
La radiodiffusion et la télévision 

Au commencement... La citadelle de Namur 
et l'observatoire de Liège-Cointe sont les pre
miers rendez-vous que la T.S.F. a fixés à la 
Wallonie. Robert Goldschmidt et Maurice 
Philippson, au cours de leurs expériences dè 
téléphonie sans fil , réussirent à établir la liai
son entre le palais de justice de Bruxelles et les 
deux collines mosanes. C'était en 1907, et 
personne ne pouvait imaginer encore d'utili
ser cette nouvelle mais déjà passionnante tech
nique à des fins culturelles. 
Au printemps 1914 cependant, un émetteur, 
construit dans une annexe du Palais royal de 
Laeken par l'ingénieur Marzi, propose chaque 
samedi des concerts que l'on peut légitime
ment considérer comme les premiers pro
grammes radiophoniques réguliers en Europe. 
Ils sont reçus par des postes à galène jusque 
dans le Nord de la France, uniquement - cela 
va de soi - par un petit nombre de techniciens 
'piqués' de radio-électricité. On n'en a pas fait 
le recensement, mais ils ne devaient pas man
quer dans la région wallonne d'où était sorti 
l'inventeur de la dynamo et où d'excellents 
ingénieurs maîtrisaient bien la marée techno
logique débordant du xrxe siècle. 
La guerre vient interrompre cette conquête de 
l'éther, dans ses fins pacifiques toutefois, car 
on sait que les conflits armés provoquent 
toujours une effervescence dans la recherche 
appliquée. Pour les troupes en campagne, la 
téléphonie sans fil peut devenir un auxiliaire 
précieux dans l'accélération des échanges 
d'informations. 
Sur cette lancée, au lendemain de la tragédie, 
on s'y intéresse essentiellement pour ses possibi
lités de liaisons avec la marine et l'aviation et 
de communications à longue distance. Néan
moins, d'aucuns n'ont pas oublié l'équation 
T.S.F. = diffuseur de musique, établie à 
Laeken en 1914. 

Musique Maestro. À une époque où le pho
nographe ne permet qu 'une piètre audition, 
on peut songer à amener de la musique à 
domicile: on créera ainsi un besoin nouveau, 
on ouvrira un marché à un produit neuf. Ce ne 
sont donc pas les pouvoirs publics qui prennent 
l'initiative, mais l'industrie radio-électrique 
privée qui , pour vendre des récepteurs, installe 
des émetteurs et fonde de petites sociétés pour 
les exploiter. Ainsi la Société Belge Radio
Électrique (S.B.R.) inaugure en novembre 
1923 la station Radio-Bruxelles qui prendra, 
le 1er janvier 1924, le nom de Radio-Belgique. 
De la musique avant toute chose: deux con
certs par jour, l'un à 17 h, l'autre à 20 h 30, 
avec le petit orchestre de la station et des 
solistes (entre autres, le violoniste Franz An
dré et le violoncelliste Fernand Quinet). 
Mais la toute-puissante parole est en chemin. 
Elle s'impose d'abord, avant le concert du soir 
à 20 h, dans la forme affreusement tradition
nelle de la 'causerie', forme qui subsistera trop 
longtemps, hélas! Il n'est pas vain de rappeler 
que les séances des Cercles d'Éducation ou
vrière ou populaire suivent alors exactement 
le même canevas et s'y accrocheront égale
ment pendant de trop nombreuses années. La 
parole se taille ensuite une deuxième place à 
22 h: sous le titre 'Informations de Presse' , on 
lit simplement au micro des nouvelles parues 
dans les journaux. Simple lecture ! mais la 
radiophonie commence ainsi, peut-être sans 
discerner clairement l'objectif, à se tracer une 
autre voie. 

