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MÉDIATIQUES

Les premiers pas d’une histoire expérimentale

Malgré un contexte difficile —Magellan oblige—, la télévision belge fête, ce 31 octobre, ses 50
ans dans une profusion d’émissions et de rediffusions commémoratives qui seyent habituellement
à ce genre d’événement. Dès lors, l’occasion était belle pour Médiatiques d’emboîter le pas à ce
mouvement anniversaire et de revenir amplement sur les premiers pas du média dans notre pays.
Amplement et entièrement ! Car, fait exceptionnel, Médiatiques a choisi, pour ce faire, de bou-
leverser sa maquette traditionnelle et de consacrer l’ensemble de ses pages au sujet, abandon-
nant, ou plutôt mêlant en un seul thème majeur, dossier, grand récit et vie des médias ordinaires.
Non que la revue cède soudain aux sirènes d’une célébration jubilaire et nostalgique comme
pourrait le faire croire le cahier d’illustrations inséré au cœur du numéro, mais parce que face
à l’ampleur que la télévision a prise en un demi-siècle à la fois dans la famille, la société et dans
l’histoire contemporaines, l’absence de rétrospective sérieuse s’avérait criante, dans un pays qui,
d’entrée, avait pourtant imposé ses spécificités institutionnelles à son modèle télévisuel. 

La pauvreté des travaux consacrés au sujet est flagrante. Certes, négligée tant par les analystes
des médias emportés par le flux des images que par les historiens déroutés par un langage qu’ils
ne maîtrisaient pas, l’histoire de la télévision a très longtemps souffert d’un désintérêt générali-
sé. Mais aujourd’hui, alors qu’elle semble rencontrer un peu partout les faveurs des scientifiques,
elle ne suscite toujours pas un enthousiasme particulier en Belgique. Ainsi, Sophie Mathelart1

n’envisageait pas de rubrique « histoire de la TV » dans le répertoire bibliographique qu’elle
consacrait en 1994 aux médias, alors qu’elle le faisait pour la presse écrite. Depuis lors, rien n’a
changé. Ou si peu. La faute à un mépris, à une défiance toujours vivaces chez les intellectuels
pour un média trop “populaire” ? Ou le résultat de l’impossibilité matérielle de travailler de façon
continue sur un matériau fuyant, difficilement accessible, malgré la bonne volonté de la RTBF et
de la VRT2, à défaut d’une loi régissant le dépôt légal des documents audiovisuels ? Les deux
sans doute. Car, si aujourd’hui, pour pallier le défaut d’archives audiovisuelles, certains se tour-
nent vers des solutions alternatives, comme les sources écrites ou orales, ces démarches restent
rares alors que l’évidence voudrait qu’elles soient naturelles, ainsi que le souligne Jean-Noël
Jeanneney : « Que serait donc un effort pour restituer et éclairer les quatre-vingts dernières
années de notre siècle qui ferait l’économie de l’audiovisuel ? L’action civique à venir a besoin,
pour réformer et améliorer, de connaître les ressorts des réussites comme des échecs du passé,
afin de mieux hiérarchiser les obstacles et les devoirs d’aujourd’hui »3. 

Mais, quoique exceptionnel, ce numéro de Médiatiques s’avère surtout expérimental. Au sens
propre, puisque ce retour en arrière s’est centré, pour une question de cohérence, mais aussi
de faisabilité, sur les débuts du média. Des débuts qui prennent fin, selon les points de vue, en
1958, à l’heure de l’Exposition universelle lorsque la télévision, qui émet désormais tous les
jours et est diffusée plus largement grâce aux nouveaux émetteurs de Wavre, abandonne son
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caractère expérimental, en 1960, lors du changement de statut, quand la RTB et la BRT succè-
dent à l’INR/NIR, ou entre 1965 et 1970, quand la multiplication et des programmes et des
chaînes, devenue une réalité quotidienne, complexifie les soirées des spectateurs.

Au sens figuré aussi, parce que ce Médiatiques passe successivement de l’histoire institution-
nelle de l’INR aux questions plus pointues de programmes et de programmation, de la réalité
des usages télévisuels à l’apprentissage de la sauvegarde du patrimoine et des premières ana-
lyses médiatiques au rôle joué par la presse spécialisée des origines. Ce numéro s’essaie donc
à diversifier les approches, malgré l’apparente évidence de la télévision des premiers temps si
souvent opposée à la complexité de la télévision d’après dérégulation, la télévision d’aujour-
d’hui. Il a ainsi rassemblé quelques-uns des chercheurs du nord et du sud du pays qui s’inté-
ressent depuis plusieurs années au sujet et a suscité aussi pour l’occasion l’analyse de nouveaux
sujets, notamment celui de la naissance de la presse télévisée. Démontrant ainsi, s’il le fallait
encore, toute la richesse d’un champ longtemps laissé à l’abandon. Bien sûr, de nombreux
points n’ont pu être abordés. Notamment l’un des plus évidents, qui concerne ceux qui ont
“fait” la télé : les pionniers. Non par déni, mais par manque de temps et peut-être aussi par
absence de distance sur leurs discours. Ne sont-ils pas ceux qui ont le plus souvent raconté leur
histoire, parce qu’ils ont publié leurs mémoires ou parce qu’ils se sont retrouvés au premier
rang des commémorations successives ? Déjà, les rétrospectives de la presse écrite consacrées
aux 50 ans leur ont laissé la part belle, et celles à venir en télévision leur préparent une place
de choix. Un jour sans doute, il faudra se pencher attentivement sur leurs récits, constitutifs du
mythe des origines de l’INR, dépasser la mémoire et aller à l’histoire. Car, en l’absence de
recherches nouvelles sur cette question ou d’autres, les mêmes images, les mêmes séquences,
les mêmes faits se répètent d’anniversaire en anniversaire. 

Car la commémoration est plus souvent festive que réfléchie. En Flandre, pourtant, à l’aune de
l’intérêt conjugué de jeunes chercheurs, intéressés par le passé de la chaîne, et de la VRT,
consciente de la valeur de ses images, l’anniversaire a servi de catalyseur historique. Qui tourne,
ce n’est pas un hasard, autour de l’identité et de la culture flamandes. Ce détour par la Flandre
tient compte dans les faits de la réalité d’un institut de radiotélévision conçu à l’origine comme
unitaire, mais divisé concrètement en deux programmes distincts. Indispensable, ce raccord his-
torique met non seulement le doigt sur les conséquences culturelles et identitaires des choix stra-
tégiques posés par les responsables des chaînes dans les années 50 et 60, mais accentue aussi,
d’un point de vue contemporain, la différence qui affecte et les moyens et les centres d’intérêt des
chercheurs du pays selon qu’ils se trouvent d’un côté ou l’autre de la frontière linguistique. 

Néanmoins, fort de sa spécificité, ce retour sur une thématique strictement belgo-belge incite
surtout à concevoir l’histoire de la télévision belge comme un domaine d’étude à part entière.
Au-delà même des références auxquelles tant les analystes que les historiens des médias se rat-
tachent habituellement. Ainsi, côté francophone, l’analyse de la programmation ou le déve-
loppement précoce d’une presse spécialisée laissent pressentir combien certains clichés, inspi-
rés par les travaux des Français sur la même période, ne suffisent pas à éclairer notre propre
paysage audiovisuel en dépit des similitudes —notamment de contenus— qui les frappent… 

Ce Médiatiques, conscient de ses limites, fait donc, on l’espère, œuvre pionnière. Sachant
qu’en saluant de sa présence le bal de la commémoration, il participe du mouvement de célé-
bration, mais apporte aussi sa pierre à un édifice historique qui, dans l’attente d’une ouvertu-
re des archives de la télévision (et de la radio) aux chercheurs, reste encore à construire. 

MURIEL HANOT

1 S. MATHELART, Pour l’histoire des médias en Belgique. Bibliographie de 1830 à nos jours, Bruxelles, ULB, 1994.
2 Si la RTBF et la VRT ouvrent ponctuellement leurs archives aux chercheurs, leur personnel, en nombre insuffisant, n’est pas

habilité à remplir prioritairement cette mission au public et ne peut donc satisfaire l’ensemble des demandes.
3 J.-N. JEANNENEY (dir.), L’écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France, Paris, Arte/

Hachette Littératures, 1999, p. 548.
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DES TÉLÉVISIONS SIAMOISES
AU ROYAUME DE BELGIQUE

ANNE ROEKENS

Nées, toutes les deux, le 31 octobre 1953, dans le giron d’un Institut national de radiodiffu-
sion (INR) centralisé, les télévisions publiques belges d’expression française et néerlandaise
voient rapidement leurs liens institutionnels se distendre, jusqu’à devenir tout bonnement
inexistants… Les communautés linguistiques de notre pays se sont-elles ainsi définitivement
perdues de vue ?

Dès ses prémices, l’histoire de la télévision en Belgique
apparaît comme une intéressante mise en abyme des mou-
vances fédéralistes et des forces centrifuges qui ébranlent
progressivement les fondements de l’État unitaire. De 1953
à 2003, les réformes successives des “instituts” de radio-
télévision belges s’avèrent, en effet, particulièrement repré-
sentatives des tendances décentralisatrices de l’évolution
institutionnelle belge. Ainsi, des préoccupations d’ordre lin-
guistique et communautaire ne cessent d’influer concrète-
ment sur les différentes étapes de la mise en œuvre tech-
nique et organisationnelle de la télévision en Belgique. 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la perspective du
lancement d’une télévision nationale ouvre un premier
débat au sujet du statut de ce nouveau média. Tandis que le
parti libéral préconise la création d’une télévision privée,
Paul Willem Segers, alors ministre social-chrétien flamand
des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), plaide en
faveur d’une télévision de service public qui serait, par défi-
nition, soucieuse de défendre avec équité les langues fran-
çaise et néerlandaise. C’est ainsi que des motifs d’ordre cul-
turel viennent avantageusement soutenir l’option d’une télé-
vision publique qui, de toute façon, se révèle privilégiée au
vu de critères de faisabilité technologique et financière. La
télévision belge sera donc publique et bilingue… 

D’une symptomatique “guerre du lignage”…

C’est dans la perspective de la création d’un service public
de télévision qu’en décembre 1952, le gouvernement belge
confie à l’Institut national de radiodiffusion (INR) la tâche
d’assurer un service expérimental du média télévisuel, fixé
initialement à une durée de trois ans. Créé par la loi du 18
juin 1930, l’INR est un organisme public autonome placé

sous la tutelle du ministre des PTT et chargé d’organiser et
de centraliser les productions radiophoniques belges. En
1937, l’Institut connaît une importante restructuration,
puisque sont alors créées deux directions générales sup-
plémentaires, l’une pour les émissions françaises, l’autre
pour les émissions néerlandaises1.

Si ces deux sections linguistiques restent étroitement liées
par un conseil d’administration commun, par un directeur
général pour l’ensemble de l’Institut et partagent encore le
même émetteur, le même bâtiment de la place Flagey ainsi
que leurs services techniques et administratifs, il est oppor-
tun de souligner qu’elles jouissent désormais d’une autono-
mie certaine en ce qui concerne le contenu même des pro-
grammes radiophoniques diffusés. Et c’est justement dans
le cadre de cette institution particulière et linguistiquement
“dualisée” que la télévision fait ses premiers pas en Bel-
gique, de manière distincte selon qu’elle utilise la langue
de Voltaire ou celle de Vondel…

Avant même l’émission des premiers programmes de la télé-
vision belge, des décisions d’ordre strictement technique
suscitent nombre de polémiques au sein du gouvernement et
révèlent ainsi de profondes divergences entre points de vue
flamand et francophone. En 1949, se pose, en effet, la
question du choix du mode de “définition” des programmes
télévisés belges, ce mode déterminant le nombre de lignes
qui constituent chaque image diffusée. Alors que la France
a déjà opté pour le 819 lignes et que les Pays-Bas s’orien-
tent résolument vers le 625 lignes, les Belges se trouvent
logiquement divisés, en fonction de leur proximité à ces
deux pays voisins qui s’inscrivent dans des sphères linguis-

Anne Roekens est assistante de recherche en Histoire contemporaine 
à l’Université catholique de Louvain.



4

tiques et culturelles distinctes. Ainsi, les Francophones dési-
rent capter les émissions de la RTF (Radiodiffusion-télévision
française), tandis que les Néerlandophones souhaitent non
seulement se ménager l’accès aux programmes des Pays-
Bas mais tiennent surtout à éviter toute mainmise franco-
phone dans le domaine télévisuel belge. En décembre
1949, des comités d’experts tentent vainement de conclure
un accord avec les autorités françaises et néerlandaises au
sujet d’un mode de définition commun. 

Face à l’impossibilité de fixer une convention internationa-
le en la matière, le gouvernement belge met sur pied, le 10
avril 1951, une « Commission technique consultative pour
la télévision », dont les travaux amèneront à un des pre-
miers “compromis à la belge”. C’est ainsi que, conformé-
ment à l’arrêté royal du 11 juin 1952, les programmes
télévisés de l’INR se voient contraints d’adopter un double
lignage permettant de diffuser, d’une part, les émissions
néerlandophones en 625 lignes et, d’autre part, les émis-
sions francophones en 819 lignes. En conséquence directe
de ces normes particulières, la Belgique se dote alors des
émetteurs et des récepteurs de télévision les plus complexes
et les plus chers au monde, et ce, jusqu’en 1964, date à
laquelle la France abandonne le système de 819 lignes
pour celui de 625 et incite ainsi la Belgique francophone à
adopter le même standard2. Ce conflit au sujet du mode de
définition des émissions télévisées belges, plus connu sous
le nom de “guerre du lignage”, constitue ainsi le premier
acte de la lente et résolue distanciation des petits écrans
flamands et francophones. 

…à des programmations distinctes

Parallèlement à cette polémique relative à la mise en œuvre
technologique de la télévision belge, l’INR se lance dans
une première phase expérimentale de production télévisée.
Réalisés “en chambre”, ces programmes ne sont d’abord
diffusés qu’en circuit fermé, dans les locaux mêmes de l’Ins-
titut de radiodiffusion3. Dès les premiers essais effectués en
1951 et 1952, les sections flamande et francophone s’or-
ganisent de manière autonome et travaillent dans des stu-
dios d’enregistrement distincts, sous la houlette de leur
directeur général respectif4. Le 31 octobre 1953, c’est le
grand jour… Ce soir-là, la télévision belge diffuse ses pre-
miers programmes nationaux, émettant simultanément les
signaux de “Télé-Bruxelles” et de “Brussel Vlaams”, dans
un rayon de quarante kilomètres autour de la capitale. 

Pour leur part, les téléspectateurs francophones assistent à
un court « Relais de Paris » et à une émission de variétés
intitulée « Boum » qui fait se succéder des numéros d’acro-
bates, de danseuses et d’humoristes. De leur côté, les télé-
spectateurs flamands reçoivent un court programme d’ac-
tualité, suivi de « Drie dozijn rode rozen » (Trois douzaines
de roses rouges), adaptation flamande d’une œuvre d’Al-

do Benedetti, qui avait constitué un des premiers essais de
la télévision belge d’expression néerlandaise, en décembre
1951. Désormais, les télévisions flamande et francophone
proposent chacune deux heures d’émission par jour, six
jours sur sept. Ainsi débute la programmation des deux
chaînes publiques belges qui s’avancent résolument sur des
voies divergentes. 

En effet, selon de récentes recherches5, les autorités de la
télévision belge d’expression néerlandaise se montrent, dès
1953, particulièrement conscientes de l’impact potentiel de
ce nouveau média et considèrent ainsi le petit écran
comme un puissant facteur d’affirmation et d’émancipation
culturelle de la Flandre. Dans cette optique, les journalistes
et les réalisateurs du nord du pays s’attellent très vite à pro-
duire eux-mêmes la grande majorité de leur programma-
tion, spécifiquement destinée à l’ensemble des téléspecta-
teurs flamands. Concrètement, les dirigeants de la chaîne
publique d’expression néerlandaise assignent alors un
double rôle à leur télévision qui diffuse, d’une part, des
programmes valorisant la culture flamande et, d’autre part,
des émissions d’éducation visant directement à l’émanci-
pation de la Flandre, par l’instruction de ses téléspecta-
teurs. Par ailleurs, la télévision du nord du pays diffuse, dès
1953, un journal télévisé quasi quotidien. 

Contrastant avec la volonté d’indépendance culturelle clai-
rement exprimée par les autorités de la télévision flaman-
de, le petit écran belge francophone consacre, à ses
débuts, une large majorité de ses heures d’émission à la
retransmission en direct des programmes de la grande
sœur française qu’est la RTF. Dans le courant des années
50, les « Relais de Paris » semblent justifiés non seulement
par le manque de moyens dont dispose alors l’INR, mais
aussi par le profond attrait exercé par le modèle culturel
français sur l’opinion belge francophone d’alors. Ainsi, le
Conseil économique wallon, l’Association pour le progrès
intellectuel de la Wallonie et la Fédération liégeoise de
Wallonie libre se prononcent, tous les trois, ouvertement en
faveur du relais des émissions françaises6. 

Corroborant l’idée que le recours aux programmes de la
RTF constitue un choix délibéré et positif de la part de
l’INR, plusieurs documents d’époque s’emploient à souli-
gner explicitement le rôle crucial des « Relais de Paris »
dans le succès de la jeune télévision belge francophone.
En 1955, Louis-Philippe Kammans, alors directeur des
programmes français de la télévision belge, affirme que
« les relais que nous avons pu obtenir de la Télévision
Française ont compté pour une large part dans l’accueil
favorable réservé par le public à nos émissions. […] En
fait, la Belgique est le premier pays au monde à relayer
quotidiennement des programmes étrangers. Nous ne
pourrons jamais assez remercier la Télévision Française
qui nous a tant apporté dans ce domaine »7. Dans le
même ordre d’idées, un mémoire de licence de 1961
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atteste du fait que « les émissions relayées de Paris
recueillent presque l’unanimité des suffrages auprès du
public belge. La France a toujours été une terre d’élection
pour tout ce qu’il y a de plus épuré, de mieux pensé et de
plus bellement réalisé : la télévision française devait
presque nécessairement bénéficier de cette tradition »8.
C’est ainsi que, se distinguant nettement de l’ambitieuse
télévision flamande d’alors, le petit écran belge franco-
phone des années 1950 apparaît plutôt comme un média
offrant « tout au plus un contact plus direct avec Paris »9.

À propos de ces relais de la RTF, il reste à préciser qu’en
1953, les émissions provenant de l’Hexagone voisin ne
constituent pas véritablement une nouveauté, du moins,
pour une frange de la population belge. En effet, mis en
service en 1950, l’émetteur français de Lille oriente délibé-
rément plusieurs de ses antennes en direction de la frontiè-
re belge et permet ainsi à de nombreux foyers hennuyers
et flamands de recevoir les programmes de Paris. Par la
suite, le relais des émissions françaises par les émetteurs de
l’INR ne fait qu’améliorer considérablement la qualité des
images diffusées et qu’accroître, par ailleurs, le nombre de
téléspectateurs concernés10.

En termes d’heures de production, la télévision belge fran-
cophone réalise, en 1953, des “dramatiques”, des variétés
en direct et des courts-métrages documentaires qui ne
représentent alors que 9 heures de diffusion hebdomadai-
re. Pour sa part, la retransmission des programmes fran-
çais via l’émetteur de l’INR correspond, en moyenne, à 21
ou 23 heures d’émission par semaine et fournit, cette fois,
des jeux, des reportages et surtout, un journal quotidien. 

Vers la consécration de l’autonomie

Dans le courant des années 1950, la télévision belge fran-
cophone s’affranchit progressivement de la référence aux
programmes français, en réduisant la part des relais de la
RTF dans son offre globale et en développant parallèlement
sa propre production11. Date emblématique de cette éman-
cipation de la télévision belge francophone, le 30 août
1956 voit le relais quotidien du journal français céder la
place à la diffusion d’un journal réalisé par l’INR lui-même.
Ce revirement de situation résulte, en fait, d’une conver-
gence de facteurs distincts. 

Premièrement, la section Actualités dirigée par Igor Recht
et André Hagon fait, en l’espace de quelques années, des
progrès considérables et se trouve bientôt en mesure de
remplacer le journal de la RTF12. Pourtant, c’est une ques-
tion de contrat commercial qui constitue le véritable déclen-
cheur de la suppression du relais des actualités françaises.
En effet, l’agence d’actualités Belgavidéo, qui est le conces-
sionnaire exclusif pour la Belgique des images tournées
par France Vidéo, remet en cause, en avril 1956, le contrat

qui l’unit à l’INR. La télévision belge se tourne alors vers
l’agence United Press avec qui elle entame de nouvelles
négociations afin d’élargir la convention qui les lie jus-
qu’alors. Il est désormais possible de faire l’économie des
« Actualités françaises ». C’est ainsi que la suppression du
relais du journal de la RTF est décidée à titre provisoire le
30 août 1956 et à titre définitif le 23 décembre 195713. 

