Communiqué de presse

Lausanne, le 24 novembre 2017

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 20 novembre dernier, le Conseil du public de la RTSR
a procédé à l’analyse des émissions En ce temps-là sur RTS Un et Premier
rendez-vous sur RTS La 1ère.

En ce temps-là
L’objectif de l’émission est de proposer les perles qui font la richesse du demi-siècle
d’archives de la RTS et de dresser une sorte de portrait miroir d’une Suisse romande au fil
de programmes diffusés entre 1954 et le début du XXIème siècle.
Le Conseil du public considère que le pari est réussi dans la mesure où les documents
diffusés sont généralement de grande qualité formelle et journalistique. Il apprécie la qualité
de ces images souvent en noir et blanc (dont l’esthétique est encore fortement inspirée par
le cinéma et la photographie d’auteur).
Le Conseil du public a suggéré aux producteurs de poursuivre dans cette voie en valorisant
les documents présentés sous la forme d’un commentaire critique ou d’une émission
spéciale permettant aux téléspectateurs de saisir les changements par rapport à aujourd’hui
tant d'un point de vue factuel, narratif que formel.

Premier rendez-vous
Le Conseil du public a porté une appréciation très positive à cette mise face à face, par le
truchement d’un tiers, de deux personnes qui ne se connaissent pas. Le direct permet une
liberté de ton qui convient bien à ce type d’émission, privilégiant ainsi une certaine
spontanéité fort utile à la qualité de telles rencontres. La réussite de l’émission tient
essentiellement à l’alchimie qui va s’établir ou non entre les trois protagonistes, notamment
par la qualité de l’animation, le feeling du journaliste, sa maîtrise de l’art de la
communication.
Pour le Conseil du public, ce premier rendez-vous pourrait gagner encore en substance,
développer des contenus plus étoffés, ancrés dans l’actualité, faisant débat…
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Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47
(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les
sensibilités régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la
Radio Télévision Suisse (RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions
diffusées par le service public et fait part de ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS.

