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A. Synthèse 

A priori, le nombre d’émissions prenant en compte sur la RTS les autres régions 
linguistiques pendant le mois de mai 2022 et signalées comme telles semble très 
élevé : on en décompte largement plus d’une centaine dans des registres très 
différents. Mais il convient de relativiser. En ce qui concerne l’information et l’actualité, 
nous avons identifié une majorité de thèmes fédéraux et relativement peu de sujets 
dédiés spécifiquement aux autres régions linguistiques. En ce qui concerne la culture, 
on sent en revanche un réel souci de suivre la vie culturelle alémanique (Vertigo en 
particulier). Pour le reste nous n’oublions pas les « reprises » de sujets de Kassensturz 
par ABE et observons aussi que des émissions produites en Suisse alémanique 
(Jobtausch p.ex.) ou coproduites par les autres unités d’entreprise de la SSR sont 
diffusées sur la RTS. Tout comme nous avons bien remarqué des fictions (Wilder, etc.) 
postsynchronisées en français. 

Cela étant, on ne perçoit pas vraiment du côté de la RTS une volonté éditoriale forte, 
visant à renforcer la cohésion nationale au travers d’une couverture consistante du 
quotidien des autres régions linguistiques de notre pays. Ce qui nous manque, ce sont 
des éclairages sur la vie de chaque jour en terres alémaniques, tessinoises ou 
grisonnes. Certes, ici ou là, on sent bien le souci de mieux faire connaître les traditions 
du Tessin ou des Grisons par exemple. Mais ces formats « dédiés » (Les Autres ou 
Svizra Rumantscha) sont trop souvent réalisés sur un ton docte et présentés comme 
des leçons ethnographiques, des moments exotiques. 

Au final on n’y trouve pas son compte : quelles sont les préoccupations de nos 
concitoyens ? Parle-t-on de leurs rêves, de leurs craintes ? Voilà pourtant ce qui 
devrait nous importer. L’actualité nationale c’est bien, le vécu régional aussi. 

Petite observation enfin, liée à cette actualité nationale : un sujet traité uniquement à 
travers la vision francophone sera totalement différent d’un même sujet où micros et 
caméras sont allés à la rencontre d’Alémaniques ou de Tessinois. Nous suspectons 
une certaine passivité des rédactions dans la recherche d’intervenants nationaux pour 
des commentaires et des expertises. Les carences linguistiques joueraient-elles un 
rôle dans ce déficit ? Ce manque de Swissitude, cette attention insuffisante aux 
acteurs comme aux citoyens lambda des autres régions, privent auditeurs et 
téléspectateurs de précieuses connaissances sur l’état d’esprit dans le reste du pays. 



CP SSR.SR 05.09.22 – rapport « Présence des autres régions linguistiques dans les programmes RTS »  

Page 2 sur 14 
 

En conclusion, il serait souhaitable qu’une véritable stratégie soit mise en place quant 
à la couverture des autres régions linguistiques. Il faudrait par exemple permettre aux 
unités d’entreprise de déployer un réseau de correspondants plus dense et/ou de 
collaborer davantage avec les Radio-TV locales et/ou l’ATS. Ce n’est qu’une 
recommandation (voire point D page 14 parmi d’autres. 

 

B. Méthodologie  

C’est en particulier au travers de l’information quotidienne que la SSR peut favoriser 
une meilleure connaissance des autres régions linguistiques et ainsi promouvoir la 
cohésion nationale. Le présent rapport entend donc vérifier dans quelle mesure les 
émissions d’actualité de la RTS prennent en compte les autres régions linguistiques 
du pays. Ainsi que le prévoit la concession éd 2020, art. 3, al. 4 : A travers l’ensemble 
de ses services journalistiques, elle (la SSR) favorise la compréhension mutuelle, la 
cohésion et l’échange entre les différentes régions du pays, les communautés 
linguistiques, les cultures, les religions et les groupes sociaux, et tient compte des 
particularités du pays et des besoins des cantons. 