Parler un journal. Un homme va lui donner 
cette autre dimension sans laquelle elle n'au
rait probablement pas résisté naguère à l'en
vahissement de la télévision : l'information. 
Quand Théo Fleischman vient, en 1924, ren
forcer la modeste équipe de Radio-Belgique, il 
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a trente et un ans, il est journaliste. Il rédige 
des chroniques, présente des interviews et 
réalise un premier reportage, les Six Jours au 
vélodrome de Bruxelles. Il rêve d 'une véritable 
émission d'information. Du rêve à la réalité ... 
le premier journal parlé tombe le 1er novembre 
1926. 
Cette irruption dérange, inquiète. Si la tran
quille 'boîte à musique' se met à évoquer les 
événements du monde et la vie politique inté
rieure, il s'agit de changer d'oreille, donc 
d'attitude. La presse estime que l'information 
parlée constitue une concurrence dangereuse 
et elle gardera cette opinion avec une telle per
sévérance qu'elle est encore communément 
admise aujourd'hui. Les pouvoirs publics se 
demandent si le temps n'est pas venu de 
contrôler tant soit peu la fabrication et la 
diffusion du message radiophonique. On met 
à l'étude la constitution d'une 'société natio
nale de radiophonie'; le projet débouchera sur 
la loi du 18 juin 1930 portant création de 
l'Institut National Belge de Radiodiffusion 
(I.N.R.) dont l'équipe de Radio-Belgique 
fournira le noyau. 

Des voix wallonnes. La radio est née par fata
lité à Bruxelles en 1923. Elle est officialisée en 
1930 (année où l'on dénombre 50.000 récep
teurs) toujours à Bruxelles et toujours par 

. fatalité, le tempérament centralisateur de la 
capitale n'étant encore contesté qu'au sein de 
quelques groupes d'action, parfois antago
nistes, qui n'ont pas encore sensibilisé la masse 
au problème. 
Le créateur du journal parlé est Anversois de 
naissance et Parisien d'éducation. Ses colla
borateurs sont évidemment Bruxellois. Le 
premier journaliste radiophonique wallon, 
le Verviétois HECTOR MASSON, entrera à 
l'I.N.R. en janvier 1931. 
La loi de 1930 prévoit que l'Institut fera appel à 
des groupements 'susceptibles par leurs com
munications d'intéresser le public' . Trois orga
nismes représentatifs des pensées politiques 
socialiste, catholique et libérale sont reconnus 
par le Conseil de Gestion et assument un tiers 
des programmes. Une quatrième association 
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est agréée en 1932: Radio-Wallonie qui se 
donne pour mission d'illustrer sous de mul
tiples aspects la vie intellectuelle de nos pro
vmces. 
Entre-temps, des voix wallonnes se sont mêlées 
au concert des ondes: dès 1925, Radio-Liège et 
Radio-Châtelineau, et, dans les années suivantes, 
Radio- Verviers et Radio-Ottomont, Radio
Cointe, Liège-Expérimental et Radio-Seraing, 
Radio-Wallonia (à Dampremy, puis à Charle
roi sous l'égide de l'Université du Travail), 
Radio-W allo nia-Bonne-Espérance (dans le 
Centre), Binche-Radio et même Radio
Ardenne sur le plateau de Libramont. 
Antennes des années héroïques, ces stations 
privées poursuivent, parallèlement à la radio 
officielle, leur modeste travail. Leur histoire 
reste à écrire. 11 faut expliquer brièvement 
qu'elles vivent de petites annonces publicitaires, 
de dédicaces de disques et de cartes de sou
tien; que leur ambition est à la mesure de leurs 

. moyens, à moins que la faiblesse des moyens 
ne freine leur ambition; mais que ces condi
tions ne limitent pas l'enthousiasme et n'en
travent pas l'efficacité. Interpellant l'auditeur 
sur un ton familier, dans un style sans préten
tion où.le dialecte vient avec bonne humeur se 
mêler au français, elles réussissent à tenir le 
rôle de l'ami dans la maison. 
Mais on veut réduire leur temps d'antenne, et 
leur existence même est parfois mise en cause. 
Si certains journaux ont intelligemment profité 
de la radiophonie naissante pour augmenter 
leur impact (Radio-Liège est créé et exploité 
par le journal La Wallonie) , d'autres estiment 
que les stations privées font tort à leur quatrième 
page, celle des petites annonces, et demandent 
leur suppression au gouvernement. Alors que 
se développe actuellement la bataille des ra
dios libres, il est piquant de rappeler qu'un 
mouvement populaire défend à cette époque 
la liberté des ondes. En 1933, la région de 
Charleroi voit se constituer la Ligue de Défense 
des Émissions Radio E.L. (du nom de son 
animateur Émile Lucas). En décembre, deux 
mille personnes assistent à un meeting où l'on 
entend notamment un certain Léon Degrelle, 
alors directeur des Éditions Rex, déclarer que 



