les musées et le  
Château de St-Maurice, c’est que les musées 
disposent d’une véritable équipe, alors qu’au 
Château je suis seul. Je ne monte qu’une 
exposition par année et le reste du temps est 
consacré à la préparation de la suivante. De 
plus, pour moi, lorsqu’une exposition est ter-
minée, je passe à autre chose.
Sinon, avez-vous une émission favorite?
J’écoute finalement peu la radio. J’apprécie 
le silence dans mon atelier et j’écoute plu-
tôt la radio dans ma voiture. À la télévision, 
je regarde surtout les documentaires ou les 
émissions d’actualité, en particulier TTC 
ou Infrarouge. La sélection des films de la 
RTS est aussi très bonne. Par contre, je ne 
regarde pas de séries.
Et pensez-vous qu’il faille défendre le ser-
vice public?
Je suis pour le service public, car, pour les 
médias privés, le grand maître est l’audimat, 
mais cela ne tire pas toujours le contenu 
vers le haut. D’un autre côté, une émission 
à caractère culturel ne peut pas toucher tout 
le monde. Par contre, on peut utiliser le di-
vertissement dans la culture, afin d’instruire 
les gens. Il n’est pas incompatible de vouloir 
divertir et en même temps informer, mais 
cette approche n’intéresse pas forcément 
les radios et télévisions privées.
Une autre chose qui m’embête est la publi-

cité. Cela me fait l’effet contraire: voir tous 
les soirs la même réclame pour un produit 
me donne l’envie de ne pas l’acheter. Lors 
d’un voyage aux USA, en 1972, j’ai découvert, 
agacé, des émissions télé entrelardées de 
publicité toutes les 15 minutes, mais… les 
téléspectateurs ne payaient pas de rede-
vance. Personnellement, je paierais deux 
fois plus de redevances pour ne pas avoir de 
publicité! Q
@ Château de St-Maurice: www.expochateau.ch

Autrefois forteresse stratégique, puis musée militaire, le Château de Saint-Maurice 
cache désormais derrière ses murailles un lieu d’exposition unique, à cheval entre le 
Chablais et la vallée du Rhône. À sa tête, Jean-Pierre Coutaz, lui-même artiste peintre 
et ancien professeur d’arts visuels, dirige et anime ce lieu depuis 2005. Une rencontre 
avec un homme à la créativité insatiable et aussi une belle occasion d’aborder la 
relation entre médias et culture et, au-delà du rôle des médias, celui de l’artiste.

Propos recueillis par Florian Vionnet, SRT Valais

Jean-Pierre Coutaz, directeur
du Château de St-Maurice
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L’INVITÉ DES SRT

EN UN MOT…
Un métier: professeur d’arts visuels et 
de dessin durant 35 ans, «cela a été une 
belle expérience» Q�Un mot : artiste. «Je 
n’ai jamais joué à l’artiste de ma vie. Ces 
derniers sont des gens comme les autres. 
Ce terme a trop souvent une connotation 
péjorative. En fait, on peut dire que c’est un 
déséquilibré au sens propre: il a quelque 
chose en plus qu’il cherche à évacuer en 
créant, un surplus en lui qu’il équilibre en 
s’exprimant» Q�Un livre: «André-Paul Per-
ret, 70 ans de dessin, un livre pour lequel 
j’ai tout fait: texte photo, mise en page, 
et consacré à un artiste avec lequel j’ai 
aussi un lien affectif» Q�Un artiste: «Lucian 
Freud, pour sa reproduction de la chair et 
du corps humain qu’il peint pourtant tel 
qu’il est, avec ses défauts et sa laideur, 
mais qu’il métamorphose par ses couleurs; 
il a une véritable vision des choses. En art, 
j’aime être surpris et séduit» Q

Jean-Pierre Coutaz
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