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RAPIDO
COUP DE CŒUR

Des fêtes radiophoniques !
Réputés flegmatiques et disciplinés, ils sont
capables du pire quand ils se lâchent. Leur
humour les sauve des situations les plus
désespérées. Les Anglais sont très humains
dans leurs contradictions. Il fallait les rencontrer. Cyril Dépraz l’a fait.
Christmas Pudding, du lundi au vendredi,
pendant la grille des fêtes de La Première, de
13h00 à 14h00. Troublant, isn’t it ?

ÉDITO

Par Jean-François Roth
Président de la RTSR

On communique en général beaucoup sur
la grille des fêtes de la télévision. Arrêtonsnous, une fois n’est pas coutume sur deux
perles radiophoniques, concoctées pour
mettre vos oreilles en fête.
Christmas Pudding
Question d’un chef d’antenne : « Et pourquoi
parlerait-on des Anglais dans la grille des
fêtes de La Première ? » Réponse d’un producteur déjà flegmatique : « Et pourquoi pas ?
Dans le fond, ils conduisent bien à gauche,
eux ! Ils comptent bien en miles ou en pints !
Bref, eux non plus ne font pas toujours tout
comme tout le monde. Ils vénèrent leur chezsoi, mais cela ne les a pas empêchés de
construire un empire immense et d’envoyer
explorateurs, missionnaires et traders (!)
dans les endroits les plus reculés de la planète… J’en passe et des meilleures ! » Soit.

Florilège des sentiments
Dans une exploration intitulée « Florilège des
sentiments », Espace 2 invite Bessa Myftiu,
auteure albanaise établie en Suisse, à caresser quelques textes de la littérature, de la
poésie, de la philosophie.
Qui mieux que les grands auteurs ont dit la
beauté et la douleur des sentiments ?
Après l’Amour et la Solitude l’an dernier,
Bessa Myftiu nous donne à entendre les plus
beaux textes littéraires évoquant la Différence
et le Bonheur.
Ses mots dialoguent avec les notes et la voix
de sa fille, la merveilleuse musicienne Elina
Duni.
Diffusions :
• « Florilège des sentiments : la Différence » vendredi 27 décembre à 11h00 et
dimanche 29 décembre à 12h00.
• « Florilège des sentiments : le Bonheur »
vendredi 3 janvier à 11h00 et dimanche 5
janvier à 12h00.
@ Plus d’information : www.rts.ch

RÉTRO

Timeline – Chronique multimédia de
la Suisse contemporaine
Depuis sa création en 1931, la SSR a conservé des milliers de documents audio et vidéo.
À l’occasion de son 75e anniversaire en
2006, l’entreprise a souhaité ouvrir une partie de ses archives audiovisuelles au public.
C’est ainsi que le site www.ideesuisse.ch
est né. Depuis lors, Timeline donne accès
à de nombreux extraits d’émissions radio/
TV et au Ciné-Journal suisse depuis 1931.
Proposée dans les quatre langues nationales, Timeline est régulièrement augmentée de nouveaux documents.
Timeline permet la présentation juxtaposée
d’émissions radio et télévision en provenance des quatre régions linguistiques et
met en relief les particularités régionales
quant à la perception des mêmes grands
événements ou débats de société.
Timeline revient sur l’histoire des médias
et montre l’évolution du reportage radio
et TV depuis l’avènement de la radio dans
les années 30 et de la télévision dans les
années 50. La qualité de l’image et du son
a considérablement évolué, la télévision est

SSR

L

a tâche principale de nos SRT
consiste à animer, dans leur
région, le débat autour d’un
service public audiovisuel de
haute qualité, visant à mettre
en valeur l’identité du pays, la diversité et
les sensibilités des régions de la Suisse
romande et d’acquérir de nouveaux
membres qui partagent ces objectifs.
Le Secrétariat général de la RTSR s’est
doté en 2013 de ressources humaines et
matérielles supplémentaires pour épauler les SRT dans cette tâche. Le succès
est au rendez-vous ! Dans plusieurs cantons, des centaines de participants ont
assisté à des débats passionnants autour
du programme de la RTS. Car ce qui est
motivant, c’est la bienfacture et la qualité
des émissions proposées chez nous par
la RTS et la prise en compte des attentes
du public qui s’expriment aussi lors des
ces rencontres. C’est alors l’occasion
pour l’association d’acquérir de nouveaux
membres qui partagent nos convictions
sur la mission du service public.
Ces rendez-vous se poursuivront dans
nos cantons en 2014. Nous travaillerons
aussi à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de l’association dont les axes principaux devraient pouvoir s’appliquer aux
quatre régions linguistiques du pays. Il ne
fait cependant pas de doute que l’animation d’un débat de proximité pour assurer l’ancrage du service public dans nos
cantons restera un objectif prioritaire.
Car le diffuseur public n’est fort que s’il
rencontre son public et qu’il contribue
tout à la fois à refléter et à faire émerger
l’identité d’une région. En l’occurrence,
chez nous, la Suisse romande !
À côté de ces manifestations, se sont
poursuivies en 2013 toutes les réunions
qui jalonnent la vie institutionnelle de
la RTSR et de ses différents organes.
Mentionnons, à titre exceptionnel, la très
intéressante Journée nationale organisée cette année à Montreux autour du
thème de la publicité et, tout récemment,
la belle cérémonie de la première attribution du Prix des SRT ! Il y a de la vitalité
dans cette association. Il faut poursuivre !
Avec nos vœux à tous celles et ceux qui
« font » l’association et l’entreprise !
Que 2014 soit une année heureuse,
pleine de défis relevés pour le service
public audiovisuel !

passée à la couleur et le son radio est limpide; le langage des images, le métier de
caméraman, la musique de fond et le travail
du commentateur ont également changé.
Pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire de la Suisse, ce site est une sorte de
bibliothèque multimédia qui propose une
remarquable collection de sons et d’images
dans un esprit d’information, d’approfondissement, mais aussi de divertissement.
Professionnels des médias, enseignants et
élèves y trouveront une foule de documents
pour enrichir leurs exposés et textes.
@ À voir sur www.ideesuisse.ch
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À ÉCOUTER

SONAR

Cette
chronique
quotidienne de la
journaliste Magali Philip, diffusée en direct,
permet aux auditeurs de découvrir chaque matin du lundi au vendredi
de 7h16 à 7h18 sur RTS La 1ère ce qui fait
le buzz, mais aussi comment les réseaux
sociaux réagissent à l’actu et la font.
Sonar se veut un regard acéré sur ce qui
fait l’actu du web, sa richesse et ses dérives, sachant qu’avec l’émergence des
réseaux sociaux, les médias dits traditionnels ont aujourd’hui entre 5 minutes
et plusieurs jours de retard sur les infos
du web.
VU

PLEIN L’ÉCRAN ET PIXEL

fusé le dimanche sur Espace 2 de 17h00
à 19h00 en alternance avec L’heure
musicale.

Et si le monde des jeux vidéo vous intéresse, Point Barre, l’émission radio qui y
est dédié (le samedi de 10h00 à 12h00 sur
Couleur 3) sort uniquement sur le web
son édition « Pixel », un tout en image de
quelques minutes sur les sorties de la
semaine et les dernières nouvelles des
geeks.