Entre-temps, les événements internationaux renforcent la
détermination des dirigeants de l’INR. Ainsi, entre le 16
juillet et le 24 août 1956, la France se trouve impliquée
dans l’occupation militaire de la région nord du canal de
Suez. Et il devient désormais délicat pour la télévision
belge de retransmettre le journal réalisé par une des
nations belligérantes. Ce souci d’objectivité et d’impartiali-
té de l’INR justifie ainsi avantageusement l’abandon du
relais du journal français, pourtant programmé depuis
quelques mois déjà… 

Dans la foulée du lancement d’un journal autonome, la
télévision belge d’expression française développe progres-
sivement sa propre politique de programmes qui ne fait
que gagner en importance et en indépendance. L’Exposi-
tion universelle de Bruxelles de 1958 constitue, d’ailleurs,
un terrain de choix pour les pionniers de la télévision belge
tant francophone que néerlandophone…

À peine la Belgique s’est-elle lancée dans l’aventure de la
télévision que deux questions fondamentales se posent au
sujet du statut de l’INR. D’une part, se manifeste, par la
voie de diverses propositions de loi, une volonté de doter
les émissions françaises et flamandes d’une plus grande
autonomie. D’autre part, le contrôle politique sur le fonc-
tionnement de l’Institut de radiodiffusion fait l’objet de
controverses de plus en plus vives, tant les troubles de la
deuxième guerre scolaire, qui sévit en Belgique de 1950 à
1958, révèlent le caractère ambigu des rapports entre pou-
voir politique et médias d’information. C’est dans ce
contexte de polémiques que la loi du 2 janvier 1959
décharge le ministère des PTT de la tutelle de l’INR qui est
désormais confiée au ministère des Affaires culturelles,
nouvellement créé sous la direction de Pierre Harmel. Sans
plus tarder, le ministre catholique prend l’initiative d’intro-
duire une nouvelle loi organique relative au service public
de radio-télévision qui est promulguée le 18 mai 1960. 

Ce texte de loi précise notamment que les émissions d’in-
formation devront être réalisées « sans aucune censure
préalable du gouvernement ». Par ailleurs, cette réforme de
l’INR équivaut également à la consécration officielle du
caractère autonome des deux sections linguistiques de
l’Institut de radio-télévision belge. En effet, à un INR cen-
tralisé succèdent désormais trois établissements publics dis-
tincts : la Radiodiffusion-télévision belge, émissions fran-
çaises (RTB), la Belgische Radio en Televisie, nederlandse
uitzendingen (BRT) et l’Institut des services Communs (ISC).
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Ce dernier assure, en plus des émissions en langue alle-
mande, les services techniques, administratifs, financiers et
culturels communs aux émissions en langue néerlandaise et
en langue française. Chapeauté par un conseil d’adminis-
tration désormais distinct, chacun des deux “instituts”
d’émissions dispose de son propre budget et détermine lui-
même le programme de ses émissions ainsi que leurs
modalités d’exécution. L’autonomie effective des télévisions
belges francophone et néerlandophone se trouve, dès lors,
législativement entérinée et institutionnellement organisée.

Séparation par communautarisation

La séparation officielle de ces télévisions initialement “sia-
moises” s’accentue encore, lors de la révision constitution-
nelle de 1970 qui range les matières culturelles parmi les
compétences des trois nouvelles Communautés de Bel-
gique. Un an plus tard, une loi spéciale fait figurer la radio
et la télévision au sein de ces matières culturelles, « à l’ex-
ception de l’émission des communications du gouverne-
ment et de la publicité commerciale ». En application de
cette communautarisation des services publics de radio et
de télévision, la loi du 18 février 1977 dissout l’Institut des
services communs, dernier lien entre la RTB et la BRT. Dans
la foulée de cette loi, la radio-télévision de langue alle-
mande est créée en tant que structure autonome, sous le
nom de BRF (Belgischen Rundfunk- und Fernsehzentrums
der Deutschsprachigen Gemeinschaft). Du côté francopho-
ne, le décret du 12 décembre 1977 institue, sous la déno-
mination de Radio-Télévision belge de la communauté cul-
turelle française (RTBF), un établissement public doté de la
personnalité juridique et chargé du service public de la
radio-télévision de cette communauté. Du côté flamand,
c’est seulement le 28 décembre 1979 que le statut commu-
nautaire de la BRT est officiellement reconnu. 

Sous tutelle de leur exécutif communautaire respectif, la
RTBF et la BRT14 se voient dès lors dotées de ressources
financières, de droits et d’obligations parfaitement dis-
tincts. Désormais, tout semble donc séparer ces deux télé-
visions publiques belges qui, pour l’anecdote, se partagent
pourtant les mêmes infrastructures. En effet, aujourd’hui
encore, les chaînes francophone et néerlandophone occu-
pent chacune une aile de la cité Reyers, construite entre
1964 et 1978, et se trouvent ainsi séparées par une large
galerie, au surnom éloquent de “couloir linguistique”… 

Au terme de cette brève évocation des débuts de la télévision
en Belgique, il est significatif de noter combien l’histoire et la
préhistoire du petit écran reflètent les polémiques commu-
nautaires qui émaillent l’histoire de ce « petit pays en petits
morceaux »15. Au-delà de l’évolution strictement institution-
nelle du service public de radio et de télévision, il convient
finalement de s’interroger sur l’impact social et identitaire de
cette progressive et résolue dualisation du paysage télévisuel

belge… À l’heure où de nombreuses recherches tendent à
considérer le petit écran comme un puissant facteur d’inté-
gration collective et de “mise en récit” de la société à laquel-
le il s’adresse, la coexistence de deux télévisions publiques
belges distinctes ne contribue-t-elle pas, de manière signifi-
cative, à la construction sociale de deux communautés de
plus en plus étrangères l’une à l’autre ?

1 Cette séparation des sections française et flamande s’effectuera en deux
étapes. Le 1er juin 1937, l’INR procède à une réorganisation administra-
tive, avant d’adapter ses programmes, le 2 octobre de la même année.

2 C’est le 18 avril 1964 qu’est officiellement inaugurée la deuxième chaîne
de télévision française qui opte pour le système de 625 lignes afin, notam-
ment, de faciliter les échanges de programmes avec les pays étrangers.
Voir Ch. BROCHAND, Histoire générale de la radio et de la télévision en
France, t. II, Paris, La Documentation française, 1994, pp. 535-537.

3 Ces essais seront réalisés en 1951, en 625 lignes avant d’adopter le
double lignage, en 1952.

4 Il s’agit alors, du côté flamand, de Jan Boon et, du côté francophone, de
Théo Fleischman qui cède la place, en 1953, à Roger Clausse. 

5 Voir notamment H. VAN DEN BULCK, De rol van de publieke omroep in het
project van de moderniteit : een analyse van de bijdrage van de Vlaam-
se publieke televisie tot de creatie van een nationale cultuur en identiteit
(1953-1973), Louvain, KUL, 2000. 

6 Voir M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, L’univers au jour le jour : trente
ans d’histoire du Journal Télévisé de la RTBF, Bruxelles, Crédit communal,
1986, p. 14.

7 L.-P. KAMMANS, La télévision est partie… Où va-t-elle ?, dans Rapport
annuel INR 1954, Bruxelles, INR, 1955, p. 106.

8 J.-C. BAFFREY, Le développement de la télévision en Belgique et ses réper-
cussions sur les autres moyens de communication de masse, Louvain, UCL,
1961, p. 15. (Mémoire).

9 M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, op. cit., p. 15. 
10 À partir d’octobre 1953, les récepteurs destinés à recevoir les pro-

grammes de l’INR ne permettront pas de capter directement les émissions
en provenance de Lille. Les autorités de l’INR tenteront, par cette particu-
larité technique, d’amener la population belge à privilégier leurs pro-
grammes par rapport aux émissions françaises. 

11 De 1955 à 1958, la part des relais de la RTF dans la durée totale des
émissions de la télévision belge francophone passe de plus d’un tiers (449
heures par an sur une durée totale de 1.252 heures) à moins d’un quart
(445 heures par an sur une durée totale de 1.889 heures). Au début des
années 1960, certains relais de Paris seront diffusés en différé, afin de
dégager la programmation des émissions de l’INR des impératifs horaires
de la RTF. Et c’est seulement en 1966 que les relais de Paris disparaîtront
définitivement de la grille de la chaîne publique belge francophone. Voir
Rapports annuels INR, Bruxelles, INR, 1955-1959 et Rapports annuels
RTB, Bruxelles, RTB, 1960-1966.

12 Dès le 3 novembre 1953, « Les Carnets de l’actualité » présentés par Igor
Recht rassemblent des actualités filmées diffusées à un rythme hebdoma-
daire. Le 3 octobre 1954, les « Carnets » deviennent quotidiens sous l’im-
pulsion d’André Hagon et se trouvent rebaptisés « TV Actualités ». Pro-
gressivement, la section Actualités de l’INR se dotera de moyens tech-
niques supplémentaires et d’une équipe plus nombreuse et plus perfor-
mante. Voir M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, op. cit., pp. 16-25. 

13 Ibid., pp. 30-31. 
14 La BRT sera rebaptisée, en 1990, la BRTN (Belgische Radio en Televisie,

Omroep van de Vlaamse gemeenschap – Radio-Télévision belge, Office
de radiodiffusion et de télévision de la Communauté flamande) et chan-
gera à nouveau de nom, en 1998, en devenant la VRT (Vlaamse Radio en
Televisieomroep – Office flamand de radiodiffusion et de télévision). Voir
F. ANTOINE, Les radios et les télévisions de Belgique, Bruxelles, Kluwer,
2000, pp. 187-197 et J.-C. BURGELMAN, P. GOYVAERTS, « De geschreven
bronnen van de audiovisuele media », dans P. VAN DEN EECKHOUT, G. VAN-
THEMSCHE (dir.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-
20ste eeuw, Bruxelles, 1999, pp. 1203-1204.

15 Cette dernière expression est tirée de V. PROVOST, Les maux de la langue.
Identités sociales, attitudes et comportements linguistiques en Belgique
francophone, Louvain-la-Neuve, UCL, 2002. (Thèse de doctorat non
publiée).
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« Grille, concurrence, sondage : tels sont les mots clés du
nouveau vocabulaire [de la télévision], écrit Jérôme Bour-
don pour qualifier la télévision des années 1970. [À partir
de cette date], les critiques de télévision ne font plus le bilan
de la saison télévisée (comme ils le faisaient jusqu’au début
des années soixante sur le modèle des saisons théâtrales et
cinématographiques), ils rendent compte de la présentation
de la nouvelle grille.

Il semble que le terme et la pratique d’établir une grille à la
télévision apparaît vers 1960. Dans la presse, le terme
devient d’emploi courant vers 1964. Ce qui ne va pas sans
conséquence pour les émissions : on parle d’elles a priori,
en termes de genres et d’horaires, et non plus a posteriori,
en termes de contenu »1. Il est communément admis qu’une
rupture dans le rapport entre programmes et programma-
tion télévisuels survient, en Europe occidentale, au tournant
des années soixante, et que ce rapport adopte à partir de
ce moment une configuration neuve, inspirée par les
méthodes d’industrialisation de la culture. Le cas français
n’est, en effet, pas isolé. Analysant l’exemple italien, N.
Rizza n’écrira pas autre chose lorsqu’il constatera que, au
fil du temps, on est passé d’une télévision de programmes à
une télévision de programmation dans laquelle « l’essentiel
devient l’art de structurer la grille »2.

Ces tendances se retrouvent-elles dans la télévision belge
des premières années ? Étant donné qu’elle était inscrite
dans les modèles dominants de l’époque, on peut supposer
qu’elle n’a pu échapper à cette règle, d’autant qu’elle fut

alors fortement inféodée au modèle français dont elle se
contentait, plusieurs jours par semaine, de relayer de nom-
breux programmes. Mais, peut-on pour autant faire
“belge” la célèbre constatation établie par Wolton et Mis-
sika en 1983 lorsqu’ils dressèrent dans leur ouvrage La
folle du logis le profil de la télévision française en y orga-
nisant en deux étapes l’histoire de la naissance de la RTF ?
« La période 1945-1953 est réellement celle du règne des
techniciens et des ingénieurs », écrivent-ils d’abord3. Puis
ils ajoutent : « La période suivant 1953-1964, avec la mise
en place des Buttes-Chaumont, voit l’affirmation progressi-
ve du pouvoir des réalisateurs »4. Jérôme Bourdon, déjà
cité, abonde dans ce sens dans son étude de la télévision
sous de Gaulle en qualifiant la période 1958-1965 de
« télévision des réalisateurs »5.

Coexistence

Plus récemment, dans une étude sur la télévision française
en 1965, sans doute inspirée des mêmes sources, Cécile
Meadel approfondit cette veine et se veut plus précise. Elle
estime que, en 1965, « on pourrait presque dire que trois
télévisions coexistent dans une programmation qui peine à
trouver son unité.

D’un côté, la télévision des réalisateurs, exigeante, péda-
gogique et culturelle, trouve sa meilleure expression dans
les dramatiques et les grandes émissions comme “Cinq
colonnes à la Une”. […] À côté de ces programmes au

BALBUTIEMENTS
PROGRAMMATIQUES

DE LA PALÉO-TÉLÉVISION BELGE
FRÉDÉRIC ANTOINE

31 octobre 1953 : un show en direct, précédé du journal télévisé français, ouvre les pro-
grammes de la télévision expérimentale belge. Jusqu’en 1958, moment où l’INR-Télévision
met fin à cette période d’expérimentation, les émissions s’enchaîneront sous les yeux d’un
public chaque année plus nombreux. Mais peut-on alors déjà évoquer de réelles logiques de
programmation ? Les modèles appliqués en Belgique francophone sont-ils identiques à ceux
pratiqués outre-Quiévrain ? Tentative de réponse, à l’aide de coups de sonde dans les annonces
des programmes telles que les mentionnait la presse quotidienne de l’époque.

L E S D É B U T S D E L A T É L É V I S I O N B E L G E
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caractère culturel affirmé, une seconde télévision cherche
une difficile reconnaissance, c’est celle de trois genres sans
doute plus spécifiques de la télévision : les jeux, la variété
et les feuilletons. […] Troisième pôle enfin, le cinéma occu-
pe une place non négligeable »6.

En 1965, la télévision française est à la croisée des che-
mins. Méadel en souligne bien la diversité des compo-
santes : création, divertissement, films de cinéma. Cet
inventaire dépasse les représentations classiques des pre-
miers âges de la RTF, inspirées par Wolton et Missika, tra-
ditionnellement considérés comme une succession de
prouesses techniques et de diffusion d’œuvres, dévelop-
pant une valeur intrinsèque. Pour Wolton et Missika,
« toute l’époque était remplie de cette idée d’une mission à
accomplir : élever le niveau culturel du peuple. Tous parta-
geaient cet objectif »7. L’intrusion du divertissement et la
mise en exergue de la place occupée par le cinéma nuan-
cent quelque peu cette vision idyllique. 

À la suite d’Umberto Eco, cette époque a aussi été quali-
fiée, de manière très générique, de “paléo-télévision”. Pour
Eco, ce qui permettait de définir ce système était qu’il pou-
vait se circonscrire « au départ d’un petit dictionnaire des
émissions et des noms de leurs protagonistes »8. Cette
vision semble mieux correspondre à celle de la télévision
de l’époque. Alors, en effet, primaient les auteurs et non les
genres, cette notion ne s’imposant que par la suite, lorsque
les œuvres disparurent au profit des grilles de pro-
grammes. Mais qu’en était-il en Belgique ?

La situation en Belgique

Lorsque la télévision apparaît en Belgique, le 31 octobre
1953, on la sait en période expérimentale, et ne disposant
que de faibles moyens tant humains que matériels9. Les
deux premiers cars de captation de la télévision ne seront
ainsi, par exemple, acquis qu’au cours de l’hiver 1954-
1955. Avant cette période, il s’agissait donc de faire autant
qu’on le pouvait, mais avec peu. Autre preuve de cette
relative pénurie de moyens, jusqu’en 1958 et l’instauration
d’une “redevance” sur la possession de téléviseurs, les
émissions belges d’expression française s’octroieront un
jour de relâche hebdomadaire : le vendredi jusqu’en
1957, puis le mardi. C’est dans cette perspective que, dès
l’origine, les responsables du programme imagineront de
combler l’antenne par des “relais de Paris”, opportunités
pour le téléspectateur belge de suivre les programmes dif-
fusés et produits au même moment en France avec davan-
tage de moyens que ceux de l’INR. 

À l’aune de la distance critique du temps, cette facilité
d’intrusion de productions étrangères sur le territoire
national peut paraître étonnante. Dans les années 1980,
la Belgique ne batailla-t-elle pas pour éviter la pénétration

sur son territoire de trop de programmes étrangers ? Par
la suite, n’en vint-elle pas à se mettre en contradiction
avec la législation européenne en imposant aux chaînes
diffusant depuis d’autres pays de drastiques conditions à
leur retransmission sur le câble belge ?

Au début des années 50, il n’était nulle question de cela.
Témoignage, sans doute, qu’on était bien là dans l’ère
des techniciens, peu soucieux de questions politiques ou
philosophiques, mais préoccupés par une problématique
technologique de transmission d’ondes électriques
qu’illustre bien la question du “relais de Lille” (autre nom
donné au “relais de Paris”). Depuis février 1952, en effet,
le signal de la télévision française avait réussi à quitter la
région parisienne. La station de Lille, qui émettait de
manière autonome depuis 1950, pouvait alors retrans-
mettre le programme national français. Située à quelques
encablures, la Belgique n’avait plus qu’à tendre ses
antennes pour capter le signal et le relayer plus large-
ment. La jeune télévision belge ne s’en fera pas prier10.
D’autant que, au-delà de la faiblesse de ses moyens, le
relais de Paris se justifiait aussi par la renommée que les
programmes français commençaient déjà à recueillir en
Belgique. Ce qui expliquait, comme nous avons déjà eu
l’occasion de le souligner11, pourquoi la télévision belge
francophone avait opté pour le standard des 819 lignes,
choisi par la France en 1948, alors que la quasi-totalité
du reste de l’Europe (et la Flandre) lui avait préféré le 625
lignes12. 

Paradoxalement, mais en est-il autrement encore aujour-
d’hui13, la renommée de la chaîne de télévision belge
devait ainsi, au moins en partie, lui être garantie par son
relais des émissions françaises. C’est dans ce cadre qu’il
faut comprendre la satisfaction avec laquelle Roger Claus-
se, alors administrateur général des émissions françaises,
fit part de cette décision de relais en 1953. Et ce même si,
officiellement, il paraît que c’est pour pouvoir comparer les
deux systèmes qu’une chaîne belge se chargea alors de
réaliser un JT et l’autre pas14.

Cadrage hexagonal

En pratique, chaque semaine, il était convenu que la télé-
vision belge relaie de 21 à 23 heures de programmes
français, et en produise 9 en propre. En volume de pro-
duction, l’émetteur national était ainsi “belge” à hauteur
de 25 % seulement. Selon « La maquette des pro-
grammes » établie en octobre 195315, les premières
heures de diffusion de la télévision belge comprenaient du
lundi au jeudi 15 minutes de JT en relais de Paris, deux
jours complets de relais de Paris de 20h45 à 22h30 envi-
ron et deux jours de programme national. Le samedi, le
relais de Paris et des films documentaires alternaient à la
suite de 30 minutes de relais de Paris. Le dimanche, la soi-
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rée comprenait un programme national suivant un relais de
Paris de 30 minutes.

Se pencher sur les logiques de programmation de la télévi-
sion expérimentale belge revient donc, dans une certaine
mesure, à étudier l’état programmatique de la RTF. À la fois
parce qu’une part appréciable du temps d’antenne belge
provenait de France. Mais aussi parce que, lors de ses
plages de diffusion propre, la télévision expérimentale ne
pouvait que positionner ses programmes en regard de
ceux qu’elle relayait de la RTF.

À défaut de recherches précises sur le sujet, une source
écrite révèle que, en 1953, la programmation de la RTF se
présentait selon l’organisation suivante : 50,5 % de direct
(31,5 % en studio, 19 % en extérieur) et 49,5 % de film (film
TV : 18,2 %, autres : 31,3 %)16. Cette logique de réparti-
tion n’apporte pas un grand éclairage sur la nature des
programmes proposés, mais révèle l’état d’une télévision
qui avait choisi de discerner dans ses émissions ce qui rele-
vait de la transmission en temps réel et en différé, ce der-
nier étant identifié à l’aide du seul support permettant sa
diffusion : le film. Alors que, pour cause de manque de
moyens et absence de support magnétique, l’homo televisi-
cus des années 2000 imaginerait volontiers la paléo-télévi-
sion réalisée en seul direct, la répartition du temps que
révèle cette statistique met l’inverse en exergue : dès 1953,
la télévision recourait autant au film qu’à l’électronique. Et,
même si le film servait de support tant au documentaire
qu’à la fiction, elle diffusait donc déjà une part appréciable
de productions de ce dernier type. 

