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1. SYNTHESE DU RAPPORT 
 
 Faire de l'actualité internationale n'est pas aussi simple que cela, mais les producteurs et 

 présentateurs de l'émission ont su relever le défi avec beaucoup d'énergie, de dynamisme et de 

 réussite. L'émission est variée, les sujets sont traités généralement d'une manière approfondie, 

 même si certains mériteraient d'être développés plus en détail. Les personnes interviewées 

 sont bien choisies, les experts ainsi que les correspondants RTS apportent leur contribution 

 avec compétence. Pour les auditeurs qui suivent l'actualité internationale c'est une émission 

 attrayante et enrichissante. En conclusion, une excellente émission mais qui mérite encore 

 quelques petits réglages fins. 

 
 
 
2.  CADRE DU RAPPORT 
 
 
a)  Mandat 
 
 Le groupe de travail a reçu mandat du Conseil du public d'analyser l'émission « Tout un 
 Monde » (La Première).  
 
 
b) Période de l’examen 
 
 Les émissions de la semaine du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2016 ont été prises en 
 considération pour l'examen. 
 
 
c) Examens précédents 
  
 Aucun 
 
 
d) Membres du CP impliqués 
 
 Le groupe de travail a été constitué de MM. Gérald Nicod, Jean-Pierre Petignat et Mme Sandra 
 Houlmann (rapporteur). 
 
 
e) Angle de l’étude (émissions considérées) 
  
 Les émissions suivantes ont été analysées, à savoir : 
  
 9 mai 2016 : 
 Les orphelins du toit du monde, comment habiter le campement ? L'université de Georgetown 
 se penche sur un épisode sombre de son histoire. 
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 10 mai 2016 : 
 Le feu continue de brûler au nord de l'Alberta au Canada, le dynamisme de l'économie 
 allemande ne profite pas à sa classe moyenne, « l'appel du 9 mai » veut lutter contre la 
 marginalisation de l'UE, les clichés sexistes ont la vie dure dans les manuels scolaires. 
 
 11 mai 2016 : 
 Visite historique de Barack Obama à Hiroshima, le président élu des Philippines a des 
 intentions dictatoriales, quelles seraient les conséquences d'un Brexit ? L'eurovision de la 
 chanson, une affaire géopolitique. 
 
 12 mai 2016 : 
 La menace terroriste nord-irlandaise est-elle de retour ? Les citoyens exposés à un taux trop 
 élevé de pollution dans 80 % des villes, les « villages skype » d'Ukraine. 
 
 13 mai 2016 : 
 Traque aux articles scientifiques frauduleux, des pourparlers de paix entre gouvernement 
 colombien et FARC pourraient aboutir, JO 2020 : des soupçons de corruption pèsent sur Tokyo, 
 l'humour entre pays européens n'est pas mort. 
  
 
 
 
3. CADRE GENERAL     
 
 
a) Horaire de diffusion, fréquence 
 
 8h10-8h35, lundi à vendredi 
 
 
b) Ancienneté de l’émission 
 
 Août 2015 
  
 
 
 
4. CONTENU DE L’EMISSION 
 
 

a) Pertinence des thèmes choisis 
 
 Lors des cinq émissions analysées, les thèmes choisis correspondaient généralement avec 
 l'actualité du moment. Les sujets des émissions sont très variés, mais passer par exemple des 
 feux de forêts au Canada, aux clichés sexistes qui ont la vie dure dans les manuels scolaires 
 est plutôt surprenant. Les invités, les experts et les correspondants RTS apportent une réelle 
 plus-value à l'émission. A souligner le bon reportage poignant de Raphaël Grand (9 mai) qui a 
 pu se rendre dans une zone tibétaine, dans un village d'orphelins où la présence chinoise est 
 omniprésente, les drapeaux chinois sont déployés partout. Le sujet sur le dynamisme de 
 l'économie allemande (10 mai) qui ne profite pas à la classe moyenne était riche en information, 
 l'eurodéputée italienne Mercedes Bresso a pu expliquer largement les motivations et les 
 revendications des signataires de l'appel. Deux sujets intéressants dans l'émission du 12 mai 
 notamment sur la situation en Irlande du Nord où le gouvernement est dirigé par un dictateur 
 proche de l'IRA, et la situation en Ukraine, où nombreux sont ceux qui quittent le pays en crise. 
 Dans l'émission du 13 mai, nous apprenons que des fraudes ont été commises lors de 
 l'attribution des JO 2020 de Tokyo. Une enquête est ouverte et des soupçons de corruption
 sont évoqués. Le journaliste Georges Baumgartner donne un éclairage précis sur la situation.  
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b) Crédibilité 
 