EN BREF

LU

LA TRIBUNE DES JEUNES
MUSICIENS D’ESPACE 2
Pour un jeune
musicien, quoi
de mieux que
de se frotter au
périlleux exercice du direct!
L’enjeu est encore plus fort
si, de surcroît,
les micros sont
ouverts!
C’est
cette
possibilité qu’offre régulièrement Espace
2 aux jeunes talents de ce pays. Et
la Tribune des Jeunes Musiciens
d’Espace 2 accueille le public ! Les
concerts ont lieu le dimanche à 17h au
Studio Ernest Ansermet à Genève et l’entrée est libre dans la limite des places
disponibles. Proposé par Jan Nehring,
producteur de l’émission, le direct est dif-

RTS / LAURENT BLEUZE

Quand l’équipe
de Couleur 3
s’empare
de
la TV, cela
donne
Pl3in
le poste ! (un
mercredi sur
deux en 2e partie de soirée sur RTS
Un). Et dans Pl3in le poste !, il y a une
petite chronique qui donne à Stéphane
Laurenceau (Point Barre sur Couleur3)
toute liberté pour décortiquer le web :
Plein l’écran. Une présentation décalée,
et c’est parti pour un tour d’horizon du

meilleur du web en trois minutes. Bien
sûr, la chronique est disponible sur le
site RTS.ch, sur la page de l’émission.

Dans deux ans, les élections fédérales
2015 seront couvertes pour la première
fois depuis Berne. Les discussions avec
les présidents de parti, très attendues
dans toute la Suisse, seront donc retransmises depuis la Salle des pas perdus du
Palais fédéral. La SSR et Formula One
World Championship Ltd. ont prolongé
leur contrat de droits médiatiques de
trois ans. Le public de la SSR continuera
donc à profiter des retransmissions live
des catégories les plus populaires de
courses automobiles.
Depuis
peu, via le flux
twitter #19h30 et
les messages des
présentateurs et
journalistes, vous
pouvez suivre la vie de la rédaction, ses
coulisses, ses choix éditoriaux et participer à la discussion sur l’actualité du jour.
COMPTÉ

LE TÉLÉTEXTE

Saviez-vous que le télétexte est en
moyenne utilisé chaque jour par 0,9 million de personnes et que son site internet est visité près de 1,9 million de fois
par mois ? Il faut y ajouter l’offre mobile
par SMS qui est consultée 103’000 fois
par mois ainsi que le téléchargement de
103’405 applications pour iPhone.
CITATION

PHOTO-TÉMOIN

Micheline Calmy-Rey mobilisée pour la Chaîne du Bonheur

La journée nationale de collecte organisée par la SSR et la Chaîne du Bonheur le 18 novembre
dernier en faveur des victimes du typhon Haiyan aux Philippines s’est terminée ce jour-là
avec un montant de promesses de plus de 9 millions de francs. Environ 600 bénévoles ont
recueilli les promesses de dons dans les centrales téléphoniques de Genève, Berne, Coire,
Lugano et Zurich. Et certaines personnalités sont venues participer à cette action, à l’instar
de Micheline Calmy-Rey, ancienne Conseillère fédérale. À noter que les dons sont toujours
possibles sur le compte postal 10-15000-6 (mention « Typhon Haiyan »).

www.rtsr.ch
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« Composé de 2
représentants par canton,
le Conseil du public
qui représente un avis
organisé des auditeurs
et téléspectateurs a
pour but d’analyser les
émissions diffusées, se
prononçant sur celles-ci
sur la base d’un rapport,
contenant analyse,
réflexions et suggestions.
Ce rapport est ensuite
discuté lors d’une séance
avec les professionnels
concernés. »
Matthieu Béguelin, président du Conseil
du public au micro de Médialogues
le 2 novembre 2013
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DOSSIER

La RTS a noué des partenariats très divers qui lui permettent notamment de s’assurer
une visibilité internationale, de développer des projets avec des médias francophones
ou encore de participer à des bourses d’échanges de programmes.

Une entreprise à partenariats multiples
Par Marie-Françoise Macchi

S’
RTS / PHILIPPE CHRISTIN

entretenir des modalités du Concours
eurovision de la
chanson dans le
cadre
de
l’UER
(Union européenne de Radio-Télévision), participer au Canada
à la réunion annuelle des hauts
fonctionnaires chargés de voter
le budget de TV5, puis, de retour
à Genève, ébaucher une nouvelle série pour le Web en
coproduction avec Arte, ce
sont là quelques-unes des
activités de la directrice
de l’Unité des relations extérieures,
Chantal Bernheim.
La mission prioritaire de son Unité
consiste à assurer
la promotion de la
RTS à l’étranger,
mais également de
faire rayonner la
Suisse au-delà
de nos frontières : « La
TV et la
Radio se
doivent
d e

partager, d’être ouvertes, d’établir des
partenariats. La Suisse romande est
petite à l’échelle planétaire. La SSR l’a
bien compris, c’est là une des missions
qu’elle a confiées à la RTS », a expliqué
Chantal Bernheim.
De ce point de vue, le partenariat conclu
avec TV5, la première chaîne francophone
mondiale, est emblématique. TV5 est une
chaîne qui regroupe la France, le Canada,
la Belgique et la Suisse. Elle est diffusée sur 9 réseaux, captée par quelque
200 pays et regardée par 35 millions de
spectateurs hebdomadaires. Chaque année, la RTS fournit 4000 heures d’émissions (des séries, films, documentaires,
concerts ou autres) à TV5, soit 8% de son
programme. Mais avant que des émissions comme Temps présent, A bon
entendeur, Infrarouge, Mise au point, ne
soient diffusées par la chaîne mondiale,
elles doivent être reformatées. Sur TV5,
les cases sont fixées à 26 et 52 minutes.
Une équipe, rattachée à l’Unité des relations extérieures, se charge de les visionner et de les recalibrer au format requis.
Outre ses productions maison, la RTS
propose aussi à TV5 quelques magazines
provenant de la Suisse alémanique (Einstein) ou italienne, (Falò) qui sont doublés
en français. À l’équipe encore d’obtenir
les droits de diffusion pour TV5. Au final,
il s’agira de contrôler quand les émissions ont été diffusées, puis d’établir des
statistiques pour la SSR et l’OFCOM. Côté
participation financière, on rappellera
qu’en 2013, la SSR a participé au financement de la chaîne pour 12,4 millions de
francs à TV5, dont la moitié est prise en
charge par la Confédération.

RTS / ANNE BICHSEL

Contenu web avec Arte

Chantal Bernheim, Directrice des
Affaires extérieures de la RTS

L’Unité des relations extérieures développe des partenariats qui peuvent être
liés à un événement ou s’inscrire dans
la durée. L’accord de coopération entre
la SSR et Arte, signé en 1995, a débouché sur la coproduction de films documentaires, séries, téléfilms entre la SSR
et la chaîne publique franco-allemande.
Dès janvier 2014, une extension de cet
accord permettra à la RTS et à ARTE de
produire en commun du contenu pour alimenter leurs plateformes web respectives
(« Web-Only »). Il pourra s’agir de modules

4 • Médiatic N° 179 • Déc. 2013 -Janvier 2014
MEDIATIC 179-LAST.indd 4

05/12/13 10:28

dresse des portraits d’artistes. Un must !
Cette année, la RTS a raconté la saga
des Chedid. « À tour de rôle, chaque radio est maître d’œuvre de la série. Celle
de 2014 viendra de la RTBF. » Quant au
domaine de l’info, là aussi, les quatre radios mettent régulièrement en commun
leurs moyens pour offrir la couverture
complète d’un événement. La Première
reprend fréquemment les interventions
des correspondants de Radio France et
France Info, celles de la RTS.