Référent qu’évoque fréquemment la théorie télévisuelle, la
“dramatique”, souvent réalisée en direct, constitue incon-
testablement l’œuvre phare de cette période. Mais il ne
faudrait pas, pour autant, perdre de vue l’importance
qu’occupaient déjà les diffusions de films cinématogra-
phiques, ainsi que les productions filmées réalisées pour la
télévision. Et, dans ce domaine, la télévision belge n’était
pas en reste. Si le matériel de prise de vues lui faisait cruel-
lement défaut17, le télécinéma lui permit, dès ses premières
heures d’existence, de recourir au matériel cinématogra-
phique existant afin de nourrir ses fenêtres de diffusion.

Grilles et compactage a posteriori

La statistique à laquelle nous venons d’avoir recours révèle
aussi la part de productions extérieures assurée par la télé-
vision. Alors qu’en Belgique, on ne disposait encore d’au-
cun moyen de captation, près de 20 % du temps d’anten-
ne de la télévision française consistaient en retransmissions
d’événements dont la télévision était le témoin, et non l’or-
donnateur. Selon les promoteurs de la notion de “paléo-
télévision”, là figure une des caractéristiques de la télévi-
sion des origines : être « une fenêtre ouverte sur le

monde », alors que la néo-télévision serait, pour sa part,
« une fenêtre ouverte sur un monde clos »18.

« La vieille télévision instaurait une forme de ritualité de la
consommation festive », ajoutent, à la suite d’Eco, Negri,
Signorelli et De Berti19. Le passage à la néo-télévision, écri-
vent-ils, s’est concrétisé par la perte de ce caractère événe-
mentiel (qui n’a tout de même pas complètement disparu)
et elle a été remplacée dans l’offre et la consommation par
des caractéristiques de tous les jours. Pour reprendre la ter-
minologie de Dominique Château20, partant de ce type de
constat, il serait aisé de conclure que la paléo-télévision
privilégiait les programmes « compacts a posteriori »,
déterminés par le temps de la durée réelle de l’événement
retransmis, et se positionnait donc à l’opposé du temps
télévisuel de la “néo-télévision”, régi par les structures de la
grille et imposant des programmes compactés a priori,
c’est-à-dire formatés.

Les éléments recueillis ci-dessus, et que confirment les ana-
lyses des annonces des programmes de la télévision belge,
nuancent à nouveau cette lecture quelque peu théorique. De
1953 à 1958, il est incontestable que la télévision fit le pari
de vouloir « montrer le monde » à ses téléspectateurs. Alors
que la technique aurait dû la contraindre à être confinée à
l’intérieur de ses studios, elle cherchait à s’en enfuir par tous
les moyens. Le moindre événement devenait prétexte à sor-
tir les caméras et à assurer des directs. À de nombreux
moments aussi, la télévision elle-même fit événement en pla-
çant ses caméras dans des lieux peu connus ou incongrus
(fond de la mine, fond des mers, palais officiels…). L’avè-
nement de l’Eurovision, officiellement fondée le 14 juillet
1954, illustre cette intention d’externalité immédiate de la
télévision, déjà précédée par la fameuse retransmission du
couronnement d’Elizabeth II, le 2 juin 1953, ainsi que par
l’organisation d’une semaine d’échange de programmes
entre la France et la Grande-Bretagne21. La durée de ces
événements étant par nature imprévue, le temps du direct
devenait ainsi le temps télévisuel. 

Quoiqu’on puisse le prévoir avec davantage de cadrage,
la même considération peut être appliquée à la durée
d’une retransmission en direct d’un “spectacle vivant”,
voire même, dans une certaine mesure, de sa captation en
temps réel dans un studio de télévision. Néanmoins, le
temps télévisuel n’est pas composé de ces seuls éléments.
Comme le révèlent les statistiques françaises, la part des
films, dont le métrage est évidemment prédéterminé,
indique qu’une partie appréciable de l’offre télévisuelle
pouvait faire l’objet d’une programmation horaire précise.

On peut donc considérer que la programmation de cette
télévision des premières années comprenait un relatif
cadrage temporel de l’offre diffusée, mais soumise aux
aléas du direct et à des compactages a posteriori de plus
en plus fréquents au cours de la décennie 1950 au fur et à
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termes de programmation, celle-ci est divisée en deux sous-
ensembles. L’organisation des programmes semble se faire
de septembre à décembre, puis de janvier à juin. Dans cer-
tains cas, les options programmatiques prises s’étalent sur
les deux périodes. Dans d’autres, elles chevauchent les sai-
sons, allant de janvier à décembre. Mais il est incontestable
que des ruptures surgissent lors du basculement d’année, le
1er janvier. C’est alors, “en pleine saison”, que surgissent de
nouvelles émissions ou de nouveaux horaires, voire de nou-
velles logiques d’organisation de l’offre de programmes.
Ces ruptures, que l’on peut relever dans le tableau proposé
ci-après, attestent qu’il existe bien un temps
télévisuel propre, qui marquera profondément le média. Par
la suite, en effet, la télévision connaîtra fréquemment un
moment de “remise à l’heure” de ses programmes en fin
d’année. Mais, au début de la paléo-télévision, ces réajus-
tements semblent s’imposer plus fréquemment.

Quotidienneté et points pivots

Indépendamment de cette structuration de l’annualité, deux
autre temps organisent la paléo-télévision belge. Celui de la
semainalité répartit l’offre de programmes en fonction des
jours de relais de Paris et des jours réservés aux productions
propres, tout en attribuant une journée à la relâche de la
diffusion. Ce temps ne semble pas soumis à une logique
particulière, sinon qu’il est en partie déterminé par la natu-
re de l’offre de programmes de la RTF dans laquelle puise
l’INR. L’autre temps, lié à la quotidienneté, se présente plus
stratégiquement organisé. Dès ses débuts, un point pivot a
en effet structuré l’organisation de l’offre de programmes de
la télévision nationale : l’heure du journal télévisé, et plus
particulièrement du journal télévisé français.

Le fait a déjà été évoqué à de multiples reprises par ceux
qui ont retracé l’histoire de l’INR-Télévision : jusqu’au mois
de septembre 1956, le journal télévisé diffusé en Belgique
francophone n’était autre que celui de la télévision françai-
se, alors que, de leur côté, les émissions néerlandophones
avaient opté pour leur propre journal dès le lancement de
leurs émissions, le 31 octobre 1953. La télévision expéri-
mentale francophone ne se voyait manifestement pas dotée
de moyens suffisants lui permettant d’organiser son propre
journal. Dans ce secteur, le relais de Paris semblait donc
également la meilleure solution. D’autant que, en guise de
journal télévisé français, il y aurait en fait davantage lieu de
parler d’un “tout en images”. Même s’il est acquis que Pier-
re Sabbagh présenta le premier journal télévisé français le
29 juin 1949, l’émission était en fait conçue sous forme
d’une suite de séquences de reportages commentés en cabi-
ne par des journalistes. Ce n’est qu’en 1954 que ces der-
niers commenceront à apparaître à l’image24.

À ses débuts, le journal télévisé ressemble donc fort aux
bandes d’actualité que présentent les salles de cinéma. Le

mesure des progrès technologiques et des nouvelles capa-
cités de transmission. Ce qui explique la présence souvent
relevée dans les annonces de programmes de l’époque de
la mention “vers” telle ou telle heure, indiquant le caractè-
re approximatif de la durée du programme. Tout comme
cela justifia l’avènement, dans les années 50, des premiers
“interludes” télévisuels, genre devenu obsolète lors de
l’avènement de la néo-télévision.

Analyser avec précision la programmation de l’INR-Télévi-
sion eût nécessité de développer ici la même méthodologie
et d’user d’un corpus identique à celui grâce auquel nous
avons, jadis, réalisé une étude détaillée de la programma-
tion télévisée de 1964 à 198422. Des raisons de temps et
de moyens ne nous ont pas permis de développer le travail
de manière aussi approfondie. Nous avons dès lors opéré
par coups de sonde dans les collections de plusieurs quoti-
diens belges de l’époque afin de repérer les bornages et les
tendances de l’offre de programme de la télévision expéri-
mentale belge ainsi que sa stratégie de programmation,
notamment en prime time. 

Preuve confirmant, au moins en partie, les impressions
développées par Wolton, Missika et consorts, il s’avère dif-
ficile de déterminer avec certitude les contenus des pro-
grammes proposés, notamment en début de prime time, en
recourant à la consultation de quelques semaines d’an-
nonces de programmes dans la presse. L’imprécision des
nouvelles communiquées par la presse en est assurément
une des raisons. La colonne des quotidiens reprenant les
programmes de télévision fait à cette époque figure de por-
tion congrue en comparaison de celles qui présentaient les
programmes des radios. Mais il y a, à cette incapacité
méthodologique de systématiser l’analyse, un autre motif
plus signifiant. Au cours de cette période “pionnière”,
l’offre de programmes différait en effet, fréquemment,
d’une semaine à l’autre. Il se confirme ainsi que, dans les
années 1950, la logique de la grille ne cadenasse pas la
diffusion. Mais, comme nous le développerons ci-après, on
ne peut toutefois pas affirmer qu’aucune logique ne sous-
tend la programmation. 

Traces de saisons

L’observation des annonces de programmes met d’abord
en exergue une notion qui a longtemps marqué la pro-
grammation télévisuelle : celle de la saisonnalité. Il ne
s’agit pas en l’espèce d’une organisation de la diffusion en
saisons télévisées distinctes entre l’été et le reste de l’année,
comme ce fut le cas à partir des années soixante. Et ce
d’autant moins que, pendant une partie de la saison esti-
vale, la télévision belge suspendait ses programmes.

La saisonnalité touche ici la seule période où la télévision
paraît véritablement active23, soit de septembre à juin. En
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même concept prévaudra en Belgique. Si la télévision
nationale ne diffuse pas de vrai journal télévisé, elle s’ef-
forcera dès ses débuts de montrer des images d’événe-
ments nationaux au cours d’une petite émission intitulée
« Les carnets de l’actualité ». Composée de séquences fil-
mées et d’interventions en studio, cette production qui s’ap-
parente plutôt à un magazine sera diffusée deux fois par
semaine, certains des jours où la télévision belge émet ses
propres programmes. Soit, au tout début, le mercredi et le
dimanche25.

En 1953, le journal français était proposé à 20h30. Il
avait une durée de 15 minutes. En 1954, une séquence
« TV Actualités », produite en Belgique sur base du
concept des « Carnets », le précédera chaque soir à 20h,
la diffusion du journal français étant alors programmée à
20h15. Ce journal français disparaîtra des écrans belges
en septembre 1956. À dater de ce moment, une émission
intitulée « TV Actualités », d’une durée de 20 minutes,
totalement produite par l’INR, sera proposée chaque soir
à 20h. 

Souvent attribué au divorce de point de vue franco-belge
sur la crise de Suez, mais en fait plutôt lié à des questions
de négociations de contrat avec la France26, le premier JT
belge paraît le 30 août 195627. En 1957, cette émission
de nouvelles sera mentionnée dans les annonces de pro-
grammes comme occupant un espace de 40 minutes, de
20h à 20h40. Le 1er janvier 1958, son intitulé se transfor-
mera enfin en « Journal ». Il conservera une diffusion à
20h, et aura une durée de 30 à 40 minutes, selon les
jours.

L’heure du JT s’avère donc, dès 1953, être le point pivot
autour duquel tout s’organise. Il est ainsi d’ores et déjà
acquis qu’en Belgique francophone, “la soirée télévisée”,
soit ce que l’on appellera par la suite le prime time, débu-
te après les informations. Ce moment axe s’avère si impor-
tant que, à l’INR-Télévision, il n’est précédé… par rien.
Aux débuts de la télévision belge, les jours où des émis-
sions ont lieu en fin d’après-midi, il est en effet acquis que
l’antenne se fermera vers 19h45 et que les émissions
seront remplacées par la diffusion de la mire. Jusqu’à l’ar-
rivée des nouvelles, à 20h ou 20h15. La systématisation
de la séquence d’actualités de 20h confirmera cette ten-
dance.

Ouverte par l’information, la diffusion télévisée sera aussi,
en quelque sorte, clôturée par des nouvelles. Au moins dès
1956, les programmes se termineront quotidiennement par
l’émission « La journée dans le monde » qui reprend, en
fait, la diffusion du dernier bulletin des nouvelles radiopho-
niques accompagnée d’une « diapositive passe-partout »28.
Même à l’état embryonnaire, la fonction informative se pré-
sente ainsi comme l’élément structurant de la logique pro-
grammatique de la télévision expérimentale belge.

Rareté d’Access

Si l’orchestration de la programmation dans le prolonge-
ment de la diffusion du journal télévisé constitue une spéci-
ficité de la télévision expérimentale belge, il n’en était pas
de même en France. À la RTF, il était acquis que des émis-
sions précédaient naturellement et quotidiennement les
émissions informations, celles-ci étant même proposées
plusieurs fois au cours d’une journée. Très tôt, sur les écrans
français, une émission a aussi occupé le temps de midi. En
Belgique, le principe fut d’accorder la primauté au contenu
de la soirée. Les émissions d’avant-JT sont dès lors inexis-
tantes ou très peu valorisées, sinon empruntées à l’étran-
ger. Dès 1956, la télévision belge complétera ainsi son
“relais de Paris” de prime time par quelques émissions
d’avant-journal, proposées à 19h30. Il s’agira par
exemple de magazines destinés aux femmes ou aux
enfants. À cette époque, dans le cas de la télévision belge,
on ne peut donc parler de l’organisation d’un véritable
access prime time télévisuel, chargé de faire petit à petit
croître la masse de téléspectateurs présents devant l’écran
afin d’en rassembler le plus grand nombre lorsque com-
mencera le programme du soir. Cette préoccupation n’était
assurément pas essentielle pour les programmateurs, dont
on dit habituellement qu’ils n’avaient alors qu’un souci très
moyen du téléspectateur. Dans le cas de la télévision belge,
on peut même considérer qu’il s’agit là d’une absence de
préoccupation presque endémique, l’incapacité à gérer le
contenu de son access prime time constituant quasiment
une des caractéristiques intrinsèques de la RTBF.

Toutefois, dès les premières années, on ressentit tout de
même l’impression qu’il s’imposait d’ordonnancer les
maigres programmes à diffuser, certains étant à program-
mer “avant” le journal télévisé, et d’autres “après”. Ainsi
les émissions que l’on appellera plus tard “concédées”
(« La pensée et les hommes » ou l’émission religieuse
catholique) occuperont très tôt l’antenne à 19h, le
dimanche ou le mercredi. Longtemps, elles constitueront le
premier (et souvent le seul) programme proposé par la
chaîne avant sa séquence d’informations ou le relais des
nouvelles en provenance de Paris. Hormis lors de ces
“émissions concédées”, deux jours échappent à cette règle
du vide. Les “émissions enfantines” débutent ainsi le jeudi
à 17h dès 1954. En 45 minutes, « Les mille et un jeudis »
s’adressent d’abord aux plus petits. Jusqu’à 18h20, avec
« La clé des champs », l’antenne est ensuite cédée aux plus
grands, à qui l’on propose un film documentaire. Mais,
une fois ces programmes diffusés, l’antenne se ferme jus-
qu’aux informations.

Le samedi, l’access prime time s’élargit. Début 1956, c’est
dès 18h que l’INR-Télévision propose la diffusion d’un télé-
roman, ancêtre du feuilleton télévisé : « Les aventures du
Capitaine Galant ». À la rentrée télévisuelle de l’automne
1956, un autre télé-roman occupe l’antenne, mais à 19h
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cette fois. Déjà, l’heure d’ouverture des programmes recu-
le, comme elle le fera souvent dans l’histoire mouvementée
d’une télévision soumise de manière récurrente à une obli-
gation d’économies. 

On peut dire qu’à partir de 1956, la télévision belge prend
le pli du feuilleton en avant-soirée. Les premiers d’entre eux
ont des titres qui sont restés des symboles de l’ère des pion-
niers : « Les aventures de Kit Carson » et « Les aventures du
Far West ». En 1958, la télévision belge diffusera à 19h30
le même feuilleton que Lille à 19h. Ce programme sera alors
précédé par l’émission « Les feux de la rampe ». Le feuille-
ton s’intègre dès lors dans une construction programmatique
plus élaborée. Mais il ne faudrait toutefois pas tirer trop de
conclusions de cette présence d’un programme de fiction à
suite dans l’access prime time naissant. Et, par exemple, en
déduire que, hier comme aujourd’hui, le feuilleton était doté
d’une fonction “économique” l’imposant comme un genre
quasiment exclu du prime time. En effet, à cette période, le
prime time de l’INR-Télévision comptait également des
feuilletons. La programmation d’une fiction à suite en avant-
soirée le samedi doit, semble-t-il, être davantage considérée
comme un cadeau fait au téléspectateur (“le bonus du week-
end”) que comme le recours à un mode programmatique
stratégique destiné à fidéliser l’audience à un moment clé de
la journée télévisuelle. Le dimanche, jour de programme
national, une retransmission sportive occupe souvent le
cœur de l’après-midi. Mais les émissions normales ne débu-
tent par contre qu’à 19h, avec une émission concédée.

Enfin, de temps à autre et aussi souvent que possible, ce bel
ordonnancement est altéré par l’intrusion de directs, occu-
pant souvent l’antenne en milieu d’après-midi. Ainsi la télé-
vision assure-t-elle très tôt l’arrivée de courses cyclistes, la
retransmission de matchs de football ou de rugby se dérou-
lant à l’étranger, ainsi que des combats de catch, genre qui
sera ensuite banni des écrans belges alors qu’il restera
longtemps un des spectacles les plus populaires de la RTF.
Mais la télévision veillera aussi à retransmettre en direct
d’autres événements, comme par exemple l’arrivée de Saint
Nicolas à Amsterdam (dès le samedi 17 novembre 1956).
Pour des générations d’enfants, assister à cette retransmis-
sion constituera chaque année un cérémonial immuable…

Un prime time peu guindé

Sur base de coup de sondes dans les saisons télévisuelles,
nous avons tenté de développer une lecture plus systéma-
tique de l’offre télévisuelle de prime time de l’INR. Les infor-
mations réunies lors de ces observations ont été catégori-
sées dans le tableau ci-dessous.

La configuration de ce tableau révèle la diversité des
genres de programmes proposés au fil des semaines.
Incontestablement, le module temporel de référence de la
paléo-télévision belge, ainsi que de son modèle français,
n’est pas de l’ordre de l’hebdomadaire. De semaine en
semaine, le genre des émissions programmées à la suite

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1953 Dramatique Variétés « Carnets de Reportage ou (Relais) ------------------ Magazine
l’actualité » Film
+ film de fiction variétés +feuilleton

Début Dramatique Variétés « Carnets de Télé-feuilleton Dramatique ------------------ Film
1954 l’actualité » + magazine

+ film de fiction + variétés + feuilleton
Fin Variétés Variétés Documentaire Dramatique (Relais) ------------------ Film
1954 + film de fiction + documentaire Variétés + magazine

+ feuilleton
Début Variétés Variétés Variétés Dramatique Variétés ------------------ Dramatique
1955 + film
Fin Téléroman Variétés Variétés Documentaire Variétés ------------------ Dramatique
1955 Variétés Mag. littéraire Reportage + film
Début Jeux et variétés Variétés Cinéma/ Variétés Documentaire/ Jeu/Actualité/ ------------------ Dramatique
1956 sérieuses/Relais Jeu/Variétés Reportage
Fin Jeux et variétés Variétés Relais/Reportage Documentaire/ Film ------------------ Dramatique
1956 /Dramatique Reportage
Début Variétés Variétés Sports/Divers/ Film/Reportage Variétés/
1957 Film Magazine ------------------ Dramatique

d’actualité
Fin Variétés Variétés --------------------- Reportage Jeu Variétés Dramatique
1957
Début Dramatique/ Variétés --------------------- Feuilleton/ Jeu Variétés Dramatique
1958 Feuilleton/ Reportage/

Variétés Eurovision
Fin Théâtre/ Variétés Film/ Film/ Jeu Dramatique Variétés/
1958 Variétés Variétés Reportage/ Théâtre

Eurovision

Évolution du contenu du prime time de la télévision expérimentale belge
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des informations n’est pas systématiquement identique.
Toutefois, comme évoqué ci-dessus et comme l’annonçait
dès octobre 1953 « La maquette des programmes » de
l’INR, les soirées belges sont alors conçues selon une cer-
taine logique. « La maquette » annonce, pour le dimanche,
un programme « documentaire et culturel ». La pratique
démontre que celui-ci comprend notamment des drama-
tiques. Le mardi, l’émission regroupe « Les carnets de l’ac-
tualité » et un film de fiction, sous la dénomination “Téléci-
néma”. Le mercredi, « La maquette » annonce des variétés
ou une dramatique. De temps à autre, des reportages y
seront inclus. Le samedi, quand il n’est pas fait recours au
relais de Paris, « La maquette » prévoit des films docu-
mentaires. Dans la pratique, un magazine féminin sera fré-
quemment repiqué de Paris, tandis que l’émission « Notre
Téléclub » comprendra la diffusion de films (notamment
documentaires) et un feuilleton29.

