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Le Conseil du public(*) communique 
 
 
Siégeant à Lausanne le 18 novembre dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à 
l’analyse des podcasts natifs Mystificascience et la couverture des élections fédérales 
2019 à la RTS.  
 
 
 
Mystificascience 
 
Comme tous les médias, la radio évolue et elle va évoluer très fortement au cours des 
prochaines années. Dans cette perspective, la RTS s’efforce d’explorer des pratiques déjà bien 
établies dans les pays anglo-saxons sous la forme de podcasts. Ce sont des enregistrements 
audio destinés aux jeunes de 16 à 40 ans qui, écouteurs sur les oreilles, n’écoutent pas que de la 
musique, mais aussi des contenus de qualité touchant des domaines variés. 
 
Mystificascience fait partie de ces contenus. Une série de dix enregistrements qui s’intéressent 
aux grandes impostures scientifiques. Des avions renifleurs au mercure rouge, les promesses de 
la science ont parfois été de pures impostures qu’il était intéressant de relater. Le Conseil du 
public a relevé le haut degré de qualité de la narration, du montage et des accompagnements 
musicaux de ces podcasts. Même si les audiences sont encore limitées, nul doute que ces jalons 
plantés pour l’avenir des médias audio sont nécessaires à la préparation du futur et à la 
recherche de nouveaux publics. 
 
 
Couverture des élections fédérales par la RTS 
 
Les élections fédérales sont un moment fort de notre démocratie et représentent, pour la RTS, un 
défi important tant par la diversité des thématiques abordées que par le nombre croissant de 
candidats et partis se disputant les sièges en jeu.  
 
Le Conseil du public a loué le travail remarquable de la RTS qui, en multipliant les débats, en 
portant une attention soutenue à l’expression des divers points de vue, y compris des citoyens, et 
en adossant son dispositif à plusieurs émissions phares de l’actualité, a parfaitement assuré son 
rôle de service public. Ce ne sont pas moins de huit émissions qui ont été analysées, du Grand 
Débat à C’est ma Suisse, avec des candidats en contact direct avec la population, de Sur nos 
monts, quand le soleil, avec les présidents des grands partis aux débats dans les cantons, sans 
oublier l’opération Objectif 50 à Moudon.  
En guise de point d’orgue, la journée des résultats présentée sur les trois médias de la RTS par 
des animateurs et journalistes à la hauteur de l’événement. 
 
 
 
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. 
 
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/) 
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