Le mois de mai 2022 constitue la période sous revue. Nous sommes conscients qu’un 
tel arrêt sur image ne peut esquisser qu’une photographie à la netteté discutable. Il y 
a certainement des mois pendant lesquels les rédactions ont porté davantage 
d’attention aux autres régions linguistiques. Cela étant, nous avons pour ce rapport 
sélectionné les formats suivants : 

* La Matinale, 6-9 heures le samedi, le 12h30, Forum, Vertigo et Saucisse 9 en radio ; 

* Le 12h45, le 19h30 en TV. 

Nous avons également traqué des sujets dans : 

* Couleurs locales, Paju, Temps Présent, Mise au Point. 

Nous n’avons en revanche pas vraiment pris en compte A Bon Entendeur, Molto di più 
(Option Musique), CQFD (sujets scientifiques), Vacarme, Histoire vivante, Médialogue, 
Monsieur Jardinier etc.  

Nous remercions les responsables de la RTS qui nous ont facilité la tâche en nous 
fournissant une liste des productions susceptibles d’émarger à l’analyse. La limite 
entre les thèmes fédéraux et ceux qui sont véritablement consacrés à une autre région 
linguistique est parfois difficile à tracer. D’où un décalage entre les objets identifiés par 
la RTS et ceux que nous avons retenus. 
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C. Données 

Données statistiques et analytiques recueillies dans les formats pris en compte :  

1. La Matinale sur La 1ère  

Si l’on s’en tient aux émissions sélectionnées par la RTS nous comptabilisons en 
mai 2022 pour La Matinale dix-sept objets consacrés aux autres régions 
linguistiques. Mais même en ratissant large nous n’aboutissons qu’à huit objets 
dans la cible ; sept écopent du qualificatif fédéral  et deux sont à cheval. 

A quoi il convient d’ajouter les éléments retenus dans La Revue de presse et La 
Revue des Unes, lesquels fournissent  quotidiennement un éclairage pertinent sur 
l’avis des médias alémaniques ; ils constituent un baromètre précieux. Mais là 
également une majorité des thèmes sont fédéraux plutôt que régionaux. Quant aux 
médias tessinois, ils sont invisibles. 

   1.1 Recensement 

02.05 Religion ambassade suisse au Vatican, fédéral 
02.05 Sport hockey Zoug, dans la cible 
03.05 Religion diocèse de Zoug, dans la cible 
05.05 Religion, Bâle cimetière, dans la cible 
09.05 L’archive du jour, Exposition nationale de 1939, fédéral  
09.05 Economie vacances illimitées, entreprises proches EPFL et EPFZ, à cheval 
09.05 Politique l’invité André Duvillard délégué sécurité, fédéral 
09.05 Economie Alter Eco, Kriens faillite, dans la cible  
11.05 Société Alter Eco TVA produits hygiène féminine, fédéral 
11.05 Sport l’instant sport football Sion Lucerne enjeux, dans la cible 
12.05 Sport sujet sur le FC Winterthour, dans la cible 
12.05 L’archive du jour, musée communication Berne, à cheval 
16.05 Société échec du congé parental à ZH, dans la cible 
20.05 Politique loi sur renseignement, fédéral 
30.05 Science Ici la Suisse Tessin Ovnis centre ufologique, fédéral 
31.05 Politique Zoom le Parlement et l’hydrogène, fédéral 
31-05 Sport Simon Ehammer, Appenzell, dans la cible. 

 
    1.2 Type d’émission, importance, pertinence 

Ces sons de 1’ à 7’ s’intègrent dans La Matinale. Tous sont importants, pertinents. 
Aucun ne présente un caractère anecdotique. Du bon travail en toutes 
circonstances. 
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1.3  Parti pris ? 

Nous n’avons pas observé de parti pris. On ne ressent à aucun moment une attitude 
subjective ou tendancieuse par rapport au sujet traité. Les interlocuteurs sont 
toujours traités avec égard et leur cause avec respect. 

1.4  Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

C’est clair, on en ressort toujours enrichi. Chaque son apporte une information 
solide. On regrette dans quelques cas la trop grande brièveté de traitement. L’apport 
en termes de cohésion est évident. Mais nous regrettons de ne comptabiliser que 
huit objets dans la cible sur un mois entier ! 