'le gouvernement a 400.000 chômeurs à oc
cuper et 9.000 passages à niveau ridicules à 
supprimer', qu'il a en conséquence assez de 
besogne pour 'ficher la paix à la radiophonie 
privée'. 
À Châtelineau ou ailleurs, le débat ne manque 
pas de pugnacité ; il permettra aux radios 
officielle et privée de subsister côte à côte, la 
complémentarité des programmes jouant auto
matiquement au bénéfice de l'auditeur. 
Si la conception du rôle de la radio, l'éventail 
des moyens et, partant, le ~ontenu et la qualité 
des programmes diffèrent d'une station à 
l'autre, l'unanimité se fait sur l'importance de 
l'information parlée. L'établissement public 
est naturellement mieux armé pour lui donner 
forme. Il n'empêche que Radio-Schaerbeek 
doit une part de son succès au journal d'AR
MAND V ARLEZ qui provoquera une réaction 
autoritaire: en décembre 1936, le ministre des 
P.T.T. prescrira aux stations privées de 
n'émettre que 'des nouvelles laconiques d'une 
stricte impartialité résumant uniquement les 
dépêches fournies par l'Agence Belga'. 

LOUIS ARAGON REÇU EN STUDIO (1945) PAR 
LOUIS-PHILIPPE KAMMANS, futur directeur de la 
télévision (Photo Pichonnier, Bruxelles) . 

La radio était là. À l'I.N.R. , l' information 
gagne du terrain : deux éditions en 1931 , trois 
en 1932, cinq en 1935. On s'efforce d'en 
varier la présentation, de l'illustrer par des 
apports sonores extérieurs: interviews et re
portages. 
Théo Fleischman- à la merveilleuse voix de 
basse noble- fait également figure de précur
seur en ce domaine et le reportage des funé
railles du roi Albert, le 20 février 1934, réalisé 
avec le concours d'André Guéry, Hector Mas
son et Franz Hoosemans, reste un modèle du 
genre. Une prouesse technique aussi: vingt
deux microphones sont utilisés. De septante
trois en 1934, le nombre de reportages passera 
à cent vingt-deux en 1938; Paul Lévy, Louis
Philippe Kammans et Maurice Hankard y 
révéleront leur talent. 
La radio s'empare du théâtre. Du simple 
divertissement à l'œuvre classique, elle puise 
dans un répertoire où le verbe possède plus de 
force que le geste. Mieux, elle trouve une 
forme spécifique, le jeu radiophonique, qui 
autorisera quelques exégètes à lui conférer le 

MUSIQUE 'VIVANTE' : Franz André dirige le Grand 
Orchestre Symphonique de l'l.N.R. (Photo I.N.R.) . 



titre de huitième art. Exploitant toutes les 
ressources de l'univers sonore, du bruit fami
lier au décor musical, multipliant sans difficulté 
les lieux de l'action, prêtant sans ridicule une 
voix à des personnages immatériels, le jeu 
radiophonique s'impose en deux ans (de 1931 
à 1933), grâce une fois encore à Fleischman et 
spécialement à deux œuvres exemplaires nées 
de sa plume: Faut-il tuer le Mandarin ? et Le 
Soleil de Minuit. 
La radio est là aussi pour les enfants, à l'heure 
de la récréation avec des émissions de divertis
sement, à l'heure de l'étude avec les pro
grammes conçus par l'Office national de la 
Radiodiffusion Scolaire. Cette fonction di
dactique est connue puisque, dès 1928, Radio
Conférences, station privée bruxelloise, a pu 
être considérée comme la 'première université 
radiophonique populaire'. 
Enfin, la radio est toujours là aux rendez-vous 
de la musique. Si les stations privées trouvent 
généralement la matière de leurs programmes 
dans le disque dont l'industrie est en expan
sion, l'I.N.R. continue à réserver une place 
prioritaire à la musique dite vivante, si bien 
qu'en 1938 cinq orchestres groupant cent 
soixante musiciens assurent six cent trente
trois concerts en studio. 
Mais des fanfares belliqueuses éclatent. Elles 
vont secouer la T.S.F. en son harmonieux 
développement et la transformer rapidement 
en arme psychologique. 

