Communiqué de presse

Lausanne, le 8 octobre 2010

Le Conseil du public RTSR communique

Dans sa séance ordinaire du 4 octobre dernier à Lausanne, le Conseil du public(*) de
la RTSR a analysé les émissions suivantes :

Dare-dare (RSR)
Cette émission, diffusée depuis 2004 du lundi au vendredi de 12h00 à 12h35 sur Espace 2,
présente en vingt-six minutes les reflets variés de la vie culturelle en Suisse romande. Avec
quatre sujets, l'émission est jugée dense, variée, critique et informative. Le Conseil du public
(CP) relève que si l'émission est accessible et bien compréhensible, Dare-dare exige une
écoute attentive qui n'est pas forcément évidente à cette heure de diffusion, même pour un
public curieux de culture.
Le CP apprécie le choix des thèmes et le mix de culture «patrimoine» et nouvelles
tendances, mais trouve que le complément visuel sur internet est lacunaire.
Le CP estime que l'émission mérite de bénéficier d'une meilleure exposition dans la grille et
suggère une fenêtre de diffusion hebdomadaire «best of» sur la Première. Le CP souhaiterait
par ailleurs que Dare-dare puisse bénéficier de davantage de temps d'antenne, notamment
pour permettre à des sujets plus longs de trouver leur place.

Infrarouge (TSR)
Le Conseil du public relève que cette émission a évolué depuis son lancement en 2004. Il
constate cependant que la forme l'emporte encore trop souvent sur le fond et qu'au terme de
joutes verbales plus ou moins compréhensibles, le public peine à se faire une opinion. Le CP
relève que les journalistes s'efforcent de canaliser le débat vers la formation de l'opinion,
mais il constate que les conflits d'idées glissent parfois vers des conflits de personnes.
Le CP constate que le public romand apprécie cette forme «d'infotainment» et la vivacité des
débats, mais qu'il peine à faire la part de l'émotionnel, de la théâtralité et du rationnel. Il
estime ainsi que certains débats devraient passer par une étape de décryptage du thème.
Le Conseil du public apprécie les dessins de presse «à chaud» de Mix et Remix, qui
apportent une note d'humour et une distance bienvenue par rapport aux sujets; certains
dessins sont toutefois jugés «limites» lorsqu'ils illustrent des sujets sensibles comme la
lapidation (émission du 14.9.2010).
Enfin, le Conseil du public trouve que la formule du «ring» a vécu et que la forme du débat
pourrait évoluer vers une plus grande ouverture et un débat peut-être moins spectaculaire et
scénarisé, mais portant davantage sur le fond.
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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 de fait part de ses remarques et
suggestions aux professionnels de la RTS.

