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«U
n des mythes 
du journalisme 
romand en face 
d’une promet-

teuse jeune journaliste.» Sur la 
photo ainsi légendée, Claude 
Torracinta, octogénaire tou-
jours fringant, fait face à Julie 
Gaudio, étudiante en journa-
lisme à l’Université de Neuchâ-
tel (et collaboratrice régulière 
de la rédaction d’«ArcInfo»). 
A 23 ans, elle interroge le créa-
teur d’un des plus vieux maga-
zines de reportages de la télévi-
sion, Temps Présent. En 1969, 
Claude Torracinta est depuis 
trois ans correspondant à Paris 
de la «Tribune de Genève» 
quand il est approché par René 
Schenker, alors directeur de la 
Télévision suisse romande, 
pour créer une nouvelle émis-
sion hebdomadaire, baptisée 
Temps Présent (TP). 

Le 18 avril 1969, un vendredi, 
première diffusion de TP. Et de-
puis, l’émission est devenue 
un des principaux rendez-vous 
de la TSR, devenue RTS en 
2010, et continue d’être diffu-
sée chaque semaine, mais dé-
sormais le jeudi. Et Toto, 
comme on le surnomme en-
core aujourd’hui dans la 

«grande tour des images qui 
bougent» à Genève, devient 
une des grandes figures du 
journalisme romand, toujours 
très attaché à la notion de ser-
vice public. 
 
Une nouvelle génération 
Pour célébrer les 50 ans de TP, 
ses producteurs actuels, le 
journaliste (un peu) neuchâte-
lois Jean-Philippe Ceppi et le 
réalisateur Jérôme Porte, ont 
voulu avoir le regard de la nou-
velle génération sur cette aven-
ture, ils ont souhaité que ce 
travail soit effectué par de jeu-
nes universitaires. 
Deux étudiantes lausannoises 
en histoire ont ainsi plongé 

plusieurs semaines durant 
dans les archives de l’émission, 
tandis que l’Académie du jour-
nalisme et des médias (AJM) de 
l’Université de Neuchâtel a été 
mandatée pour réaliser un 
web doc (documentaire web) à 
partir de leurs découvertes. 
«Nous voulions laisser une 
trace de cette émission pour 
l’histoire», explique Jean-Phi-
lippe Ceppi. «Mais pas question 
de faire un documentaire tra-
ditionnel ou un livre qui pren-
drait la poussière dans les bi-
bliothèques. Nous avons 
préféré utiliser un support en 
ligne permettant d’intégrer à 
la fois des archives, des entre-
tiens, des textes, des photos et 
de la musique dans une narra-
tion non linéaire. J’appellerais 
cela une monographie digitale, 
mais on parle plus couram-
ment de web doc.» 
 
Une vingtaine d’entretiens 
Les producteurs ont laissé une 
grande liberté éditoriale aux 
étudiants mandatés pour ce 
travail. Préparant un master en 
journalisme à l’AJM, la Fran-
çaise Julie Gaudio et le Tessi-
nois Alberto Silini ont mené 
les entretiens avec une ving-
taine de personnes qui ont par-
ticipé à l’aventure TP durant 
ces 50 dernières années. 
Les deux étudiants en ont tiré 
près de 25 petits sujets vidéo 
qui seront intégrés au web doc. 
La réalisation proprement dite 

de l’ensemble a été menée par 
David Dufresne, chargé de 
cours à l’AJM, journaliste fran-
çais et spécialiste des web docs. 
Tant Julie Gaudio qu’Alberto Si-
lini ne connaissaient pas très 
bien Temps Présent avant de 
venir étudier en Suisse ro-
mande. La première a grandi 
dans l’ouest de la France, près 
de Poitiers, et ne passait pas ses 
jeudis soirs devant la RTS 
quand elle rendait visite à sa fa-
mille en Suisse. 
Quant au Tessinois, qui a com-
mencé ses études universitai-
res à Fribourg, il lui arrivait 
parfois de regarder l’émission. 
«Je trouvais qu’elle avait une 
grande profondeur. Pour moi, 
sa principale qualité, c’est la 
mise en scène soignée des re-
portages. Il y a toujours un gros 
travail sur la forme.» 