La guerre sur les ondes. En 1940, on n'avait 
pas encore bien mesuré, dans les pays euro
péens de l'ouest, le rôle que la radiodiffusion 
pouvait jouer dans la propagande politique 
alors que Hitler lui devait déjà une part de son 
succès. On en prendra rapidement conscience 
après les événements de mai et juin 1940. 
Les stations privées sont automatiquement 
condamnées. L'occupant se sert des studios 
de l'I.N.R. pour des émissions qui sollicitent, 
parfois habilement, l'adhésion de l'auditoire 
aux thèses du national-socialisme et qui dis
tillent; avec une égale malignité, une informa
tion favorable aux opérations des armées 
allemandes. Quelques Wallons se prêtent mal-
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heureusement à ce jeu. 
Mais des voix arrivent bientôt d'Outre-Manche. 
La B.B.C. a lancé le 18 juin 1940 le célèbre 
appel du général de Gaulle; elle prêtera ensuite 
ses ondes à de petites équipes étrangères qui 
s'adresseront à leurs compatriotes. À partir 
du 28 septembre, les Belges peuvent entendre, 
en dépit du brouillage organisé par l'oc
cupant, les messages d'encouragement du dé
puté libéral bruxellois Victor de Laveleye. 
En 1942, le gouvernement belge de Londres 
crée l'Office de Radiodiffusion Nationale Belge. 
Un puissant émetteur à ondes courtes est 
installé à Léopoldville pour parler au monde 
en diverses langues ; les rédactions sont sous 
l'autorité de Georges Housiaux. Dans la capi
tale britannique, Théo Fleischman dirige per
sonnellement la section francophone qui réa
lise le programme 'Les Belges vous parlent de 
Londres' . 
D'une part, toutes ces voix venues du monde 
libre entretiennent étonnamment l'espoir en 
territoire occupé; d'autre part, les ondes per
mettent un échange permanent de messages 
indispensables à l'action de la Résistance. La 
radiodiffusion atteint, en ces années noires, à 
sa plus haute vocation. 
Mais on prépare aussi l'après-guerre. Après 
une incarcération à Breendonk, Paul Lévy 
s'enfuit de Belgique et défend à Londres un 
plan d'installation d'émetteurs clandestins qui 
seraient prêts à fonctionner aux premières 
heures de la libération du territoire. Sous le 
nom de code Samoyède, l'opération est menée 
par FRANÇOIS LANDRAIN, ancien directeur 
technique de Radio-Schaerbeek, qui obtient 
la collaboration de LOUIS ROLAND à Hou
deng, d'EDGARD MARÉCHAL et de son équipe à 
Tamines, d'ARTHUR DABOMPRÉ et EUGÈNE 
MANGON à Liège. Dans les premiers jours de 
septembre 1944, au gré de l'avance des troupes 
alliées, ces émetteurs sortent du silence. Avec 
des moyens ridiculement modestes, chacun 
diffuse plusieurs heures de programme par 
jour et même des bulletins d'information. 
Quand il est mis fin légalement à l'existence de 
la R.N.B. en 1945, l'I.N.R. retrouve son an
cien mandat et, les postes privés restant inter-



dits, il prend en charge les émetteurs construits 
dans la clandestinité. Les trois stations ré
gionales wallonnes du Hainaut, de Namur 
et de Liège sont nées. 

Une radio wallonne. Si la guerre provoque 
actions et réactions, elle invite aussi à la 
réflexion. Des militants wallons créent secrète
ment le Conseil National Wallon de Radiodif
fusion qui veut également préparer l'après
guerre. Son objectif: 'un émetteur puissant, 
rayonnant sur la Wallonie entière, faisant 
entendre la voix de ses multiples régions à 
travers tout le territoire'. 
Dès octobre 1945 à Liège, le Congrès National 
Wallon fait acclamer une motion qui appuie 
cette thèse. Il renouvelle ce vœu en mai 1947 à 
Namur. De 1946 à 1948, quatre propositions 
de loi se succèdent sans succès. Il est vrai que 
Achille Van Acker, ministre des Communica
tions, fait barrage et prépare son projet per
sonnel. Le Congrès National Wallon consacre 
une journée d'études au problème le 14 no
vembre 1948 à Liège; elle débouche sur une 
longue et vigoureuse résolution où l'on reven
dique notamment la constitution de deux 
Conseils de Gestion autonomes. Les légitimes 
aspirations des Wallons allant toujours un 
train de sénateur, ce vœu ne se réalisera que 
douze ans plus tard. 
En attendant, les stations régionales glanent 
des auditeurs. Leur rayonnement reste faible, 
l'équipement des premiers studios provisoires 
tient de l'artisanat, mais l'enthousiasme sup
plée - le phénomène est connu - à bien des 
carences. Il n'existe d'autre politique des pro
grammes qu'une tendance aux émissions po
pulaires. À Liège cependant, au lendemain de 
l'offensive des Ardennes et des bombardements 
par VI, pour fournir du travail à des musiciens 
professionnels sans emploi, la R.N.B. consti
tue un orchestre symphonique que dirigeront 
alternativement MARCEL DoRSSERS et En
GARD DoNEmc En deux ans, les petites équipes 
régionales s'étoffent pour atteindre de douze à 
quatorze personnes. Dans le même laps de 
temps, les soirées théâtrales françaises et sur
tout dialectales obtiennent une très large au-