Un survol des genres proposés sur l’écran démontre que,
contrairement aux idées reçues, la diversité prime dès les
premières années entre genres “nobles” et “légers”. Même
si les dramatiques figurent en nombre, et revêtent souvent
une configuration plus proche du théâtre classique que du
Boulevard30, la paléo-télévision n’est pas seulement cultu-
relle, ou “ennuyeuse”. On constate ainsi que les émissions
de variétés se taillent rapidement une place sous les sun-
lights des studios. L’exemple est français : dès 1954, le
lundi, mais pas de manière systématique, les deux pro-
grammes « 36 chandelles » et « La joie de vivre » intro-
duisent “la variété” à la télévision belge. L’INR tentera de
les imiter en produisant, à son échelle, d’autres émissions
de musiques et de chansons, qui iront jusqu’à occuper plu-
sieurs soirées en 1955. Dès 1956 toutefois, une réorgani-
sation de la programmation semble s’amorcer, qui accor-
derait moins de place à ce type de programme, préférant
en concéder le traitement à la RTF. En est-il foncièrement
autrement cinquante ans plus tard ?

Même scénario pour les jeux, qui figuraient aussi au pro-
gramme de certaines émissions de la télévision belge. Au
fil du temps, il leur sera accordé moins d’importance, la
chaîne préférant relayer le « Télématch » de la RTF, pre-
mier jeu de prime time à succès lancé dès 1954 par André
Gillois, Pierre Bellemare et Jacques Antoine. Le samedi,
presque dès sa naissance, la télévision belge entendit
regrouper sous un intitulé générique plusieurs émissions
de nature proche, mais différentes. Dès l’automne 1954,
le « Téléclub » du samedi se mettra ainsi à comprendre
notamment « Le carrousel aux images », rejoint ensuite
par le « Ciné-club de minuit », deux émissions qui occu-
peront les antennes de la RTB pendant des décennies. La
même stratégie concernera aussi très tôt des émissions
comprenant des documentaires, des invités en studio et
des séquences variées. On la retrouvera également dans
les émissions de genre “cabaret” du dimanche soir. On ne
peut donc affirmer que l’invention des émissions “omni-

bus” est l’apanage d’une néo-télévision souhaitant rompre
les barrières entre les genres télévisuels classiques. Elle se
manifestait déjà, mais sans doute pour d’autres raisons, à
la naissance de la paléo-télévision. Autre idée reçue à
relativiser : celle d’un média dans lequel les genres télévi-
suels ne seraient pas organisés et structurés. Le tableau que
nous avons établi révèle non seulement la présence de
genres différents, mais une volonté très précoce de les
organiser dans le temps. Et dont on retrouve encore des
traces dans la programmation actuelle de la télévision
publique belge.

Après un peu moins d’un an de balbutiements, une premiè-
re étape de sédimentation de l’offre télévisuelle semble ainsi
s’accomplir à la rentrée de l’automne 1954. Dès cette date,
la télévision belge concède aux dramatiques (et, partant,
aux retransmissions théâtrales et lyriques) l’essentiel de sa
soirée du samedi, où figurera ensuite le « Ciné-club de
minuit ». Cette situation restera inchangée pendant de nom-
breuses années, le cinéma finissant par devenir le pilier de
référence de l’offre de programme de la chaîne, ce jour-là.
Dès la même saison, il en sera de même à propos de la
fonction “divertissante” de la soirée du dimanche, réservée
aux variétés “nationales”. Par la suite, cette mission de
divertissement sera, très longtemps, confiée à la program-
mation vespérale dominicale de la RTB(F). Autres sédimen-
tations, mais françaises cette fois : celles de la case de varié-
tés du lundi, occupée depuis fin octobre 1952 sur la RTF par
« 36 chandelles » et « La joie de vivre ». Et celle du jeudi,
assurée par « Télématch ». L’offre des autres jours restera
plus longtemps hésitante. Il faudra attendre 1957 pour que
se confirme la case “Information” ou “Magazine” du mer-
credi. Celle du mardi et du vendredi dépendront longtemps
des jours de relâche de la télévision.

La télévision des réalisateurs ?

Les coups de sonde dans la programmation télévisuelle des
années 1950 nous l’affirment : si les grilles ne cadenassent
pas encore l’ensemble de l’offre télévisuelle de l’époque,
les premières organisations de la diffusion en grands
genres y sont bien présentes. Et intentionnelles. Au-delà
des idées reçues, cette paléo-télévision belge comprend des
programmes de divertissement et un nombre de plus en
plus important de films. À ses débuts, elle ne pouvait en
effet diffuser qu’un film par semaine. À la fin des années
1950, elle peut en proposer bien davantage. Quoi qu’on
en dise, la place que la fiction occupera sur la télévision
publique est ainsi toute tracée.

Mais la télévision belge est-elle, pour autant, une « télévi-
sion de réalisateurs », où les œuvres priment sur la grille,
comme le laissent entendre certaines interprétations fran-
çaises ? La réponse à cette question nous semble négative.
En dehors d’un petit monde de spécialistes, la télévision
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expérimentale belge ne se distingue pas par la qualité
intrinsèque de sa production. Et, même si les dramatiques
y sont nombreuses, les œuvres n’y priment pas sur les pro-
grammes de flux. Elles semblent davantage pouvoir être
assimilées à un travail de “bon faiseur” qu’à de véritables
actes créateurs. Mais il nous semble également que l’inter-
prétation de cette période de l’histoire de la RTF fait la part
belle à ce qui ne constitua qu’une des composantes du
modèle télévisuel français de l’époque. 

La RTF, et partant sa petite sœur expérimentale belge, ne
peuvent être considérées comme de simples boîtes à diffu-
sion d’œuvres. Comme le soulignait plus haut Cécile Mea-
del en faisant le point sur la télévision française de 1965,
il est clair que le petit écran de l’époque ne se contentait
pas de proposer des œuvres du répertoire ou des créations
originales. Elle était déjà, à l’état embryonnaire, un média
généraliste et de masse. Comprenant du culturel. Mais
n’étant pas phagocytée par ce seul objectif créateur. 

Au début de ce texte, nous évoquions la pensée d’Eco, ten-
tant de circonscrire la paléo-télévision « au départ d’un
petit dictionnaire des émissions et des noms de leurs prota-
gonistes ». Sans doute cette manière de voir, concernant
tous les secteurs de ce média, permet-elle de typer davan-
tage cette période. En Belgique comme en France.
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13 Qu’on se réfère aux multiples prédiffusions de programmes français assu-
rées par des chaînes belges francophones tant publiques que privées, ainsi
qu’à la diffusion simultanée de certaines émissions de variétés en direct
(de type “real-tv”) par son producteur français et par un diffuseur belge.

14 M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, op. cit.
15 Reproduit dans : M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, op. cit., p. 12.
16 J. QUEVAL et J. THEVENOT, TV, Paris, NRF, 1957, p. 226.

17 Notamment suite aux premières décisions techniques, focalisées sur la prise
de vue en 35mm, alors qu’il s’avéra rapidement plus simple et plus écono-
mique de tourner en 16mm, et ce sans perte de qualité à la réception.

18 U. ECO, op. cit., loc. cit.
19 A. NEGRI, P. SIGNORELLI et R. DE BERTI, « Scènes de la vie quotidienne »,

Réseaux, n° 44/45, 1990, p. 59.
20 D. CHATEAU, « Horlogisme ou la télévision comme forme », MEI Médias et

information, n°1, 1993, pp. 31-45.
21 Il s’agissait, là aussi, d’une prouesse technique. Non seulement en termes

de distance parcourue par le signal, mais aussi en capacité de décrypta-
ge de signaux dont le lignage différait. Ce sont les convertisseurs qui ont
permis l’Eurovision et ont sorti de leur isolement télévisuel les États qui
n’avaient pas choisi d’opter pour les standards dominants.

22 Voir F. ANTOINE, De la télévision de l’imaginaire à l’imaginaire télévisuel,
Louvain la Neuve, Ciaco, 1988.

23 Sauf accident ou drame, comme celui du Bois du Cazier, en 1956.
24 Quarante ans plus tard, la formule de l’anchorman, seul aux commandes

de son journal, a de nouveau relégué aux commentaires en cabine la plu-
part des journalistes…

25 Par la suite, les choses seront moins claires car la télévision belge emprun-
tera “à la carte” des programmes à la télévision française, et ne se conten-
tera pas d’assurer, tout au long d’une soirée, “le relais de Lille”.

26 Voir à ce sujet M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, op. cit., pp. 29 et svtes.
27 Toutefois, dans la presse quotidienne, les programmes annonçant des

relais du JT de Paris continueront à être communiqués jusqu’au lundi 17
septembre. C’est le lendemain que, dans les annonces, ce programme
sera remplacé par la mention : « 20h, Actualités ».

28 M. LANOTTE, Ch. DUPONT, J.-J. JESPERS, op. cit., p. 33.
29 La presse des années 50 étant très laconique sur le contenu des pro-

grammes diffusés, il n’est pas toujours aisé de déterminer de quelle natu-
re sont les films ou les feuilletons proposés : documentaires ou fictionnels ?
Parfois, des indices le révèlent. Mais pas systématiquement, surtout lors
d’émission “omnibus”.

30 La télévision expérimentale diffuse sa première dramatique “maison” le 11
novembre 1953, avec « Le grand voyage » de R. C. Sheriff. En décembre,
elle reconstituera dans ses studios le « Noël sur la place » alors proposé
au Théâtre du Parc.
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« L’accroissement rapide du nombre d’heures d’émissions
de la TV belge surprend toute personne qui en connaît les
limites techniques et spatiales »2. Par cette phrase, Schaaf-
sma met en avant l’élément par lequel la télévision belge,
dès ses débuts, en 1953, et par la suite, dans les Fifties, se
distingue des télévisions des autres pays. Avant sa nais-
sance, et durant des années, sont discutés des points tech-
nologiques, structurels et de contenu. Ces débats portent,
en résumé, sur trois grands thèmes à propos desquels Fla-
mands et Francophones ont des opinions divergentes. Le
premier concerne la controverse technique, dite parfois
“guerre du lignage”, le deuxième touche au contenu des
programmes et le troisième relève du choix entre un servi-
ce privé ou public. Ces discussions expliquent que l’intro-
duction de la télévision en Belgique se fait attendre long-
temps en comparaison de l’Allemagne qui lance officielle-
ment sa télévision publique en 1935, de l’Angleterre qui
procède de même en 1936, de la France en 1937 et des
Pays-Bas en 19513. Néanmoins, elles aboutissent, en Bel-
gique, à une offre exceptionnelle qui se caractérise par un
nombre remarquablement élevé d’heures d’émissions. 

Une offre remarquable

Dès son démarrage officiel, le 31 octobre 1953, la télévi-
sion belge propose ainsi un double programme, l’un en
français, l’autre en néerlandais. Leur réalisation et leur dif-
fusion a été confiée au Belgisch Nationaal Instituut voor
Radio-Omroep (NIR) ou Institut national belge de la radio-
diffusion (INR)4. Dès 1937, alors que l’autonomie culturel-
le des deux langues nationales a été reconnue, cet orga-
nisme qui conserve une gestion unitaire a produit des émis-
sions radiophoniques distinctes pour les Wallons et les Fla-
mands5. La télévision, créée dans le prolongement de cette
structure, organise donc des programmes différents qui

prennent en compte les deux langues et les deux groupes
cibles. Les deux chaînes déterminent de façon indépendan-
te leurs émissions. Dans la décennie suivante, elles pour-
suivront chacune leur petit bonhomme de chemin et affir-
meront leur indépendance dans divers domaines. 

Grâce à cette double programmation, le téléspectateur
belge possède une liberté de choix unique. Les téléviseurs
belges sont développés de façon à ce qu’ils puissent à
chaque instant changer d’émetteur. Du moins dans la
mesure où les signaux envoyés peuvent être reçus. Car,
d’un point de vue technique, les signaux émis peuvent être
captés dans un rayon de 40 kilomètres autour de Bruxelles.
Mais, les journaux d’époque soulignent que, dans de
bonnes conditions météorologiques, le rayon de réception
est, en pratique, beaucoup plus grand6. Quoi qu’il en soit,
jusqu’ici aucune étude n’a été menée afin de vérifier si les
personnes qui possédaient alors une télévision ont profité
de cette double offre de programmes.

En plus d’être deux, les chaînes belges émettent également
de façon régulière. Tant Bruxelles flamand que Bruxelles
français visent un temps d’émission moyen de 12 heures
par semaine, réparti sur 6 jours7. Des accords mutuels pro-
curent au public un choix hebdomadaire de 19 heures
d’émissions. L’INR propose des programmes chaque jour,
sauf le vendredi, jour de relâche, de 20h30 jusqu’à envi-
ron 22h30. Le NIR diffuse des émissions chaque jour, sauf
le lundi, jour de relâche, de 19h30 jusqu’à environ 21h30.
Prévoir un programme de 12 heures semaine par émetteur
est alors un défi incroyable. D’autant que comme pour les
pays voisins8, les problèmes techniques et budgétaires
constituent d’importants obstacles dans la réalisation des

«VOIR LOIN AVEC LES YEUX D’ICI»1
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La télévision belge surprend à ses débuts, en 1953, par la quantité et la diversité de ses pro-
grammes. Le nombre élevé de ses heures de diffusion est dû à des émissions régulières, à un sys-
tème ingénieux de relais et, last but not least, à une double offre télévisuelle, en néerlandais et
en français. Mais cette programmation se distingue aussi par la diversité de son contenu qui se
reflète, entre autres, dans les journaux télévisés et témoigne de choix stratégiques divergents.

Lieve Desmet est doctorante au Département des sciences
de la communication à l’Université de Gand.



16

programmes. Dans le cas de la Belgique, le gouvernement
ne souhaite d’ailleurs pas dépenser d’argent inutile pour
cette période expérimentale et incertaine9.

Les deux chaînes font leur début à Bruxelles, place Eugène
Flagey, dans des studios de la radio qui ont été dégagés et
leur ont été attribués. Chacune des équipes se compose de
six personnes détachées de la radio10. En cas de besoin,
pour la réalisation (technique) et la composition de pro-
grammes complémentaire, il est fait appel à ce que l’on
appelle des “collaborateurs artistiques”. Ce qui signifie
concrètement que les personnes extérieures qui ont appor-
té leur contribution aux débuts de la télévision venaient de
secteurs différents11.

À côté de la réalisation de ses propres programmes, la Bel-
gique développe tout de suite un systéme ingénieux de
relais qui permet de capter et de diffuser directement les
programmes émis par la France, pour l’INR et par les Pays-
Bas, pour le NIR. Ces relais permettent ainsi aux deux
chaînes de proposer dès le début un choix télévisuel éton-
nant et placent la Belgique en tête de tous les échanges de
programmes internationaux organisés de façon régulière.

Une diversité de contenu

Dans l’ensemble, les deux chaînes pionnières offrent le
même genre de programmes : des informations, l’actuali-
té, le “journal télévisé” ; de la fiction ; des variétés ; des
émissions éducatives ; des films, ceux existants et ceux tour-
nés spécialement pour la télévision12. Un examen du “jour-
nal télévisé” met toutefois en évidence quelques stratégies
et points de vue, communs, certes, mais aussi opposés13.
Les deux chaînes sont soumises à la loi du 18 juin 1930
établie pour la radio. En matière d’information, l’article 3
de la loi de 1930 et l’article 14 de l’arrête royal d’appli-
cation de cette loi précisent : « Les informations et commu-
nications de l’Institut se feront dans un esprit de rigoureuse
impartialité. […] Le journal parlé […] donnera des nou-
velles laconiquement en observant, à tous points de vue,
une stricte impartialité ; chaque émission comportera un
texte écrit spécialement rédigé à cette fin »14.

Pour mieux comprendre les différentes concrétisations des
programmes d’information et spécialement du journal télé-
visé de Bruxelles flamand et Bruxelles français, il est néces-
saire de les situer dans le contexte de leur projet : la télévi-
sion en Flandre se présente comme le porte-parole, le pro-
moteur, et le diffuseur de la communauté flamande, de son
identité et de sa culture15.

Par contre, pour les Francophones, la télévision est un
médium de plus pour exprimer une culture largement recon-
nue qui s’amplifie par le contact direct avec Paris16. Ainsi,
comme l’ont clairement démontré M. Lanotte, Ch. Dupont et

J.-J. Jespers, dans un ouvrage consacré aux trente ans du
journal télévisé belge francophone, l’INR choisit, à ses
débuts, de se tourner vers Paris17. L’autorisation de capter
directement les programmes de Paris et la possibilité de les
relayer sont essentielles. En 1953, il existe, à la RTF, un
journal télévisé déjà bien organisé et diffusé très régulière-
ment. La RTF a présenté pour la première fois ce nouveau
programme – que l’on a appelé « Le journal télévisé »— le
29 juin 194918. Au départ, ce journal télévisé est diffusé à
un rythme tri-hebdomadaire. Progressivement, il devient
quotidien et, à la fin de 1949, il est déjà bi-quotidien : la
RTF donne un journal à midi et en soirée. Dès le 31 octobre
1953 et jusqu’au 30 août 1956, l’INR présente donc « Le
journal télévisé » relayé de Paris chaque jour à 20h30,
sauf le vendredi, jour de relâche. En outre, depuis le 3
novembre 1953, Igor Recht, qui a l’expérience du journal
parlé, lance « Les carnets de l’actualité », un magazine
hebdomadaire d’un quart d’heure qui traite de sujets
divers, sauf de la politique19. Le format est comparable aux
actualités cinématographiques, mais le style est différent
« à la fois par le rythme du montage, la qualité de l’image
et le commentaire »20. Un commentaire qui est lu en direct,
sur un ton intimiste qui s’adresse explicitement au téléspec-
tateur. 

À partir du 3 octobre 1954, ces « Carnets de l’actualité »
deviennent quotidiens, à l’exception du vendredi, toujours
de relâche. Il change de nom, devient « TV actualités » et
est désormais diffusé avant le relais de Paris du « Journal
télévisé » ! Petit à petit, la concurrence entre les deux émis-
sions se manifeste. Le 30 août 1956, l’INR décide de
renoncer au relais du « Journal télévisé » de la RTF. À par-
tir de ce moment se met en place un journal télévisé spéci-
fique21. André Charlier devient chef de la nouvelle section
Actualités filmées (1956-1958). En 1958, Paul De Mol lui
succèdera (1958-1974)22.

Par contre, la chaîne flamande dispose dès le début, en
1953, d’un journal télévisé presque quotidien. C’est excep-
tionnellement tôt si l’on considère la situation de l’époque
et si l’on se réfère à ce qui a pu se passer dans d’autres
pays, où les expériences de TV ont commencé plus tôt, mais
où l’évolution vers un journal télévisé quotidien a pris
beaucoup de temps23. Le journal télévisé du NIR est consi-
déré comme « un contact avec le monde réalisé pour la
première fois par des Flamands pour les Flamands »24. J.
Verhaeghe, membre de la section Information du NIR, défi-
nit les journalistes et les reporters comme des représentants
du peuple flamand25. Ces convictions rendent cruciale la
question de la diffusion du journal télévisé.

D’entrée de jeu et jusqu’en 1960, l’organisation de la NIR-
Télévision comprend une section Information26. Nic Bal en
est le patron et Jérome Verhaeghe, Lode Van Uytven et
Wim De Gruyter en constituent l’équipe dès 1953. Dans les
années cinquante, le nombre des membres de cette équipe
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augmente. Ils seront huit en 195927. Durant les cinq pre-
mières années, la section développe différents formats de
programmes : « Gesproken nieuws » (Le journal parlé),
« Gefilmd nieuws » (Le journal filmé ou Les actualités fil-
mées), « Panorama », « Een standpunt in het brandpunt »
(Un point de vue brûlant), « Van de hak op de tak » (Du
coq à l’âne) et « Spoededitie » (Édition urgente). 

Selon Omer Grawet, l’un des premiers “collaborateurs
artistiques” de la section Information, le format du « Ges-
proken nieuws » perdurera mais restera, au fond, anti-télé-
vision : les nouvelles sont en effet lues ou dites face à la
caméra. L’image à l’écran n’est donc que la tête d’une per-
sonne qui lit ou parle28. Le parallèle avec les nouvelles
radiophoniques est plus qu’évident. Si dans de nombreux
pays, l’annonce des nouvelles de politique intérieure reste
en grande partie réservée à la presse écrite et à la radio29,
l’introduction du « Gesproken nieuws » dans les émissions
d’information du NIR a empêché une telle évolution en
Flandre. Les journalistes du journal parlé viennent en soirée
à la télévision pour lire un résumé des nouvelles de la radio.