Parmi les prochaines collaborations
importantes, la Directrice de l’Unité des
relations extérieures évoque celle qui est
en route avec France 3 : « Nous avons un
accord pour développer des émissions
communes sur tout le bassin lémanique
et sur la région qui s’étend de Strasbourg
à Lyon. Par ailleurs, nous montons actuellement une importante série sur les
entrepreneurs des deux pays. »

Tout pour la musique

Dans le cadre d’Espace 2, les partenariats
avec les RFP s’articulent autour de plusieurs manifestations : « Dans le domaine
du classique, nous organisons chaque
année le prix Jeune Soliste. Le lauréat du
concours peut ensuite se produire dans
chaque pays », explique Philippe Zibung,
chef d’antenne. Une autre facette de ce
partenariat est la production d’une série
« En ce qui concerne
d’émissions
autour
la Communauté des
d’une
thématique.
La
« L’UER fonctionne comme
Télévisions
Francodernière était consaune grande bourse
phones (CTF), poursuit
crée aux compositeurs
d’échanges
où des radios
toujours Chantal Bernen voyage, la prochaine
proposent des concerts
heim, nous avons énorportera sur les muet choisissent ensuite
mément d’échanges,
siques qui ont émergé
de coproductions. Avec
pendant la Guerre 14ce qu’elles souhaitent
la France essentielle18 (voir encadré). « Les
diffuser, sans contribution
ment, parfois avec la
quatre partenaires ne
financière »
Belgique et de temps
sont pas toujours tous
à autre avec le Canaimpliqués dans un proda. Coproduire, ça signifie échanger du jet. On peut se mettre d’accord à 2 ou à
savoir-faire, du contenu et avoir un peu 3. La richesse pour les auditeurs, c’est
plus d’argent, pour faire mieux. »
d’entendre des styles de réalisation,
d’illustrations sonores différentes d’une
Côté radio, les Radios Francophones Pu- émission à l’autre. »
bliques (RFP), réunissant Radio France,
la RTBF, Radio-Canada et la RTS, consti- Un autre partenariat très prisé par Estuent un lieu de création et d’échanges pace 2 est celui avec l’UER, un grand pool
privilégiés. Des échanges qu’Ambroise de radios et télévisions publiques (75
Jolidon, chef d’antenne de La Première, membres actifs dans 56 pays d’Europe),
qualifie d’enrichissants : « Nos cultures qui permet à la chaîne culturelle de diffusont malgré tout un peu différentes, ser une septantaine de concerts dans la
ce qui nous oblige à creuser plus loin case de L’été des festivals, du 20 juin à la
dans les approches des thématiques et mi-septembre. Ils proviennent alors aussi
des formats. On voit comment on fait bien d’Allemagne, de Roumanie, de Finde la radio, ailleurs. De nouvelles idées lande que d’Estonie. « L’UER fonctionne
se développent, ce qui crée une grande comme une grande bourse d’échanges
émulation, mais chacun garde toujours où des radios proposent des concerts et
son indépendance. C’est ce qui est inté- choisissent ensuite ce qu’elles souhaitent
ressant dans ces partenariats. » Au sein diffuser, sans contribution financière »
des RFP, certains partenariats comme la précise Philippe Zibung. L’ancien préLibrairie francophone sont permanents. sentateur producteur de Disques en lice
Depuis très longtemps, l’émission, diffu- observe combien nos festivals (Verbier,
sée le samedi sur la Première (17-18h), Gstaad, Saint-Prex, Lucerne…) sont priaccueille des chroniqueurs littéraires sés par les diffuseurs européens : « Cela
sans langue de bois et des libraires qui me réjouit doublement, car ça valide à
défendent avec conviction les auteurs la fois la qualité technique de nos enrede leur pays respectif. Cent trente invi- gistrements et nos choix musicaux. » En
tés interviennent tout au long de l’année octobre dernier à Berlin, Philippe Zibung
et une cinquantaine de nouveautés sont a représenté les trois radios culturelles
évoquées.
de Suisse dans le cadre d’une commission de l’UER. Les discussions avec ses
Toujours sur les radios généralistes, les homologues européens autour de deux
RFP créent chaque année l’événement préoccupations communes l’ont viveavec leur incontournable série d’été qui ment interpelé : « Comment continuer à

www.rtsr.ch
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LA GUERRE… DES IDÉES
Il y a un siècle démarrait la
guerre 14-18, un anniversaire qui
embrasera sous peu les médias !
Parmi la multitude de projets,
relevons une série d’émissions
de 30 minutes, coproduite par les
Radios Francophones Publiques,
autour des musiques qui ont
émergé entre 1914 et 1918, dont
le jazz, en 1917. Une série à
écouter sur Espace 2.
Dans le sillage du conflit 14-18,
Radio France lance un sondage
international sur la thématique
de l’engagement : pour qui, pour
quoi seriez-vous prêt à donner
votre vie aujourd’hui? Les
auditeurs des radios publiques
dans le monde seront invités à
répondre à un questionnaire sur
l’Internet. La Première dirigera
son public vers la page du
sondage après chaque émission
consacrée à la Grande Guerre.
faire du bon travail avec des ressources
qui diminuent ? Quel contenu offrir sur
internet pour qu’il soit une vraie alternative au programme linéaire ? »
RTSR

à caractère scientifique pour Arte Future et RTS découverte, ou alors liés à la
culture et aux arts vivants. Des captations
de concerts du Montreux Jazz Festival, du
Paléo Festival ou du Cully Jazz Festival
ont également été retenues. Obtenir des
droits de diffusion pour ces captations,
n’est-ce pas mission impossible ? Tout se
négocie, sourit Chantal Bernheim. Ça dépend des artistes, des concerts, de la durée. De plus en plus d’artistes acceptent
de faire du streaming live.

Ambroise Jolidon, chef
d’antenne de La Première
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RENCONTRE

Née en 1975 à Genève, Izabela Rieben, licenciée en sciences politiques, est actuellement
la responsable Production et Programmation Jeunesse de la RTS. Rencontre avec
une personnalité joviale et dynamique, au parcours atypique.

Dans la bulle d’Izabela Rieben

Offrir le meilleur du dessin animé
Le contexte est difficile en matière d’offres pour
la jeunesse. «Je me suis occupée de cette grille,
afin de l’avoir la plus concurrentielle possible.