THÉÂTRE RADIOPHONIQUE: RAYMOND ROU
LEAU en pleine action ( 1950) devant Jean Mogin, 
futur directeur de la radio (Photo Be/ga, Bruxelles). 

dience et suscitent un courrier abondant. Leur 
fréquence hebdomadaire sera bientôt com
promise et c'est sous cette menace que se 
formeront les associations des Amis de la 
Radio. 
En 1949 en effet, la Conférence de Copenhague 
réduit le nombre de longueurs d'ondes attri
buées à la Belgique dans la bande moyenne. 
En 1950, les stations régionales doivent donc 
se partager une seule antenne. L'occasion 
serait propice à la réalisation du projet d'un 
grand émetteur wallon, mais la volonté poli
tique n'est pas assez forte, et les particula
rismes wallons restent trop marqués pour 
entamer la position centralisatrice bruxelloise. 
Le nouveau centre national d'émission de 
Wavre sera inauguré en 1952. 
Dans la pratique, les 'studios' régionaux -
comme on les appelle désormais - n'accorde
ront que lentement leurs violons pour atteindre 
à une certaine harmonie dans un programme 
de Wallonie que plusieurs régions (Tournaisis, 
Ardenne, Verviers ... ) reçoivent très mal ou 
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n'entendent même pas. Des initiatives intéres
santes indiquent pourtant que le stade artisanal 
est dépassé : Liège lance une première émission 
d'animation publique 'Le Concert à l'Usine' 
(1950) et, plus tard, des feuilletons à succès et 
des émissions littéraires originales; Mons se 
spécialise dans les émissions enfantines 
d'abord, les programmes pour jeunes ensuite. 
La Communauté radiophonique des Programmes 
de Langue française est créée en 1955. L'année 
suivante, dans un même esprit d'ouverture à la 
francophonie, les studios régionaux sont ju
melés avec des stations régionales françaises. 
Les échanges franco-wallons d'émissions mu
sicales, documentaires et dramatiques se 
poursuivront jusqu'en 1964. 

Et l'image vint. À chaque lendemain de guerre, 
son nouveau moyen d'expression. La radio
phonie a inauguré son règne après le premier 
conflit mondial et progressivement développé 
son influence ; la télévision sort des labora
toires peu après le terme de la Deuxième Guerre 
et instaurera plus rapidement sa domination. 
À l'I.N.R., les premières expériences en circuit 
fermé commencent en septembre 1951; des 
'volontaires' venus de la radio, dirigés par 
LOUIS-PHILIPPE KAMMANS, préparent J'avène
ment: le premier programme officiel (variétés) 
est présenté le 31 octobre 1953. RooER CLAUSSE, 
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DRAMATIQU E TV: 
l'envers du décor ( 1959) 
( Photo J.L. Vergauwen) . 

Gaumais et professeur, occupe alors le fau
teuil d'administrateur-directeur général. 
Au début, la grille des programmes comprend 
maints relais de la R.T.F. , y compris celui du 
journal quotidien. L'affaire du canal de Suez 
en 1956 amène l'Institut à concevoir son propre 
quotidien d'information qui consiste en une 
lecture des nouvelles par un rédacteur du 
Journal parlé, suivie de séquences filmées , 
montées et commentées à la manière des ac
tualités cinématographiques. Les grands évé
nements - l'Expo 58 par exemple - et les 
progrès techniques aideront l'information té
lévisée à trouver son langage. Le Journal 
télévisé prend réellement forme en 1960 avec 
la création d'une rédaction autonome. 

