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Jumelage à trois pour Radio-
Canada, France Bleu Gironde
et Dakar FM
Les trois chaînes partenaires, pendant deux
ans, pour une série d’émissions sur le thème de
la mer.
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Tanguy Dumortier, lauréat
belge de la Bourse Payot 2004
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Le 6 juin 44 par ceux qui l’ont
vécu
Un livre et un véritable plan de bataille pour
Radio France, à la veille du soixantième 
anniversaire du débarquement.
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Pure FM et Classic 21, 
les ambitions des deux 
“nouvelles” chaînes de la RTBF

PAGE 4

Deux élus pour Anima 4
■ Émilie (Le Mouv’ - Radio France) et Joël Le Bigot (la
Première chaîne de Radio-Canada), meilleurs
animateurs des Radios francophones publiques.

Mardi 6 avril, à Montréal, les Radios

francophones publiques ont décerné

leur prix Anima 4 (doté de 3 300

euros). Cette année, Émilie, la jeune

animatrice des soirées endiablées du

Mouv’, et Joël Le Bigot, animateur

vedette de la Première chaîne de

Radio-Canada, ont été distingués

parmi les candidats sélectionnés par

chacune des chaînes belges,

canadiennes, françaises et suisses.

Ils sont élus meilleurs animateurs

des Radios francophones publiques.

Le talent et la sincérité
d’Émilie
En à peine trois mois, Émilie a su

imposer son style d’animation et sa

personnalité, aux résonances fraîches

et sincères et à l’influence toute

féminine, dans son émission quoti-

dienne : Ce soir, c’est soirée filles !

Émilie a rejoint Le Mouv’ en 2001 en

tant que standardiste, alors qu’elle

était encore étudiante. La même

année, peu après la tragédie des

Twin Towers, Émilie est en vacances

à New York, elle s’improvise alors

correspondante pour Le Mouv’ et fait

des interventions régulières à

l’antenne. Pendant l’été 2002, Émilie

part à Berkeley (Californie, EU)

explorer les campus américains et

devient chroniqueuse pour Le Mouv’.

De retour et maîtrisant désormais

l’exercice de la chronique, elle

participera à la tranche du matin

avec sa rubrique La vie d’Émilie et

les points météo et trafic du

Morning. En janvier 2004, Le Mouv’

confie à Émilie l’animation de la

tranche de “libre antenne” la plus

féminine de la bande FM !

Le charisme et le profession-
nalisme de Joël Le Bigot
Animateur des matinales de week-

ends Samedi et rien d’autre et

Pourquoi pas dimanche sur la

Première chaîne de Radio-Canada,

Joël Le Bigot a animé auparavant la

matinale, pendant 20 ans, du lundi

au vendredi.

Ce prix Anima 4 souligne « les

qualités exceptionnelles d’un

animateur régulièrement à l’antenne,

qui se démarque entre autres par son

charisme, sa chaleur, sa rigueur, la

qualité de sa langue parlée, sa

culture générale et son sens du

service public. »

La réaction de Joël est à la hauteur

de cet homme de radio : « Je n’ai

jamais eu de prix, je n’ai jamais mis

ma candidature en lice… mes prix je

les ai déjà… : depuis 25 ans, les

auditeurs m’accompagnent… Je suis

content du Prix Anima 4, mais vous

me verrez plus content si je dois

venir le chercher à Paris… ! »

Émilie et 
Joël le Bigot 

ont remporté
le Prix Anima 4 

à égalité, le 6 avril
à Montréal.