 

2. Forum 

Onze objets ont été signalés par la RTS. 

2.1 Recensement 

02.05 Rencontres entre scientifiques du climat et parlementaires fédéraux 8’ 
04.05 Hélène Bulsiger nouvelle directrice du SECO 2’ 
06.05 Des parlementaires réagissent aux accusations de laxisme de la Suisse d’une 
 commission du congrès américain 2’ 
11.05 Une commission du National favorable à la levée d’immunité de R. Koppel 3’ 
16.05 Le canton de Berne donne plus de pouvoir au peuple 3’ 
17.05 Permis S (grand débat) 17’ 
18.05 Le Conseil fédéral veut accélérer la procédure d’achat des F35 2’ 
18.05 Faut-il biffer Dieu de la Constitution (grand débat) 18’ 
20.05 L’armée grande gagnante de la guerre en Ukraine ? 
21.05 Prix du public de la RTS à l’écrivain tessinois Fabio Andrina 3’ 
22.05 L’OFSP présente le traçage des cas de variole du singe 2’ 
 
2.2 Type d’émission, importance, pertinence 

Les sujets traités sont pertinents et importants. Mais ils relèvent prioritairement de 
la politique fédérale plutôt que régionale. 

2.3 Parti pris ? 

Aucun parti pris. Traitement objectif et proportionné. 

2.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

Force est de constater que les sujets traités concernent dans leur grande majorité 
des thèmes de politique fédérale. Ils n’apportent pas à proprement parler une 
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information sur une région linguistique de la Suisse et une meilleure connaissance 
de celle-ci. Une seule fois durant le mois un parlementaire alémanique, Mathias 
Michel, conseiller aux Etats PLR zougois, est interrogé. Le résultat des votations 
cantonales zurichoises est évoqué durant quelques secondes, sans véritable 
analyse. Quant au sujet consacré au canton de Berne, il y a lieu de rappeler que 
celui-ci ne peut être considéré comme un canton exclusivement alémanique. Le 
sujet consacré à Fabio Andrina, écrivain tessinois, est consécutif au prix qui lui est 
décerné par le jury de la RTS et non au fait qu’il soit tessinois. 

Il y a certes un apport en matière de cohésion nationale dans la mesure où ce sont 
des thèmes fédéraux qui sont traités. Cela dit, il n’y a pas de réelle plus-value, ni de 
volonté apparente de veiller à une meilleure connaissance des autres régions 
linguistiques. 

 

3. Le 12h45 

Sur 19 sujets recensés par la RTS neuf relèvent de la politique fédérale et sont 
traités à travers une vision franco-centrique, donnant la parole à des commentateurs 
romands. Si tel intervenant est parfois alémanique à l’écran, il s’agit de l’auteur du 
rapport ou de l’étude concernée. Une seule séquence concerne le Tessin durant le 
mois de mai 2022.  
Dix sujets sont représentatifs de l’effort de cohésion nationale, dont plusieurs nous 
ont paru exemplaires, dénotant un intérêt actif de la rédaction dans la découverte 
des autres régions. Car ces séquences n’ont pas de lien direct avec l’actualité 
romande de l’instant. Il s’agit ici de thématiques sociétales cantonales (congé 
parental Zurich) ou importantes pour la Suisse alémanique (Évêché de Coire, BEA), 
ou encore porteuses d’idées originales comme les dimanches sans voiture dans 
une vallée glaronnaise. 

 
3.1 Recensement 

 
02.05 Dimanches sans voitures à Glaris : exemplaire 
06.05 Nouveau code de conduite à l’Evêché de Coire : exemplaire 
06.05 La BEA est la plus grande foire commerciale de Suisse : relevant 
07.05 Pont autoroutier provisoire dans la région Soleure : relevant 
11.05 Reprise interview M. Bear (AI) qualification pour l’Eurovision : relevant 
12.05 Covid la Suisse vers la 4e dose : relevant car intervenants alémanique 
16.05 Résultats des votations sur le congé parental refusé à Zurich : ok 
22.05 Un premier cas variole du singe Canton BE : relevant, invité BE 
27.05 22 motards devant la justice BE après une rixe : relevant 
30.05 Tribunal BE motards : relevant. 
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3.2 Type d’émission, importance, pertinence 

Journal de la mi-journée. Les sujets d’actualité sont suivis d’une interview plateau 
avec un ou plusieurs invités dans le domaine de la Culture, ou sur des thèmes de 
société avec le Rendez-vous de la presse  

3.3 Parti pris ? 

Non, faits objectifs. 