Par contre le « Gefilmd nieuws » est conçu à la manière des
actualités cinématographiques. Car, bien que ses concep-

teurs viennent de la radio, le style et la structure du journal
en images —les actualités filmées— ressemblent plus aux
actualités cinématographiques qu’au journal parlé. Il s’agit
d’une suite ininterrompue de séquences commentées. Il n’y
a pas de présentateur à l’écran.

Actualités cinématographiques et agences

Partout, des opérateurs, cinéastes et photographes ont col-
laboré à la création du journal télévisé30 et y ont produit
des films. Beaucoup d’entre eux avaient auparavant tra-
vaillé ou travaillaient en même temps pour des producteurs
d’actualités cinématographiques. En outre, ce type de jour-
nal filmé a régulièrement recouru aux actualités cinémato-
graphiques. Ainsi, la RTF a fait appel à l’agence France
Vidéo pour rassembler les prises de vue d’événements qui
se déroulaient hors de Paris. France Vidéo qui regroupait
quatre agences d’actualités françaises : Pathé, Gaumont,

Éclair et Les Actualités françaises31. De même, la BBC a tra-
vaillé au début avec les producteurs Gaumont-British et Bri-
tish Movietone32, la NTS avec la société Telefilm33, et les
chaînes belges avec l’agence Belgavox34, qui sont des four-
nisseurs de nouvelles nationales. 

La valeur attribuée au journal filmé est en général similaire
à celle des actualités cinématographiques. Comme ces
actualités ne sont qu’un prélude au film, de même le journal
télévisé n’est pas considéré comme le plus important des
programmes. « À son origine, le journal télévisé est conçu
comme un simple programme de complément »35. La BBC,
par exemple, qui a lancé en novembre 1936 des « News-
reels » se contente d’un résumé de nouvelles bi-hebdoma-
daire, diffusé à la fin des programmes de la soirée36. Mais
si souvent les nouvelles n’étaient pas une priorité, cela n’est
pas le cas en Flandre où le journal télévisé est considéré
comme l’un des programmes les plus importants. 

Selon une recherche d’Ecker, citée par Barnes37, les nou-
velles télévisées contiennent alors plus de « sujets d’intérêt
humain, une couverture plus large des activités de la com-
munauté et une plus grande proportion de sujets d’origine
locale ». Ce constat est incontestablement une réalité pour

la NIR-Télévision. Pendant les mois de novembre et
décembre de l’année 1953, on s’y assigne le noble but de
diffuser chaque jour d’émission un sujet spécifique. Une
analyse des archives confirme que ce but était largement
atteint. La moyenne des sujets spécifiques par journal se
monte à 2,5.

On peut remarquer que le nombre d’items de ce journal
augmente spectaculairement en 1956 et en 1958. Cela
s’explique essentiellement par la signature d’un contrat en
1956 avec United Press et par les efforts supplémentaires
fournis à l’occasion de l’Exposition universelle qui s’est
tenue à Bruxelles en 1958. D’autre part, le pourcentage
des sujets en provenance de l’étranger dépend en grande
partie des sources d’images disponibles. Les contrats avec
les agences sont une matière gérée en commun par l’Insti-
tut. En été 1956, le choix s’est porté sur un abonnement
pour les actualités de United Press38. Par conséquent, les
contrats avec CBS et le Service d’information des États-

Origine/Nombre 1954 1955 1956 1957 1958

Sujet NIR 32,0 % 49 57,3 % 82 36,8 % 85 41,2 % 91 53,5 % 160
Service d’information des USA 15,7 % 24 14,7 % 21 0,9 % 2 0 % 0 0 % 0
Belgavox 10,5 % 16 14,0 % 20 0 % 0 0 % 0 0 % 0
Autres (télévisions étrangères, CBS…) 41,8 % 64 14,0 % 20 13,4 % 31 9,0 % 20 7,0 % 21
United Press 0 % 0 0 % 0 48,9 % 113 49,8 % 110 39,5 % 118
TOTAL 100 % 153 100 % 143 100 % 231 100 % 221 100 % 299

Nombre et origine des sujets diffusés pendant les mois d’octobre 
des années 54 à 58 dans le « Gefilmd nieuws » (NIR)
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Unis, datant pratiquement des origines, ont été résiliés. Les
relations — “obligatoires” pour le NIR39— avec l’agence
Belgavox s’arrêtent également en 195640.

Ces relations, indispensable pour l’INR qui pour disposer
des droits sur les émissions de Paris devait passer un
contrat avec France Vidéo, formalisé par Belgavidéo (une
filiale de Belgavox) concessionnaire exclusif de l’agence
pour la Belgique, n’étaient pas intéressantes pour le NIR
qui refusait d’utiliser le matériel français, sauf si nécessai-
re. Pour s’y soustraire, Nic Bal, chef de la section Informa-
tion flamande, prendra des contacts avec la BBC, Hamburg
et la NTS afin d’échanger des films. Autant de signes
avant-coureurs de l’échange expérimental Eurovision qui
démarrera en 1954 et qui sera effectif dès 1961. Après
1956, il faudra attendre les années soixante41 pour élargir
le champ des sources d’images. Ainsi, si, comme le disait
Bert Leysen, directeur de la NIR-Télévision de 1953 à
1959, « la télévision, c’est voir loin avec les yeux d’ici »,
en Belgique, ça a été, en raison de choix stratégiques, de
formules et de contenus divergents, voir loin par les yeux
distincts de l’INR et du NIR.
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Comme la BBC au Royaume-Uni, la télévision publique fla-
mande a, au sein de l’INR-NIR, été considérée comme un
média essentiellement éducatif et informatif. Mais, beau-
coup plus que du côté francophone, ces objectifs ont été
liés à des sentiments nationalistes, au sens culturel du
terme : bien que neutre sur les questions de politique com-
munautaire, la direction de la NIR-Télévision (qui devint
BRT en 1960) s’est beaucoup préoccupée de l’émancipa-
tion culturelle flamande.

Par conséquent, la “haute” culture —soit l’histoire, la litté-
rature et les arts “flamands”— a occupé une place privilé-
giée dans les programmes. Aux yeux de la direction, la
télévision avait l’avantage de pouvoir s’adresser aux Fla-
mands dans leur propre langue et de pouvoir les familiari-
ser avec leur patrimoine culturel. Les programmes récréa-
tifs, toujours bâtis dans un néerlandais correct et mêlant
des accents éducatifs, étaient eux aussi voués à ces mêmes
objectifs. La culture populaire du passé, le “folklore”, offrait
l’opportunité de distraire les téléspectateurs tout en les ins-
truisant sur leur histoire. Les moyens budgétaires étaient
alors très modestes, ce qui résultait, en partie, de l’attitude
méfiante de l’institution plus établie qu’était la radio, qui
traitait la télévision en marâtre.

Enthousiasme et productivité

Cependant, l’enthousiasme des collaborateurs du jeune
média a entraîné une surprenante productivité. En 1954, il
y avait, par exemple, déjà une moyenne de 2h30 d’émis-
sions par jour, dont plus de 85 % étaient produits par la

NIR-Télévision1. Les premières années ont constitué une
véritable période pionnière pendant laquelle les collabora-
teurs ont réalisé pour chaque programme de véritables
tours de force. La mentalité était positivement combative, le
but étant d’émettre le plus de programmes possibles, au
service des téléspectateurs.

La production de programmes de fiction a été dictée par les
mêmes préoccupations. Jusqu’en 1975, la division Drame
faisait partie intégrante de la direction des Émissions cultu-
relles, qui jouait un rôle prépondérant dans le projet d’édu-
cation flamande. Les collaborateurs de cette division prove-
naient surtout de l’enseignement et des arts, particulièrement
du théâtre et de la littérature. Dès lors, l’adaptation de
romans et de pièces de théâtre est rapidement devenue un
procédé éprouvé. Lors de la première soirée de pro-
grammes, le 31 octobre 1953, la dramatique « Drie dozijn
rode rozen » (Trois douzaines de roses rouges) a déjà consti-
tué la pièce de résistance du programme.

Pendant les premières années, ces pièces de théâtre adap-
tées et diffusées en direct depuis le studio (unique) du NIR ont
composé le genre le plus important de fiction télévisée. En
plus de celles-ci, la NIR/BRT a aussi relayé des pièces en
direct des salles de théâtre. Mais celles-ci n’étaient pas de la
fiction télévisée au sens strict du terme puisqu’elles n’étaient
pas conçues spécialement pour la télévision. Par contre, les
dramatiques dépendaient beaucoup du théâtre, non seule-
ment pour les textes, mais aussi pour les acteurs et les met-
teurs en scène.

IMAGES DE LA NATION
LES DÉBUTS DE LA FICTION TÉLÉVISÉE

EN FLANDRE

ALEXANDER DHOEST

Durant les 50 ans de son existence, la télévision flamande a toujours accordé une place pri-
vilégiée aux programmes de fiction. Parmi ces derniers, les séries, émissions populaires avide-
ment regardées, ont laissé de forts souvenirs chez les téléspectateurs. Leur intérêt est incontes-
tablement lié au contexte social et culturel flamand de la deuxième moitié du vingtième siècle.
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Les premières émissions de fiction étaient donc fortement
théâtrales, approchant souvent l’enregistrement d’un point
de vue fixe d’une pièce de théâtre. Ce style, quoique sévè-
rement critiqué depuis, était lié aux restrictions techniques
du jeune média, puisqu’il n’était pas possible alors d’enre-
gistrer ni de monter le jeu des acteurs. De plus, il n’y avait
qu’un seul (petit) studio, accessible uniquement par un
ascenseur, où les décors devaient être montés et changés
dans les cinq minutes d’interlude entre les programmes. Il
fallait donc respecter l’ordre chronologique réel, se canto-
ner à des images d’intérieur, employer beaucoup de gros
plans, et limiter le nombre d’acteurs par scène à trois, des
acteurs de préférence professionnels, capables de jouer de
suite toute la pièce. La diffusion de ces émissions pour le
grand public impliquait aussi des restrictions thématiques.
Ainsi, l’inspiration ne puisait pas en premier lieu dans des
textes difficiles, expérimentaux ou controversés, mais plutôt
dans la littérature et la dramaturgie plus accessibles, voire
légères et comiques. Il y a donc eu, dès le début, une ten-
sion entre les aspirations élevées de la direction et ce qui
plaisait aux téléspectateurs. Il s’ensuivit que les programmes
de fiction émis ne correspondaient pas tous —et parfois pas
du tout— à l’idéal d’une télévision éducative et respectable. 

Revenons maintenant aux débuts de la télévision flamande,
et plus spécifiquement aux séries télévisées qui deviendront
bientôt le genre dominant des programmes de fiction. En
1954, une première série populaire est diffusée, « De fami-
lie Bludts » (La famille Bludts), qui ne connaît pas le succès
espéré et est supprimée après 13 épisodes. À l’inverse,
l’émission qui la remplace, « Schipper naast Mathilde »
(Maître après Mathilde, 1955), connaît un succès inespéré.

Cette série compte un record de 185 épisodes et reste sur
les écrans jusqu’en 1963. « Schipper naast Mathilde » se
situe dans un petit village d’autrefois et raconte les aven-
tures comiques d’un batelier pensionné et obstiné, Mat-
thias, qui vit avec sa gentille sœur Mathilde. Ces derniers
sont entourés de personnages sympathiques comme la voi-
sine bavarde, Madame Krielemans, et trois camarades
excentriques, Hyppolite, Philidore et Sander. Cette série
résolument populaire et nostalgique glorifie la vie tranquille
au village et la simplicité de ses habitants.

« Schipper naast Mathilde » connaît un succès fou auprès
des spectateurs, mais est méprisé par les critiques et les
intellectuels. Même au sein de la NIR-Télévision beaucoup
de doutes sont émis à propos de la qualité du programme.
Ces doutes sont en partie fondés au vu des limites maté-
rielles et artistiques de la série. « Schipper naast Mathilde »
a effectivement beaucoup de défauts, ce qui est compré-
hensible puisque la télévision se trouve dans une phase
expérimentale où l’on recherche encore les modes de tra-
vail optimaux. Le programme est non seulement émis en
direct, mais il connaît aussi un problème au niveau des scé-
narios, en raison d’un manque de personnel compétent.

Néanmoins, quoique partiellement justifiées, les critiques à
propos de « Schipper naast Mathilde » témoignent aussi
d’un mépris plus général pour la télévision en tant que
média de détente.

Entre 1955 et 1963, « Schipper naast Mathilde » est
l’unique série créée par la section des Émissions drama-
tiques et littéraires. Les émissions dramatiques sont consi-
dérées comme importantes, mais leurs coûts de production
élevés et leur processus de production complexe en limitent
le nombre. À titre d’illustration, en 1957, cette section four-
nit quelque 80 des 1.513 heures d’émissions, soit environ
5 %. L’offre consiste en 27 dramatiques d’une heure et
demie, 6 pièces relayées depuis les théâtres et 22 épisodes
de « Schipper naast Mathilde » d’une durée de 40 minute-
sii. L’objectif est d’émettre un programme de fiction par
semaine, qui soit de préférence écrit par un auteur fla-
mand. Ce qui est difficile vu le manque de pièces et de scé-
naristes. Ainsi, en 1955, seules 7 des 32 dramatiques ont
été écrites par des auteurs flamands. 

Populaire et ambigu

Dans les années 60, la télévision devient, en Flandre, un
média adulte, grâce à des évolutions structurelles (la loi de
18 mai 1960 séparant la BRT et la RTB) et techniques (l’in-
troduction de l’enregistrement électronique en 1963 qui
permet le montage). De plus, le nombre de téléspectateurs
augmente rapidement : en 1954, il y a seulement 15.000
téléviseurs en Belgique. En 1963, il y en a déjà 682.000
uniquement en Flandre3. L’Exposition universelle de 1958
provoque aussi un accroissement des heures d’émissions.
D’une moyenne de 15 heures par semaine en 1954, on
passe en 1958 à 35 heures, un nombre qui se stabilise
dans les années 604. En raison des limites budgétaires et
pratiques, l’offre de fiction ne croît pas autant que voulu,
mais l’intention reste de produire des émissions “fla-
mandes”, « jouées et filmées par nos propres gens », pour
que la télévision ne néglige pas « son devoir irremplaçable
d’éducation culturelle »5.

Dans les années 60, les programmes populaires gardent
leur statut ambigu : la BRT les produit avec réserve, mais le
public les adore. Ainsi, les Rapports annuels font la dis-
tinction entre « la production dramatique normale » (lire :
“sérieuse”) et les pièces populaires. En 1963, « Schipper
naast Mathilde » se clôture et la direction en profite pour
lancer une série « d’un niveau plus élevé »6 et qui a plus de
“classe” : la comédie « De kat op de koord » (Le chat sur
la corde, 1963) montre une famille “normale”, contempo-
raine et bourgeoise. Mais, les téléspectateurs n’aiment pas
et la série est supprimée après 16 épisodes. Cet échec est
déterminant dans l’évolution de la fiction télévisée flaman-
de. Les producteurs, déçus, se détournent du drame
contemporain et tentent alors leur chance avec des séries
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d’époque. Se développe ainsi une tradition de séries folk-
loriques, basées sur la littérature régionale et racontant
l’histoire récente des campagnards flamands. 

Le premier exemple en est « Jeroom en Benzamien » (Jérô-
me et Benjamin, 1965), l’histoire de deux bouchers pen-
sionnés. Cette série est basée sur un livre d’Ernest Claes,
l’un des auteurs flamands les plus aimés et connus, ce qui,
d’une part, limite le risque d’échec, mais accroît aussi,
d’autre part, la connaissance de cette littérature auprès du
grand public. En 1969, l’exemple “classique” du genre est
produit, « Wij, Heren van Zichem » (Nous, les Seigneurs
de Zichem), à nouveau basé sur l’œuvre de Claes. Cette
chronique de la vie de village, peuplée de personnages
types mémorables, traite entre autres de la lutte entre la
noblesse et les paysans, entre les générations et entre le
catholicisme et le socialisme. La querelle linguistique est
aussi explicitement évoquée, l’un des personnages évoluant
en Flamingant actif. Le ton varie entre la critique sociale,
d’une part, et le portrait comique et nostalgique d’autre
part. « Wij, Heren van Zichem » est extrêmement populai-
re, atteignant 78 % des téléspectateurs (3.120.000) en
mars 1969. Cependant, les réactions de la presse à son
égard sont modérées, elles critiquent son rythme lent et son
humour “vieux jeu” et sans finesse. De nouveau, ces cri-
tiques témoignent d’un dédain pour la fiction populaire. Un
dédain toujours présent, aussi, au sein de la BRT qui envi-
sage la suspension de la série après deux saisons couron-
nées de succès.

Miroir de la société flamande

Ainsi se forme une tradition de séries d’époque, parfois
“historiques” au sens propre, mais évoquant plus souvent
simplement la vie quotidienne des ouvriers agricoles du
passé. Dans les années 70, ces séries deviennent de plus
en plus sérieuses, et sont souvent coproduites avec des
chaînes néerlandaises. Parallèlement, la tradition de fiction
populaire et comique se poursuit dans des comédies au
sens plus strict, des sitcoms basées sur le modèle anglo-
saxon. Dans les années 80, les séries d’époque connaissent
leur moment de gloire dans l’anthologie « Made in Vlaan-
deren » (Produit en Flandre), qui n’inclut que des séries et
des dramatiques basées sur des scénarios flamands.

Les intentions du chef de la division Drame de cette
époque, Frans Puttemans, sont relativement claires : « Tenir
consciemment au principe de téléviser nos propres œuvres
flamandes ; se charger résolument de la promotion et de la
diffusion de notre propre dramaturgie flamande ; garder
notre authenticité et identité ; créer des personnages et des
situations qui sont le miroir de notre société flamande ;
continuer ce que le Mouvement flamand a commencé et
nous a transmis »7. Pas moins de 19 des 32 séries diffusées
au temps du monopole de la télévision publique sont

situées dans le passé, et de préférence dans la première
moitié du vingtième siècle. De plus, 15 d’entre elles sont
des adaptations littéraires. Ensemble, elles constituent clai-
rement un discours audiovisuel sur la Flandre, sur son
passé et sa culture. Des images récurrentes montrent le
paysage plat, les fermes et les paysans pauvres, mais
braves du passé. Le portrait des Flamands est à la fois cri-
tique et sympathique : ils sont représentés comme des cam-
pagnards rudes, mais courageux, qui arrivent à surmonter
leur mauvaise fortune en travaillant dur.

L’homogénéité de ce discours est surprenante et clairement
liée à la politique éducative et flamingante de la BRT. Les
séries historiques et folkloriques sont éducatives tout en
amusant les téléspectateurs. Elles servent à stimuler le sens
d’une communauté, d’une histoire, d’une culture et d’une
langue collective. Ces objectifs peuvent paraître pédants,
voire politiquement nationalistes d’un point de vue contem-
porain et/ou francophone. Néanmoins, il ne faut pas
oublier que la télévision a joué un rôle émancipateur réel
dans la Flandre d’après-guerre, en étant l’une des pre-
mières institutions culturelles proprement “flamandes”. Quoi
que l’on pense du processus communautaire, l’élimination
du retard culturel flamand semble alors un but justifiable. 

Ceci dit, il faut aussi relativiser le nationalisme culturel de
la télévision flamande, puisque l’histoire reconstruite ci-
dessus est assez unilatérale. Outre la politique télévisuelle,
d’autres facteurs ont influencé tout autant le choix des pro-
jets de fiction. Nous avons déjà fait allusion au rôle du
public qui montrait une préférence marquée pour ce genre
de séries populaires et folkloriques. Dès lors, il semble que
ces séries cadraient avec l’esprit du temps et le climat social
et culturel flamands. Nous avons aussi parlé des moyens
modérés, au niveau budgétaire aussi bien qu’au niveau du
personnel. Ceci explique, en partie, la préférence pour le
“petit réalisme” des séries situées dans un passé proche et
rural, puisque les reconstitutions historiques plus élaborées
étaient généralement trop chères.

Au niveau créatif, enfin, les limites se faisaient aussi sentir.
Vu le manque de scénaristes et de scénarios originaux, la
production d’adaptations littéraires n’était pas seulement la
conséquence d’une politique délibérée, mais aussi une
nécessité. En outre, toutes les œuvres littéraires ne se prê-
taient pas à l’adaptation, ce qui explique en partie le retour
continuel à la littérature régionale avec ses histoires et per-
sonnages clairs et bien définis.