L’importance de  
la réalisation 
Julie Gaudio pour sa part in-
siste aussi sur l’importance de 

la réalisation: «On sent qu’il y a 
très souvent des éléments ciné-
matographiques dans la mise 
en scène des sujets de société, 
avec des thèmes que l’on re-
trouve rarement dans les ma-
gazines des chaînes françai-
ses.» 
L’influence du cinéma qu’elle 
souligne n’est pas un hasard. 
Les réalisateurs qui ont tra-
vaillé pour Temps Présent de-
puis cinquante ans ont souvent 
créé par ailleurs des longs-mé-
trages. Ainsi, l’autre créateur 
de TP, aux côtés de Claude Tor-
racinta, Jean-Jacques Lagrange. 
Ce dernier a participé à la nais-
sance de la TSR en 1954 mais il 
a aussi fait partie du Groupe 5, 

un collectif de cinéastes ro-
mands avec Alain Tanner, 
Claude Goretta. Michel Soutter 
et Jean-Louis Roy. 
Le web doc réalisé par l’AJM 
aborde l’histoire de l’émission 
en cinq grands thèmes: les réali-
sateurs, la place des femmes, les 
mythes helvétiques, les tourna-
ges à l’étranger et le journa-
lisme d’investigation. Il sera mis 
en ligne le 11 avril prochain. 
Une semaine plus tard, Temps 
Présent commencera la diffu-
sion de cinq émissions spécia-
les avec des reportages qui 
questionnent les grands chan-
gements qu’a vécus la Suisse 
romande durant ces cinquante 
dernières années.

Des Neuchâtelois 
pour Temps Présent

Le magazine de reportages de la RTS, Temps Présent, fête cette année ses 50 ans. Pour l’occasion, ses  
producteurs ont demandé à l’Université de Neuchâtel de réaliser un documentaire web sur cette émission phare.

L’étudiante neuchâteloise Julie Gaudio avec le créateur de Temps Présent, Claude Torracinta. RTS/ANNE KEARNEY
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Outre le cinquantième anniversaire de Temps Présent qui 
sera fêté en avril, le point fort sur les chaînes de la RTS cette 
année sera la Fête des Vignerons. Les différentes chaînes de 
la SSR seront en effet massivement présentes à Vevey cet 
été avec un dispositif artistique et technique sans précé-
dent. La RTS participera directement à la création du spec-
tacle avec des séquences d’images, captées en direct, qui 
viendront soutenir la narration. Le spectacle sera par ailleurs 
diffusé sur les chaînes de la RTS et de nombreux rendez-
vous de la RTS seront diffusés depuis Vevey. Toujours sou-
cieuse de travailler dans une stratégie trimédia, la RTS 
diffusera dès le 3 juin l’émission quotidienne d’informations 
de début de soirée «Forum» non plus seulement sur La Pre-
mière, mais également en vidéo sur RTS Deux et sur les dif-
férentes plateformes numériques de RTS Info. «Pour être 
entendu, il faut aussi être vu», explique Christophe Chau-
det, chef du département de l’actualité et des sports.

Les points forts de 2019 pour la RTS
L’audience de la RTS à la télévision ne faiblit pas. En 2018,  
la part de marché des deux canaux RTS Un et Deux, a atteint 
35,3%. «Nous avons progressé par rapport à 2017, où nous 
étions à 33,2%», explique Pascal Crittin, directeur de la RTS. 
«Une amélioration liée au fait que 2018 était une année très 
sportive. Mais nous avons également progressé par rapport à 
2016, où l’actualité sportive était également importante.» 
Pascal Crittin note cependant que si la RTS est en tête dans 
toutes les tranches d’âge, la consommation télévisuelle 
chez les 15-29 ans est toujours plus fragmentée et numéri-
que. «Entre 2015 et 2017, nous constatons une progression 
spectaculaire de la VOD (Video on demand) dont la consom-
mation, dans cette tranche d’âge, est désormais à peu près 
équivalente à celle de la télévision traditionnelle.» 
En ce qui concerne les applications numériques, la RTS cons-
tate que Facebook est de moins en moins utilisé par les jeunes 
de moins de 25 ans. Elle privilégie donc désormais d’autres pla-
teformes de diffusion, comme YouTube et Instagram.

Des audiences confortables


