
COPRODUCTION RFP
Une série exceptionnelle 
sur l’Afrique en marche 
Les RFP. Guerres. Famines. Épidémies. La
perception du continent noir par le grand
public se résume généralement à cette
sombre trilogie… Pourtant, il existe une
Afrique qui va de l’avant. Une Afrique dont
l’économie est en plein boom, où l’Internet se
répand à grande vitesse, dont les créateurs
font un tabac dans le monde entier.
Un exemple? Saviez-vous que le Kenya est
un pionnier du paiement par téléphone
mobile? Près d’un Kényan sur deux utilise 
le système M-Pesa (“M” pour mobile, “Pesa”
pour argent, en swahili), inventé en 2007 
et récemment adopté par la Roumanie.
C’est cette Afrique-là, L’Afrique en marche,
que les rédactions des RFP ont décidé de
faire découvrir. Une série exceptionnelle de
quatre reportages, rapportés du Bénin, du
Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal.
Ou comment de nouvelles technologies,
développées en Afrique même, sont en train
de changer la vie d’agriculteurs, de médecins,
de simples citoyens.
Diffusion* en novembre, à l’approche 
du XVe Sommet de la Francophonie, à Dakar.

Dominique d’Olne, RTBF
*Les reportages (format long : 12 ‘) :
• ICI Radio-Canada dans Désautels le
dimanche entre le 2 et le 30 novembre
• France Culture : Sur les Docks, le 24
• RTS-la 1ère : dans la semaine du 24 au 29
• RTBF-La Première : émissions spéciales
Transversales les 22 et 29 novembre.
La deuxième sera réalisée depuis Dakar.
*Les portraits (format court : 3’30) seront
tous diffusés dans la semaine du 24 au 29,
par les quatre chaînes partenaires.
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P2 Comment appeler en ondes 
les terroristes de l’État islamique ?

P3 L’actualité RTS se tourne un peu
plus vers le Web

P4 INTERVIEW Catherine Monlouis-
Félicité, directrice de projets de la
Maison de la radio

Kahit, que l’on
retrouve dans le

reportage de
Françoise

Wallemacq au
Burkina Faso.

LES RFP > Isabelle Chaillou, Prix du journalisme 
des RFP, catégorie “Choix des rédactions”.

La lauréate 2014 est Isabelle Chaillou, journaliste 
au service économique et social de France Info, 
pour son reportage Danemark : le bonheur de payer 
ses impôts. 
Le jury a particulièrement apprécié la construction et 
la densité d’informations dans ce reportage court (2’55).

PRIX
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K
erson Leong, violoniste virtuose
âgé de 17 ans, a conquis le jury
des RFP par sa musicalité, sa vir-

tuosité et la maîtrise exceptionnelle de
son instrument le 2 octobre, à Montréal.
Originaire d’Ottawa, il s’est produit
comme soliste un peu partout dans le
monde autant à Beijing, Rome, Vienne,
Oslo qu’à Prague et à Los Angeles. 
Tous ceux qui ont pu l’entendre ont été
impressionnés par son aplomb et sa vé-
ritable présence sur scène. 
Révélation Radio-Canada 2014-2015,
Kerson Leong a remporté des dizaines
de récompenses à travers le monde et
s’est distingué dans de nombreux fes-
tivals internationaux. Le jeune prodige
joue sur le Stradivarius ex Auer 1691, sur
un alto Giuseppe Dall’aglio 1820 et uti-
lise un archet François Peccatte qui lui
sont gracieusement prêtés par une en-
treprise de Drummondville, au Québec. 
Il fera bientôt ses débuts à Londres et
à Paris dans le cadre de la série de
concerts de l’Auditorium du Louvre.
Le jury comprenait des représentants
de la direction des chaînes musicales
des quatre radios membres réunies
dans le cadre de la Commission Mu-
sique qui, deux fois par an, produisent
idées, énergie et projets pour favoriser
des échanges d’émissions et de
concerts. 
Les jurés ont également attribué une
mention spéciale à la soprano belge de
23 ans Sheva Tehoval, qui les a touchés

par sa grande sensibilité musicale.
Le prix Jeune Soliste 2015 consiste en
une bourse de 4 000 euros assortie de
l"engagement des quatre membres des
RFP à promouvoir le talent et dévelop-
per la carrière des lauréats.