1 Rapport annuel NIR, 1954.
2 Rapport annuel NIR, 1957, p. 29.
3 25 jaar televisie, Bruxelles, BRT, 1978, pp. 24-41.
4 Ibid., pp. 24-37. 
5 Rapport annuel BRT, 1965. 
6 Rapport annuel BRT, 1963, p. 58.
7 Rapport annuel BRT, 1984, p. 162. Traduction par l’auteur.
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Historiquement, les archives TV de la RTBF se sont consti-
tuées par strates successives, en fonction de besoins internes
nouveaux, ou de l’apparition de technologies nouvelles.
Ainsi, dès 1956, un premier archiviste collectera, en par-
courant pour ce faire les différentes pièces des maisons
louées rue Dautzenberg, les programmes TV constitués
entre 1953 et 1956. Ces programmes seront très sommai-
rement décrits sur fiche papier, et la plupart des productions
de la télévision expérimentale seront dès ce moment conser-
vées… Je dis la plupart car, bien entendu, seules les émis-
sions tournées en film puis montées peuvent être conservées.
À ce moment, la télévision ne possède encore ni kinéscope,
ni magnétoscope : en d’autres termes, impossible de
conserver les émissions en direct, qui constituaient la gran-
de majorité des quelques heures d’antenne quotidiennes.

Si on a attendu 1956 pour conserver et décrire les archives
film, ce n’est pas par prise en compte d’un quelconque
intérêt patrimonial ou même par suite d’une contrainte
légale, toujours quasi-inexistante aujourd’hui d’ailleurs,
mais bien parce que chaque jour, à partir du 1er sep-
tembre 1956, un journal télévisé belge est mis à l’anten-
ne… La réutilisation d’images d’archives étant moins oné-
reuse et paraissant plus pratique que le fait de retourner
sempiternellement les mêmes plans, on se lancera donc
dans la conservation de nos programmes.

Ensuite, un premier choc, celui de l’assassinat de J. F. Ken-
nedy, permettra de renforcer le service d’archivage. Le 22
novembre 1963, pour la première fois depuis le lancement
du JT, un besoin vraiment urgent d’images se fait sentir…
Où sont les dernières images du Président américain ?

Comment, sans pouvoir remettre la main dessus, évoquer
l’événement à l’antenne ? Bref, les journalistes se rendent
compte de l’utilité des images d’archives, et de la nécessi-
té de leur description correcte afin de pouvoir rapidement
les réexploiter.

Uniquement les émissions “sérieuses”

Jusqu’à la fin des années 80, les services d’archivage (on
en comptera finalement trois : un pour les émissions sur
support film, un pour les émissions sur support U-Matic, et
un pour l’info) et leurs effectifs vont croître. Ils seront toute-
fois fusionnés en 1990, le service Imadoc (pour “Images”
et “Documentation”) permettant alors enfin, en une seule
requête, de s’assurer de l’existence ou non d’images d’ar-
chives sur un thème, une personne ou un lieu. 

Jusqu’alors, la logique d’archivage sera de ne conserver
que ce que l’on peut réutiliser à l’antenne (à savoir nos pro-
ductions propres), et encore, pas tout : passera à la trappe
(voire —et je vous assure que c’est vrai— à la hache, sur
un billot) tout ce qui n’aura pas été jugé comme suffisam-
ment intéressant… Et les critères d’intérêt sont, semble-t-il,
fort nébuleux… Tous les JT seront conservés, ainsi que
toutes les émissions “sérieuses”, une partie des sports, et
très très peu d’émissions de variétés et de divertissement.
C’est ainsi que malheureusement, personne n’aura jugé
bon de conserver des émissions comme « Feu vert », « À

L’HISTOIRE D’UN PATRIMOINE

LES ARCHIVES DE LA RTBF, VOYAGE EN INTERNE

ALAIN GOOSSENS

Maison de production et de diffusion, la RTBF n’a conscience que depuis peu de la valeur
de ses archives, et des missions de conservation et d’accès qui devraient être les siennes. Ce
voyage à l’intérieur des archives de la RTBF décrit l’évolution des mentalités et les actions
poursuivies pour assurer la préservation de ce fantastique patrimoine audiovisuel
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La fiche n°2 des archives de la RTBF concernant le roi Baudouin
(Copyright RTBF).

vos marques » ou « Visa pour le monde », qui ont pourtant
fortement marqué des générations de téléspectateurs.

Évolution des mentalités…

Les années 90 seront celles de deux prises de conscience
très importantes : a) les archives ont une valeur ; b) les
archives ont un coût, notamment pour assurer leur préser-
vation. Les archives ont une valeur… J’entends par là une
valeur commerciale. Il a fallu attendre le 5 février 1990 la
nomination de Robert Delville, ancien directeur de Coca-
Cola Belgique, au poste de directeur de gestion de la RTBF
pour entendre cette évidence… Grâce au soutien actif de
M. Delville, la mentalité générale par rapport aux archives
va progressivement changer. 

Début 1993, j’ai la chance d’être engagé par la RTBF, pour
informatiser le travail documentaire, qui jusque-là s’effec-
tuait toujours sur papier. Je me souviendrai toujours de la
réaction du photographe (de l’UCL, campus de Woluwé, vu
que j’y étais chercheur) à qui je confie ma joie de pour-
suivre ma carrière à la RTBF. Il me demande dans quel
domaine je vais travailler. Lui répondant fièrement : « Aux
archives ! », sa réaction fut : « Il faut bien commencer par
quelque chose… ». Je pense qu’à l’époque cette réaction
est symptomatique de la méconnaissance et du peu d’inté-
rêt que, tous milieux et tous domaines confondus, on por-
tait en général aux archives en Belgique francophone… 

Au-delà du regroupement des services qui avait été opéré,
il fallait maintenant pouvoir répondre à plus de demandes,
toujours internes, mais émanant de plus en plus du Dépar-
tement des ventes RTBF, chargé de la rentabilisation de nos
archives. Imadoc sera d’ailleurs en 1996 mis sous la tutel-
le hiérarchique de Ives Swennen, directeur des coproduc-
tions et des affaires commerciales. Le changement de
dépendance hiérarchique souligne clairement l’intention
sous-jacente... 

Responsable des archives TV depuis décembre 1994, je
passerai pourtant le plus clair de mon temps à faire
prendre conscience de la durée de vie limitée des supports
d’archives, et donc de l’indispensable opération de préser-
vation de notre patrimoine audiovisuel. En 1996, grâce au
soutien efficace d’Alain Nayaert, alors directeur des pro-
grammes, nous parvenons à inscrire un budget récurrent
de restauration d’archives, et définissons les premières
priorités. En fonction de la détérioration des supports et de
la disponibilité des pièces de rechange des machines ainsi
que du risque de perte des compétences humaines, nous
plongeons dans la recopie systématique de nos anciens
supports vidéo. 

Pour ce faire, deux techniciens et deux documentalistes
seront engagés, une nouvelle cellule de transfert d’archives

sera implantée, et (à mes yeux, c’est réellement l’élément
capital) pour la première fois le travail de recopie d’ar-
chives ne sera plus considéré comme une activité de secon-
de zone, mais bien comme une tâche valorisante, requé-
rant des compétences techniques et un réel intérêt pour le
travail à accomplir. 

Les supports 2 pouces (quelque 3.500 bandes) ont été
copiés entre 1996 et 1998, et depuis 1999, nous nous
sommes attelés aux 17.000 bandes U-Matic… Par contre,
un gros souci persiste : impossible à ce jour de mettre en
œuvre un vrai plan de restauration des films 16 mm, dont
la durée de vie est largement supérieure à la bande vidéo,
mais dont le coût de transfert est largement supérieur éga-
lement. Pour transférer une heure de film, il faut compter en
moyenne huit heures de travail, soit environ quatre pour
préparer le support avant copie (restauration mécanique :
pose d’amorces, changement systématique des collures réa-
lisées au papier collant, nettoyage), une heure trente pour la
copie elle-même, et deux bonnes heures pour la description
du contenu du programme, les fiches papier de l’époque ne
correspondant vraiment plus à nos besoins actuels. 

J’entends souvent mes amis bibliothécaires se plaindre de
la mauvaise qualité du papier, et de sa durée de vie nette-
ment plus courte aujourd’hui qu’au cours des siècles der-
niers. Il faut savoir que l’image animée connaît des dégra-
dations nettement plus rapides. Ainsi, la durée de vie d’une
bande vidéo n’excède pas 15 à 20 ans en condition de
conservation standard… Et encore faut-il que le matériel
de lecture de ces bandes reste disponible pendant tout ce
temps : l’industrie broadcast pousse au renouvellement en
multipliant les “nouveautés” et en rendant ainsi très rapi-
dement obsolètes les systèmes. C’est ainsi que, en 50 ans,
la RTBF aura connu en production le film 16mm, puis les
supports vidéo suivants : 2 pouces, 1 pouce, U-Matic (low
band et high band), Betacam, Betacam SP, Betacam numé-
rique, DVC pro 25 et DVC Pro 50. L’U-Matic, par exemple,
sera utilisé à la RTBF de 1981 à 1990. En 1992, plus aucu-
ne machine de lecture ne sera produite par SONY, et
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depuis l’an 2000, c’est le cas des pièces détachées. La
recopie systématique n’est donc pas un choix, mais une
condition sine qua non à la survie des émissions conser-
vées sur support vidéo.

Les défis de la décennie : l’ouverture

Les années 2000 inscrivent les archives, pour autant que je
puisse l’apprécier correctement, dans une troisième direc-
tion : après la découverte de leur valeur et de leur coût, la
RTBF se rend maintenant progressivement compte de leur
intérêt patrimonial. L’accès aux collections sera réellement
le combat de cette décennie, tant pour le monde acadé-
mique que pour le grand public en général, dont les
attentes sont énormes. Aujourd’hui encore, nombreux sont
ceux qui considèrent, à la RTBF, que notre mission de ser-
vice public n’inclut nullement un accès aux archives. Pour
ces derniers, les archives appartiennent à la RTBF, qui en
fait ce que bon lui semble, en ce compris éventuellement les
détruire ou les céder à des tiers. Ils n’ont toujours pas com-
pris le fantastique intérêt patrimonial que constitue cette
collection unique retraçant sous forme de programmes, de
journaux télévisés, etc. cinquante années de vie dans notre
Communauté. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : les archives de la RTBF
constituent l’unique source relativement complète qui per-
mette de comprendre, sous forme audiovisuelle, la façon
dont nos parents et grands-parents ont vécu. Les historiens,
les chercheurs ne s’y trompent pas, et sont chaque année
plus nombreux à demander l’accès à nos collections. Il
faut, du côté de la RTBF, comprendre cet appel, et se don-
ner les moyens d’y répondre. 

Mais, pour maintenant défendre ce point de vue “histo-
rique” de la RTBF, il faut être conscient des problèmes réels

que pose cet accès aux collections à une institution dont
l’objet premier est de produire et de diffuser des pro-
grammes, pas de les archiver. De plus, la situation finan-
cière pour le moins précaire que connaît la RTBF ne facili-
te certainement pas l’investissement dans des domaines
jugés maintenant importants, mais non vitaux.

La bonne nouvelle, c’est que la satisfaction des besoins
considérés comme externes à la RTBF ainsi que la satisfac-
tion de ses propres besoins internes passent par la dispo-
nibilité des mêmes outils. Il faut NUMERISER les collections.
Cette opération permet à la fois de pérenniser le patrimoi-
ne (plus besoin ultérieurement de mobiliser de gros moyens
humains ou financiers pour faire migrer les collections : les
fichiers pourront être rapidement transférés d’un système
vers un autre, et au besoin transcodés), et d’en autoriser
aisément l’accès, par consultation en ligne.

Ceci dit, la numérisation, lorsqu’elle s’applique à une énor-
me masse de documents (environ 125.000 heures), lors-
qu’elle doit tenir compte de contraintes de qualité (nécessi-
té de disposer d’une qualité équivalente à l’original, soit
des débits de l’ordre de 25 à 50 Mb/sec), lorsqu’elle est
de plus soumise à de fortes contraintes d’accès (de nom-
breux utilisateurs simultanés pouvant accéder au système),
lorsqu’elle doit permettre une recherche précise (descrip-
tion documentaire du contenu des émissions permettant
d’accéder à une séquence, et non au début de l’émission),
lorsqu’il s’agit non seulement de traiter le passé, mais éga-
lement le flux permanent des nouvelles émissions, qui dif-
fusées aujourd’hui constituent les archives de demain…

Les espoirs de “Magellan”

Bref, lorsqu’on doit tenir compte du volume, des multiples
contraintes et du processus de fabrication simultanément,
cette opération de numérisation est tellement énorme que
jusqu’à présent, on en parle beaucoup au sein de la RTBF,
mais sans plus… Les investissements importants destinés à
cette vaste opération restant à ce jour introuvables.

La solution que, en interne nous sommes nombreux à espé-
rer, c’est un pari sur la réussite du plan Magellan, qui mène
de front réforme en profondeur et réinvestissement. Au
moment d’écrire ces lignes, le volet réinvestissement fait
encore défaut, et bien entendu, l’un ne peut aller sans
l’autre. Nous avons lancé un groupe de travail qui, s’il
aboutit, révolutionnera réellement l’accès aux archives,
ainsi que le processus de fabrication des émissions. La
phase de transition prendra toutefois de nombreuses
années, et nécessitera des investissements soutenus, surtout
dans un premier temps (estimation : au moins 10 ans,
investissements matériels de plusieurs millions d’euros,
investissements humains très importants également). Mais il
se peut que la RTBF ne se lance pas seule dans cette opé-

La fréquentation des archives de la RTBF est difficile à
estimer dans la mesure où les recherches documen-
taires en interne ne sont pas systématiquement
conservées. Néanmoins, il est possible de donner
quelques indications à leur propos :
- les documentalistes sont sollicités environ 100 fois
par jour, pour des recherches internes principalement
(émissions, ventes d’archives, JT, coproductions) ;
- des archives sont sorties en moyenne 2.000 bandes
par mois, soit 66 par jour ;
- le service des Archives reçoit une trentaine de cour-
riels, fax, lettres par jour de personnes privées
demandant une copie d’émission, ou un accès aux
archives.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?



Les séances collectives de télévision à
domicile s’illustrent par leur convivial-
ité. On y partage non seulement les
images, mais aussi le boire et le
manger. Le phénomène trouve sa con-
sécration dans la bière TV.

(Affiche Ray Van Doren - 1960).

Les téléviseurs varient  selon les goûts et les porte-
feuilles. Le prix d’un téléviseur représente —rede-
vance et antenne inclues— en 1961 10 à 20 % du
revenu annuel d’un travailleur, l’équivalent ou
presque note J.-C. Baffrey de son budget “loyer” ou
de son budget “vêtement”.

(Les Amis du film et de la TV, n°70, octobre 1961).

Regarder la télévision se décline en
famille selon des règles parti-
culières. Chacun, selon les genres,
selon les générations, trouve sa
place devant l’écran. Ce dont est
consciente la publicité d’époque.

(Les Amis du film et de la TV, n°92,
décembre 1963).

Le dépanneur fait partie intégrante
des souvenirs de l’époque. Les répa-
rations des postes à lampe sont alors
monnaie courante et contribuent à
grever le budget consacré à la 
télévision.

(Carte postale, Éd. Superluxe, Paris, s.d.).



Les speakerines et
présentatrices se
trouvent au centre de
toutes les attentions,
promotionnelles.

(Les Amis du film et de
la TV, 1962;

Le Moustique, n°1677,
16/03/58;

Le Moustique, n°1820,
08/12/60).

Un an après la nais-
sance de la télévision,
les programmes offerts
se sont quelque peu
étoffés. Ils ont trouvé
place au sein de la grille
des programmes radio
du Moustique.

(N°1498, 10/10/54).

Les ondes hertziennes ne connaissent pas de
centre d’un réseau d’émetteurs étarngers, sy
rapport de l’INR (1954).

D’entrée de jeu, la NIR-Télévision dispose
d’un journal télévisé quasi quotidien.
Celui-ci est considéré comme un contact
avec le monde conçu pour la première fois
par des Flamands pour des Flamands.

(Copyright VRT - beeldarchief).

Les bâtiments de la
radio, place Flagey,
accueillent les pre-
miers studios de télévi-
sion, le 5 au rez-de-
chaussée pour les
émissions franco-
phones, le 6, au
troisième étage, pour
les émissions néerlan-
dophones.

(Carte postale, Éditions
Le Berrurier, Bruxelles,

s.d.).



frontières. L’INR se retrouve d’entrée de jeu au
mbolisés par ce dessin diffusé dans le premier

1958 : la télévision fête ses cinq ans. Abandon du jour de relâche,
programmes à la hausse, redevance et nouveaux émetteurs lui
assurent une audience croissante. Le 11 septembre, les deux fonda-
teurs de Télépro décident de passer au statut d’asbl éditrice. Le ma-
gazine pionnier est désormais tiré en offset à 500 exemplaires de 16
pages distribués sur toute la Belgique.

(Télépro, n°237, 18/09/58).

Le panneau “Télévi-
sion expérimentale
belge” ouvre les pro-
grammes des émis-
sions françaises de
l’INR dès 1953.

(Copyright RTBF)

À la différence de sa consoeur
francophone, la NIR/BRT se
lance, pour des raisons d’é-
mancipation culturelle, dans la
production de séries qui con-
naissent un important succès.
«Wij, Heren van Zichem»
(1969) illustre le courant “folk-
lorique” (notre photo). Il suc-
cède à l’échec de la comédie
«De kat op de koord» (1963)
qui se voulait d’un niveau plus
élevé que le très populaire
«Schipper naast Mathilde»
(1955). Basée sur l’œuvre
d’Ernest Claes, cette chronique
de la vie de village gagne une
audience de 78 % des
téléspectateurs (3.120.000) en
mars 1969. Mais, les réactions
de la presse restent modérées
: elles critiquent son rythme lent
et son humour “vieux jeu” et
sans finesse.

(Copyright VRT - beeldarchief).

Parmi les émissions
phares, celles des-
tinées aux enfants
comme les dessins
animés («Grangal-
lo et Petitro») ou les
marionnettes (Bébé
Antoine dans
«Grain de sable»)
connaissent un
grand succès.

(Le Moustique,
n°1892, 03/05/62;

Copyright Sabam,
Brussels, 1966).



Le Moustique salue
ses lecteurs par le
biais des voeux de
l’an neuf de l’anima-
teur français Jean
Nohain.
(Le Moustique, n°1666,

29/12/57)

En 1954, la nouvelle formule éditoriale du
Moustique s’ouvre un peu plus à la télévi-
sion. Au point que l’objet en fasse la une.

(Le Moustique, n°1464, 14/02/54)

Lors de son dixième
anniversaire, Télépro
met en page ses diverses
évolutions graphiques et
la croissance de son
nombre de pages.
(Télépro, n°527, 09/04/64)

Le 16 janvier 1964 (n°515), Télépro, premier
magazine belge exclusivement consacré à la
télévision, choisit d’adopter un format
panoramique, par osmose avec le format du petit
écran… Ici, en couverture, Georges Konen, jour-
naliste, mais aussi animateur de jeu en son temps. 

(Télépro, n°525, 26/003/64).
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ration. Ainsi, deux initiatives récentes sont à souligner : un
groupe de travail du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) sur la préservation et l’exploitation du patrimoine
audiovisuel en Communauté française dans l’environne-
ment numérique, et la création d’un incubateur numérique
sous l’égide du ministre wallon de l’Économie, de la
Recherche et des Technologies nouvelles Serge Kubla.

Pendant près d’un an, sous la direction d’Evelyne Lentzen,
Présidente du CSA, un groupe de travail constitué des prin-
cipaux détenteurs d’archives audiovisuelles a fait le point
sur les problèmes de conservation du patrimoine audiovi-
suel, et a insisté sur la nécessaire mutualisation des infra-
structures de numérisation des contenus, trop onéreuses
pour chaque acteur individuel (voir l’Avis n°02/2003 du
Conseil supérieur de l’audiovisuel, du 12/03/2003).

Par ailleurs, l’initiative récente de Serge Kubla de créer sur
le site de Mont-Saint-Guibert un incubateur numérique doit
également être soulignée. Cet incubateur sera doté d’un
centre d’archivage, permettant de développer un service
de numérisation des archives qui réponde aux besoins des
entreprises de production telles la RTBF, RTL-TVi et Canal+.
Grâce au partage des infrastructures et donc des investis-
sements, nous allons peut-être enfin pouvoir nous lancer
dans cette vaste opération de numérisation. 

Ceci dit, il ne faudra pas en attendre non plus de résultats
trop immédiats : pour préparer la numérisation de 1.000
heures de film par an, il faut disposer d’une équipe d’au
moins huit personnes à temps plein (restauration mécanique
+ nettoyage + description de contenu). Cette équipe peut
venir à bout de près de 8.000 heures de vidéo dans le
même laps de temps… Sur base des quelque 40.000
heures de film et 85.000 heures de bande vidéo détenues
par la RTBF, il faudrait donc affecter environ 40 personnes
pendant 10 ans, avec des profils très spécifiques (monteurs
films, techniciens vidéo, documentalistes expérimentés) pour
pouvoir alimenter une chaîne de numérisation de contenu. 

Qu’est-ce que le long terme ?