3.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

Les thèmes relevés sous 3.1 contribuent à l’identité nationale mais ont un lien avec 
notre région : ainsi ce pont à Soleure, qui pourrait être installé prochainement sur 
les routes romandes ou les rixes de motards à relier aux incidents identique de 
Genève. Au final seuls quelques sujets sont véritablement détachés de notre 
actualité et porteurs de connaissance sur les autres régions.  

Enfin, la revue du Rendez-vous culturel montre qu’en cinéma aucun film helvétique 
n’a été chroniqué dans le 12h45 en mai 2022. Ni dans les séries pour petits écrans, 
lesquelles sont toutes recommandées « sur Apple TV » ou « Netflix ». En théâtre, 
musique et littérature trois artistes suisses, respectivement Anne Bisang, Evita 
Koné, Elisa Shua Dusapin sont au programme des invités du mois. Toutes postées 
de ce côté de la Sarine. 

 
4. Le 19h30 

Est-ce que la RTS contribue à la cohésion nationale en présentant dans son journal 
TV phare des sujets zurichois, bâlois, bernois ou grisons ? Elle le fait, mais avec 
parcimonie : c’est l’impression qui domine lorsqu’on examine le listing fourni par 
l’entreprise. Parle-t-elle de la vie culturelle bâloise ? Le changement à la tête de 
l’excellent orchestre symphonique de Bienne (pourtant aussi romand, comme le HC 
Bienne) l’intéresse-t-elle ? Les préoccupations des responsables du Parc national 
font-elles l’objet d’un questionnement ? Evoque-t-on souvent la vie quotidienne de 
nos confédérés ? Hélas non ! A de rares occasions une proposition politique 
originale attire toutefois l’attention, comme celle du vote de Schaffhouse concernant 
un impôt sur la richesse en lien avec le Covid.  

4.1 Recensement 

02.05 Les bouquetins du Stockhorn 
09.05 Regula Rytz quitte le parlement (quoique RR soit une figure nationale et 
mérite d’être mentionnée pour cela) 
10.05 Votation à ZH pour un congé parental de 18 semaines 
12.05 Vote à SH impôt sur la richesse pour couvrir les dépenses anti-Covid 
21.05 Berne accueille CANATRADE, salon sur le cannabis 
21.05 Exposition au Centre Paul Klee/Berne 
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28.05 Reportage à Lucerne concernant la reprise du tourisme 
28.05 Un couple UR apprend une technique artisanale à des réfugiées UKR 
30.05 Motards jugés à Berne pour une rixe. 

 
4.2 Type d’émission, importance, pertinence 

Les informations en provenance des autres régions linguistiques sont rares et en 
partie anecdotiques. Si l’on admet que plus la population d’une région est 
importante, plus il est probable que son actualité soit digne d’être reportée, on 
devrait diffuser beaucoup de sujets alémaniques (et peu de tessinois). Cette 
conséquence de l’effet de gravitation ne nous semble pas réalisée en mai. 

4.3 Parti pris ? 

Les sujets choisis le sont parce qu’ils sont surprenants pour le public romand. On 
pourrait imaginer d’autres critères pour faire vivre la Suisse italienne et la Suisse 
alémanique à l’ouest de la Sarine.  

4.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

Les sujets sont intéressants mais trop rares. Les autres objets de la liste dressée 
par la RTS sont d’intérêt national et nous ne les avons donc pas repris. Ils n’abordent 
pas des thèmes spécifiques à la Suisse alémanique, encore moins aux autres 
régions linguistiques totalement absentes du 19h30 pendant cette période. En 
conclusion, il semble souhaitable que la RTS se préoccupe davantage de sa mission 
de refléter l’ensemble de la Suisse. Le but est de rapprocher les régions 
linguistiques. Le 19h30 n’y contribue que très peu. 

