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Le Conseil du public(*) communique 
  
Siégeant à Lausanne le 25 novembre dernier, le Conseil du public de la RTSR a 
procédé à l’analyse des émissions Un air de famille sur RTS Un et Hautes Fréquences 
sur RTS La 1ère. 
 
 
Un Air de famille 
 
Cette émission, produite par la RTS sur un format créé au Canada, a été diffusée sur RTSUn 
en mai et juin de cette année. Elle a suscité un réel engouement parmi les téléspectateurs 
romands, atteignant une moyenne de près de 30% de part de marché ! Une 2ème saison est 
actuellement en production. 
 
Le Conseil du public s’est plu à constater la grande variété des familles romandes 
présentées et la passion et l’énergie déployées par celles-ci pour offrir des prestations 
convenables au public. Ce ne fut certes pas sans faire quelques concessions à la qualité 
musicale, mais la dimension populaire dans le sens positif du terme l’emporta avec 
évidence. 
 
C’est donc une appréciation positive qui fut donnée par le Conseil du public, en considérant 
le souci de la RTS de proposer une émission proche de ses téléspectateurs, donnant ainsi 
aux nombreux amateurs de chant choral de ce pays la possibilité de s’exprimer de façon 
originale. 
 
 
Hautes Fréquences 
 
Ce magazine religieux diffusé le dimanche entre 19h et 20h s’attache d’une part à mettre en 
évidence ce qui fait l’actualité dans le monde des religions et, d’autre part, à aborder des 
thématiques liées aux religions, à l’interprétation des textes et à la place de la spiritualité 
dans notre société. 
 
Le Conseil du public a salué la grande diversité des thèmes abordés, toujours avec 
l’ambition d’aller au fond des choses et de ne pas occulter certains sujets délicats tels que la 
circoncision des enfants, la situation au Proche-Orient ou la progression de l’Islam radical 
dans les Balkans. 
 
C’est tout à l’honneur du service public d’offrir une émission n’intéressant pas forcément une 
majorité de la population. Les chiffres d’audience sont malgré tout positifs en écoute directe, 
ceci sans compter la possibilité donnée aux auditeurs de podcaster les éléments qui les 
intéressent. 
   
 
Contacts : 
Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47 
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 077 408 10 08 
  
(*) 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. 


	Communiqué de presse     Lausanne, le 27 novembre 2013