Un nouveau statut. 1945 a compté la pre
mière mesure de la valse des discussions, 
motions, propositions, revendications, hési
tations et résolutions; le point d'orgue tombe 
en 1960 quand le chœur à deux voix de l'au
tonomie culturelle accélère le tempo. 
L'I.N.R. meurt. Vive la R.T.B. ! Trois réformes 
,importantes dans la nouvelle loi: les Instituts 
des Émissions françaises et néerlandaises 
sont indépendants; leurs Conseils d'Adminis
tration respectifs ne sont plus présidés par le 
ministre de tutelle; aux règles déontologiques, 
on ajoute notamment que l'information est 



faite 'sans aucune censure préalable du gou
vernement' . Mais plus encore que la lettre, 
c'est l'esprit qui s'est modifié. Un nouveau 
directeur général entre en lice : le Carolorégien 
ROBERT W ANGERMÉE. 

La reconversion de la radio. La télévision est 
née et a fait ses premiers pas dans les années 
fortes de la radio, et certains - qui n'oseraient 
plus l'avouer aujourd'hui - n'ont pas cru à 
l'efficacité de la nouvelle technique de com
munication. Mais celle-ci va s'imposer rapide
ment et la plupart de ses premiers utilisateurs 
s'installent définitivement dans leurs pantou
fles en perdant toute curiosité pour d'autres 
loisirs. La vague monte. Le message radiopho
nique, fragile par essence, est menacé. 
Comment ne pas se rendre compte que l'image, 
livrée à domicile, donne un autre prix au 
grand reportage, à l'émission didactique, au 
théâtre! 
La radio fait l'inventaire de ses matériaux: 
restent la musique et l'information directe. 
Elle s'efforce d'identifier son auditoire: des 
publics minoritaires subsistent. Enfin, la tech
nique lui apporte une chance : le récepteur à 
transistors qui permet à l'auditeur une totale 
mobilité. 
Dès lors, la nécessaire reconversion passe par 
une spécialisation· des chaînes : un premier 
programme national avec information 'per
manente', un deuxième programme régional 
d'inspiration populaire, un troisième pro
gramme à vocation culturelle. Elle passe aussi 
par une décentralisation qu'appellent d'ailleurs 
les tendances politiques. À partir de 1964, les 
studios régionaux vont progressivement se 
muer en centres de production (Hainaut, 
Namur-Luxembourg-Brabant wallon, Liège) 
et les diverses unités de Bruxelles formeront 
un quatrième centre. Leur rôle est de 'fabri
quer' des programmes qui, selon leur nature, 
s'inscrivent dans la grille des trois chaînes. 
Tous ne disposent pas de moyens égaux en 
équipement et en personnel, tant s'en faut. Il 
aurait sans doute fallu songer plus tôt aux 
conditions de cette décentralisation. Il est 
difficile de désinvestir à Bruxelles au moment 

où l'on pose la première pierre d'une cité de la 
radio-télévision au boulevard Reyers. Les 
centres accentuent une politique d'animation 
culturelle régionale, amorcée peu avant 1960, 
en participant financièrement à des festivals 
de musique et de théâtre, voire en les suscitant. 

