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1.

SYNTHESE DU RAPPORT
Le groupe de travail a apprécié ces émissions qui cherchent à renforcer la cohésion nationale,
en application de l’un des principes forts de la concession.
D’une manière générale, on apprend beaucoup de chose sur les autres régions linguistiques de
Suisse. Ces petits modules apportent une véritable valeur ajoutée aux programmes et s’inscrivent
parfaitement dans l’esprit du service public de la SSR. On se prend donc à espérer que la formule
soit renforcée, que l’on élargisse le spectre de diffusion ainsi que la promotion de ces capsules.
Car la qualité du produit mérite qu’il soit mieux vendu.

2.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat
Mandat du Groupe de travail des Présidents de Conseils du public nationaux dans sa séance du
24 octobre 2018. Les rapports des quatre régions linguistiques seront présentés aux producteurs
lors de la prochaine séance du Groupe le 22 février 2019.

b)

Période de l’examen
La période du 1er avril au 30 novembre 2018 a été considérée.

c)

Examens précédents
Il n’y pas eu d’analyse précédente de l’émission.

d)

Membres du CP impliqués
Matthieu Béguelin, SRT Neuchâtel
Jean-Bernard Busset (rapporteur), SRT Genève
Bernard Reist, SRT Valais

e)

Angle de l’étude (émissions considérées)
Un minimum de 12 émissions par région a été demandée, à savoir 6 à 8 émissions par la propre
région des rapporteurs et 4 à 6 émissions proposées par les autres régions mais dont le sujet est
consacré à leur propre région.

3.

EMISSIONS PERTICULIEREMENT OBSERVEES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

Région SSR

Date

Titre

Région cible

ITV

RTS
SRF

05.04.2018
14.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
05.05.2018
10.05.2018
18.05.2018

Swiss Miniatur Melide
Weinfest in Vevey, Streit um einen Singer
Le lent réveil des cols grisons
Histoire d'amour entre Tessin et Fribourg
Blaue Tannen in Bündnerland
La tanter-stagiun engadinoise
Les Romanches sur le court

RSI
RTS
RTR
RSI
RTR
RTR
RTR

Jenny Alessi
Stéphane Gabioud
David Spinnler
Jenny Alessi
Toni Poltera
David Spinnler
David Spinnler

RTS
RTS
SRF
RTS
RTS
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SRF
SRF
SRF
RTS
SRF
SRF
SRF
RTS
RTS
RSI
RTS

RTS
RTS
SRF
RSI
RTS
RTS
RTS
4.

02.06.2018 Ritual mit den Baümen
Weibliche Form der Berufsbezeichnungen
16.06.2018 in Französich
Fieber für Fussball-Weltmeisterschaft in
23.06.2018 Tessin
28.06.2018 Le Giornale del Popolo
07.07.2018 Au-Pair Mädchen in der Romandie
28.07.2018 Sänger-Talente aus der Graubunden
18.08.2018 Musikdosen in Sainte-Croix
23.08.2018 Bondo, un an après
30.08.2018 Le futur de l'Aéroport de Lugano
15.09.2018 La scuola per... gatti
27.09.2018 Une maison sur un silo
04.10.2018 Le musée Segantini, un musée à rénover
11.10.2018 Tous se comprendre par les signes
13.10.2018 Rentner in der Schulklasse
27.10.2018 Negozietti di paese
16.11.2018 Fusion des chœurs romanches
23.11.2018 Argent de poche et endettement
07.12.2018 Tradition et électro chez les Romanches
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RTS

Stéphane Gabioud

RTS

Stéphane Gabioud

RSI
RSI
RTS
RTR
RTS
RTR
RSI
RTS
SRF
RTR
RSI
RTS
RTS
RTR
RSI
RTR

Davide Gagliardi
Jenny Alessi
Stéphane Gabioud
Toni Poltera
Stéphane Gabioud
David Spinnler
Jenny Alessi
Lydia Gabor
Joëlle Beeler
David Spinnler
Jenny Alessi
Stéphane Gabioud
Lydia Gabor
David Spinnler
Jenny Alessi
David Spinnler

FORME DE L’EMISSION
La programmation nous paraît opportune et fixée à des heures favorables. Le montage est
soigné, techniquement irréprochable.
Les capsules sont bien construites et d’une durée agréable, permettant de suivre facilement le
propos. Le fait d’avoir recours à des correspondants natifs des autres régions est
incontestablement un plus, non seulement en termes d’authenticité, mais aussi de perception
des sensibilité locales. Il est aussi plaisant d’entendre les différents accents, comme les extraits
d’interviews en langues originales.
Ces modules de quelques minutes sont faciles à consommer, bien structurés, agréables à
écouter. Approche intéressante, ils intègrent des sons en langue originale (aussitôt traduites
évidemment) : on entend ainsi des séquences en français sur SRF, en allemand/suisse-allemand
ou en romanche sur RTS ; c’est un réel apport pour s’immerger dans une autre mentalité. Dans
les séquences SRF, RSI et RTR, l’interlocuteur du jour de la RTS s’applique bien dans la langue
de son interlocuteur. Par exemple, Stéphane Gabioud s’exprime de façon remarquable en
hochdeutsch, ce qui contribue à renforcer l’attention de l’auditeur suisse alémanique et donne
une touche originale au son. Outre Stéphane Gabioud, saluons également l’aisance en italien de
Florence Grivel et Lydia Gabor, et en français de Joëlle Beeler (SRF), de Jenny Alessi et Sabrina
Faller (RSI) et de David Spinnler (RTR). Par ailleurs, l’animation de Lucas Thorens est très
adéquate, permettant aux auditeurs de bien saisir le sujet et dégageant une belle complicité avec
ses interlocuteurs. Les petites pointes d’humour soulignant certains « clichés » liés aux diverses
régions sont appréciées.

