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1.

SYNTHESE DU RAPPORT
L’émission parfaitement animée par Christine Gonzalez et ses équipes répond en tous points au
mandat qu’elle s’est fixée. Elle est empreinte d’une réelle originalité, s’emparant d’une thématique
aussi intime que peu souvent traitée, avec une remarquable liberté de paroles, de ton et de
posture.
Selon les informations fournies par la RTS, Question Q a pour objectif de porter un regard à la
fois documenté et ludique sur « les sexualités ». Elle aborde les aspects sociétaux et pratiques
de ce domaine très intime en ne sombrant ni dans la vulgarité, ni dans le sensationnalisme, ni
dans la fausse pudeur. Elle traite « des sexualités » comme d’un thème parmi d’autres sur la
Première.
L’émission investit ainsi un champ, préoccupation importante de notre société, trop souvent laissé
à d’autres aux intentions purement mercantiles et qui bien souvent déforment la réalité.
Une émission très largement originale qui existe depuis 2019 et qui tranche fortement avec celles
que nous avons l’habitude d’entendre ou de voir dans les médias du service public suisse.
Cette émission ne devrait laisser personne indifférent car elle est considérée comme faisant
partie d’un mouvement de type libérateur qui permet de traiter de sujets tels que la sexualité, ou
devrait-on plutôt dire les sexualités.

2.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat

b)

Période de l’examen
Du 10 janvier au 6 mars 2020 (9 émissions)

c)

Examens précédents

d)

Membres du CP impliqués
Eloïse de Coulon, Claude-Alain Kleiner et Marc Oran (rapporteur)

e)

Angle de l’étude (émissions considérées)
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3.

CONTENU DE L’EMISSION

a)

Pertinence des thèmes choisis
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Tant la thématique générale des sexualités que les sujets abordés sont non seulement pertinents,
mais vont sans doute à la rencontre de personnes cherchant des réponses dans ces domaines.
En ce sens, sa plus-value est incontestable et l’est d’autant plus que le professionnalisme affiché
par l’animatrice et ses invités allient le sérieux du traitement et la détente nécessaire dans l’abord
de ces thèmes sensibles.
b)

Crédibilité
La crédibilité du contenu ne fait aucun doute.

c)

Sens des responsabilités
En plein accord avec l’actualité, l’émission fait valoir une belle diversité d’opinions grâce au large
panel des invités.
C. Gonzalez assume sa responsabilité dans sa manière de traiter le domaine « des sexualités et
des comportements sexuels » avec un peu de provocation.

d)

Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie
L’émission semble conforme aux fondamentaux de la Charte.

4.

FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission
La durée de l’émission est conforme à ce que nous connaissons en général dans le domaine des
émissions radiophoniques, soit de quelque une heure (56 à 57 minutes) divisée en trois
séquences intitulées
- Confesse
- Sexto
- Culture
On retrouve ce découpage dans toutes les émissions, sauf dans celle du 31 janvier 2020 où on
nous présente le thème des sexualités et de leurs manifestations dans le domaine de la musique,
de Colette Renard (« le jour, je baise ») à Elmer Food Beat.
Des parenthèses musicales fort bien choisies offrent à l’auditeur des pauses-détente bienvenues.

b)

Animation
L’animation générale de cette émission est excellente même si certains termes voire passages
ont pu heurter une minorité du groupe. Cette liberté de propos, de ton et de posture citée plus
haut est à relever ici. L’animatrice distribue élégamment la parole à tous ses invités, sachant faire
rebondir certains afin de compléter l’information, les laissant s’exprimer librement et jalonnant le
discours de traits d’humour

c)

Originalité
Le caractère original de cette émission ne fait aucun doute et nous sommes unanimes.
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5.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION

a)

Enrichissements

b)

Complémentarité

c)

Participativité
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L’émission assure cet aspect de belle manière, dans sa première séquence en particulier.

6.

AUTRES REMARQUES
Peut-être une présence sur les réseaux sociaux pour diffuser l’émission auprès d’un public de
jeunes adultes ?

7.

RECOMMANDATIONS
A-t-on imaginé, à la lumière de certaines remarques, de différer l’émission à une autre tranche
horaire ?
Le plateau des invités est parfois uniquement féminin ou uniquement masculin. Dommage ! Pour
traiter du thème « Et si on ouvrait notre couple ! », il aurait été bon d’avoir un témoignage féminin
aussi.

Marc Oran, rapporteur du GT

