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Le Conseil du public (*) communique 
 
 
En date du 25 avril 2022, le Conseil du public s’est réuni à Lausanne. Il a pris connaissance des rapports 
établis par les deux groupes de travail chargés d’analyser l’émission Brouhaha de la RTS ainsi que la 
couverture RTS du conflit ukrainien. Selon l’usage depuis l’automne dernier, les responsables ont traité 
également des sujets figurant sous le chapitre « Veille des émissions », dans les trois domaines concernés: 
Actualités et magazines d’actualités, Société et Culture, Sport, répondant de manière exhaustive à toutes 
les remarques.  
 
 

« Emission Brouhaha (RTS La1ère) » 
Une bouffée d’air frais grâce à des enfants acteurs de leur émission ! 

 
Le Conseil du public a unanimement souligné la haute qualité de l’émission, véritable bouffée d’air frais 
hebdomadaire dans la grille des programmes. Dans un format parfaitement adéquat, l’animatrice Anouck 
Merz parvient à faire des enfants les véritables acteurs de leur émission, en les mettant en valeur autour 
de thématiques en lien avec l’actualité, sans jamais les considérer comme des faire-valoir. Le soin apporté 
au montage permet une judicieuse juxtaposition entre les histoires de Millie D, magnifiques mises en 
contexte des sujets abordés, les questions des enfants et les réponses apportées par l’invité « spécialiste »,  
lequel a toujours le souci de demeurer à « hauteur » des enfants. Les échanges avec Anouck Merz ont 
permis de prendre conscience du très fort attachement des enfants à l’émission, lesquels sont très 
nombreux à contribuer à alimenter le volume de questions. A cette occasion, le Conseil du public a mieux 
compris que la mise à distance de tous les protagonistes – l’animatrice en studio, les enfants et le ou la 
spécialiste par téléphone – répond à un souci d’équité dans les échanges.  
Le Conseil du public applaudit au succès de cette émission, recommande non seulement sa poursuite mais 
suggère quelques pistes pour une plus grande écoute encore.  
 
 

« Traitement de la guerre en Ukraine par la RTS » 
Enorme engagement de la « machine RTS », pour un traitement très professionnel, correct, sans 

excès ni dramaturgie de ce conflit ! 
 
Dès l’entame de l’invasion russe en Ukraine, la RTS a placé l’ensemble de son appareil et de son dispositif 
au service de cette situation, faisant preuve d’une réactivité exemplaire unanimement relevée. Au travers 
de l’ensemble de sa programmation, la RTS a confié le traitement des différents aspects du sujet, sous 
diverses approches. Chacune et chacun des membres du Conseil du public a pu trouver, dans le large 
spectre des émissions concernées, de quoi nourrir sa curiosité et son intérêt. Des émissions plus 
didactiques et pédagogiques – Géopolitis et Nouvo – aux extraordinaires interviews et/ou reportages – 
Maurine Mercier, Sébastien Faure, Philippe Revaz, Raphaël Grand –, en passant par les émissions de 
débats – Infrarouge et Forum -, la RTS a ainsi fait valoir sa volonté d’excellence, parvenant avec succès à 
« surfer » entre les dérives successives de désinformation dans les deux camps. Le Conseil du public a 
relevé le souci de coordination entre la radio et la télévision, entre les secteurs « Société et Culture » et 
« Actualité », couvrant notamment l’ensemble des régions concernées par cette guerre, ainsi que la 
capacité de la RTS à organiser des opérations spéciales entre ces différents départements.  
La discussion avec les professionnels a également permis aux membres du Conseil du public de saisir 
toute la mesure de l’engagement de pas moins de quinze collaborateur.trices de la RTS envoyés sur place 
à cette occasion. 
 
 
Contacts : 

- Gérald Berger, président du Conseil du public, 079 892 64 98 
- Claude-Alain Kleiner, chargé des communiqués de presse, 078 924 35 45 

 
 
 
(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la SSR Suisse Romande 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 le public. Il a pour tâche l’analyse critique des productions 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.ssrsr.ch, page https://ssrsr.ch/conseil-du-public/analyse-
des-emissions/ 
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