En guise de conclusion, je voudrais pointer du doigt ce qui
à mes yeux constitue la seule vraie difficulté de fonctionne-
ment que rencontre un service d’archives au sein d’une
télévision : la perception du temps, et plus singulièrement
des court et long termes. Pour un service d’archives, ayant
par vocation le souci de conservation intemporelle des col-
lections, le court terme peut s’évaluer en jours, semaines ou
mois, et le long terme en années, décennies ou siècles. 

Or, le temps à la RTBF n’est pas perçu de la même façon
selon que l’on travaille en production, ou en archives. Le
rythme, les périodes, les délais d’exécution d’une tâche,
sont drastiquement différents. Le long terme, en production

TV, ce sera au maximum 6 mois, voire un an, et le court
terme, c’est maintenant, la prise d’antenne dans la dizaine
de minutes par exemple, lors de l’annonce de la prise de
Bagdad par les troupes anglo-américaines dans le récent
conflit irakien. Cela pose réellement problème lorsqu’il faut
convaincre le management de la télévision (habitué à se
fixer des délais en jours, semaines, mois) à changer
d’échelle et à se lancer dans une opération dont les résul-
tats ne seront tangibles qu’en termes d’années. 

Prenons rendez-vous d’ores et déjà pour le 60e anniver-
saire de la télévision, en octobre 2013 : la décennie qui
s’annonce est porteuse de grands espoirs... 

AU MUSÉE DE MARIEMONT

TÉLÉVISION ET MÉMOIRE

Le thème central de l'exposition repose sur la mémoire pro-
duite par les images de la télévision, au travers des cin-
quante ans d'existence de la RTBF.

L'histoire de la télévision belge francophone sera retracée au
travers de ses émissions, des hommes et des femmes qui les
ont conçues, ainsi que des petits et grands moments de l'his-
toire dont le petit écran s'est fait le porte-parole. Aujour-
d'hui, la télévision, au travers de ses archives, offre un
immense réservoir de mémoire, formateur de mémoire col-
lective.

Dans le cadre d'un parallélisme étonnant, ce musée imagi-
naire sera mis en perspective au sein du Musée royal de
Mariemont, notamment au travers de ses collections.

En pratique  :

E X P O S I T I O N

* Du 21 mars à fin septembre 2004 

* www.musee-mariemont.be 



30

L’histoire de la télévision est souvent peu ou mal connue des
téléspectateurs. Les petites et grandes étapes des chaînes,
les évolutions de la technique, les aléas de la socio-écono-
mie et du marché, les méandres des cadres législatifs mis
en place… demeurent le plus souvent à leurs yeux une véri-
table énigme. À l’inverse des contenus télévisuels qu’ils
éprouvent et qu’ils s’approprient au quotidien. Pourtant,
ces contenus, du moins « ce qui peut s’imprimer dans les
esprits et que la mémoire emmagasine, transforme et
mythifie »1, ont rarement fait l’objet de l’attention des ana-
lystes des médias qui se sont davantage préoccupés
d’études d’audience ou de réception plus classiques. Ainsi,
l’époque des premières rencontres du public avec la télévi-
sion, dont le souvenir s’impose pourtant comme une ruptu-
re entre un avant et un après, reste de ce point de vue
encore largement ignorée. Y compris en Belgique où seul
l’ouvrage de Gabriel Thoveron, qui, en 1971, évoquait ce
public des origines sur base d’enquêtes menées par le ser-
vice d’études de la RTB2, fait toujours référence.

Pourtant, la richesse de ces souvenirs, déjà mise en lumière
dans deux articles consacrés, l’un pour la France et l’autre
pour l’Angleterre, respectivement aux « modalités qui orga-
nisent le stock des connaissances télévisuelles »3 et à la
place qu’a prise le média dans la vie des gens4, offre l’une
des rares opportunités d’avancer dans la connaissance des
débuts de la télévision belge francophone. Plusieurs entre-
tiens semi-directifs ont ainsi été menés. Ils portaient sur les
premières rencontres des témoins avec le média. 

Teintés d’un émerveillement qui rappelle à certains égards
celui qui a marqué la découverte de la lanterne magique et
du cinématographe5, parsemés d’anecdotes souvent très
personnelles, les récits recueillis endossent une dimension
spécifiquement nationale étroitement liée à la remémora-
tion des contenus télévisuels. Ainsi, si tous les témoins sou-
lignent que les programmes d’alors n’ont strictement rien
de comparable avec ceux d’aujourd’hui, en raison surtout
d’une moindre abondance des programmes (« les émis-
sions ne durent pas toute la journée », « il n’y a pas autant
de chaînes »), ils apportent aussi une série d’indications
résiduelles sur les programmes restés gravés dans les
mémoires.

Deux chaînes en une

Entre ressemblances et dissonances, les émissions, person-
nages et événements de l’écran jouent un rôle certain dans
l’imaginaire collectif. Ces souvenirs spontanés apportent,
en effet, des informations intéressantes sur la construction
d’un paysage audiovisuel de référence, sur le partage d’un
univers culturel commun… Quoique. Dans le cas de la Bel-
gique, ce dernier se révèle rapidement être non seulement
divisé en deux, mais également très proche, au sud du
pays, de la France…

À l’image des institutions du pays, mais aussi des struc-
tures originelles de l’INR/NIR6, les souvenirs des specta-

CHACUN “SA” TÉLÉVISION

DES SOUVENIRS POUR UNE HISTOIRE

DES PROGRAMMES

MURIEL HANOT

L’histoire de la télévision belge racontée par ses spectateurs est une histoire à la fois anec-
dotique et universelle. Le même émerveillement traverse ainsi les récits de chaque famille.
Mais, instructive à bien des égards sur les premiers contenus de l’INR/RTB, elle renvoie aussi
en écho aux particularismes du paysage audiovisuel belge des origines.

L E S D É B U T S D E L A T É L É V I S I O N B E L G E
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teurs belges sont à double entrée. Les émissions citées côté
flamand paraissent à mille lieues de celles qui affleurent
côté francophone7. Et inversement. Est considérée comme
nationale la chaîne qui émet dans sa propre langue.
L’autre est considérée, à l’instar de certains émetteurs
étrangers, comme le moyen de compléter utilement, mais
sporadiquement l’offre de programmes.

Quelques témoins racontent qu’ils se tournaient à l’occa-
sion vers les programmes flamands, mais pour un motif ou
une émission spécifiques : la météo parce qu’elle était plus
visuelle, les infos pour apprendre le néerlandais, ou un
dessin animé, inédit (les « Flintstones »), qui pouvait être
compris rien qu’avec les images.

Les récits varient donc considérablement avec la situation
linguistique, mais aussi géographique des spectateurs.
Car, lorsque ces derniers ne parviennent pas à capter
“leur” programme national, ils choisissent, par défaut, de
regarder les émetteurs limitrophes, quels qu’ils soient.
Dans la région de Verviers, quelques amateurs éclairés se
tournent, alors que le signal de l’INR n’est pas encore
reçu, vers l’émetteur allemand de Langenberg ou l’émet-
teur hollandais de Lopik ; en 1950, la mise en route du
relais de Lille pousse de nombreux frontaliers belges à
s’équiper8 ; à l’ouest de la Flandre occidentale et dans le
Maasland limbourgeois, quelques spectateurs profitent
des signaux de l’INR ou de Lopik à défaut de capter
convenablement ceux de la NIR-Télévision9. Etc.

Mais, le succès de ces émetteurs alternatifs est relatif. Car,
encore faut-il qu’ils soient compris… Dès lors, si l’accrois-
sement du nombre de téléviseurs est visiblement fonction du
développement et de la proximité d’un émetteur dont la
couverture hertzienne est performante10, il dépend égale-
ment de la langue parlée qui doit convenir à une grande
part des spectateurs visés. Or, de nombreux spectateurs
francophones connaissent rapidement le bonheur du choix
—de la concurrence— entre programmes : le relais de Lille
est non seulement capté dans les zones frontalières, mais
aussi à Bruxelles11. Dans la région de Namur et de Liège,
le développement précoce du câble (en 1961) assure une
meilleure réception des émissions belges et françaises12.

Les récits des témoins trahissent cette “connivence” avec le
paysage télévisuel français. Ils mêlent souvent dans une
même chaîne idéale les émissions de l’un et l’autre diffu-
seur. Certes, les relais Eurovision (les retransmissions du
Tour de France, la bénédiction papale, le concours eurovi-
sion de la chanson…), les films (« La Belle et la Bête »,
« Sabotage à Berlin », « Marius », « King Kong », « L’au-
berge rouge »…), et surtout les séries (« Rintintin », « Papa
a raison », « Roy Rogers », « Les Incorruptibles », « L’ins-
pecteur Leclerc », « Commandant X », « Le Saint »…) et les
feuilletons (« Le chevalier de Maison rouge », « Janique
Aimée », « L’âge heureux », « Rocambole », « Fontcouver-
te »…) ont été diffusés —et rediffusés— en France comme
en Belgique, à tel point qu’il est difficile pour chacun,
aujourd’hui, de s’y retrouver. Mais, la confusion règne

Année Total Programme national Relais RTF/ORTF Relais international

1953 135h30’0044 70h30’00’’ / 52,03 % 65h00’00’’ / 47,97 % / 

1954 796h55’00’’ 431h36’00’’ / 54,15 % 306h54’00’’ / 38,51 % 58h24’00’’ / 7,34 %

1955 1.233h05’00’’ 717h01’00’’ / 58,15 % 449h12’00’’ / 36,43 % 66h52’00’’ / 5 ,42 %

1956 1.455h57’00’’ 836h25’00’’ / 57,45 % 484h02’00’’ / 33,24 % 135h30’00’’ / 9,31 %

1957 1.493h14’00’’ 945h58’00’’ / 63,35 % 437h59’00’’ / 29,33 % 109h17’00’’ / 7,52 %

1958 1.932h15’00’’ 1.343h14’00’’ / 69,52 % 437h09’00’’ / 22,62 % 151h52’00’’ / 7,86 %

1959 1.814h53’00’’ 1.138h38’00’’ / 62,75 % 508h16’00’’ / 28 % 167h59’00’’ / 9,25 %

1960 1.940h18’10’’ 1.316h10’27’’ / 67,83 % 394h23’28’’ / 20,33 % 229h46’15’’ / 11,83 %

1961 1.876h06’40’’ 1.396h55’38’’ / 74,45 % 284h26’32’’ / 15,16 % 194h44’30’’ / 10,39 %

1962 1.935h16’05’’ 1.454h01’10’’ / 75,13 % 225h02’20’’ / 11,63 % 256h12’35’’ / 13,24 %

1963 2.042h28’45’’ 1.641h38’30’’ / 80,37 % 184h44’00’’ / 9,05 % 216h06’15’’ / 10,58 %

1964 2.138h11’30’’ 1.733h25’45’’ / 81,06 % 169h05’00’’ / 7,92 % 235h40’45’’ / 11,02 %

1965 2.103h24’15’’ 1.750h30’45’’ / 83,22 % 111h56’30’’ / 5,32 % 240h57’00’’ / 11,46 %

1966 2.193h02’45’’ 1.854h28’00’’ / 84,56 % 108h51’30’’ / 4,96 % 229h43’15’’ / 10, 48 %

Évolution quantitative des heures de programme13
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aussi à propos d’autres types de programmes, comme si
INR (RTB dès 1960) et RTF (ORTF en juin 1964) n’avaient
formé qu’une seule et même chaîne. De fait, les spectateurs
qui captaient alors “Bruxelles français” avaient l’avantage
de recevoir deux chaînes en une. L’INR avait choisi d’em-
blée d’étoffer ses programmes en relayant certaines émis-
sions de la RTF.

S’ils diminuent avec le temps, ces relais se retrouvent cités
ici et là dans les souvenirs des téléspectateurs au même titre
que les émissions produites spécifiquement par la chaîne
belge francophone. À côté du « Carrousel aux images »,
des « Sentiers du monde », d’« À vos marques » ou
d’ « Antenne soir TV », se retrouvent des émissions comme
« 36 Chandelles », « Âge tendre et tête de bois », « Art et
magie de la cuisine », « Le théâtre de la jeunesse », « La
caméra explore le temps », « Lectures pour tous », « Les cinq
dernières minutes »… qui ont été diffusées à certains
moments —en relais direct ou en différé—sur la chaîne
belge. Ainsi en allait-il, aussi, de nombreuses autres émis-
sions de variétés et de pièces de théâtre. Perçus par les ins-
tances dirigeantes de l’INR comme le moyen d’enrichir à
moindres frais la programmation d’une télévision encore
expérimentale14, ces relais suscitent parfois des réclama-
tions de la part de certains spectateurs15. Aujourd’hui, les
témoins n’en font cependant pas mention. Sans doute parce
que la télévision d’alors, conçue comme une nouveauté
technologique, est ressentie comme un phénomène global :
la télévision, c’est ce qui a été reçu, quel que soit le canal. 

Cependant, comme la rencontre avec le média correspond
pour de nombreux spectateurs à la découverte de
l’INR/RTB, la spécificité nationale semble aussi, pour cer-
tains, aller de soi. La force mémorielle de l’émission ou du
présentateur qui l’incarne est telle qu’il paraît inutile d’en
préciser l’origine. Ainsi en va-t-il des « émissions pour
enfants de Marion »16, du « jeu de la Sabena » (« Visa pour
le monde »), ou de « Feu vert » auquel un témoin a assisté. 

Plusieurs personnes distinguent toutefois explicitement les
programmes de Lille des programmes diffusés par Bruxelles
français. Ils le font soit parce qu’ils ont conscience d’avoir
disposé du choix entre plusieurs programmes (« Je regar-
dais tout. C’est-à-dire… Suivant les programmes, on chan-
geait. Il y avait deux chaînes, Bruxelles ou bien Lille, comme
on disait. Donc, c’était l’une ou c’était l’autre »). Soit parce
qu’ils avaient noté une différence de “style” (« Quand mes
parents étaient parti, j’allumais la télé, parce que j’aimais
bien. En ce temps-là, des émissions, il n’y en avait pas tout
le temps. Alors, il y avait la mire. Je m’en souviens toujours.
L’ORTF, c’était un type à cheval et il faisait marqué “ORTF”.
Tandis que la mire de Bruxelles, c’était des cercles, des ronds
avec des barres, comme ça »). Soit parce qu’ils ressentaient
une affinité avec la France et comparaient la richesse et les
potentialités d’une chaîne au dénuement de l’autre (« On
était beaucoup plus français aussi. Je dois dire que mes

parents, mes grands-parents étaient d’origine française. On
habitait la frontière et on a encore énormément de famille en
France. Donc, c’est vrai qu’on regardait la Belgique princi-
palement pour les journaux télévisés. À l’époque, il faut dire
aussi qu’il y avait beaucoup plus d’émissions intéressantes
sur les chaînes françaises que sur les chaînes belges. La Bel-
gique, ça a toujours été un peu à la traîne »). Ou, plus sim-
plement, parce qu’ils ne recevaient pas les programmes
belges et le regrettaient eu égard à certaines émissions qu’ils
auraient tant voulu regarder (« On n’avait pas Bruxelles.
Que la première chaîne, Lille. La réception de Bruxelles était
mauvaise. “Bruxelles français” on disait. Bruxelles présentait
un ciné-club, mais on ne le regardait jamais : l’image était
déplorable. David Lachterman le présentait (on l’entendait à
défaut de le voir). Des amis à mes parents —qui avaient une
meilleure image parce qu’ils habitaient plus haut— en par-
laient. Ils étaient souvent déçus parce que Lachterman pré-
venait qu’il fallait éloigner les enfants parce que c’était des
films plus osés, où on voyait des choses. Mais ça ne valait
pas la peine parce qu’on ne voyait jamais rien. […] Un
autre regret par rapport à la chaîne française, c’est qu’il y
avait peu de dessins animés, sinon pas. Alors que ceux qui
avaient Bruxelles, le samedi après-midi, ils pouvaient voir
« Le petit ramoneur »… »).

Des événements et des genres TV

Mais, si les récits des spectateurs renvoient à une série
d’émissions, belges ou françaises, ils s’ancrent aussi à un
fonds commun alimenté par des événements, des genres et
des personnages de TV. Des événements dont les specta-
teurs se souviennent, J.-N. Jeanneney note qu’ils ont été
souvent regardés en direct, qu’ils se focalisaient autour de
l’histoire de certains personnages, que leur attrait venait de
leur issue incertaine et de leur enjeu pour l’histoire natio-
nale ou planétaire17. Mais, dans les récits, ces événements
s’avèrent aussi liés à des expériences de vie personnelles
(au cours d’une visite chez une amie, le père de celle-ci
s’emporte à la vue des images de la construction du mur de
Berlin), à des “accidents” télévisuels (l’explosion du télévi-
seur la nuit de l’alunissage), ou à une première découver-
te du média (la classe entière visionne les images du cou-
ronnement d’Elisabeth II diffusées sur l’émetteur de Lan-
genberg en écoutant des commentaires en français à la
radio). Qu’ils soient heureux (un mariage royal) ou mal-
heureux (l’enterrement de Churchill), proches (un gréviste
tué en janvier 61) ou lointains (la mort des astronautes
d’Apollo I), ces événements18 abolissent les distances à une
époque où l’on voyage peu, permettent de partager une
même émotion au même moment, introduisent le monde à
domicile, donnent l’impression de participer à l’histoire, en
direct. Ce direct qui, pour certains spectateurs, est au
centre de tous les intérêts : « C’est vrai qu’à chaque fois
qu’il y a eu un événement particulier ou quoi que ce soit,
c’est vrai qu’on venait sur la télé. Il y a eu des trucs du style
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un mariage princier, un tremblement de terre… qui ont fait
que l’on court sur la télé pour le voir… ». 

D’autres émissions “sans nom” sont regroupées suivant des
genres récurrents qui ont —ou non— été appréciés. Le
théâtre, diffusé sur la chaîne belge le samedi après-midi
dans sa version dialectale, ou en semaine, en soirée, pour
des classiques souvent relayés de Paris. Les émissions pour
enfants, réalisées selon des formules diverses, mais qui lais-
saient la part belle à de nombreux dessins animés ou à des
marionnettes que la plupart des enfants d’alors mention-
nent au passage : « Grangallo et Petitro », « Bredouille et
Cadrenbois », « Bonhommet et Tilapin », « Bébé Antoi-
ne »… Les films de fiction, dont les westerns, diffusés le
dimanche après-midi sur Bruxelles français. Le sport —
football, cyclisme, boxe— évoqué régulièrement sur la
chaîne belge19 comme sur la RTF d’ailleurs. Et les actualités
qui, au jeu des souvenirs, gagnent la palme des citations.
Non parce que le JT est l’émission qui a le moins changé
de formule et d’horaire20, mais parce qu’il semble être resté
emblématique de la chaîne et du pays. Quand les témoins
le citent, la plupart sous-entendent, quand ils ne le disent
pas, qu’ils le regardaient (ou que leurs parents le regar-
daient) parce qu’il était belge.

Plusieurs journalistes ont visiblement frappé les mémoires
(Georges Konen, Luc Beyer, Raoul Goulard, Paul Dan-
blon…), mais ils sont loin d’égaler en popularité les pré-
sentateurs ou animateurs de jeux et d’émissions de diver-
tissement, qu’ils aient indifféremment appartenu à la RTF
ou à la RTB : Jacques Careuil, Albert Deguelle, Paule Her-
reman, Marion, Arlette Vincent, Edgard Kesteloot, Stépha-
ne Steeman… côtoient ainsi Jean Nohain, Pierre Tchernia,
Jacqueline Caurat, Jacques Sallebert, Frédéric Rossif…

Parfois, les témoins se souviennent seulement des visages :
« Il y avait déjà des jeux comme « Questions pour un
champion » ou « La carte au trésor », à peu près la même
chose. […] Il y avait juste un présentateur, je vois encore sa
figure, mais vous dire le nom… Sa femme, je sais qu’elle
s’appelait Catherine, elle présentait la cuisine avec Oli-
ver »21. À défaut des noms, certains se contentent des sur-
noms : « Le type de la météo flamande, on l’appelait Bes-
tekijker. Parce que quand il disait bonjour, il disait : « Goe-
denavond, beste kijkers », alors on l’appelait Monsieur
Bestekijker… ». Quels qu’ils soient, ces personnages du
petit écran restent souvent en mémoire en raison de leur
télégénie particulière : tel trait de caractère, telle particula-
rité physique les a fait aimer ou détester : « Je me souviens
de Claude Santelli. Ce gars articulait tellement bien que je
me suis dit : “dieu ce gars-là, qu’il cause bien !” Il avait un
tic. Il avait visiblement la bouche sèche et se passait tou-
jours la langue sur la lèvre inférieure. Alors on passait
notre temps à compter le nombre de fois que Claude San-
telli se passait la langue sur la lèvre, et on était désespéré
car on n’avait rien entendu de ce qu’il disait ». Parfois, ils
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sont liés à un genre, à un contenu apprécié : Arsène
Vaillant et le sport, Edouard Caillau et les variétés (« Music
parade »), Lisette ou Pantaléon et les jeudis après-midi des
enfants (« Les mille et un jeudis »)…

À l’instar des héros de fiction intemporels, tels Zorro ou
Thierry la Fronde, dont les enfants endossaient l’étiquette le
temps d’un jeu en cours de récréation, ces personnages TV
apparaissent moins comme des vedettes que comme des
amis que l’on retrouve régulièrement, le temps de l’émis-
sion : « Les gens qui parlaient aux téléspectateurs (les pré-
sentateurs, les speakerines) avaient une démarche très dif-
férente [de maintenant]. Ils se voulaient proches du specta-
teur. Les gens qu’on accueillait chez nous étaient complices.
Ils étaient Monsieur et Madame tout le monde. Ils étaient là,
ils avaient la chance d’être là. Ils étaient un peu nos repré-
sentants, nos porte-parole. Comme si on avait voté pour
eux ! ».