« Une information spécifique
aux chaînes musicales »
Patrick Nussbaum, directeur de l’Information
à la Radio Suisse Romande, présente la nou-
velle structure “Info-chaînes” qui fournit les
flashes horaires d’information aux chaînes
dites “musicales” de la RSR. PAGE 3
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Zoom
Révision de la loi sur la radio
et la télévision en Suisse
Les députés à la Chambre du peuple suisse –
les conseillers nationaux – ont nettement
amélioré lors de leur dernière session le
projet qui leur était présenté. Les menaces
qui pesaient sur le service public, dont nous
avions parlé dans Micro 4 en mars, ont été
pour la plupart écartées : l'imposition de
quotas de production nationale à la diffusion
d'œuvres musicales, la limitation des
vecteurs de diffusion ou l'interdiction du
parrainage pour la radio de service public, par
exemple, ont été balayées. Mais rien n'est
encore joué. Le Conseil des États, autrement
dit la Chambre des cantons, étudiera vraisem-
blablement en décembre le texte élaboré par
le Conseil national. Il peut encore, dans un
sens ou dans l'autre, nettement le modifier.

/ Jean-Marie Etter, RSR.



//Enligne
Radio France • La nouvelle édition des recomman-

dations de la commission française de terminologie,

en matière de vocabulaire technique, vient de

paraître. Vous pouvez l’obtenir sur papier au

ministère de la culture, ou bien la consulter sur :

www.dglflf@culture.gouv.fr

Radio Suisse Romande • Nouvelle campagne de

communication pour RSR-Couleur 3. Trois spots tirés

du film d’Ulrich Siedl, Animal Love.

http://www.couleur3.ch/fr/index.html?siteSect=135

LES RADIOS FRANCOPHONES PUBLIQUES

Tanguy Dumortier, lauréat –
belge – de la Bourse Payot 2004
Le 1er avril dernier à Bruxelles, la Bourse René Payot
du meilleur jeune espoir du journalisme radio, a été
attribuée pour la 23e fois. Elle couronne Tanguy
Dumortier, présenté par la RTBF, parmi plusieurs
dizaines de candidats belges, canadiens, français et
suisses.
La Bourse René-Payot, dotée de 6 600 euros, lui
permettra d’être accueilli en stage, dans les
rédactions de nos quatre radios. C’est lors de la
commission Information des Radios francophones
publiques réunie à Bruxelles, que le jury – composé
de journalistes, responsables des quatre radios
publiques et présidé par René Campé (RTBF) – a

départagé les huit
finalistes (deux par
pays). Trois épreuves
minutées ont permis de
repérer les aptitudes au
traitement et aux
techniques de l’infor-
mation en radio de
Tanguy Dumortier, ses
connaissances
culturelles et sa
capacité à maîtriser la
langue française. Il a
choisi de parler du son
du silence. Comment
parler du silence à la
radio, le silence choisi
ou le silence forcé, celui
de la surdité…
C’est la 3e année
consécutive qu’un 
candidat de la RTBF
remporte ce prix.

VOYAGE AU LONG COURS

La mer comme une musique qui

fait rêver les artistes de

l’Acadie… La mer qui emporte

l’imaginaire des Girondins… La

mer comme des bras qui

entourent une famille ou qui

s’acharnent à faire tourner

l’économie d’un village au cœur

du Sénégal. Et puis, des auditeurs

de la radio de Radio-Canada en

Acadie, de France Bleu Gironde et

de Dakar FM qui depuis

février 2002 ont eu le bonheur de

découvrir ensemble toutes ces

réalités racontées sur les trois

antennes dans le cadre d’un

jumelage qui s’achève, après

avoir si bien vécu.

L’imaginaire, la musique, 
la couleur et les mots
Au départ, les ambitions des trois

partenaires étaient grandes

comme cet océan qui touche les

trois continents, mais, peu à peu

la réalité de la production a

donné la mesure exacte des

rêves des producteurs. C’est ainsi

que la réalisatrice Agathe

Arsenault, de Moncton, a été la

première à s’aventurer, en

menant à terme pour la période

de Noël 2002 une première série

de capsules diffusées sur les

trois radios. L’imaginaire, la

musique, la couleur et les mots

engendrés par la cohabitation

intime entre l’homme et l’eau ont

été évoqués lors de cette

première diffusion.