Ginette Viens, 
Radio-Canada

Kerson Leong, 
Prix Jeune Soliste 2015 des RFP
LES RFP > Le jeune soliste, présenté par Radio-Canada, allie
virtuosité, aplomb et présence sur scène… Il a impressionné le jury
par la maîtrise remarquable de son violon.
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Révélation Radio-Canada
2014-2015, Kerson Leong 
a déjà remporté des dizaines
de récompenses à travers 
le monde.

“
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Joannie Bewa, une
jeune médecin,
milite pour que 

les femmes et tous
les Béninois de son

âge prennent 
leur avenir en main.
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Documentaires > Nuit du Doc sur La Première
RTBF. Le documentaire belge est bien vivant et sera 
à l'honneur du 13 au 16 novembre 2014. 
Pour sa deuxième édition, le Week-end du Doc
présentera plus de cent documentaires "made in 
Belgium" dans quatre-vingt trois lieux en Belgique
francophone. 
La RTBF s’associe au Week-end du Doc et propose 
une Nuit du Doc en télévision. Nouveauté cette année : 
la radio se joint à l’aventure puisque La Première consacre
une nuit entière aux documentaires radiophoniques. 
Parce que le documentaire, c’est aussi du son ! 
Cette Nuit du Doc, présentée par Olivier Nederlandt 
le mercredi 12 novembre de 19h30 à 5 heures, proposera
des documentaires sonores réalisés dans le cadre de
l’émission Transversales ou diffusés dans les productions
de Pascale Tison Par Ouï-Dire et Eldoradio, trois émissions
qui font la part belle à la création sonore et diffusent,
ensemble, près de trois cents documentaires par an. ©
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M
i-septembre, les terroristes qui se
revendiquent de l’organisation de
l’État islamique de l’Irak et au Le-

vant exécutent un troisième otage. Au
même moment, la majorité des directions
des médias du monde occidental, y com-
pris celles des RFP, s’interrogent sur la
manière de nommer ce nouveau mouve-
ment qui n’est pas un État et qui est bien
loin des valeurs véhiculées par l’Islam.
Sans se consulter, les rédactions de 
Radio-Canada, de la RTS, de la RTBF et de
France Inter en sont arrivées sensible-
ment aux mêmes conclusions: il ne faut
plus appeler ce groupe terroriste « l’État
islamique ».

“GROUPE ARMÉ ÉTAT ISLAMIQUE”
Dans une note aux employés, le directeur
général de l’Information à Radio-Canada,
Michel Cormier, résume bien la position
de l’ensemble des Radios Francophones
Publiques. « L’important, écrit-il, c’est de
ne pas prendre à notre compte la pré-
tention de ce groupe à constituer un État.
Dorénavant, nous utiliserons donc l’ap-
pellation “groupe armé État islamique”.
Il ne s’agit pas d’une armée normalement
constituée mais davantage d’une fédé-
ration informelle de groupes de combat-
tants armés avec un objectif commun.
Nous avons également affaire à un
groupe qui pratique le terrorisme, ce qui
nous autorise à le qualifier de terroriste. »
À France Inter, le directeur de la rédac-
tion, Jean-Marc Four, propose, pour les
mêmes raisons, quatre formules pour dé-
signer le groupe : “le groupe État isla-