5.

CONTENU DE L’EMISSION
Les thèmes des séquences sous revue nous ont tous intéressés. On capte facilement les
informations car les sujets sont d’actualité et stimulants en ce sens qu’ils décrivent des réalités
qui ne nous sont pas nécessairement familières. Et ceci dans un format de quelques minutes
seulement. Quant aux journalistes, ils font un réel effort pour bien dégager les spécificités de leur
région par rapport au reste du pays.
Les sujets écoutés sont globalement intéressants, porteurs d’enjeux pour les régions ou localités
concernées. En ce sens, la rénovation d’un musée, l’élaboration d’une langue des signes
universelle ou l’impact du tourisme sur une ville peuvent aussi faire écho à des préoccupations
de même nature de par nos contrées. Il y a tout de même un léger risque de tomber parfois dans
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l’anecdotique, comme pour le sujet consacré à une maison construite au sommet d’un silo. Si
c’est, certes, insolite, ça n’a qu’une portée assez réduite. Il en va de même pour le sujet de la
RSI portant sur les écoles de thérapeutes pour chats. De l’autre côté, le sujet portant sur la
situation et l’état d’esprit des habitants de Bondo, un an après la catastrophe, revêtait un
caractère de témoignage qui était prenant.
Pour le détail de quelques émissions :
Le 5 avril, Jenny Alessi de RSI rappelle aux auditeurs romands l’existence de la Suisse miniature
de Melide. Elle rappelle que le créateur du parc fut un Valaisan de Grimisuat, Pierre Vuigner.
Aujourd’hui, on fête l’entrée dans le parc du Château de Rapperswil.
Le 19 avril, David Spinnler de RTR évoque l’ouverture printanière de certains cols grisons et,
notamment ce jour-là, du col du Lukmanier qui fut fermé l’hiver dernier 60 jours durant ! Cette
importante liaison entre la vallée Surselva et le Tessin a parfois compté jusqu’à 8 mètres de neige
sur sa route… et le coût de son entretien se monte à quelque 700'000.- par année pour le canton
des Grisons.
Le 13 octobre sur SRF Stéphane Gabioud de RTS explique aux alémaniques - dans un allemand
très classique - un projet intergénérationnel mené à Neuchâtel et à St-Imier (BE), qui fait intervenir
des retraités en milieu scolaire. Au fil du dialogue l’animateur de SRF constate que ce type
d’opération n’existe pas de l’autre côté de la Sarine et par ailleurs qu’on n’y connaît pas
l’expression 3e âge ou 4e âge.
Le 27 octobre sur RSI Lydia Gabor de RTS raconte aux Tessinois la mode des commerces en
vrac en Suisse romande. Le sujet très complet est présenté sous forme d’une interview, pendant
laquelle on reçoit une foule d’informations sur le fonctionnement de ces coopératives. Un sujet
qui permet d’appréhender de nouvelles habitudes consuméristes romandes.
Le 16 novembre sur RTS David Spinnler de RTR évoque pour les auditeurs la fusion de chœurs
respectivement d’Engadine et de la Surselva pour deux concerts. L’auditeur romand comprend
ainsi que les Grisons vivent une réalité particulière, avec des dialectes très différents et des
mentalités très régionales. A travers cette expérience on saisit vraiment une situation complexe.
Excellent sujet.
Le 23 novembre, Jenny Alessi de RSI parle de l’argent de poche et de l’endettement excessif à
l’occasion d’une journée cantonale au Tessin sur ces questions. Le sujet est bien traité et met en
lumière les pratiques différentes dans les différentes régions de Suisse. On est donc dans la
cible. Ce n’est pas vraiment un dialogue mais plutôt une information délivrée sur un ton un peu
professoral, avec des relances adéquates.
Le 7 décembre David Spinnler de RTR revient sur le chant aux Grisons, dans la Surselva ; il
raconte comment un chœur a interprété une version électro d’un chant traditionnel. On entend
bien sûr les deux compositions et des sons originaux en allemand et en dialecte romanche. Le
sujet permet aux Romands de comprendre combien ces populations veulent faire vivre leurs
traditions et leur spécificité .

6.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION
La mise en ligne n’est pas toujours effectuée correctement : sur le Play RTS il manque par
exemple la séquence du 30 novembre dans le découpage de l’émission A l’abordage.
Sur le Play SRF, la présentation des modules est standardisée mais désespérément pauvre. Les
podcasts ne sont en effet signalés que par leur date de parution, sans mention du thème traité.
Sur le Play RSI la présentation est mieux soignée mais sans réelle valeur ajoutée.
Sur les Play en général, les statistiques de téléchargement de ces modules ne sont d’ailleurs pas
brillantes.
Nous regrettons que des fonctionnalités didactiques ne soient pas intégrées, par exemple sous
forme interactives.

7 janvier 2019, Jean-Bernard Busset, rapporteur