Isabelle Mamère de France Bleu

Gironde a plongé plus récemment

dans la production d’une

deuxième série qui fait entendre

des témoignages de femmes

ayant un rapport particulier avec

la mer. Femmes de pêcheurs ou

encore femmes dont les amours

ont été épiées par la mer s’y

retrouvent dans des récits peu

ordinaires. 

Évidemment, tout ça n’aurait pas

été possible sans la contribution

d’Ahmadou Ba de Dakar FM. Le

Sénégal, la France et le Canada

compléteront ainsi ensemble un

voyage au long cours qui aura

duré deux ans.

Suzanne Saint-Pierre,

responsable des jumelages à la radio

de Radio-Canada.
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TANGUY DUMORTIER :
« Je suis étudiant en journalisme
à Louvain-La-Neuve. Je me desti-
ne au journalisme radio. 
Je préférerais faire du reportage
que de l’info pure et dure. 
J’espère que les stages dans les
quatre radios me permettront 
de faire de tels reportages.
Quant au sujet que j’ai choisi
pour la Bourse – le silence – j’ai
cherché un thème dont on parlait
peu, qui allait surprendre le jury.
Je ne me suis pas trompé ! »

« J’ai cherché
un thème
dont on par-
lait peu, qui
allait sur-
prendre 
le jury.
Je ne me suis
pas trompé. »

Agathe Arsenault, journaliste de Radio-Canada à Moncton, Isabelle Mamère, de France Bleu Gironde
et Ahmadou Ba, journaliste de Dakar FM.

Jumelage à trois 
sur le thème de la mer
■ Radio-Canada Moncton, France Bleu Gironde 
et Dakar FM ont été partenaires pendant deux ans
pour une série d’émissions consacrées au grand bleu…

PREMIÈRE
RADIO-CANADA • Entente entre les autochtones et Radio-Canada

Radio-Canada et la Société de communication atikamekw-montagnaise
(Socam) ont signé une entente unique et inédite dans l’histoire de leurs
relations.
Cet accord permettra aux quatorze stations communautaires autochtones
de la Socam de diffuser les bulletins de nouvelles nationales et interna-
tionales de la Première Chaîne de Radio-Canada sur leurs ondes.
Radio-Canada offre ainsi, outre ses bulletins de nouvelles aux heures,
ses grands Radio journaux.
« Radio-Canada est très fière de la signature de cette entente qui
permettra de favoriser un rapprochement entre nos deux cultures »,
explique Alain Saulnier, directeur général de l’Information.

PRIX
RADIO FRANCE • Les Lauriers 2003 de la radio

Les Lauriers 2003 de la radio ont été attribués au
magazine Interception, le magazine de grand re-
portage de la rédaction de France Inter, réalisé par
Simon Tivolle et Angélique Bouin (mise en onde :
Anne Lhioreau). Ces lauriers sont décernés par le
Club audiovisuel de Paris. Dans une autre catégo-
rie, un laurier d’honneur a été décerné à Philippe
Meyer pour La prochaine fois, je vous le chanterai…
(réalisation Périne Menguy), émission diffusée sur
France Inter, ainsi que pour L’esprit public, diffu-
sée sur France Culture.

• Le Micro d’or pour Nathalie Bourrus
Nathalie Bourrus, grand reporter à France Info, a reçu
le Micro d’or, Prix du reportage radiophonique de
l’information décerné par l’Académie de l’histoire et
de l’image (13e édition), pour son reportage: Filles de
cités, ni putes, ni soumises, diffusé le 2 octobre 2003.
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NOMINATIONS
RADIO-CANADA • Richard Duret nommé
rédacteur en chef des Actualités

Richard Duret a été nommé Rédacteur en
chef des Actualités. Il compte plus de
vingt-cinq ans d’expérience comme
journaliste et il a travaillé à tous les
niveaux de la production en information.