mique”, “l’organisation État islamique”,
“le groupe djihadiste État islamique” et
“l’organisation djihadiste État islamique”.
Du même souffle, Jean-Marc Four sug-
gère d’éviter “État Islamique” ainsi que
l’appellation Daech/Da’sh (qui signifie
État islamique en arabe). D’ailleurs, le
gouvernement français est critiqué pour
avoir recours à cette expression.
Les discussions entre cadres à la RTBF
ont mené à la même conclusion: là aussi,
les journalistes parlent dorénavant de
“groupe terroriste – État islamique”. Le
directeur de l’Information et des Sports
de la RTBF, Jean-Pierre Jacqmin, justifie
ainsi sa décision: « Il n’existe pas d’État
à proprement parler. Il convient aussi
d’éviter la confusion avec tout État qui
se revendique de l’Islam. Nous nous trou-
vons face à une opération de terrorisme
menée par un groupe, même s’il est très
important. »
Même son de cloche à la RTS où la for-
mule “le groupe État islamique” a fait
consensus. Mais quelques rappels quo-
tidiens, à l’instar des autres rédactions
francophones, ont été nécessaires pour
que la formule s’applique naturellement…

Claude Fortin, 
Radio-Canada

Comment appeler en ondes 
les terroristes de l’État islamique?
LES RFP > Les rédactions des RFP en arrivent aux mêmes conclusions,
sans même se consulter.

RTS > PRIX MÉDIAS DE LA FONDATION
EBEN-HÉZER. La journaliste de la RTS 

Nicole Duparc a reçu le Prix
Médias de la Fondation Eben-
Hézer. Cette récompense
couronne son reportage Vieux
et militants ! diffusé dans
l’émission Babylone de la
chaîne Espace 2. Avec

délicatesse et subtilité, Nicole Duparc
a enquêté sur les seniors qui s’engagent
dans leur cité : « Les seniors sont de plus 
en plus nombreux, ils rajeunissent 
de plus en plus et ils en ont assez d'être
pris pour des citoyens de seconde zone ! 
Cette évolution, encore peu visible, pourrait
bien bouleverser demain l'ensemble 
de la société. »

RADIO FRANCE > PRIX DU REPORTAGE
RADIO FRANCE. Mathilde Lemaire (France

Info) lauréate pour Le train 
de l’exode. Reportage réalisé
entre Donetsk et Kiev le
29 mai dernier. Elle
représentera Radio France 
au Prix du journalisme des
Radios Francophones

Publiques, catégorie Choix du Public (formats
longs) les 6 et 7 décembre prochains.

> PRIX BAYEUX-CALVADOS DES
CORRESPONDANTS DE GUERRE. Le Prix
radio revient à Olivier Poujade pour son
reportage en Centrafrique autour de l’inter-
vention militaire française : Opération
Sangaris : dans le piège de Bangui était le
sujet du Zoom de la matinale de France Inter
le 9 janvier 2013. 

> 8e ÉDITION DU PRIX FRANCE
MUSIQUE SACEM DE LA MUSIQUE DE
FILM. Marc Mader, lauréat avec la bande
originale du film L’image manquante de Rithy
Panh. Il s’agit d’un documentaire qui témoigne
des atrocités commises par les Khmers rouges,
en utilisant des figurines et des images
d’argile.

> ROSE D’OR DU MEILLEUR PROGRAMME
TV, catégorie arts, pour le film d’animation
Pierre et le Loup, 30 ‘, produit par Radio
France, France Télévisions et Caméra Lucida. 
Il est réalisé dans un décor animé créé par
Gordon, Pierre-Emmanuel Lyet et Corentin
Leconte. L’Orchestre national de France est
dirigé par Daniele Gatti, François Morel est le
récitant. 

PRIX

Ce nouveau mouvement
n’est pas un État et 
il est bien loin des valeurs
véhiculées par l’Islam.

“

Olivier
Nederlandt
présentera cette
Nuit du Doc,
mercredi
12 novembre.
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Ça y est : la page d’ICI Radio-Canada 
a franchi le cap des 100 000 abonnés ! 
Pour les remercier, Nadine Mathurin,
gestionnaire de communauté de la page,
a eu l’idée d’offrir une vidéo originale qui
puise dans les archives du diffuseur
public. Mia Webster, archiviste, a fait la
recherche et Luc-Olivier Cloutier la
réalisation de la vidéo. À voir sur la page
Facebook d’ICI Radio-Canada.

