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Le Conseil du public (*) communique 

Le 20 juin 2022, le Conseil du public a tenu séance à Lausanne. Il a pris connaissance, complété et validé 
les rapports établis par les groupes de travail chargés d’analyser la série de podcasts « Voyage au 
Gouinistan » ainsi que la couverture RTS de l’élection présidentielle française d’avril 2022. Il a 
également reçu les explications des responsables en réponses aux objets relevés dans les trois volets 
du chapitre « Veille des émissions » : Actualités et magazines d’actualités, Société et Culture, Sport.  

  

« Podcast Voyage au Gouinistan » 

Il fallait oser et vous avez osé ! Chapeau bas Mesdames pour cette immersion réussie dans le monde 
de l’homosexualité féminine ! 

Le Conseil du public a unanimement applaudi la magnifique série de podcasts réalisée par Christine 
Gonzalez et Aurélie Cuttaz sur le thème de l’homosexualité féminine. Avec intelligence et sensibilité, 
pudeur et élégance, avec réalisme, sans militantisme et avec un humour joyeux et émouvant, les deux 
journalistes immergent l’auditeur dans une facette trop méconnue de notre monde. Cette série de 
récits approche et capte les gens au travers de la qualité du lien émotionnel ainsi établi, évitant le piège 
du « pathos », en marchant sur le fil certes, dans une sorte de « mise à nu », lequel demeure 
constamment dans les limites de ce qu’on attend d’un service public. 

De surcroît, ce travail, au travers de sa démarche inclusive et immersive, prend une valeur particulière 
si on l’aborde sous un angle pédagogique. Il touche d’une part à l’identité et contribue ainsi à 
l’épanouissement de personnes – les jeunes en particulier - en quête de repères. Et d’autre part, il est 
susceptible de permettre à certains regards plus sceptiques de modifier leurs postures. 

En conclusion, le Conseil du public a encouragé les responsables à multiplier ce genre d’émissions 
traitant de thématiques similaires à propos d’autres minorités dès lors que le podcast détermine un 
autre mode relationnel avec l’auditeur : ce sont les gens qui choisissent leurs « programmes ». 

 

« Traitement RTS de l’élection présidentielle française 2022 »  

Un constat général positif, des divergences et des explications ! 

Le Conseil du public a pris connaissance du rapport du groupe de travail chargé de rendre compte de 
la couverture RTS de l’élection présidentielle française 2022. L’analyse portait essentiellement sur les 
moments de résultats des deux dimanches concernés par les 1er et 2ème tours de ces élections. Le 
Conseil du public s’est montré unanime à souligner le très important effort fourni par la RTS pour 
couvrir ces élections, tant en amont que lors des scrutins. Peut-être même la RTS en a-t-elle trop fait ? 
Cette interrogation a permis à Christophe Chaudet d’apporter un éclairage intéressant et, ainsi, de 
mieux comprendre les raisons de l’investissement consenti à cet événement. Concernant le sentiment 
d’en avoir « trop fait », le directeur du département Actualité & Sports a rappelé l’importance et le 



volume des relations sociales, économiques et culturelles des cantons romands limitrophes, évoquant 
notamment les actuelles négociations entre les deux pays concernés en matière de travail à distance. 
A la question relative au regret du manque de convergence « radio-télévision » lors des deux temps 
de résultats, Christophe Chaudet a démontré l’impossibilité à réaliser une réalisation identique à celle 
des scrutins nationaux notamment, en raison des plages-horaires concernées : « On ne peut pas 
supprimer les émissions importantes du dimanche en début de soirée ! ». Quant à la composition des 
« plateaux » de Forum et du 19.30, il s’est plu à relever, comme le Conseil du public, la 
complémentarité entre un plateau à consonnance culturelle et sociologique pour le premier rendez-
vous, et un second plus « politique ». Au surplus, le directeur a regretté une analyse presque 
exclusivement portée sur les temps de scrutin, occultant une large part de la couverture RTS en amont 
des temps de résultats, reportages portant sur des éléments de type sociologique explicitant la montée 
des extrêmes en France : « Nous sommes allés chercher la France des citoyens ! » a-t-il précisé à ce 
propos.  

 

Veille des émissions 

Philippa de Roten et Christophe Chaudet ont apporté explications et réponses à toutes les remarques, 
doléances et questions figurant au contenu des trois volets concernés. Il a été convenu, pour une 
meilleure compréhension réciproque, que ces remarques devaient faire l’objet d’une thématisation 
plus sérieuse et, si possible, formulée dans une forme interrogative. Ainsi le chapitre « Veille des 
émissions » initié en automne 2021, poursuit sa mise en place grâce à un échange constructif entre 
les  professionnels de la RTS et le Conseil du public. 

 

 

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 
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