Communiqué de presse

Lausanne, le 20 décembre 2019

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 16 décembre dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a procédé
à l’analyse de l’émission satirique 120 Minutes sur RTS Un et du rendez-vous d’actualité de
18h Forum sur RTS La 1ère et sur RTS Deux en version filmée. Il a également pris congé des
membres quittant le Conseil à la fin de l’année 2019.
120 Minutes
Cette émission satirique bien connue du public romand a reçu un accueil favorable du Conseil du
public. Cela posé, en approfondissant l’analyse, le CP a constaté que si le talent déjà affirmé des
« Deux Vincent » dans de précédentes émissions radiophoniques et télévisuelles est indubitable,
la durée de l'émission est malgré tout trop longue. Outre cette question de longueur de l'émission,
l’aisance télévisuelle variable des invités a également suscité quelques bémols.
Sachant cependant que l’art de commenter l’actualité avec humour et dérision n’est de loin pas un
art facile, le Conseil du public reconnaît l’effort fourni dans la diffusion de cette émission. Elle est
animée par des artistes romands et ses producteurs sont conscients de l’effort d’amélioration
constant qu’ils ont à fournir pour garder la satisfaction du public.
Le CP a par ailleurs aussi apprécié la mise en forme de 120 Minutes en capsules courtes adaptées
aux réseaux sociaux. Il s’agit bien là d’une adaptation utile pour intéresser un public jeune.
Forum
Forum est une des émissions radiophoniques emblématiques de la RTS. Sa grande qualité a été
unanimement soulignée par le Conseil du public. Sa diffusion à la télévision (RTS Deux) est
également jugée positivement. Elle a d’ailleurs permis d’intéresser un nouveau public qui
auparavant n’écoutait pas Forum à la radio.
La nouvelle structure de l’émission avec son grand débat en seconde partie a aussi été remarquée
par le Conseil du public, un débat qui ne favorise pas forcément des positions opposées virulentes,
mais qui permet plutôt de relever plusieurs facettes d’une même problématique.
Un journalisme constructif et pédagogique est pratiqué, en plein dans la cible du service public.
Les sujets traités sont intéressants et éveillent l’attention sur des aspects parfois inattendus de
l’actualité, principalement suisse, ceci avec une expertise évidente en matière de politique
nationale et internationale, tout en gardant un regard suisse-romand.
Fin de mandats au Conseil du public
Lors de cette dernière séance de l’année, le Conseil du public a également pris congé des
membres dont le mandat arrivera à échéance au 31 décembre 2019, notamment son président
Matthieu Béguelin et son vice-président Jean-Bernard Busset. En 2020, le Conseil du public
accueillera 7 nouveaux membres.
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.
Les rapports du Conseil du public peuvent être consultés sur le site www.rtsr.ch, page « Analyse des émissions »
(https://rtsr.ch/conseil-du-public/analyse-des-emission/)