100000
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RTS > VINCENT BOURQUIN a été nommé
au poste de rédacteur en chef
adjoint de l'Actualité radio et
multimédia. Il assurera
l'animation et la supervision
des diverses éditions
d'actualité, et sera notamment
chargé des dossiers liés 

à la politique fédérale et régionale. 
Vincent Bourquin a collaboré à la rédaction,
puis au développement du réseau de stations
de Radio Okapi en République démocratique
du Congo. Il est devenu en 2007 corres-
pondant à Berne. Il a pris la direction de la
rubrique politique en 2012.

RADIO-CANADA > LOUISE LANTAGNE,
directrice générale de la
télévision, quitte Radio-Canada
après une quinzaine d’années
passées chez le diffuseur
public. Elle accepte un nouveau
défi chez Attraction Images inc.,

à titre de vice-présidente fiction, long-
métrage et documentaire. 
Elle était entrée à Radio-Canada en 1999
comme chef des longs-métrages canadiens,
avant d’être nommée directrice du secteur des
dramatiques et des longs-métrages en 2002.
En 2007, elle devient directrice générale de la
Radio, puis en 2008, directrice générale de la
Télévision. À l’annonce de son départ, Louis
Lalande, vice-président des Services français,
a souligné que « Louise a su faire d’ICI Radio-
Canada Télé une chaîne généraliste novatrice,
rassembleuse et diversifiée ». 

NOMINATION

DÉPART

RTBF > Classic 21 a lancé une
nouvelle application musicale.

Depuis le mois de
septembre, Classic 21
propose une  application
originale, qui rencontre
beaucoup de succès auprès
de ses fans : le Musical
Quizz Classic 21. Cette
application permet aux
auditeurs de tester leurs
connaissances musicales,
en famille ou entre amis.

Classic 21 est la première radio en Belgique
francophone à avoir développé une
application iPhone/iPad. Un chouette quizz
musical à emporter partout et à utiliser sans
modération…  www.classic21.be.
> Les nouveaux vidéocasts de Pure
FM. Pour enrichir son offre vidéo, Pure FM
lance des séquences en vidéocast. Billets
d'humeur, rubrique “gaming” ou encore bons
plans sorties, elles ont été choisies pour 
leur aspect visuel fort. On peut désormais
les retrouver à côté de l'offre podcasts  
sur www.purefm.be.
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RÉSEAUX SOCIAUX
On en parle sur Facebook 
et Twitter, pour capter
d’autres publics
RTS. L’émission matinale On en parle
s'était déjà positionnée comme prescriptri-
ce sur les ondes en matière de consomma-
tion, elle est en bonne voie de faire de mê-
me sur les réseaux sociaux. 
« La première des choses à faire, si on
veut être plus présent sur les réseaux
sociaux, est de se demander ce qu'on
veut y faire », conseille Julien Schekter,
journaliste et instigateur de la dimension
#RTSoep . L'émission possédait déjà
une ligne téléphonique et un mail, bien uti-
lisés par les auditeurs. Ces moyens-là res-
teront actifs ; il ne s'agit pas de tout cen-
traliser sur les réseaux, mais de capter
d'autres publics : « L'idée est de toucher
les gens qui ne nous écoutent pas forcé-
ment et qui nous écouteront ou nous
connaîtront différemment. Ceux qui ne
consommeront l'émission que par petites
tranches, sur le Web, en cliquant sur les
liens qui redirigent sur nos audios par
exemple. » Nadia Kara
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EN BREF

C’est un événement! l’acteur Gérard
Depardieu sera à Flagey, pour un
projet unique autour de la mu-

sique et des mots intitulé La nuit nous
appartient. Cela à l’initiative du Festi-
val Musiq’3, la radio classique de la
RTBF. Accompagné du violoniste Phi-
lippe Graffin et de quelques musiciens,
le comédien prêtera sa voix à des
textes de Rimbaud, Verlaine et Baude-
laire ; en passant par Barbara ou en-
core son fils Guillaume. 