La régionalisation de l'information. Si l'infor
mation radiophonique s'est développée sur le 
premier programme, si elle a renouvelé son 
style, changé de ton, si elle a concomitamment 
multiplié de brèves interventions (les 'dernières 
minutes') et allongé son temps de commentaire 
et d'explication (émissions de type 'dossier'), 
elle est aussi revitalisée par la régionalisation. 
Le 1er janvier 1965, le deuxième programme 
lance, sous le titre Antenne-Soir, le premier 
journal parlé 'wallon' (en français) qui est en 
même temps la première manifestation d'une 
collaboration de quatre petites rédactions 
régionales : un noyau central et les équipes de 
Mons, Namur et Liège. 
Stimulées, ces rédactions vont se développer 
au fil des ans et amener, en 1968, l'information 
à un troisième niveau que l'on pourrait appeler 
l'échelon provincial. Le réseau d'émetteurs 
F.M. du deuxième programme permet en effet 
de réaliser des 'décrochages' matinaux pour 
des zones qui correspondent plus ou moins 
géographiquement à celles que couvrent les 
trois centres wallons. 
On envisage à présent des 'sous-décrochages', 
c'est-à-dire des magazines d'intérêt local dif
fusés par des émetteurs de faible rayonnement 
dans un certain nombre de régions urbaines. 
Cette expérience, inspirée de l'exemple britan
nique, traduit la volonté du service public de 
répondre à l'offensive des radios libres. 
Cette régionalisation de l'information ne pou
vait manquer de se manifester sur le petit 
écran. 'Miroir de Wallonie' avait sans doute 
fait écho à la vie régionale, mais ses séquences 
n'étaient pas nécessairement liées à l'actualité. 
La série 'Wallonie' (1962) - où s'affirmaient 
l'intelligence et l'imagination du Liégeois 
HENRI MORDANT - traitait un grand sujet en 
profondeur. En octobre 1968, Antenne-Soir-Tv 
commence à évoquer la Wallonie quotidienne 
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en ses divers aspects, du problème socio-éco
nomique à l'anecdote. Hebdomadaire de trente 
minutes en ses débuts, ce magazine est ensuite 
présenté en trois modules d'un quart d'heure 
pour atteindre la fréquence de six émissions 
par semaine. Plus de trente journalistes y 
feront l'apprentissage de l'actualité télévisée. 
Rendez-vous presque quotidien pour plu
sieurs centaines de milliers de téléspectateurs 
wallons, Antenne-Soir a conservé son caractère 
de magazine, mais il devrait tôt ou tard évo
luer vers l'information directe et, probable
ment, vers des décrochages pour l'Ouest et 
l'Est de la Wallonie. 

La télévision en décentralisation. En 1956, la 
Ville de Liège projette de construire, avec un 
crédit gouvernemental compensatoire, un Pa
lais des Congrès. Accord est pris avec l'I.N.R. 
pour y réserver une aile aux studios de la 
radio. Mais le plan prévoit déjà des 'volumes' 
qui pourraient accueillir des installations de 
télévision. L'idée d'une décentralisation du 
'nouveau jouet national' plane donc quelque 
part... Elle se concrétise sur le petit écran 
avant d'être officiellement adoptée. Liège pro
pose en effet 'Contraste TV' dès 1966, et ce 
n'est qu'en 1968 que les instances de gestion 
de la R.T.B. décident la création de centres de 
télévision à Liège et à Charleroi. Le premier a 
évidemment quelques longueurs d'avance sur 
le second, mais leurs locaux seront cependant 
inaugurés le même jour, le 27 septembre 1976. 
La production n'a pas attendu cette date pour 
s'intensifier. En 1971, tandis que Charleroi 
réalise~ à Bruxelles!~ des émissions éduca
tives, Liège dessine les contours de 'L'Europe 
des Régions'. Équipés petit à petit, les deux 
centres assurent, quand arrive le jour du 
:xxve anniversaire de la télévision, plus du 
tiers de la production propre de la R.T.B.F. 

F comme francophone. Car un F est venu 
s'ajouter au sigle. Le décret du Conseil Cultu
re/francophone du 6 décembre 1977 institue la 
Radio-Télévision belge de la Communauté cul
turelle française et donne mission à son 
Conseil d'Administration de veiller à une 
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décentralisation effective et de fixer à cette fin 
les attributions des centres régionaux. Pour la 
radio, les structures existent. Pour la télévi
sion, il reste à déterminer le sort des services 
producteurs bruxellois; ils sont groupés, sui
vant leur spécialisation, dans un centre de 
production d'une part, dans un secteur com
mun d 'autre part. 
Il est bon de noter encore qu'une loi du 18 
février 1977 a confié au Conseil culturel de la 
Communauté de langue allemande le soin 
d'établir le statut d'un centre de radio
télévision pour la minorité germanophone de 
l'Est. L'I.N.R. avait senti, dès la fin de la 
guerre, la nécessité d'établir un dialogue avec 
cette population et créé des émissions en 
langue allemande qui se développèrent après 
1960. 