HELVETICUS : 100% SUISSE
L’histoire suisse racontée aux enfants : la
série d’animation Helveticus met l’histoire
suisse à la portée du (très) jeune public.
Les événements historiques de notre pays
y sont présentés sous forme de dessin
animé. Vingt-six épisodes de quatre
minutes qui racontent les aventures du
petit Helveticus et de sa famille. « C’est
un petit budget et un miracle de pouvoir
produire en Suisse un dessin animé parce
qu’il n’y a pas d’industrie. Il est traduit dans
les 4 langues nationales. Pour Helvéticus on
a consulté des enseignants, on a écouté les
gens, on a travaillé avec les professionnels
de la petite enfance. On essaie du plus
en plus d’impliquer notre public afin
d’être au plus près de ces attentes. C’est
la deuxième série pour laquelle je suis
responsable de la production. Et c’est une
véritable fierté d’y avoir contribué ».
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J’ai beaucoup de plaisir à offrir le meilleur des
dessins animés, en respectant les différents
équilibres et contraintes». Si les pratiques et les
habitudes des téléspectateurs ont été bouleversées avec l’apparition d’internet, du streaming et
des tablettes, il ne faut pas oublier «les enfants
qui ont été les plus impactés dans ce changement. Les horaires des gens sont devenus tellement compliqués que les enfants regardent
de moins en moins la TV de façon linéaire».
Même s’il est de moins en moins facile d’attirer les téléspectateurs devant le petit écran, les
audiences suivent. «En septembre, nous avions
une part de marché de 20% chez les enfants».
C’est surtout le matin que l’audience
est grande. «Le reste de la journée,
l’audience se dilue». Si l’arrivée de
Cartoon Network et Gulli a pu
susciter des craintes, «les enfants reviennent toujours à la
RTS». Si l’on prend l’exemple
de Cartoon Network qui participe à tout ce qu’elle diffuse,
cette chaine a une uniformité
dans sa ligne éditoriale. «Celleci est donc très éloignée de la
nôtre qui offre des produits de service public. À la
RTS, nous prônons la diversité avec par exemple
les Schtroumpfs, Tintin pour les classiques et
de nouveaux dessins animés issus de la littérature enfantine traditionnelle». Arrivée en 1999
aux achats, la tâche était ardue de trouver de
bons dessins animés. «Aujourd’hui, les dessins
animés sont d’une grande qualité et en grande
abondance». Il faut donc faire des choix en fonction du public.
Quel public pour quelle offre programmatique
«À 8 ans, l’enfant prend déjà son indépendance, il s’ouvre au monde, regarde des films,
ou bascule dans la téléréalité. C’est dur de les
maintenir sur notre chaîne: toutefois, il ne faut
pas généraliser». Le programme jeunesse
c’est plus de 35 heures par semaine, de 6h30
à 11h00 tous les jours et le mercredi toute la
journée sur RTS Deux. La RTS a donc développé
une offre ciblée qui répond à la demande d’un
public habitué à une offre surabondante et particulièrement segmenté en déclinant une offre
diversifiée sur tous les médias ciblant 3 publics (
Mabule, Minimabule, Supermabule).. «Les âges
pour lesquels nos dessins animés sont destinés
varient. Mabule, c’est l’offre élargie pour toute
la famille (Tintin, Les mystérieuses cités d’or,
Yakari, les Schtroumpfs, etc.). Minimabule, c’est
l’offre pour les plus jeunes (Barbapapas, Shaun
le mouton, ou encore Dora l’exploratrice, etc.),
Et Supermabule est l’offre où l’on retrouve méchants, monstres et surtout les super héros qui

RTSR

C

’est à 19 ans pendant ses études
qu’Izabela Rieben arrive à la RTS. Elle
s’occupe des synthés puis du secrétariat au Téléjournal. «Pendant mes
études de sciences politiques à Genève, une partie de moi n’y croyait pas et voulait
faire du dessin animé, alors je suis partie étudier
les images de synthèse et la 3D à New York, dès
ma licence terminée. J’y suis restée une année
pour une spécialisation accélérée et je suis revenue en Suisse avec un certificat en poche». De
retour à Genève, elle travaille pour des jeux vidéo
où elle modélise des personnages à l’aide d’un
ordinateur, mais elle déchante, car c’est un travail trop industriel et pas assez créatif. «Alors j’ai
fait des films d’animation en pâte à modeler pour retrouver ma matière». C’est
en lisant les petites annonces qu’elle
retourne à la RTS: «acheteuse pour la
jeunesse, le rêve! Acheter des dessins
animés à mi-temps, dans le monde
de l’industrie et l’après-midi je faisais mes
films dans mon atelier». De responsable
des achats, elle s’implique et s’investit dans
la grille des programmes jeunesse jusqu’à
en avoir la responsabilité éditoriale. «J’ai fait
deux films parallèlement, mais avec l’arrivée de
mes enfants, impossible de mener une double
carrière, je me suis donc consacrée uniquement
à la RTS».

Propos recueillis par Guillaume Bonvin

Izabela Rieben, responsable Production
et Programmation Jeunesse de la RTS

sauvent le monde (Sushi Pack, Captain Biceps,
Totally Spies, etc.). Sans oublier, Cinémabule
qui offre tous les mercredis un grand film ou un
grand dessin animé pour toute la famille. Et le
tout se retrouve sur internet!» L’objectif est donc
de produire des contenus attractifs, divertissants
et fédérateurs, à même de toucher les parents
et les enfants grâce à une forte composante
identitaire romande et à une plus-value éducative. « Et pour ce faire, il faut rester à la pointe
dans le domaine et se distinguer par l’excellence
face à la concurrence.»
Pas que des dessins animés!
L’offre jeunesse ne se compose pas uniquement
de dessins animés. Citons par exemple, Mission
ciné, qui décortique le monde du cinéma, Lire
délire, ou encore Les Imbattables (Jeu 2.0 en
simultané à la télévision et sur la tablette numérique). Sans oublier L’oreille des kids (ODK,
l’émission sur les sciences, le mercredi à 10h55
sur RTS Deux): cette dernière émission emporte
l’enthousiasme d’Izabela Rieben. «C’est vraiment quelque chose dont je suis très fière. On a
les meilleurs spécialistes du monde à Genève et
Lausanne. On a par exemple collaboré avec les
scientifiques de la faculté de physique à Genève.
On est tombé sur une équipe géniale pour vulgariser des notions scientifiques complexes. On a
donc des émissions où l’on explique des phénomènes de façon simple et claire. Et les réactions
de la part des professionnels (pour vendre le format à l’étranger) ains que des enseignants sont
très positives».
La matière ne manque décidément pas pour
illustrer les programmes jeunesse de la RTS et
Izabela Rieben fourmille d’idées et de projets.
Avant de conclure, elle glisse encore une petite
information au sujet de la grille des fêtes : «Calimero revient en 3D!» Le personnage a 50 ans,
la première série date en effet de 1963. Et cette
nouvelle mouture fidèle à l’esprit de la série
originale sera à découvrir en primeur sur RTS
Deux du 21 décembre au 5 janvier tous les jours
à 8h30.

À L’ANTENNE

Pour sa première édition, le Prix des SRT 2013 a été décerné à Histoire vivante, un
rendez-vous transmédia, qui se décline sur la Première, RTS deux et dans le quotidien La
Liberté. Rencontre avec Irène Challand et Jean Leclerc, figures de proue de l’aventure.

« Histoire vivante », votre préférence !