  

5. 6-9 heures le samedi (en particulier la rubrique « Les Autres ») 

La RTS signale onze objets dont sept concernent la Revue de presse, laquelle 
consacre une large place aux médias alémaniques. Les autres objets concernent la 
rubrique Les Autres. Celle-ci propose chaque semaine un regard sociétal ou culturel 
sur les autres régions linguistiques.   

5.1 Recensement 

Outre la Revue de presse, il y a lieu de relever dans la rubrique Les Autres : 

07.05 Le festival international du film de Locarno (édition 2022) 10’ 
14.05  L’artiste grisonne Ursina 8’ 
21.05 Les subventions bernoises pour scolariser les petits Ukrainiens 8’ 
28.05 Les palmiers tessinois (sujet introuvable sur le site podcast de l’émission !). 
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5.2 Type d’émission, importance, pertinence 

A notre connaissance, Les Autres est la seule émission exclusivement dédiée aux 
régions linguistiques. S’il faut saluer cette présence dans la grille des programmes, 
l’intérêt et la qualité des sujets traités sont très variables. 

La Revue presse du 6-9 heures le samedi consacre une place importante aux 
médias alémaniques. Elle met en exergue les différences de points de vue entre 
journaux alémaniques et romands. 

5.3 Parti pris ? 

Dans les deux rubriques mentionnées, le parti pris est  de mieux faire connaître et 
comprendre les autres régions linguistiques. Dans La revue de presse les sujets 
abordés sont importants mais traités sur ton léger non dénué d’humour. Les sujets 
de la rubrique Les Autres apportent des informations intéressantes sur des thèmes 
sociétaux des autres régions linguistiques mais sur un ton assez « scolaire ».  

5.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

Les deux rubriques mentionnées apportent une plus-value incontestable en vue 
d’une meilleure connaissance des autres régions linguistiques et participent en cela 
à la cohésion nationale. Les interventions y sont de qualité, avec un souci 
d’objectivité et un certain humour même si les journaux des Grisons et du Tessin y 
sont peu présents. En ce qui concerne Les Autres, il serait souhaitable que des 
sujets plus clivant entre régions linguistiques y soient abordés. 

 
 

6. Le 12h30 

Les objets sélectionnés par la RTS sont majoritairement fédéraux. Chaque 
dimanche le 12h30 propose une revue de la presse alémanique. 

6.1 Recensement 

01.05 Football, le FCZ champion suisse 
04.05 Canton de Berne veut éoliennes 
09.05 Les Verts et le tournant énergétique 
11.05 Banque de données sur les biens culturels 
12.05 Covid et déficit du financement des hôpitaux universitaires 
17.05 2/3 des Suisses veulent baisse impôts sur l’essence 
18.05 Le Conseil fédéral crée office cybersécurité 
19.05 Berne durcit loi sur le renseignement 
20.05 Trop de versements RHT en lien avec Covid 
21.05 Prostitution coup de filet en Suisse alémanique 
21.05 Prix public RTS à l’écrivain TI Andina 
26.05 Swiss Music Awards, artistes alémaniques qui gagnent toujours 
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27.05 Hockey ZH et FR organisent CM 2026 
28.05 Scandale venue à ZH artiste accusé harcèlement 
28.05 Soleure Journées littéraires 
29.05 Tourisme CH et crise Covid, reportage à LU 
30.05 Grand Conseil BE présidence Gullotti 
30.05 Campagne « Change ta Suisse ». 

 
6.2 Type d’émission, importance, pertinence 

Les informations en provenance des autres régions linguistiques sont rares et en 
partie anecdotiques. Et nous devons bien constater l’absence assourdissante de la 
Suisse italienne et de ses 350 000 habitants. 

6.3 Parti pris ? 

Les sujets choisis le sont parce qu’ils sont surprenants pour le public romand. On 
pourrait imaginer d’autres critères pour faire vivre la Suisse italienne et la Suisse 
alémanique à l’ouest de la Sarine. 