TROIS CONCERTS AU PROGRAMME
Trois concerts sont prévus : La nuit
nous appartient, construit sur la réso-
nance entre poésie et musique (clas-
sique mais également tango) ; Le Car-
naval des animaux de Saint-Saëns et
Ferdinand le petit taureau, concert dé-
dié aux familles; et, enfin, La nuit trans-
figurée, un dernier concert axé sur la
nuit et la Première Guerre mondiale.

Le projet est né de la rencontre entre
Philippe Graffin et Gérard Depardieu,
un peu par hasard, par l'intermédiaire
du photographe Nicolas Bruant. Phi-
lippe Graffin s’est vite rendu compte
que Gérard Depardieu connaissait très
bien la musique. En le voyant sur
scène, il fut frappé de voir que son tra-
vail avec les mots semblait proche du
sien avec les notes. De là est née l'idée
de ces concerts, organisés par le Fes-
tival Musiq’3, Flagey et l’association
Pianorama. 

Caroline Crucifix, RTBF
Plus d’infos sur musiq3.be

Musiq’3 présente La nuit nous
appartient, avec Gérard Depardieu
RTBF > L’acteur se produira à Bruxelles, en compagnie du violoniste
Philippe Graffin, lors de trois concerts « texte-musique » inédits,
les 29 et 30 novembre.
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L’acteur Gérard
Depardieu et le
violoniste
Philippe Graffin
réunis autour
d’un même
projet.

Philippe Graffin s’est vite
rendu compte que Gérard
Depardieu connaissait très
bien la musique…

“
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Radio France • LE 2 NOVEMBRE > Catherine
Pottier embarquée sur la Route du rhum.
RTBF • LES 13 ET 14 DÉCEMBRE > Un voyage
Complètement foot. Pour la première fois, Viva Cité
propose à ses auditeurs de se joindre à l’équipe de
l’émission Complètement foot pour vivre une expérience
unique: suivre ensemble la rencontre Arsenal-
Newscastle à Londres à la fin de l’année. Un voyage VIP
entièrement organisé avec visite des coulisses, entrées
au stade, etc.
Les RFP • LE 7 DÉCEMBRE > Prix du journalisme.
Date retenue par la Commission Info des RFP pour la
diffusion des reportages en vue du Prix du journalisme –
“Choix du public” sur les antennes des quatre Radios
Francophones Publiques. Le lauréat se verra décerner
une bourse de 2 000 euros.

n Que faut-il entendre par ce titre ?
Directrice de projets, cela veut dire « être
en mode projets ». Nous sommes en train
de définir ce que deviendra ce nouvel en-
fant du groupe Radio France, ce nouveau
canal de transmission et de diffusion,
comparable à une nouvelle chaîne mais
en lien avec les chaînes existantes.
La Maison de la radio devient un lieu de
vie dans lequel on doit imaginer une pro-
grammation très axée sur la radio d’un
côté, la musique de l’autre, qui sont, en
quelque sorte, les deux hémisphères de
notre cerveau. Très concrètement, il faut
créer beaucoup plus de transversalité,
imaginer des projets multidisciplinaires,
faire croiser les genres musicaux, faire
croiser la musique avec d’autres champs
artistiques.
n Que va-t-il se passer les 14, 15 
et 16 novembre ?
Le 14, c’est l’inauguration des deux salles
avec les formations musicales. Et les 15
et 16 novembre, ce seront des journées
“portes ouvertes”, avec également de
grands moments musicaux des orchestres
et des antennes, mais aussi des activités
pour découvrir les nouveaux espaces ou-
verts au public.
n Portes ouvertes? Ce ne sera donc pas
un événement mondain?
Non justement. L’optique de la nouvelle
signature en communication, Passez
quand voulez, c’est
de s’adresser à
tous les publics,
d’aller chercher les
jeunes pour leur
dire: « Ce lieu est
à vous. Ce n’est pas une forteresse fer-
mée. Vous pouvez passer les portes. Vous
pouvez faire une visite guidée, participer
à un atelier, assister à un concert, à une
émission publique. » Il faut que ce week-
end préfigure cette politique, même si elle
va plutôt se déployer à partir de la saison
2015-2016 parce que tous les espaces ne
seront pas encore ouverts le 14 novembre.
n Qu’est-ce qui sera ouvert ?
Le grand hall, la “galerie Seine” au pre-
mier étage, la rue traversante qui mène
jusqu’à l’agora et, bien sûr, nos deux ma-