«O

n a gagné, je n’y
crois pas », lance,
visiblement émue,
Irène Challand, responsable de l’Unité
Documentaire de la RTS à son confrère de
La Première, Jean Leclerc, auteur, producteur présentateur d’Histoire vivante.
Les deux sont assis au bas d’un escalier
d’un bâtiment annexe au Palais Dupeyrou à
Neuchâtel, dans lequel vient de se dérouler
la cérémonie. C’était le 8 novembre dernier.
« Cette reconnaissance vient des auditeurs,
des téléspectateurs, eux ne trichent pas.
C’est un prix noble et précieux, puisqu’il est
relié à notre démocratie directe et le service
public contribue à nourrir cette démocratie », s’enthousiasme Irène Challand.
En effet, ce sont les membres des sept SRT
romandes qui ont voté massivement pour
eux. Ils avaient à choisir parmi cinq nominés, qui couvraient les domaines de la radio, télévision et multimédia de la RTS, soit
Forum, Histoire vivante, Zone d’ombre, Les
clés du 19:30 à SRF et RTS découverte. Ces
nominés ont eux-mêmes été désignés par
un comité de sélection de neuf membres
(sept représentants des SRT et deux personnalités extérieures). Lequel comité

Par Marie-Françoise Macchi
avait reçu des propositions d’émissions
des SRT… Le processus de sélection fut
donc des plus démocratique ! Marc-Alain
Langel, Président de la SRT Neuchâtel,
section organisatrice de la manifestation,
a souligné combien ce Prix avait permis
d’intensifier les échanges, à l’interne, entre
les membres, puis entre les associations
romandes, mais aussi de renforcer les liens
entre les SRT et la RTS.
L’émission lauréate est un modèle de
convergence, bien avant qu’elle ne soit
effective à la RTS. Son origine remonte au
mois d’août 2001 : « J’avais trouvé fantastique une série sur les assassinats politiques, proposée par Jean sur La Première
dans le cadre de la grille d’été. De son côté,
Andrée Hottelier avait diffusé un documentaire sur cette thématique dans Mémoire
vivante. Je venais de lui succéder à la tête
des documentaires à la TSR et soudain,
ça coulait de source que nos deux médias
avaient quelque chose à faire ensemble »,
se souvient Irène Challand. En janvier 2002,
l’aventure conjointe radio-tv démarrait,
suivie en 2004, par le quotidien fribourgeois « La Liberté », qui décidait de publier
chaque vendredi une page autour de la thématique.

CE QU’ILS EN PENSENT
Isabelle Binggeli, responsable de la
qualité à la RTS : « Histoire vivante est
d’abord le fruit d’une rencontre, entre
Irène et Jean. Le programme s’inscrit
dans la durée et continue d’intéresser
le public. Les documentaires TV nous
bousculent et stimulent notre réflexion.
Et bien sûr, il y a la voix de Jean ! »
Marc-Alain Langel, Président du
Comité de sélection du Prix des SRT :
« 470 personnes ont voté, soit 15% de
nos membres. Nous en espérions dix !
Le Prix n’en est donc que plus crédible.
Il montre la qualité des prestations
de la RTS, réalisées avec des moyens
limités, si l’on se place dans une logique
internationale. »
Gérald Nicod, membre du Conseil du
public, SRT-Vaud : « C’était mon choix !
Je suis passionné par l’histoire, surtout
contemporaine. L’émission rafraîchit ma
mémoire, approfondit des événements
que j’ai vécus ou appris à l’école. Ils sont
à la fois passés, mais vivants ! »

RTSR / ANNE BICHSEL

Cette collaboration entre trois médias est
exceptionnelle. Le documentaire TV (des
films coproduits, venant de sources diverses) définit la thématique qui sera déclinée dans le cadre de 5 heures d’émission
de radio et d’un article dans « La Liberté ».
Chacun apporte des éclairages complémentaires et travaille en toute indépendance. Pour Jean Leclerc, réaliser une
heure d’émission quotidienne est un travail titanesque : « J’enregistre, je scripte,
je monte seul à la maison. Longtemps,
j’ai enregistré dans ma penderie, car je
trouvais l’acoustique très bonne », glisse
celui qui refuse l’étiquette d’historien. En
guise de formation, le comédien, venu de
Couleur 3 sur la Première, affiche sa curiosité. « Au fil des ans, son approche des thématiques s’est approfondie, son analyse
affinée. On suppose que les auditeurs ont
grandi avec lui », remarque Irène Challand.
Enfin, si les deux producteurs se félicitent
de la pérennité de l’émission, Jean Leclerc
déplore son changement horaire. Désormais diffusée à 20h, à la place de 15h, Histoire vivante a perdu les deux tiers de ses
auditeurs. Seule consolation : c’est l’émission la plus podcastée de la radio.

Jean Leclerc et Irène Challand visiblement
très émus d’avoir été choisi par le public.

www.rtsr.ch
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TECHNOBUZZ

Le DAB+ incarne l’avenir de la réception de la radio par voie hertzienne. À terme, il
devrait remplacer la diffusion en FM. Ces dernières années, cette technologie s’est
implantée dans de nombreux pays et la Suisse a pris la tête du classement avec près
d’un tiers des ménages équipés. Retour sur ce sujet.

L

Le point sur le + du DAB !

a radio numérique, aussi connue
sous le nom de DAB+ (Digital Audio Broadcasting), est transmise
par voie hertzienne. À moyen
terme, la nouvelle technologie
numérique remplacera la radiodiffusion
analogique dans les ondes ultracourtes
(VHF/FM). Pour recevoir les programmes,
il faut s’équiper d’un poste de radio numérique DAB+. On trouve dans le commerce
des modèles pour tous les goûts et toutes
les bourses – radio portable, de poche, autoradio, hybride, hi-fi, radioréveil – et pour
chaque environnement – salon, cuisine,
salle de bains, jardin, voiture, garage et
même voyage… Tous les appareils numériques captent aussi les stations FM. Le
DAB+ permet en plus la transmission de
textes et d’images.

fusent aussi leurs programmes en DAB+
en Suisse alémanique. Et en Suisse romande, dès janvier 2014, 12 radios privées
diffuseront à leur tour leurs programmes
en DAB+. La demande étant supérieure à
l’offre de fréquences disponibles, celle-ci
ne cesse d’être étendue en prévision de la
radio numérique de demain.

Les programmes
L’offre de programme est sans cesse élargie. En Suisse, selon la région linguistique,
entre 12 et 43 programmes numériques
sont diffusés – toutes les stations SSR et
des stations privées. Ces dernières misent
de plus en plus sur la radio numérique :
en ce moment, 21 radios privées dif-

L’autoradio
Les autoradios DAB+ peuvent recevoir des
informations sur le trafic routier, permettant ainsi d’être informé sur les bouchons
et les temps d’attente, les vols et la circulation ferroviaire, ou encore sur la disponibilité de chambres d’hôtel. Il existe
également des solutions pour véhicules
plus anciens…

Réception
Le réseau de radio numérique bénéficie
en Suisse de la même étendue que le
réseau FM : 99% en extérieur et sur les
routes suisses, 94% dans les maisons.
La couverture dans les tunnels est aussi
en constante progression : une partie de
l’axe nord-sud est déjà équipée et le développement se poursuit rapidement dans
d’autres tunnels.

Un petit + qui change tout
Les avantages du DAB+ sont nombreux :
citons, tout d’abord, un vaste choix de
stations (stations FM et stations supplémentaires en DAB+). De plus, les nouveaux postes sont simples d’utilisation. En
effet, la recherche des stations est automatique : cela rend inutiles la recherche
et l’entrée de fréquences. La réception

est aussi parfaite sur l’ensemble du territoire suisse. Cela se caractérise par un
son exceptionnel et une absence totale
d’interférences et de parasites. Le DAB +
permet encore de recevoir de nombreuses
informations supplémentaires, comme du
texte et des images (sur les postes munis
d’un écran couleur). Économique et respectueux de l’environnement, le DAB+ est
assurément la radio de demain. N’hésitez
plus !