6.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

Les sujets sont intéressants mais trop rares. Les objets de la liste dressée par la 
RTS sont en majorité d’intérêt national. Ils n’abordent pas des thèmes spécifiques 
à la Suisse alémanique, encore moins aux autres régions linguistiques totalement 
absentes du 12h30 pendant cette période. En conclusion, il semble souhaitable que 
la RTS se préoccupe davantage de sa mission de refléter l’ensemble de la Suisse. 
Le but est de rapprocher les régions linguistiques. Le 12h30 n’y contribue que très 
peu. 

 

7. Vertigo 

Vertigo est plutôt exemplaire avec huit sujets - soit en moyenne deux par semaines 
- catégorisés très pertinents et pertinents en matière de cohésion nationale, 
auxquels nous ajoutons deux agendas traitant de festivals.  

7.1 Recensement 

02.05 Rencontre avec Stephan Eicher – très pertinent 
05.05 Fête de la danse à Lugano – simple mention 
05.05 Jasmine Morand invitée – pas de lien interrégional 
05.05 Festival Steps avec troupe de théâtre de St. Gall : très pertinent 
12.05 International Ocean Film : aucun lien interrégional 
12.05 Invité Eric Hattan, alémanique en expo à Sion : très pertinent 
17.05 Daniel Finzi Pasca 
17.05 Agenda sur Ascona Jazz : pertinent 
19.05 Rencontre théâtre suisse à Coire : très pertinent 
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20.05 Journées photographiques de Bienne : pertinent 
24.05 Festival de chant à Gossau : pertinent 
24.05 Inepties au théâtre de Lucerne : très pertinent. 

 
7.2 Type d’émission, importance, pertinence 

Théâtre, danse, musique, littérature, photographie, arts plastiques, Vertigo est 
l’émission culturelle phare de La Première, l’agenda de l’actualité des scènes et des 
expositions ainsi que des sorties littéraires ou musicales significatives.  

Le programme est constitué de rencontres avec des auteurs, autrices, et artistes, 
ainsi que d’excellentes chroniques et reportages. Réalisé en studio, avec parfois 
des couvertures spéciales comme le Festival de Locarno récemment. 

7.3 Parti pris ? 

Les sujets inter-régionaux du mois de mai 2022 concernaient un artiste national 
(Eicher), des événements d’ampleur nationale dans lesquels des artistes romands 
étaient impliqués (Coire, Bienne, Gossau, Bienne), ou desquels une tournée des 
villes romandes était prévue (STEPS).  

7.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

La plus-value est exemplaire, nous relevons que l’émission s’insère dans des 
événements d’autres régions de manière proactive. Ainsi, ont été qualifiés de « très 
pertinents », les reportages allant couvrir sur place des festivals. Néanmoins, on doit 
regretter que l’émission s’abstienne de couvrir de nombreuses créations majeures 
ou avant-gardistes en Suisse alémanique ou au Tessin pour la seule raison qu’elles 
n’ont pas un fil conducteur reliant à la Suisse romande. 

 

8. Saucisse 9 

Nous comptabilisons en mai 2022 pour Saucisse 9 diffusé sur Couleur 3 dix-sept 
objets consacrés aux autres régions linguistiques : 

8.1 Recensement 

02.05 L’origine des noms de lieux du canton de Lucerne 
03.05 Le zoo de Zurich utilise l’IA pour surveiller ses animaux 
04.05 Un agriculteur argovien fait appel à l’homéopathie pour ses légumes 
05.05 Deux agriculteurs argoviens condamnés pour avoir fait exploser des rongeurs 
09.05 Bâle détient le record suisse de la plus grosse prise de drogue 
10.05 Le médiateur de Zurich a clos 771 affaires 
11.05 Le Bund sort les statistiques sur les animaux de compagnie 
12.05 Interview de Lukas Hohl du Royal Arena Festival à Bienne 
16.05 Record de longueur d’un train dans les Grisons 
17.05 Un village tessinois détient le record du taux de criminalité 
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18.05 Une publicité pour Postfinance fait grincer des dents en Suisse Alémanique 
19.05 Le Blick s’est penché sur notre consommation d’alcool 
23.05 La NZZ répond à une question clef : Coop ou Migros ? 
24.05 La Basler Zeitung nous explique le Ricola Gate 
25.05 Le Grand Casino de Lucerne vs. Christian Constantin 
26.05 Le curé de Wünnewil-Flamatt s’oppose à la tenue d’un concert 
30.05 L’Aar mal notée sur Google après la disparition d’un jeune Indonésien. 

