Communiqué de presse

Lausanne, le 25 septembre 2013

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 23 septembre dernier, le Conseil du public de la RTSR a
procédé à l’analyse du site RTS Découverte et de l’émission Monumental (RTS la 1ère)

RTS Découverte (www.rts.ch/decouverte/)
RTSdécouverte est le site Internet éducatif de la RTS qui aborde des thèmes scientifiques,
économiques, géopolitiques ou culturels pour mettre en perspective l’actualité. Ces pages
sont particulièrement appréciées dans les milieux de l’enseignement et sont destinées aux
« assoiffés de connaissances de tout âge ».
Le Conseil du public tient à souligner la très grande richesse et la magnifique diversité des
contenus mis à disposition sur la plateforme www.rts.ch/decouverte/. L’idée est de rendre
l’élève acteur de ses apprentissages et les thèmes sont choisis en fonction de l’actualité afin
de mieux la comprendre.
Ainsi grâce au multimédia, à la richesse de ses archives et au dynamisme de l’équipe de
Tania Chytil, la RTS offre une prestation de grande qualité à la population romande, les
dossiers sont richement dotés d’éléments sonores, de vidéos et d’illustrations.
Le Conseil du public encourage la RTS à continuer à suivre cette voie qui renforce sa
vocation de service public vers un meilleur partage des connaissances.
Monumental (RTS la 1ère)
Cette émission dominicale de RTS la 1ère de 17h à 18h, destinée à faire (re)découvrir des
monuments ou des sites créés par l’homme ou, plus rarement, naturels, a rallié tous les
suffrages du Conseil du public. Johanne Dussez, sa productrice et animatrice, apporte un
ton, une écoute et une bienveillance remarquables pour permettre à son interlocuteur
d’exprimer non seulement ses savoirs, mais aussi ses coups de cœur relatifs à l’objet décrit.
Ces « voyages en restant chez soi » donnent envie d’en savoir davantage et, par
conséquent, de se rendre physiquement sur place afin de vivre les mêmes ressentis que
l’invité du jour.
On ajoutera à cette appréciation l’illustration musicale bien en phase avec le sujet de
l’émission et aussi la richesse de la page Internet qui permet à l’auditeur d’approfondir et de
voir les lieux dont il fut question.
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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.