@ Informations complémentaires sur :
www.radionumerique.ch

ET LES WEBRADIOS?
Ici point de DAB+ et point d’onde
hertzienne. Tout se passe sur internet ! Et grâce à ce dernier, les radios du monde entier sont à portée
de souris. En effet, les webradios
sont de plus en plus nombreuses ;
chacun peut devenir producteur de
sa propre chaîne et la partager à
l’ensemble des internautes. Et pour
ceux qui ont le réseau WiFi, il existe
des postes spécifiques pour capter
ces programmes. Il y en a pour
tous les goûts : une radio en ligne
peut en effet se concentrer sur des
groupes spécifiques, sans avoir
à satisfaire les goûts des masses
(genres musicaux, littéraires,
humour, sciences, etc…). Un petit
tour sur le site www.radio.fr vous
permettra de naviguer dans les
méandres du web.
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CONSEIL DU PUBLIC

Le 28 octobre dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à l’analyse des
émissions Les Matinales d’Espace 2 d’une part et du traitement du meurtre d’une
socio-thérapeute à Genève par la RTS (TV et radio) d’autre part. La séance du 25
novembre fut, quant à elle, consacrée à l’émission Hautes fréquences (RTS La 1ère)
et au divertissement Un Air de Famille (RTS Un).

Les Matinales d’Espace 2, Hautes fréquences
et Un Air de Famille
Communiqué du Conseil du public

Cette émission matinale d’Espace 2 de 7 à 9
heures se veut divertissante et informative en
mettant l’accent sur la spécificité d’Espace2,
l’actualité culturelle sous forme de dépêches et
chroniques, accompagnée d’une programmation musicale classique.
Le Conseil du public porte une appréciation
très positive sur la qualité de l’émission, sur
la richesse de sa substance et sur sa capacité
à susciter l’intérêt pour la chose culturelle. Le
choix musical est varié, passant des compositeurs classiques les plus connus aux contemporains tout en gardant un juste dosage pour
ne pas rebuter les profanes. L’actualité culturelle en cours est multiple: cinéma, littérature,
manifestations et spectacles, etc.
Le Conseil du public a émis quelques réserves
pour certaines présentations communiquées
de façon singulière, voire confuse, rendant la
compréhension difficile à l’auditeur lambda.
Par ailleurs, s’étant étonné de la large place
donnée aux manifestations genevoises et lausannoises par comparaison aux autres villes
romandes, il a bien compris que la plupart des
spectacles étaient créés en région lémanique
pour être ensuite présentés en d’autres lieux.
Le Conseil du public encourage cependant les
organisateurs des villes romandes périphériques à faire connaître leurs projets aux producteurs d’Espace2!

Meurtre d’une sociothérapeute à Genève
Le Conseil du public a voulu analyser le suivi de
cet événement durant la période du 13 au 27
septembre sur différents rendez-vous d’information: journaux de 12h30, de 12h45, 19h30
et Forum, ainsi que les émissions Infrarouge
du 17 septembre et Zone d’Ombre du 18 septembre.
Voici quelques éléments constatés: beaucoup
de répétitions dans les émissions successives,
les mêmes invités se retrouvant sur différents
plateaux; une émission Infrarouge cinq jours
après l’événement marquée par la volonté
de déjà trouver des coupables autres que le
meurtrier, avec, en plus, l’intervention d’un
défenseur de la peine de mort! L’émission Zone
d’Ombre traitant d’une autre affaire similaire
a, quant à elle, pu apporter des éléments plus
intéressants sur ce type d’affaires que ceux
apportés par les émissions d’actualité.

Le Conseil du public s’est également préoccupé de la protection de la sphère privée de
la victime en s’étonnant qu’on l’ait appelée
par son prénom tout au long du traitement
de cette période.
Bien conscient de la pression à laquelle les
professionnels de l’actualité ont été soumis,
le Conseil du public reconnaît que la RTS a
su trouver un bon niveau, ne tombant ni dans
l’émotionnel ni dans les excès propres aux
tabloïds.

le souci de la RTS de proposer une émission
proche de ses téléspectateurs, donnant ainsi
aux nombreux amateurs de chant choral de ce
pays la possibilité de s’exprimer de façon originale.
RTSR

Les Matinales d’Espace 2

Hautes fréquences
Ce magazine religieux diffusé le dimanche
entre 19h et 20h s’attache d’une part à mettre
en évidence ce qui fait l’actualité dans le monde
des religions et, d’autre part, à aborder des thématiques liées aux religions, à l’interprétation
des textes et à la place de la spiritualité dans
notre société.
Le Conseil du public a salué la grande diversité
des thèmes abordés, toujours avec l’ambition
d’aller au fond des choses et de ne pas occulter
certains sujets délicats tels que la circoncision
des enfants, la situation au Proche-Orient ou la
progression de l’Islam radical dans les Balkans.
C’est tout à l’honneur du service public d’offrir
une émission n’intéressant pas forcément
une majorité de la population. Les chiffres
d’audience sont malgré tout positifs en écoute
directe, ceci sans compter la possibilité donnée
aux auditeurs de podcaster les éléments qui les
intéressent.

Un Air de Famille
Cette émission, produite par la RTS sur un format créé au Canada, a été diffusée sur RTS Un
en mai et juin de cette année. Elle a suscité un
réel engouement parmi les téléspectateurs
romands, atteignant une moyenne de près
de 30% de part de marché! Une 2e saison est
actuellement en production.
Le Conseil du public s’est plu à constater la
grande variété des familles romandes présentées et la passion et l’énergie déployées
par celles-ci pour offrir des prestations convenables au public. Ce ne fut certes pas sans faire
quelques concessions à la qualité musicale,
mais la dimension populaire dans le sens positif du terme l’emporta avec évidence.
C’est donc une appréciation positive qui fut
donnée par le Conseil du public, en considérant

Philippa de Roten, rédactrice en chef adjointe
Culture et musique classique, Florence Grivel,
productrice de l’émission Les Matinales d’Espace 2
et Philippe Zibung, chef d’antenne d’Espace 2.

MAIS ENCORE…
La démarche de la RTS au 19:30
(17.10.2013) de revenir sur l’affaire du
sauvetage de l’UBS cinq ans après les
faits en reconnaissant que les médias à
l’époque s’étaient trompés est saluée.
L’émission TTC du 14 octobre 2013
avec comme grand invité le Conseiller
fédéral Alain Berset a été félicitée.
Malgré la complexité des sujets, ceuxci ont été traités de manière simple et
précise. On regrette la disparition
de l’émission Les Petits matins de RTS
La 1ère entre 5h et 6h. Réponse de
la RTS : la Suisse romande est petite
et peu de gens sont prêts à se lever
avant 5h pour être à l’antenne en
direct. Il est donc difficile de renouvelerle panel d’invités dont le tour a
été fait. Mais il n’est pas exclu que l’on
revienne à cette émission un jour...
Un grand bravo à CQFD. L’émission du
7 novembre 2013 avait comme invité le
Dr Gravier du CHUV au sujet des délinquants sexuels. Le choix des questions
et de l’interlocuteur était pertinent et
a permis de rester centré sur le bon
débat, et d’avoir un retour réflexif sur
les événements de Genève.
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INFOS RÉGIONS

La SRT Jura accueillait le 17 octobre 2013
Benoît Aymon, producteur et journaliste et
son collègue jurassien, Romain Guélat, réalisateur et producteur, dans le cadre des 20 ans
de Passe-moi les jumelles. Une centaine de
personnes avaient fait le déplacement à Glovelier pour voir ou revoir les grands moments de
cette émission qu’on aime tant voir musarder
dans nos régions.

SRT JURA / JEAN-PAUL FÄHNDRICH

SRT JURA

À gauche : Philippe Receveur, ministre jurassien et
président de la délégation suisse. À droite : Philippe
Crevoisier, secrétaire de la délégation suisse.

