Communiqué de presse

Lausanne, le 21 juin 2018

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 18 juin dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a procédé
à l’analyse de la websérie Alerte Bleue coproduite par la RTS et les youtubeurs romands
Le Grand JD et Dear Caroline.

Alerte Bleue
Alerte Bleue est une série de quatre vidéos consacrées aux conséquences du réchauffement
climatique que le journaliste Bernard Genier a réalisées en compagnie des youtubeurs Le
Grand JD et Dear Caroline. Afin d’attirer l’attention d’un jeune public, les codes et les principes
de réalisation ont été empruntés à l’univers Youtube, un univers très décalé par rapport aux
us et coutumes du journalisme classique appliqués habituellement par la RTS.
Tournés en quatre endroits bien différenciés de la planète, ces films concernent quatre aspects
bien distincts des dégradations constatées 15 ans après les premiers reportages : la fonte du
permafrost dans le Grand Nord canadien, les transformations des fonds marins en Mer Rouge,
la destruction de la forêt vierge à Bornéo au profit des récoltes d’huile de palme et un
écosystème condamné à disparaître dans la jungle birmano-thaïlandaise.
Le Conseil du public a salué ces tentatives destinées à emprunter de nouveaux modes de
communication propres à intéresser la jeune génération qui délaisse la radio et la télévision
au profit des vecteurs mobiles et de leurs contenus courts et percutants.
Si certains membres ont regretté quelques manques d’approfondissements de l’information,
force leur a été de constater qu’au vu du nombre de consultations sur la plateforme Youtube
(près de 4 millions pour les 4 épisodes !), cette série a su trouver son public.
Voici le lien pour visionner ces documents : http://www.rts.ch/services/recherche/?q=Alerte+bleue

Contacts :
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 079 897 63 11
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.