L'abondance. La télévision est un outil mer
veilleux. Elle embrasse tous les domaines de la 
pensée, de la connaissance, de l'art, de la vie. 
Si nous n'étions point blasés, nous resterions 
encore sous le coup de l'extraordinaire minute 
du premier pas de l'homme sur la lune. La 
télévision n'est, dira-t-on, qu'un simple sup
port technique~ mais encore quel amplifica
teur!- pour le théâtre, le cinéma, la musique, 
la danse, le sport. Elle use néanmoins d'un 
langage propre ~ le neuvième art? - pour 
informer (du journal au grand reportage), 
pour éduquer (du document scolaire à l'expli
cation scientifique vulgarisée), pour divertir 
(variétés et jeux). 
En Belgique, la télédistribution la plus serrée 
d'Europe multiplie ce potentiel par douze; les 
téléspectateurs wallons ont le choix entre six 
chaînes francophones. Le câble leur apporte 
aussi des expériences de télévision commu
nautaire à Tournai, Gilly, Jambes, Gem
bloux, Ottignies, Rochefort, Andrimont et 
Liège où R.T.C.-Canal-Plus développe son 
action avec constance, mais en dépassant 
largement le cadre d'une petite communauté. 
Demain, le câble devrait encore, comme c'est 
déjà le cas· en Grande-Bretagne, apporter à 
domicile en télétexte toutes sortes de rensei
gnements utiles. 



'LE JARDIN EXTRAORDINAIRE' est peut-être celui 
de tous les jours: le réalisateur Raymond Dastra et un 
cinéaste (1960) (Photo R.T.B., Bruxelles) . 

L'image toute puissante? Voire! Le verbe 
conserve son emprise. Le mouvement des 
radios libres - qui s'est déchaîné en Italie 
dans une fièvre propre à l'humeur politique du 
pays - a irrésistiblement gagné la Belgique. 
De mars 1978 à janvier 1980, on a pu dénom
brer quatre-vingts radios environ, la plupart 
éphémères, et distinguer des radios de lutte, 
lutte politique parfois, plus souvent sociale et 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Il existe déjà, en langue française, une abondante 
littérature documentaire et critique sur la radiodiffu
sion et la télévision. Pour la Belgique francophone, 
deux albums 'historiques' permettent d'étirer le fil du 
résumé ci-dessus et de découvrir anecdotes et illustra
tions: La Radio Belge a 50 Ans (1973) et TV 25 (1978), 
deux ouvrages collectifs édités par la R.T.B.F. 
Pour retrouver un passé qui était encore le présent 
d'hier: La Radio, 8e Art (ROGER CLAUSSE, Bruxelles, 

surtout écologique, ainsi que des radios d 'ani
mation (Louvain-la-Neuve) dont le programme 
et le ton ne s'éloignent finalement guère de 
ceux qui caractérisent certaines émissions pro
fessionnelles dites d'animation . Ces stations 
sont toujours dans l'illégalité, mais on peut 
croire qu'un statut leur sera finalement donné. 
L'actualité nous ramène ainsi un demi-siècle 
en arrière au débat des stations privées ; elle 
force l'histoire à se mordre la queue. 

La différence. Explorer le vaste champ de la 
radio-télévision laisse aisément découvrir les 
différences fondamentales de sensibilité, de 
disponibilité et d'ouverture d'esprit qui existent 
entre Wallons et Flamands, chez le 'fabricant' 
comme chez le 'client'. 
Les établissements publics pratiquent des po
litiques diamétralement opposées: concentra
tion au nord, décentralisation au sud. 
Dans le secteur privé, les expériences de télévi
sion communautaire en pays flamand n'ont 
rencontré que le dédain des autorités et n'ont 
trouvé que de tièdes défenseurs dans les mi
lieux culturels de base, tandis que de timides 
essais de radio libre se heurtaient d'emblée à 
une hostilité totale. 
Point n'est besoin de tirer de ces réflexions une 
leçon que le présent impose à tous mais que 
l'avenir peut éventuellement se charger de 
dénoncer. 

Jean BRUMIOUL 

Office de Publicité 1945) et pour aborder un avenir qui 
est sans doute déjà le présent: L'Après-TV (ROBERT 

WANGERMÉE - HOLDE LHOEST, Paris, Hachette 1973). 
Pour des analyses plus fondamentales sur les multiples 
aspects des deux disciplines, on consultera avec fruit, en 
dépit du langage de spécialiste qui leur est propre, les 
Études de Radio-Télévision, cahiers publiés par la 
R.T.B.F. et notamment les n° 23 (Radio locale et 
communautaire), 24 (L'information) et 25 (La fiction). 
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LES LOCAUX DU CONSEIL CULTUREL À 
BRUXELLES. Huile sur toile de François signée et datée. 
Collection privée ( Photo Francis Nijjle, Liège) . 
Le 27 septembre 1975 est le jour où fut célébrée pour la 
première fois la fête de la Communauté culturelle française. 
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