Communiqué de presse

Lausanne, le 16 janvier 2014

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 13 janvier dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à
l’analyse de l’opération « Les Suisses » diffusée tout au long du mois de novembre
2013 sur les chaînes TV, radio et multimédia de la RTS.

« Les Suisses », une opération nationale
Cette série initiée par la SSR a été marquée par la production de quatre docu-fictions
diffusées dans les quatre régions linguistiques du pays. Deux d’entre elles évoquaient
l’origine de la Suisse aux XIVe et XVe siècles : les mythes fondateurs de la Confédération
d’une part et les conséquences de la bataille de Morat en termes de confrontations villescampagnes pour le partage du butin d’autre part. Les deux autres se sont focalisées sur la
naissance de la Suisse moderne au XIXe en traitant le Sonderbund pour l’un et le percement
du Gothard et l’industrialisation pour l’autre. Ces documents ont été unanimement appréciés
par le Conseil du public qui a cependant regretté l’absence de références à l’histoire du XXe
siècle, une période qui a davantage contribué à la situation actuelle de la Suisse.

Infrarouge du 6 novembre 2013
A la suite de la première docu-fiction, l’émission Infrarouge fut consacrée au thème suivant :
Identité suisse, mythe ou réalité ? avec la participation notamment de deux historiens et de
deux personnalités politiques. Si la première partie fut intéressante par l’échange entre les
spécialistes et les autres invités, la seconde fut malheureusement occultée par la question
de l’absence de femmes dans les films présentés, faute à une représentante politique
n’ayant pas su discerner les enjeux de la démarche.

Une foison de productions à la RTS
Le Conseil du public a pu apprécier le gros effort fourni par la RTS pour évoquer « Les
Suisses » dans grand nombre d’émissions et par des reprises d’émissions anciennes. Citons
notamment Helveticus (l’histoire suisse pour les petits), Temps Présent consacrée aux
« secundos », En direct de notre passé, Vingt-six fois la Suisse, la rubrique Helvetica dans
les Matinales d’Espace2, Histoire vivante, Vacarme sur La 1ère, sans oublier Les Docs, Deux
familles, une Suisse, ainsi que 120 secondes sur Couleur3. Le site web lessuisses.rts.ch est
également très riche avec, le sondage Je clique donc je Suisse et la mise à disposition de
l’excellent Videobook Les Suisses.
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(*) 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.