RTSR

La SRT Jura à Strasbourg –
Visite du Conseil de l’Europe et
des studios ARTE
Le public nombreux pour
suivre la conférence sur PAJU.

SRT Fribourg
Répondant à l’invitation de la SRT Fribourg,
Tania Chytil est venue présenter mercredi
30 octobre, le site RTSdecouverte lors du
comptoir gruérien. Elle a eu l’occasion de
parler avec des enfants et de les encourager
à utiliser cet outil pour leurs exposés et pour
trouver les réponses aux questions qu’ils
peuvent se poser sur divers sujets.

Une vingtaine de membres ont participé
fin octobre à la sortie organisée par la
SRT Jura à Strasbourg, siège de nombreuses institutions européennes. Une
journée à la fois studieuse et enrichissante au cours de laquelle la délégation a
pu, après une visite guidée du Conseil de
l’Europe, s’entretenir et partager le repas
de midi avec le ministre jurassien Philippe
Receveur, président de la délégation
suisse au « Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux » du Conseil de l’Europe, qui
tenait sa session d’automne ce jour-là.
On précisera que le Conseil de l’Europe,
qui a été créé en 1949 et qui regroupe 47
états — dont la Suisse – est la principale
organisation de défense des droits de
l’homme du continent. Le « Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux », composé
de 636 élus locaux ou régionaux, a pour
sa part mission de promouvoir la démo-

cratie territoriale, notamment au travers
de missions d’observation des élections
locales et régionales.
La visite de la SRT Jura à Strasbourg s’est
poursuivie l’après-midi avec la visite des
imposants et ultramodernes studios de
la chaîne culturelle franco-allemande
ARTE. Avec un budget de quelque 436
millions d’euros par an, la chaîne produit
et diffuse tous ses programmes dans 2
versions linguistiques. Retransmise dans
de nombreux réseaux câblés et bouquets
satellites en Europe et par le monde (en
Suisse, 90% des foyers reçoivent ARTE sur
le câble), ARTE entretient avec SRG SSR un
partenariat privilégié et de nombreux projets naissent de cette collaboration.
Jean-Paul Fähndrich, SRT Jura

@ Découvrez d’autres photos à ce sujet
sur le site www.rtsr.ch/srt-jura

RTSR

Temps Présent à la SRT Genève

SRT Valais
Carton plein ! Plus de 140 personnes le 20
novembre dernier à la Ferme Asile à Sion pour
écouter Benoit Aymon et Pierre Antoine Hiroz
dans le cadre des 20 ans de PAJU. Le public
s’est déplacé en nombre pour écouter les deux
Valaisans retracer les 20 ans d’une émission
qui fait la part belle aux paysages alpestres et
aux portraits de personnalités authentiques.

Le jeudi 7 novembre dernier, Jean-Philippe Ceppi, producteur de Temps Présent faisait l’honneur à la SRT Genève
d’une rencontre pour expliquer les coulisses de l’émission, la plus ancienne
d’Europe pour son genre (1969).
Jean-Philippe Ceppi, journaliste, 52 ans,
est un grand baroudeur qui a œuvré en
Europe et en Afrique pour plusieurs institutions médiatiques comme le Nouveau
Quotidien, Libération, la BBC ou encore
dimanche.ch. Il travaille à la RTS depuis
2001. C’est devant un auditoire captivé
que notre interlocuteur nous a parlé du
magazine qu’il co-produit avec Blaise
Piguet, réalisateur.
Temps Présent, magazine hebdomadaire
a pour principal objectif de fournir des
témoignages vivants, abordant tous les
domaines tout en demeurant au plus près
des Suisses et des Romands. « On ouvre
la fenêtre », commente Jean-Philippe
Ceppi. Ca n’est pas pour rien qu’Edmond
Kaiser disait que Temps Présent a bien
mérité de l’humanité !

La concurrence avec Envoyé spécial de
France 2 ne leur fait pas peur, elle demande au contraire de se surpasser. Et
pour cause, les émissions, qui durent 52
minutes ou deux fois 26, obtiennent une
part de marché moyenne supérieure à
35%, cela représente souvent plus de
200’000 téléspectateurs.
Mettre l’adolescent, une institution nucléaire russe ou encore Dignitas à l’écran
n’est pas un exercice facile; certains sujets délicats sont souvent accompagnés
d’une certaine pression. Celle-ci se répartit sur un petit groupe de 7 personnes
à la tête de l’émission, mais de manière
élargie, l’émission compte une trentaine
de collaborateurs.
Une soirée riche, animée par ce passionné qui a su nous transmettre l’état
d’esprit de cette grande émission, Temps
Présent.
Daniel Zurcher, SRT Genève

@ Découvrez des photos de la soirée sur
le site www.rtsr.ch/srt-geneve
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Isabelle Moncada, invitée de la SRT Berne
Le 30 octobre dernier, la
domaine de la santé par un
présidente de la SRT Berne
média de service public tel
Lydia
Flückiger-Gerber
que la RTS.
a eu le plaisir de saluer
L’émission ne se veut pas
quelque 70 personnes
une démarche de prévenqui sont venues écouter
tion, mais bien d’information
la conférence d’Isabelle
a-t-elle précisé. Elle a égaMoncada à Bienne. Isabelle
lement précisé l’importance
Moncada est journaliste,
de la prise de conscience, de
présentatrice et co-producla sensibilisation des gens.
trice de l’émission 36.9° qui
Et de poursuivre : « Aussi
cartonne depuis 2006 sur
curieux que cela puisse paLydia Flückiger-Gerber
la première chaîne de la
raître, la Suisse est le pays
et Isabelle Moncada
RTS. Un succès dû à un réel
de l’OCDE le moins impliqué
besoin d’information doudans le domaine de la préblé d’une qualité exceptionnelle tant pour vention ». Le « lobbying » est omniprésent
le choix des sujets que la présentation.
et soumet les jeunes à de nombreuses inInvitée de la SRT Berne également, San- fluences (alcool, tabac, etc). Le seul contredra Roulet Romy a présenté un résumé poids reste donc l’information.
des activités déployées dans la région par Pour étayer ses propos, la conférencière a
la Croix-Rouge suisse du Jura bernois fait visionner à l’assemblée un numéro de
dont elle est la directrice.
sa production consacré à la problématique
Cédric Némitz, conseiller municipal de la des crèmes solaires. Inefficaces contre le
ville de Bienne et membre du Conseil des cancer de la peau, ces produits font pouraffaires francophones du district bilingue tant l’objet d’une publicité massive. S’ils
de Bienne (CAF) est venu apporter un mes- protègent des brûlures du soleil, leur effet
sage de bienvenue. Celui-ci s’est dit ému sur les mélanomes n’a jamais été prouvé.
de retrouver une ancienne collègue de C’est notamment ici que doivent intervela RTS puisqu’il a animé lui-même trois nir les journalistes de l’information. Grâce
ans durant l’émission religieuse Faut pas notamment à un bon réseau de médecins
croire. Il a également rappelé qu’il est un et de spécialistes, 36,9° peut se targuer
ancien collègue de Comité de la prési- de fournir aux téléspectateurs et téléspecdente, puisqu’il était membre du Comité de tatrices des informations sérieuses, bien
la SRT Berne durant de nombreuses an- documentées et dont la rigueur ne peut pas
nées, ceci jusqu’à sa nomination à la RTS.
être mise en défaut. Avant de répondre aux
nombreuses questions du public, Isabelle
Crème solaire en toile de fond
Moncada a insisté sur le bonheur qu’elle a
Isabelle Moncada a mis l’accent sur l’im- de servir un média de service public tel que
portance de l’information neutre dans le la RTS. Elle a exprimé sa gratitude à la SRT

PAPIER D’ÉMERI
Positiver
Il est rare que je sois devant ma télévision à
l’heure où passe Couleurs locales, mais c’est
le cas parfois. Et je suis toujours frappé de la
différence entre le 19:30 et ce dernier. Non pas
dans le régionalisme, mais dans la manière
de présenter les sujets. En effet, l’angle est
le plus souvent possible positif. Des portraits,
des activités régionales, de l’information
authentique, sans surenchère.
Preuve en est, le 19:30 se doit de compenser
avec sa rubrique « les petits bonheurs ».
Certes le monde n’est pas rose, mais entre
voir le verre à moitié vide ou à moitié plein,
mon choix est fait. Ce n’est pas un refus
de la réalité, mais une manière positive de
l’appréhender. Il faut parler de la guerre, mais
surtout accorder une importance accrue à
ceux qui œuvrent pour la paix.