RADIO SUISSE ROMANDE • Florence Farion
“touille” La Soupe

Florence Farion reprend
l’animation et la production de
La Soupe est pleine, l’émission
satirique de La Première, dès le
dimanche 2 mai. Après une
collaboration de sept ans à
Couleur 3, elle réveille la
Suisse Romande sur les ondes
de la Première entre 1994
et 1995. Dès 1996 elle produit
La Smala avant de participer à
la création de l’émission de

service On en Parle en 1999. Florence Farion
continuera à produire et à animer La Smala tous
les samedis.

« Une information spécifique
aux chaînes musicales »

Patrick Nussbaum, Directeur de l’Information 
à la Radio Suisse Romande.

Depuis le 2 février
dernier, la rédaction de 
la Radio Suisse Romande
s’est dotée d’une
structure nouvelle,
nommée “Info-chaînes”.
Elle fournit les flashes
horaires d’information
aux chaînes dites
“musicales”, selon un
format et avec un
contenu qui leur est
spécifique. Rencontre
avec Patrick Nussbaum.

ÉDITION

Radio France • Le 6 juin 44
par ceux qui l’ont vécu

À l’occasion du soixantième
anniversaire du débarquement,
Radio France a réalisé un livre
illustré, intitulé Paroles du jour J.
(Lettres et carnets du
débarquement, été 1944) (*).Ce
livre se veut avant tout un
hommage à tous les protagonistes
du débarquement et de la bataille
de Normandie, qu’ils soient
militaires ou civils.

Il a été conçu par Jean-Pierre Guéno à partir des
appels lancés auprès des auditeurs de Radio France
et de Radio-Canada, et en utilisant les trésors du
Mémorial de Caen et de ses grands partenaires:
D. Day Muséum de la Nouvelle Orléans, Impérial
War Muséum de Londres et Archives nationales du
Canada. Paroles du jour J raconte le débarquement,
ses préparatifs, et la bataille de Normandie, à
travers les lettres et journaux intimes que des
soldats alliés, des Allemands ou des civils ont écrit
dans le vif de l’action, au milieu des combats, sur
les bateaux, les plages ou dans les haies du
bocage. L’ensemble est illustré par des photos de
famille, des objets personnels, des souvenirs
appartenant aux auteurs.
Confidences, dernières volontés, déclarations
d’amour ou d’effroi : chacun des textes publiés fait
revivre l’un des plus grands séismes de l’histoire.
Ces témoignages vont “nourrir” France Bleu, avec
un feuilleton réalisé par Hubert Thébault (ateliers
de création radiophonique), France Info, avec des
chroniques et des interviews, et France Inter, à
travers son opération spéciale débarquement et de
nombreuses émissions : 2 000 ans d’histoire,
Interception, Écoutez… Des anges passent, Rendez-
vous avec X, Histoires possibles et impossibles.
Paroles du jour J aura une déclinaison en format
poche aux éditions Librio, dans un double CD chez
Gallimard et à travers une exposition destinée aux
lycées et collèges. / J.-P. Guéno, Radio France

(*) éditions les Arènes

■ Pourquoi des nouvelles différentes pour la chaîne généraliste

d’une part, et pour les trois chaînes musicales d’autre part ?

C’est la refonte de la grille de Couleur 3, le programme pour les

jeunes de la RSR, qui a permis de lancer la réflexion. Pour des raisons

pratiques et économiques, nous avons vite décidé d’élargir le

chantier à toutes nos chaînes. Nous sentions bien que ces nouvelles

devaient être différentes de ce que nous proposons sur la chaîne

généraliste, alors il nous a fallu établir des critères – notamment de

durée – qui convenaient aux trois autres chaînes.

■ Quelles sont les différences entre les “Infos-chaînes” et les

nouvelles diffusées sur la chaîne généraliste ?

La durée est différente, ces flashes sont courts, entre 2’ 30” et 3’ Les

phrasés et le rythme sont également différents. Nous avons travaillé

sur un style dépouillé et sobre, avec des informations courtes. Dans

tous les cas, il s’agit d’informations purement factuelles.