 
8.2  Type d’émission, importance, pertinence 

Ces petites interventions tournent autour de la minute et s’inscrivent dans la 
séquence L’info Capitale. Ce sont presque toujours des faits divers repris d’articles 
de presse du Blick essentiellement mais aussi accessoirement  de la Luzerner 
Zeitung, NZZ, Basler Zeitung ou encore Der Bund. 

Les thèmes abordés sont généralement intéressants même si cela ne vole jamais 
très haut.  

8.3 Parti pris ? 

Le ton est léger, impertinent parfois, on est sur une radio destinée aux jeunes. La 
présentation est souvent drôle. 

8.4 Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

C’est certainement une bonne démarche même si on peut la juger modeste. Ces 
petits sons sensibilisent probablement les auditeurs à des réalités dans des régions 
qu’ils ne connaissent vraisemblablement pas bien. Donc l’apport à la cohésion est 
réel. 

 
9. Couleurs locales 

Nous avons examiné les sommaires de toutes les éditions du mois de mai. Seuls 
deux sujets avaient un lien avec les autres régions linguistiques : 

06.05 La vie de château au château de Tenllingen (Tinterin) en Singine fribourgeoise 
12.05 Blausee (Oberland bernois) 
Il y a lieu de mentionner que les deux sujets concernent en fait deux cantons 
bilingues. 

Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

S’il est vrai que Couleurs locales a consacré, voilà quelques mois et c’est à saluer, 
une semaine entière à la découverte des autres régions linguistiques, on peut 
regretter qu’il n’y ait pas plus souvent des sujets repris des autres unités d’entreprise 
et adaptés pour la Suisse romande. En effet les thématiques traitées par l’émission 
concernent les manières de vivre, les habitudes culturelles, les traditions, l’évolution 
économique et sociale de la Suisse romande. Il serait intéressant d’avoir 
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régulièrement des « fenêtres » thématiques analogues sur les autres régions 
linguistiques. Cela participerait grandement à une meilleure connaissance de celles-
ci et donc aussi à la cohésion nationale. N’y aurait-il pas lieu d’institutionnaliser une 
plateforme d’échanges de sujets au niveau national ? 

 

10. Passe-moi les jumelles 

Nous avons identifié dans cette émission quatre objets consacrés à d’autres régions 
linguistiques pendant la période sous revue. A savoir des présentations sur les 
cantons de Berne, Obwald, Uri et Glaris, chacune entre 8 et 11 minutes, diffusées 
les 06-13-20-27 mai. 

Ces séquences s’inscrivent dans le cadre d’un parcours le long de la Via Alpina. Les 
images sont somptueuses, parfois même époustouflantes. C’est une magnifique 
promotion, une invitation à découvrir les autres régions de notre pays. 

La SSR en plein dans la cible. 

 

11. Temps Présent 

La RTS nous a signalé trois objets, respectivement les 05, 19 et 26 mai. Mais Les 
cinq jours qui ont changé la Suisse, Comment bien réussir son divorce ou Police 
veuillez présenter votre ADN n’évoquent pas de sujet ayant une relation directe avec 
la cohésion nationale. S’il est vrai que le thème de la neutralité suisse est 
étroitement lié à la notion de cohésion nationale, l’émission en question ne traite pas 
de sensibilités régionales différentes en relation avec  cette thématique. 