 Certains sujets demandent, de la part de l'auditeur moyen, un certain intérêt pour la politique et 
 la géopolitique internationale, ceci afin de bien comprendre le message délivré dans l'émission.
  
 
c) Sens des responsabilités 
  
 L'émission est conforme aux règles éthiques. Les invités défendent leur point de vue, mais 
 de manière générale ils font preuve de pédagogie et donnent des explications sur le sujet qui 
 est traité. La cohésion nationale n'est pas concernée, étant donné que cette émission traite de 
 l'actualité internationale. 
  
 
d) Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie 
 
 L'émission étant orientée sur l'actualité internationale, notre pays n'est pas beaucoup touché 
 par les thèmes traités. Donc la cohésion nationale n'est pas remise en cause. 
 La diversité des informations est bien respectée, et l'indépendance par rapport aux influences 
 politiques et économiques ne pose pas de problème. 
 Donc conforme à la Charte RTS et aux règles de déontologie. 
 
 
 
 
5.  FORME DE L’EMISSION 
 
 
a) Structure et durée de l’émission 
 
 Le rythme de l'émission est soutenu et dynamique, les trois à quatre sujets traités s'enchaînent 
 les uns après les autres sans temps mort. Certains sujets sont plus développés alors que 
 d'autres sont plus brefs. L'émission mériterait un horaire plus élargi. 
 
  
b) Animation 
 
 Excellente animation de la part de MM. Eric Guevara-Frey et Patrick Chaboudez qui laissent 
 s'exprimer librement les personnes interviewées, ceci avec sérieux et professionnalisme. Les 
 questions posées sont judicieuses et pertinentes. 
 
 
c) Originalité 
  
 Plusieurs sujets traités présentent une originalité certaine, comme par exemple, comment 
 habiter le campement ?  Les clichés sexistes dans les manuels scolaires, les villages Skype 
 en Ukraine. Court générique du début, mais assez original et qui correspond bien à l'émission. 
 
 
 
 
6. VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION 
 
 
a) Enrichissements 
  
 La page d'accueil du site est bien présentée, facile d'accès et d'utilisation. L'internaute peut 
 retrouver et écouter aisément les émissions. De plus, on peut réécouter chaque sujet 
 séparément. Il est également possible de les « podcaster ». 
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b) Complémentarité 
 
 « Sur le même sujet » apporte un réel complément à l'émission. On peut voir plusieurs photos, 
 reportages audio, des témoignages (ex. visite d'un village d'enfants orphelins au Tibet, 
 émission du 9 mai 2016). 
 
 
c) Participativité 
 
 Même si l'on peut laisser un commentaire sur Twitter ou Facebook, malheureusement peu de 
 personnes donnent leur avis. 
 
 
 
 
7. AUTRES REMARQUES 
  
 Cette émission est une bonne référence pour les auditeurs qui s'intéressent  à la politique 
 internationale. 
 L'émission ressemble à Forum mais elle est orientée sur des événements et reportages au 
 niveau international. 
 
 
 
 
8. RECOMMANDATIONS 
 
 Il serait certainement intéressant de revenir sur certains sujets traités afin d'en commenter leur 
 évolution. Ainsi le sujet qui traite du dynamisme de l'économie allemande qui ne profite pas à la 
 classe moyenne mérite d'être suivi. Cette problématique est sûrement identique dans notre 
 pays. 
  
 D'autre part, une collaboration avec l'émission Géopolitis de Xavier Colin pourrait amener une 
 plus-value réciproque. Eventuellement envisager des débats sur des sujets qui s'y prêtent. 
 
 Cette émission mériterait un horaire plus large, ceci afin de développer plus en détail certains 
 sujets. 
 
 
 
 
 
 Bassecourt, le 11 juin 2016 
 
 Pour le groupe de travail, Sandra Houlmann 
  


