Communiqué de presse

Lausanne, le 10 septembre 2010

Le Conseil du public communique
Dans sa séance ordinaire du 6 septembre dernier à Lausanne, le Conseil du public* de la
RTSR a relevé l'excellente couverture des sports sur les medias de la RTS, de la Coupe
du Monde de football en juin jusqu'à la Fête Fédérale de lutte à fin août et a analysé les
émissions suivantes :
Les Zèbres (RSR)
Cette émission, diffusée du lundi au vendredi de 12h10 à 12h30 sur La Première, constitue une
exception dans le paysage médiatique francophone : dans une tranche horaire dévolue partout
à l'information, le CP relève que l'émission fait entendre la voix des enfants à un large public.
Le CP apprécie le minutieux travail de préparation de l'émission - trois heures avec les enfants la diffusion en direct et la liberté d'expression. Il constate que l'émission donne la parole à tous
les enfants d'une classe et qu'elle est formatrice pour l'apprentissage de l'expression orale.
Le CP salue le sens éthique de Jean-Marc Richard et son expérience acquise dans le travail
avec des enfants en difficulté. Il trouve l'animateur très à l'aise dans les échanges et peu
interventionniste. Avec le jeu des questions - toujours ouvertes - l'émission donne au public
adulte une image réaliste de l'enfant.
Le CP constate que l'évolution des modes de vie familiale et la mise en place plus ou moins
généralisée de structures d'accueil extra-scolaires empêchent de plus en plus d'enfants
d'écouter l'émission en direct : le CP suggère une émission plus longue le mercredi.
Enfin le CP prend note de l'invitation faite aux membres des SRT d'assister à la préparation
d'une émission.

Nouvo (TSR)
Le CP relève que Nouvo a beaucoup évolué depuis six ans et continue de jouer un rôle de
précurseur : il juge le traitement de l'information inventive tant au niveau du son, du graphisme
que de l'image.
A mi-chemin entre émission et objet multimedia, le CP constate que Nouvo offre des sujets
éclectiques avec comme fil rouge l'innovation dans tous les domaines. Le CP a trouvé que
Nouvo est un cocktail d'information, de divertissement et de culture qui convient à tous les
publics.
Le CP constate qu'une bonne partie du public ne sait pas que les sujets sont traités de manière
plus approfondie sur le web (http://www.nouvo.ch/). Pour y remédier le CP souhaiterait une
meilleure communication de la complémentarité de Nouvo entres les deux médias.
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* Le Conseil du Public - trois délégués/ées 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.