■ Et dans le choix des sujets ?

Avant tout, nous avons choisi de renouveler les informations plus

rapidement que sur La Première, notre chaîne généraliste. Cela nous

paraît cohérent avec les habitudes d’écoute sur des chaînes

essentiellement musicales. D’autre part, nous avons élargi, pour

“Info-chaînes”, les critères de sélection des informations. À l’intérieur

de certaines marges, il y aura des informations de type culture ou

société qui ne se retrouvent pas ailleurs. Mais les sujets dominants

resteront évidemment les mêmes.

■ Vous avez créé une nouvelle équipe pour ces Info-chaînes.

Oui. Même s’ils ne font pas que cela, les journalistes d’“Info-chaînes”

constituent une équipe dédiée, ce qui est un gage de cohérence.

■ Quel a été l’accueil de cette nouvelle formule ?

Nous avions évidemment quelques inquiétudes au départ. Est-il

possible de fédérer les auditeurs de trois chaînes autour du même

produit ? Pour la chaîne culturelle Espace 2, cela représentait un

changement de rythme important ; pour Couleur 3 une vraie

évolution du ton. Pourtant, tout c’est passé de manière très

satisfaisante.

■ Cela veut-il dire que pour les informations, le contenu est plus

important que la forme ?

Les auditeurs ont intégré l’idée que les heures sont rythmées par les

flashes d’information, quelle que soit la chaîne qu’ils écoutent. Je

crois que si nous proposons de l’information claire et de qualité, si

nous ne faisons pas de grosse erreur dans le ton, il n’y a pas rejet de

la part des auditeurs.

Propos recueillis par Doron Allalouf,

Radio Suisse Romande.

INTERVIEW
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//Agenda
Radio-Canada • Les affaires et la vie, le 1ER MAI 0 , de

12 heures à 14 heures sur la Première Chaîne : édition spé-

ciale sur l’élargissement de l’Europe : les impacts écono-

miques de cette nouvelle étape.

Radio Suisse Romande • Il était une fois la 3, le festi-

val de film de Couleur 3, LES 19 ET 20 MAI, en collaboration

avec la Cinémathèque suisse.

Radio France • Festival de Cannes du 12 AU 24 MAI.

Importante décentralisation de France Inter et France

Culture.

Les RFP • Commission Culture et Musique à Lille, les

17, 18 et 19 mai.
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Pure FM et Classic 21 :
les ambitions des deux
“nouvelles”
■ À l'intérieur du bouquet des cinq radios de la RTBF
aujourd’hui entièrement redéployé, les cibles de Pure
FM et de Classic 21 sont clairement différenciées.

RTBF

Historiquement, elles sont toutes

deux des “enfants” de Radio 21 à

qui elles succèdent. Mais, à l’in-

térieur du bouquet des cinq

radios de la RTBF entièrement

redéployé, les cibles de Pure FM

et de Classic 21 sont clairement

différenciées.

Classic 21, 
le rock aujourd’hui
Dans cette palette, Classic 21 –

basée à Mons - est la radio des

classiques du rock et de la pop,

une station de type music and

news. Son public – de 35 à 55

ans – a grandi dans l’âge d’or du

rock’n roll et veut tout connaître

des œuvres récentes, des

concerts et de l’actualité des

grandes pointures du rock et des

artistes qui portent aujourd’hui

cet héritage musical. Que font

aujourd’hui Peter Gabriel, Jimmy

Page ou Bruce Springsteen ?

Quels sont les jeunes groupes

actuels qui perpétuent l’esprit

rock’n’roll des années soixante et

soixante-dix ? Toute la journée, le

programme de Classic 21 s’ap-

puie sur les hits du rock et de la

pop des quarante dernières

années.

