Communiqué de presse

Lausanne, le 21 juin 2019

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 17 juin dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à
l’analyse de l’émission Egosystème de RTS La Première et de la série TV Double vie
coproduite par la RTS.
Egosystème
Egosystème est une émission hebdomadaire du samedi en début d’après-midi qui se donne pour
objectif d’explorer les dynamiques des relations dans la société. En invitant des personnalités
porteuses d’une expertise confortée par la publication d’un livre, l’animatrice et productrice
Florence Farion excelle dans l’interview des auteurs, mettant ainsi en valeur les thématiques
liées au vivre ensemble, au lien social, à la confiance en soi, etc.
Ainsi le Conseil du public s’est-il penché sur des émissions aux titres évocateurs tels que Les
biais de l’esprit, Triompher des emmerdes, L'affirmation de soi et La contagion émotionnelle.
Il constate que Egosystème répond, de manière plus que satisfaisante, à une demande des
auditeurs pour ce type de débats, caractéristique d’une société qui n’a plus trop à se soucier
d’assurer ses autres besoins vitaux…
Cela étant, le Conseil du public recommande de réfléchir à l’opportunité de délivrer une
conclusion structurée sur les propos tenus par l’invité.e, par exemple la semaine suivante, en
ouverture d’émission.
Double Vie
Double Vie est une série coproduite par la RTS, diffusée en janvier et février 2019 sur RTSUn.
Il s’agit de la meilleure série jamais produite par la RTS ! selon l’exclamation d’un membre du
groupe de travail.
En partant d’une intrigue originale où le personnage principal meurt dans les 10 premières
minutes de la série, le scénario emmène le téléspectateur dans un drame psychologique dans le
champ d’une vision critique de notre société, plus spécifiquement les « habitus » psychologiques
et sociologiques de personnes le plus souvent issues d’une classe moyenne supérieure de
Suisse romande.
Le fond révèle des scènes qui témoignent des tourments de chacun des personnages, passant
avec frénésie d’une situation à une autre et n’échappant pas à certains clichés. La forme, quant à
elle, est particulièrement soignée, tant au niveau des images que de la constante graphique. Les
plans sont dynamiques, avec un montage fluide et l’ensemble ne souffre pas de baisse de
régime. Et n’oublions pas la qualité de la distribution dans laquelle personne ne détonne.
Le Conseil du public a donc apprécié cette réalisation, même si certaines voix estiment que la
succession fort condensée des événements pervertit quelque peu la cohérence du scénario.
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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.
Les rapports du Conseil du public peuvent être consultés sur le site www.rtsr.ch, page « Analyse des émissions »
(https://rtsr.ch/conseil-du-public/analyse-des-emission/)