gnifiques nouvelles salles: le nouvel au-
ditorium, un écrin fabuleux pour la mu-
sique classique, et le Studio 104 complè-
tement réhabilité, mieux adapté aux
musiques amplifiées, aux musiques 
actuelles, et qui sera un lieu d’expression
pour nos antennes.
n Visez-vous une programmation 
exclusivement rattachée aux émissions,
ou prévoyez-vous d’autres activités ?
Dans un premier temps, nous sommes
vraiment sur la mise en valeur de ce qui
se passe à l’antenne. Par exemple, France

Musique a, cette
année, dix émis-
sions en public au
lieu de six aupara-
vant.
L’autre axe, dé-

connecté des antennes, c’est ce que j’ap-
pelle la politique de “médiation cultu-
relle” : des visites, des ateliers sur le
modèle de l’atelier radio de France Info,
un atelier sur les livres audio à enregis-
trer, avec apprentissage de la pose de la
voix, de l’expression en public… Une
convention vient d’être signée avec les
ministères de l’Éducation et de la Culture.
Ensuite, ces activités seront déclinées pour
les familles, les individuels et les groupes.

Propos recueillis par Annette Ardisson, 
Radio France

Radio France • Le site www.maisonde-
laradio.fr est ouvert ! Il est indissociable de la
ré-ouverture de la Maison de la radio. Outil de mise
en valeur du bâtiment rénové, sa vocation est de
permettre au public les réservations parmi toutes
les offres des antennes et formations musicales.
Émissions en public, concerts et activités pédago-
giques sont ainsi à portée de clic !

AGENDA

EN LIGNE

Ce lieu est à vous. Ce n’est
pas une forteresse fermée. Vous
pouvez passer les portes…“

LE GRAND JOUR ARRIVE…
L’auditorium de Radio France
inauguré le 14 novembre
Radio France. Signé par Architecture Studio
(représenté par Jean-François Bonne et Gas-
pard Joly), l’auditorium est vraiment au cœur
de la Maison de la radio, entouré de vastes
foyers qui prolongent le hall principal.
D’une capacité de 1461 places, il paraît pour-
tant presque intime: une salle en arène qui
met « la musique au centre » et le public
tout autour. Où que vous soyez dans la salle,
vous n’êtes pas à plus de dix-sept mètres
des musiciens. Par comparaison, à la Philhar-
monie, la distance est de 33 mètres. Le pla-
fond est découpé et accompagne, dans un
mouvement ascensionnel, la fragmentation
de l’assemblée; le tout dans un nuancier de
bois de merisier, hêtre et bouleau. La scène
de 250 m2 est en bois de cèdre, le plancher
en chêne. Le volume acoustique est de
18000 m3 et la hauteur entre la scène et les
réflecteurs acoustiques d’environ 15 mètres. 
L’an prochain l’auditorium sera doté d’un
grand orgue Grenzing à 90 jeux, en cours
d’installation et de réglage.

CATHERINE MONLOUIS-FÉLICITÉ,
directrice de projets en charge de la
production culturelle de la Maison
de la radio
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« Passez quand vous voulez! »
RADIO FRANCE > Grand jour pour Radio France le 14 novembre avec
l’inauguration du grand auditorium, du Studio 104, et la réouverture
de la Maison de la radio au public. Parallèlement aux travaux de
réhabilitation, une équipe prépare les événements et les activités
qui y seront proposés. Catherine Monlouis-Félicité, directrice de
projets en charge de la production culturelle de la Maison de la
radio, nous présente les faits marquants de cette réouverture. 
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