En soirée et le week-end, des

émissions thématiques traitent

des grands courants musicaux :

Classic 21 blues (lundi), Classic

21 soul (mardi), Classic 21 coun-

try (mercredi), Classic 21 down

town (jeudi), Rock city (vendre-

di). Classic 21 est aussi la radio

de la mobilité avec des points

d’info routières toutes les demi-

heures… et plus si nécessaire.

Objectif d’audience : 7 % de

parts de marché d’ici trois ans.

Pure FM, la radio 
“tendances”
Pure FM, essentiellement musi-

cale, est la radio “jeunes” de la

RTBF. Son équipe est basée à

Bruxelles. Elle vise le public des

18-35 ans (et une part de marché

de 6 % dans trois ans).

Programmation en phase avec

son temps, info condensée et

brèves “tendances”. Rudy Léonet

a prévu une Zone libre (les soirs

de la semaine), où Jacques de

Pierpont donne la parole aux

auditeurs. Parmi les nouveaux

concepts, il y a aussi The Rock

Show dédié aux jeunes artistes,

avec une session de découvertes

des groupes auto-produits et la

diffusion de leurs maquettes

(mardi soir), Bang bang, le pre-

mier magazine gay de la bande

FM (jeudi soir), Single qui s’inté-

resse aux célibataires (vendredi

soir), Zone sensible qui aborde

les relations affectives “sans

rougir” (dimanche soir)… Point

sombre : la couverture FM,

essentiellement urbaine, est

encore imparfaite. En cause : le

manque de fréquences dont dis-

posent les radios publiques.

Gérard Weissenstein,

conseiller aux relations extérieures,

direction générale de la radio, RTBF.

• Pour en savoir plus, découvrez 

les nouveaux sites internet des

deux radios : www.classic21.be

et www.purefm.be

PRIX
RSR • Le Prix des auditeurs décerné à
Michel Layaz pour Les larmes de ma mère

Le jury constitué de vingt-cinq
auditeurs de la RSR a rendu son
verdict le 3 avril dernier en
décernant le Prix des auditeurs de
la RSR à Michel Layaz pour son
livre Les larmes de ma mère, paru
aux Éditions Zoé.
Le prix lui sera remis samedi
1er mai à 11 heures, au Salon
international du livre, de la presse
et du multimédia de Genève.
Trame du récit : devenu adulte, un
fils reconstitue son enfance grâce
aux objets qu’il voit ou découvre

dans l’appartement parental. Et si les objets se
mettaient à parler ? Et si les objets détenaient la
clé de l’énigme ?

SERVICE
RSR • L’information routière renforcée 
à l’occasion de la rénovation du tunnel 
de Glion sur l’autoroute A9

L’autoroute A9 est la principale voie de communi-
cation entre le Bassin lémanique, d’une part, et le
Chablais et le Valais, d’autre part. À l’est de
Lausanne, des travaux de rénovation très
importants viennent de commencer dans le tunnel
de Glion, qui limitent considérablement le trafic.
On s’attend à des embouteillages conséquents. La
RSR a mis en place un dispositif d’information
routière renforcé pour informer des retards. Il y
aura au moins quatre Inforoutes par heure de
pointe ; ces informations seront relayées sur les
afficheurs des autoradios RDS, sur un service SMS
et également disponibles par téléphone.

TECHNOLOGIES
RADIO FRANCE • Numérisation des stations
de France Bleu

Alors que la numérisation de France Inter entre
dans sa dernière phase (le déménagement est
prévu le 21 juin), France Bleu fait ses comptes :
l’année 2003 s’est achevée avec vingt-deux
stations équipées du noyau numérique (une baie
d’équipement raccordée au réseau d’entreprise et
à quelques postes de travail), dix stations
entièrement numérisées et trois stations, déjà
équipées, remises à niveau.
Rappelons que le réseau France Bleu comporte
quarante-trois stations locales.

Rudy Léonet patron de
Pure FM et Marc Ysaye

patron de Classic 21, sont
des figures embléma-

tiques de l’ex radio
“jeune” dont beaucoup
d’animateurs des deux

nouvelles radios sont
issus.
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