 

12. Mise au Point 

12.1. Recensement 

01.05.  Abandon de l’accord avec l’UE 
15.05.  Armée : on sort les vieux chars 
29.05. La sécheresse nous guette / La mode du gaz hilarant 
 
12.2   Plus-value ? Apport en matière de cohésion nationale ? 

Mise au point est l’émission d’actualité qui consacre le plus de place à des 
interventions de personnes émanant des autres régions linguistiques. La rédaction 
choisit régulièrement d’enquêter et de tourner en Suisse alémanique et aux Grisons. 

Le sujet de l’émission du 9 mai (Accord avec l’UE) entretient une relation étroite 
avec la notion de cohésion nationale. Toutefois les différences éventuelles de 
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sensibilités et de perception du thème entre régions linguistiques ne sont pas 
abordées. 

Dans l’émission du 15 mai, deux conseillers nationaux alémaniques (interview en 
allemand) et un conseiller national tessinois sont interrogés. Les tournages ont lieu 
principalement en Suisse alémanique. 

Dans l’émission du 29 mai (La sécheresse nous guette), une partie du sujet est 
réalisée dans une cabane d’alpage des Grisons (interview en allemand). Quant au 
sujet consacré aux gaz hilarant, il comprend trois reportages tournés à Bâle 
(interviews pour l’essentiel en allemand). 

La démarche de Mise au point est à saluer. Elle donne la parole à des Alémaniques 
et des Tessinois. Elle illustre ses sujets par des reportages tournés dans les autres 
régions linguistiques (malgré la barrière de la langue). En cela elle contribue à la 
cohésion nationale. 

 

13. Reprise de sujets et de programmes des autres unités d’entreprise 

Depuis plusieurs années, la reprise de sujets ou de programmes produits par les 
autres unités d’entreprise s’est renforcée. Rien qu’au mois de mai ABE a, par 
exemple, repris et adapté trois sujets produits par Kassensturz (SRF). 

La série Jobtausch (SRF), prisée du public romand, ainsi que Le marathon sans fin 
ou Cuisine de chez nous (coprod.) sont disponibles sur le digital. 

Plusieurs fictions produites par SRF et RSI  font l’objet de rediffusions ou sont 
accessibles en digital. 

 

14. Production de programmes destinés à l’ensemble des unités d’entreprise 

Depuis plusieurs années, des émissions destinées à l’ensemble des unités 
d’entreprises sont produites au niveau national. Outre celle consacrée à la Fête 
nationale, on peut penser à des émissions thématiques (climat) ou divertissantes et 
culturelles (Cuisine de chez nous), sociétales (Bye, bye la Suisse). 

Il y aurait lieu de renforcer de telles initiatives qui contribuent à la cohésion nationale 
par une meilleure connaissance réciproque. 

Des productions visant à la cohésion nationale et destinées aux réseaux sociaux 
devraient être également mises sur pied au plan national. 
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D. Recommandations 

 Nous pensons que la RTS devrait se montrer exigeante en termes de langues 
nationales lors du recrutement des nouveaux collaborateurs. Il est navrant de 
constater les lacunes linguistiques de certains. 

 Mettre en place (si elle n’existe pas déjà) une plateforme d’échange de sujets 
au quotidien pour les unités d’entreprise. 

 Allouer des moyens spécifiques pour favoriser la cohésion nationale dans les 
productions unités d’entreprise. 

 Mettre en place un « monitoring » pour vérifier que la cohésion nationale est 
prise en compte dans les lignes éditoriales des unités d’entreprise. 

 Renforcer le réseau de correspondants dans les autres régions linguistiques. 
 Si les contraintes budgétaires rendent une telle démarche impossible, songer 

alors à des collaborations avec les médias électroniques régionaux et/ou avec 
l’ATS. 

 Consacrer au 19h30, au moins une fois par semaine, un reportage du type 
information positive, soit sur une thématique société d’actualité, soit à travers 
des sujets de type connaissance, par exemple des success stories sur des 
lieux, des savoir-faire ou des entreprises industrielles alémaniques ou 
tessinoises. 

 Réfléchir au rôle que pourrait jouer Couleurs locales dans la diffusion de sujets 
alémaniques, grisons ou tessinois. 

 

 

Claude Baumann, Gérald Berger, Pierre-Yves Moeschler, Bernard Reist (rapporteur) 
Août 2022 

 