Dorian Marquis, SRT Valais
CetterubriqueestréservéeauxmembresdesSRT
qui souhaitent donner leur avis sur une émission
de la RTS. Vous pouvez aussi vous exprimer sur
www.rtsr.ch/forum

Berne de l’avoir invitée à s’exprimer. Décidément, la SRT Berne a fait le bon choix en
l’accueillant pour tenir cette conférence à
Bienne.
Lydia Flückiger-Gerber et
Claude Landry, SRT Berne
@ Découvrez les photos de ces différentes
soirées sur www.rtsr.ch/srt-berne et sur
www.rtsr.ch/srt-geneve

La Chaîne du Bonheur, une belle expression de la Suisse solidaire
Le 27 novembre, la SRT Genève a accueilli
Tony Burgener, directeur de la Chaîne du
Bonheur et Jean-Marc Richard, porte-voix
de l’organisation qui, le temps d’une interview croisée, ont expliqué le fonctionnement
de la Fondation à la cinquantaine de participants présents. Ils ont insisté sur le fait que
sans lien avec la SSR, la Chaîne du Bonheur
n’aurait pas de raison d’être. C’est la SSR
qui finance les collectes et c’est grâce à elle
que les dons récoltés sont si importants;
de plus, elle donne une grande crédibilité à
l’organisation.
Mais, comme Tony Burgener l’a relevé, la
Chaîne du Bonheur ne bénéficie d’aucun pri-

aZ_djgcVaYZhhdX^ihYZ
gVY^dY^[[jh^dcZiYZiak^h^dc
YZaVhj^hhZgdbVcYZ

vilège éditorial et les journalistes de la SSR
sont parfois critiques envers elle !
Le directeur de l’organisation a également
expliqué que les frais de fonctionnement de
la Chaîne du Bonheur étaient globalement
financés par les intérêts des dons effectués,
puisqu’il se passe un certain temps entre le
moment où les dons sont faits et le moment
où les fonds sont redistribués pour la réalisation de projets. Ainsi, les montants des dons
sont complètement alloués à des projets.
Jean-Marc Richard a souligné l’importance
de la proximité entre les organisations
humanitaires et leurs contributeurs. Pour
faire passer un message de solidarité, il

faut être proches des gens. Jack Rollan et
Roger Nordmann l’avaient très bien compris
en créant la Chaîne du Bonheur en 1946; et
l’assemblée a été très touchée d’entendre le
témoignage d’un membre de la SRT Genève
qui, petite fille venue d’Allemagne à cette
époque, garde de la chanson de la Chaîne
du Bonheur un de ses premiers souvenirs
suisses.
Ce soir, chacun a été conquis par la qualité
des informations reçues, mais surtout par
la proximité et la chaleur des échanges que
Tony Burgener et Jean-Marc Richard ont eus
avec leur public
Eliane Chappuis, RTSR
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L’INVITÉ DES SRT

Il est coutume ici d’inviter une personnalité. Le verbe inviter concerne généralement des
humains. Il s’applique aussi parfois à des choses comme « la bise s’était invitée ». Pour
changer, nous avons invité le dernier pont créé à Genève, le plus beau pont du monde…

ELIZED

Pont Hans Wilsdorf

PHW comme Pont Hans Wilsdorf
Par Daniel Zurcher, SRT Genève

J.A.B.
2515 Prêles

Annoncer les rectifications d’adresses à:
Claude Landry, route du Vignoble 12,
2520 La Neuveville - mediatic@rtsr.ch
MEDIATIC 179-LAST.indd 12

Il était une fois une passerelle, dite de l’École
de Médecine, construite par l’Armée en 1952
qui reliait l’ancienne commune de Plainpalais annexée par Genève en 1912 au quartier
industriel des Acacias. Elle desservait aussi
avant tout la Caserne à l’Arsenal, séparé par
l’Arve, cette rivière chère aux Savoyards et
aux Genevois qui prend sa source vers Chamonix et se jette dans le Rhône à la Jonction.
Elle servait aussi aux journalistes de la RTS
à se rendre à la Patinoire des Vernets en 3
minutes…
Elle était fréquemment fermée lors des
fortes crues pour éviter que les gros troncs
d’arbres charriés par les flots viennent percuter les piliers de soutènement et créer des
risques d’effondrement. Inutile de dire que
c’était la gabegie dans le quartier.
Hans Wilsdorf, le feu patron de Rolex, par
l’intermédiaire de sa fondation, proposa
donc d’offrir un nouveau pont à la Ville de
Genève. Tout va vite, les autorisations de
construire sont reçues en juillet 2009 et le
pont est inauguré en juillet 2012. Comme le
dit si bien son concepteur, ça n’est pas un
pont ou l’on passe dessus, mais dedans…
Technique
L’ouvrage de 85m de long est réalisé sans
pile intermédiaire. Il est de forme tubulaire,
combinant les éléments métalliques pour
la plupart elliptiques formant un treillis
asymétrique de superstructure tridimensionnelle ovaloïde. Il a été réalisé par le bureau Brodbeck & Roulet SA de Carouge. La

construction a nécessité la remise à niveau
des routes adjacentes, car il a fallu disposer
la partie la plus basse du pont à un mètre
de la crue centenaire, et faire en sorte que le
pont soit le plus fin possible, d’où une épaisseur de 140cm. L’informatique a joué un rôle
déterminant dans sa conception. Le pont est
illuminé dès le soir et les couleurs changent
régulièrement. Et chacun aura remarqué
que s’agissant d’un cadeau, le prix ne sera
pas dévoilé.
Le patron du PHW
DANIEL ZÜRCHER

Histoire

Rino Brodbeck, architecte et
concepteur du Pont Hans Wilsdorf

Rino Brodbeck, architecte FAS, bâlois d’origine est un des patrons des ateliers Brodbeck & Roulet SA à Carouge. C’est lui le père
du PHW, mais il précise que c’est son équipe
dont le chef de projet était Sacha Kortus qui
a réalisé cet ouvrage d’art devenu œuvre
d’art pour finir chef-d’œuvre. Il n’avait jamais construit de pont jusque là, mais il avait
réalisé le bâtiment de l’OMM à l’avenue de la
Paix, les usines Rolex, la Clinique des Grangettes, etc. Il ne construira pas de pont sur la
rade, car il est navigateur sur le Léman et ne
veut pas déparer le site.
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