
Communiqué de presse      Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
 
 
 

Le Conseil du public(*) communique 
 
 
Siégeant à Lausanne le 18 décembre dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé 
à l’analyse de l’émission Vertigo sur RTS La 1ère.  
 
Il a en outre pris congé de M. Pierre-François Chatton, directeur du Département Actualité et 
Sports de la RTS qui prend sa retraite. Le Conseil du public tient à saluer la qualité qui a 
caractérisé les échanges avec le grand professionnel qu’il est. 
 
Il sera remplacé dès le 1er janvier 2018 par M. Christophe Chaudet que le Conseil du public 
se réjouit d’accueillir à chacune de ses prochaines séances mensuelles. 
 
 
 

Vertigo 
 
Cette émission quotidienne de 16h30 à 18h est un talk-show magazine traitant l’actualité 
culturelle : théâtre, littérature, cinéma, musique, art visuel et tout autre moyen d’expression 
artistique. 
 
Le Conseil du public apprécie ce rendez-vous ambitieux qui est devenu une des émissions 
phares de la chaîne. Les critiques et experts sont de fins connaisseurs de leurs domaines 
respectifs. Les débats, qu'ils portent sur la musique ou le cinéma, sont riches et nuancés, 
permettant aux auditeurs de saisir l’essentiel des œuvres. 
 
Les choix des thèmes rendent compte de la vivacité de la création romande et permettent aux 
auditeurs tant de se tenir informés des spectacles, sorties cinéma ou littéraires du moment que 
de découvrir des artistes et leurs œuvres au travers des entretiens. Une mention spéciale est 
décernée aux animateurs, à leur aisance naturelle et à leur ton convivial qui sont des invitations 
au voyage au pays de la culture. 
 
Une remarque a été formulée par le Conseil du public sur les tendances relatives au lémano-
centrisme (question qui va être examinée dans une étude approfondie) et à « l’entre-soi » qui 
se fait parfois jour dans les discussions entre animateurs et experts. 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 

Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 079 897 63 11 

Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47 

 

 

 
(*) 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. 