Mécanismes mémoriels

De même, considérées comme le lien privilégié entre le
spectateur et les programmes, au point qu’elles remplacent
avantageusement la consultation des magazines, les spea-
kerines sont souvent pointées de façon anonyme pour le
rôle qu’elles tenaient et la fonction qu’elles remplissaient.
Elles endossent une image de guide, de passeur, entre le
monde quotidien et le monde de la télévision : « On avait
l’impression que les speakerines faisaient partie de la
famille. Il y avait une complicité. De tous ceux qu’on voyait
derrière l’écran, c’étaient elles qui paraissaient les plus
accessibles. On avait l’impression que si on avait dû les
croiser en rue, on aurait pu leur dire bonjour alors que les
autres non ».

Les émissions citées couvrent une large période de l’histoire
de la télévision belge, mais elles ne dépassent cependant
pas 1970, excepté toutefois celles qui ont connu une plus
grande postérité, comme la messe, « La télévision scolaire »,
et « Le jardin extraordinaire ». La continuité de l’histoire
dont les spectateurs rendent compte est ainsi « plus ou
moins brisée », pour reprendre les termes de J.-N. Jeanne-
ney et M. Sauvage22. Entre la télévision des débuts et la télé-
vision d’aujourd’hui —d’après 70—, il y a une évidente
contraction du temps. Sans doute parce que l’explosion des
chaînes et des heures de diffusion fusionne les émissions
dans un magma devenu à la longue indescriptible.

Mais, pourquoi les spectateurs retiennent-ils ces émissions
plutôt que d’autres ? J. Bourdon, dans un article consacré
aux souvenirs télévisuels, s’interrogeait déjà sur ces « méca-
nismes mémoriels propres à la télévision »23. Il retenait trois
explications au phénomène : « La télévision est d’abord
“papier peint” — organisée en “paquets d’images” autour
de personnalités ou de genres télévisuels […]. Les souvenirs

de la télévision, à l’instar de bien des expériences de labo-
ratoire sur la mémoire, sont l’occasion de très nombreuses
interférences (pro-actives et rétro-actives) : des dizaines,
voire des centaines de visionnage sont condensés, ainsi que
les habitudes, les postures de l’animateur — ou les caracté-
ristiques d’un genre […]. La télévision est aussi faite d’évé-
nements précis (mais pas nécessairement datés), de véri-
tables ruptures, ce que les psychologues de la mémoire
appellent des souvenirs flashs (“flashbulb memories”), car
ils font rejaillir avec eux quantités de souvenirs personnels.
Il peut s’agir aussi bien d’événements tragiques, de scan-
dales, que de grandes cérémonies organisées […]. Des évé-
nements d’une tout autre nature provoquent aussi de véri-
tables “crêtes” dans la mémoire : les moments où l’univers
de la télévision et l’univers privé se rencontrent »24.

Mais, si les souvenirs cités plus haut semblent effectivement
répondre à ces trois mécanismes, ils suivent aussi appa-
remment d’autres modes d’organisation. D’autant que cer-
taines émissions surgissent parfois au hasard des entre-
tiens : « À l’époque, poser la question « qu’est ce qu’il y a
ce soir ? », c’était plutôt pour dire : on va sortir, on va aller
au cinéma, il n’y a rien à la télé. Ça voulait dire aussi qu’il
y avait des jours où il ne fallait pas faire de réunions. Il ne
fallait pas organiser de réunions au moment des jeux. Par
exemple, il ne fallait pas faire de réunions les soirs de « La
tête et les jambes » qui était retransmis ici ».

Des normes et des usages

Les récits ne concernent pas nécessairement la télévision
regardée, mais aussi celle qui prêtait à discussion. La fas-
cination a certainement joué dans la formation des souve-
nirs. Ainsi, certains contenus ont marqué par l’information
qu’ils ont apportée, la surprise qu’ils ont provoquée, le
mystère qui les a entourés et qui les entoure encore.

Des anecdotes, parfois lacunaires, fusent à ce propos :
« Ce qui m’avait frappé c’était les dessins animés. Bien sûr,
on n’avait pas la couleur, c’était encore le noir et blanc,
j’étais toute petite. Je me souviens d’une histoire de sorciè-
re, avec une boîte d’allumettes, c’était assez loufoque ». La
rareté des programmes, la récurrence et la
permanence des émissions et de leurs présentateurs jouent
sans aucun doute un rôle important dans la rémanence. Un
témoin note ainsi explicitement : « En ce temps-là, il n’y
avait pas tant de… Enfin, maintenant, il y a beaucoup de
journalistes et tout ça. En ce temps-là, c’était un journaliste
et il n’y avait pas tant de “racontages” […]. Il me semble
que la télévision d’avant était moins fournie en présenta-
teurs. Il n’y en avait pas tant. Maintenant, après un quart
d’heure, c’est un autre. On ne se reconnaît plus ».

Mais plus encore, le tableau des émissions que chacun
propose suit des normes, des attentes et des usages per-
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sonnels définis au moment de l’arrivée de la télévision
dans les foyers25 : tel témoin qui voyait dans le média le
moyen de s’évader du noyau familial insiste sur tel dessin
animé, telle émission de variétés, tel feuilleton. Un autre
qui la considérait comme un cinéma à domicile précise, en
donnant à l’appui une série de titres, que la télévision lui
permettait de découvrir des films qui n’étaient plus distri-
bués en salle parce que tournés en noir et blanc. Un autre
qui y trouvait un moyen de s’élever socialement retenait
surtout le nom d’émissions culturelles que les autres
membres de sa famille détestaient, mais qui lui avaient
permis de s’ouvrir à la peinture et au théâtre. Un autre qui
mettait en avant la possibilité de voyager qu’offrait la TV,
revenait sur quelques jeux, magazines et reportages de
découverte qui avaient marqué selon lui ces premières
années. Etc. Chaque témoin dessine ainsi “son” program-
me, “sa” télévision des origines.

Bien sûr, considérés dans leur ensemble, les programmes
cités s’avèrent quelque peu convenus. Spectateurs d’hier et
d’aujourd’hui peuvent aisément s’y retrouver, d’autant que
la télévision entretient sans doute le mythe au fil de ses
rediffusions et commémorations. Mais, à l’instar de ce que
Jean-Noël Jeanneney et M. Sauvage notaient à propos de
la postérité de « Cinq colonnes à la une », force est de
constater que « le mythe déforme — mais il témoigne
aussi d’un impact exceptionnel et d’une influence »26.

Plusieurs histoires imbriquées

Car, cette histoire racontée est surtout une histoire commu-
ne, partagée, constituée d’émissions, de programmes qui
ont été reçus, regardés, discutés par des groupes de spec-
tateurs. À l’inverse d’émissions plus confidentielles, comme
« Question de confiance » (1959), « Rendez-vous ce soir
au musée » (1959), « Les mystères de l’hôtel de ville »
(1964), « Le magazine agricole international » (1964), ou
« L’art et son secret » (1964)…, dont on ne retrouve trace
que dans la mémoire de ceux qui les ont faites, voire uni-
quement dans les programmes d’époque. Signe que les
souvenirs renvoient, en écho, à une histoire des pro-
grammes qui reste toujours à écrire… 

Indifférente à la vie de sa consœur flamande, imprégnée
de partages culturels avec ses voisins français, traversée
par des cérémonies qui ont bouleversé la planète et mar-
quée par les différentes façons dont chaque famille l’a
adoptée, l’histoire de la télévision belge telle que permet-
tent de l’ébaucher ses premiers spectateurs est avant tout
l’histoire de plusieurs télévisions qui s’imbrique à la fois
dans l’histoire du monde, l’histoire nationale, l’histoire du
média et l’histoire de chaque individu.

Malgré des émissions phares —d’origines diverses— qui
ont incontestablement appuyé son lancement et aidé à son

développement, elle trouve sa principale identité dans le
JT. Une identité qui se résume dans la formule de ce
témoin : « La télévision belge, on y était fidèle… Mais à
part le JT, je ne me souviens pas de l’avoir regardée ! ».

1 J.-N. JEANNENEY (dir.), L’écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio
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La télévision des premiers temps apparaît souvent aux yeux
de ceux qui sont nés avec la télévision —ceux qui sont nés
alors que la télévision existait déjà— comme un bloc uni-
forme, une belle époque qui se résume en quelques cli-
chés : du noir et blanc, un habillement et des coiffures
démodés, des voitures et des avions qui ressemblent à des
jouets… De leur côté, les évocations des premiers specta-
teurs semblent moins amusées, certes, mais surtout très nos-
talgiques. Tous gardent ainsi un seul et même souvenir
ému, fasciné de l’entrée en matière du média. Partout, quel
que soit l’interlocuteur, quelle que soit son origine, s’impo-
se un réel émerveillement. Qui est tel que les récits tracent
une frontière nette entre l’époque de la première rencontre
avec la télévision et celle qui s’en est suivie, c’est-à-dire
celle d’aujourd’hui. Certes, subsistent entre ces deux “ères”
quelques étapes notables, variables d’un témoin à l’autre et
correspondant surtout à des moments d’innovation : pre-
mier téléviseur couleur, arrivée d’une nouvelle chaîne,
introduction de la publicité, changement de présentateur,
évolution du design… Mais, le saut de l’une à l’autre s’in-
carne dans un constat récurrent : la télévision était meilleu-
re avant ! 

Une expérimentation singulière

A priori convenu et peu instructif, ce jugement d’apparen-
ce unanime tient cependant peu compte des raisons qui le
motivent. Or, l’expérimentation qui préside à la mise en
place hésitante du média comme nouveau moyen de com-
munication renvoie, dans les représentations qu’en
construit chaque spectateur2, aux manières dont se définit
son usage d’origine. Un usage dévoilé dans le récit des

“premiers” spectateurs belges francophones interviewés
qui donnent ici et là des indications sur les attitudes et les
comportements qu’ils mettent en place en même temps
qu’ils découvrent le média. Or, ces derniers singularisent,
au-delà de la variété des propos et des parcours de vie dif-
férents3, ce jugement nostalgique émis à propos du média. 

Trois thématiques traversent ainsi l’expression de ce désen-
chantement télévisuel. D’abord, la télévision était meilleure
parce que l’époque l’était : l’arrivée de la télévision renvoie
visiblement à une période particulière de la vie, caractéri-
sée par le surgissement de nouveaux conforts et par un cer-
tain bonheur familial4. La télévision vaut moins pour son
contenu que pour les souvenirs positifs auxquels elle s’as-
socie. Des souvenirs d’enfance, d’adolescence, de mariage
ou de naissance… Le temps de la première télévision est
donc un paradis perdu. Ensuite, la télévision était meilleu-
re parce qu’elle offrait un meilleur contenu : les pro-
grammes étaient plus riches, plus instructifs, plus surpre-
nants. La télévision donnait du bon temps, ouvrait les hori-
zons, faisait rêver… Enfin, la télévision était meilleure
parce qu’elle rassemblait et qu’aujourd’hui, elle divise :
maîtrisé dès ses débuts, acquis au prix d’un effort particu-
lier, signe de prestige social, l’objet télévision a trouvé dans
la maison la reconnaissance qu’il méritait. Sans plus. Il
n’était pas le centre de l’univers. 

La magie de la découverte collective

Ces commentaires très personnels tissent implicitement,
entre eux, des relations étroites, conséquences des usages
qui se mettent alors en place. Ainsi, les premières justifica-

« LA TÉLÉVISION,
C’ÉTAIT MIEUX AVANT ! »

PREMIERE TV, PREMIERS USAGES

MURIEL HANOT

L’arrivée de la télévision provoque une véritable révolution dans les familles. Des usages et
des modes de lecture s’installent. Qui perdurent encore aujourd’hui et provoquent, à rebours,
un certain effet nostalgie1…
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tions évoquent plus une certaine magie de l’instant qu’un
jugement de valeur sur des contenus ou des dispositifs dont
l’évolution est considérée paradoxalement comme positive.
Mais, tous les témoins ne versent pas dans cette même
“euphorie nostalgique”. Celle-ci ne s’exprime, en effet, que
lorsque se manifeste en parallèle un mode de consomma-
tion télévisuel collectif spécifique aux premiers temps de la
découverte du média.

L’arrivée de la télévision, dans un quartier, chez un parent,
suscite en Belgique5 un engouement sans pareil. Les heu-
reux nouveaux propriétaires invitent famille, voisins, amis à
partager leur découverte. Il est vrai que la maison ainsi
équipée devient un lieu d’attraction, de réunion. De nom-
breux souvenirs évoquent ces séances improvisées en soi-
rées ou en après-midi, les moments de partage et d’échan-
ge qu’elles provoquaient. La télévision réinvente l’accueil et
la convivialité, soude des quartiers, des familles, crée de
nouvelles solidarités dont les témoins gardent un souvenir
ému. D’autant que, rapidement, la télévision elle-même
brise le climat qu’elle a créé. « Les gens venaient pour la
télévision. Ils finissaient par ne plus s’intéresser à la per-
sonne à qui ils rendaient visite », déclare l’un des témoins.
D’autre part, convaincus de l’utilité du “poste”, nombreux
sont ceux qui franchissent le cap et en achètent un à leur
tour. Qu’ils partagent —éventuellement— avec d’autres
qui, cédant aussi à la tentation, s’en portent le cas échéant
acquéreur. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde,
ou presque, soit équipé.

Dès lors, au plus le média se répand, au moins sa dimen-
sion collective s’affiche. La convivialité extraordinaire qu’il
a contribué à installer s’est progressivement estompée.
N’est ainsi resté de cette expérience humaine éphémère,
de cette découverte technique sans précédent que le sou-
venir d’un paradis perdu. Un souvenir que ne partagent
pas les témoins qui choisirent ou connurent à l’époque une
vision centripète, non partagée du média. 

Apprendre avec la télévision

Les seconds commentaires renvoient plutôt à la définition
d’attentes, de rôles singuliers attribués au nouveau média.
Ainsi, les témoins qui soulignent combien le langage de la
télévision était alors châtié ou combien l’habit y était strict,
précisent au cours de l’entretien comment la télévision leur
a offert le moyen d’apprendre à parler, à s’habiller, à
trouver le sens du “bon goût”. Ceux qui évoquent son
caractère plus didactique, illustrant leur propos du nom
d’émissions qui leur ont ouvert l’esprit, confessent par
ailleurs que le média leur a permis de progresser sociale-
ment. Etc. 

Quels qu’ils soient, ces rôles perdurent en dépit des chan-
gements qui affectent le média et concernent visiblement les

manières de “lire” la télévision d’aujourd’hui. Soit parce
qu’ils motivent des critiques, liées à son inassouvissement,
soit parce qu’ils mettent en exergue une utilisation partielle
du flux télévisuel dans le sens de sa définition originelle :
les amateurs de bon goût ne regardent plus du tout la télé-
vision devenue trop vulgaire, à l’exception de certaines
émissions dont il apparaît que les références vestimentaires
ou langagières font tendance. Les adeptes de progrès
social regrettent, malgré l’abondance des chaînes, que les
émissions théâtrales ou culturelles aient complètement dis-
paru ou soient reléguées en fin de programmes…

Rôles et rituels

Enfin, les derniers commentaires suggèrent moins une cri-
tique de l’individualisme contemporain qu’une définition
implicite de la manière dont la télévision a façonné l’his-
toire individuelle et familiale des téléspectateurs autour de
certaines normes de lecture. Ainsi, les témoignages révè-
lent que regarder la télévision suit la mise en place pro-
gressive de différents rituels qui placent, consciemment ou
non, le média au cœur d’un faisceau de relations déter-
minées. Déjà, l’emplacement de la télévision au sein de
l’univers familial répond, après quelques tâtonnements, à
un usage spécifique. Il varie selon que l’on est entre soi ou
avec les autres : pour pouvoir accueillir au mieux les amis
invités à assister au programme de la soirée, telle famille
déplace l’appareil dans la salle de réunion du syndicat
dont la mère est concierge, puis la ramène ensuite à sa
place habituelle, à savoir dans la cuisine de la maison
attenante.

Car la situation familiale du poste renvoie aussi à sa fonc-
tion. Et, si en raison d’une antenne récalcitrante, le télévi-
seur est parfois installé au petit bonheur la chance, en plein
milieu d’une pièce, il trouve rapidement, comme un objet
de luxe dont l’usage est exceptionnel, voire cérémoniel,
place au salon, cet endroit de prestige où la famille ne
pénètre que rarement. Comme objet d’utilisation courante,
intégré immédiatement au cœur de l’espace familial, il est
placé dans le living, souvent dans l’axe du fauteuil du
maître de maison. Comme objet ménager dont on ne veut
perdre une miette, il trouve abri dans la cuisine, sous le
regard de la mère occupée à la préparation du repas ou
de la famille réunie pour dîner.

Mais, les relations humaines sous-tendues par la localisa-
tion du média s’incarnent également dans des règles expli-
cites instaurées sur la manière de regarder. Quels que
soient les témoins, les modalités reviennent de façon lanci-
nante. Ils évoquent ainsi une place devant l’écran, des
horaires précis et des contraintes multiples : pas de télévi-
sion avant d’avoir dîné tous ensemble, de s’être raconté la
journée ou d’avoir fait ses devoirs. Pas de télévision en soli-
taire. Pas de bruit ni de commentaires… D’une famille à
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l’autre, les relations familiales face à l’écran, définies par
cet ensemble de règles, ont certes varié. Mais elles ont été
assimilées par les premiers spectateurs comme une
“bonne” façon de regarder la télévision. Ce qui explique
les décalages remarqués entre les témoins et les généra-
tions qui leur ont succédé : il n’y a plus de contacts avec
l’extérieur puisque la télévision reste allumée en perma-
nence, plus de retrouvailles collectives puisque chacun
regarde la télévision dès l’instant où il rentre à la maison,
plus de partage puisqu’il y a un téléviseur dans chacune
des pièces de la maison, plus de respect puisque tout le
monde parle pendant le film ou l’émission, plus de passa-
ge marqué à l’âge adulte puisque la télévision se regarde
à toutes heures …

En d’autres mots, l’édulcoration des règles qui avaient
contribué à forger des rapports harmonieux entre télévision
et famille s’assimile à la fin de l’unité de la maisonnée…

La météo aussi était meilleure avant...

Au vu de ce regard très particulier porté sur les pratiques,
plusieurs conclusions peuvent être tirées. D’une part, il
semble difficile de déterminer si la télévision était alors
réellement meilleure qu’aujourd’hui. D’autant qu’humaine-
ment parlant, le passé peut paraître généralement préfé-
rable parce que connu et maîtrisé. De ce point de vue, la
météo aussi était meilleure avant… Mais il est également
flagrant qu’alors que la télévision évoluait, les différents
usages définis au moment de sa découverte s’installaient
dans la durée, créant des distensions entre d’une part des
émotions, des attentes, des normes et de l’autre des expé-
riences, des contenus et des relations devenues, par le jeu
de l’histoire, contradictoires. C’est parce que des pratiques
originelles ont défini de bons usages, de bons rôles et de
bons contenus, que la télévision apparaît souvent, dans les
témoignages, meilleure avant que maintenant.

D’autre part, l’histoire de la télévision par les récits qu’en
font les spectateurs est plus qu’une simple histoire d’indivi-
du. Elle offre, dès lors qu’on y attache toute l’importance
nécessaire, l’opportunité d’une réelle histoire de la récep-
tion. Une histoire qui n’est ni désespérément figée, ni insai-
sissable. Mais une histoire traversée de courants liés aux
usages et aux pratiques, faites de contrastes entre des com-
pétences, des attentes, des normes et des intérêts divers.
Une histoire qui offre de surcroît la possibilité d’enrichir les
différentes analyses d’audience afin de saisir autrement les
mutations des lectures qui ont fait de la télévision ce qu’el-
le est aujourd’hui.

Enfin, au-delà d’une autre histoire de la réception, cette
attention nouvelle sur la manière dont les téléspectateurs
rendent compte de leur expérience télévisuelle se pose
comme une invitation à réfléchir autrement sur la réception

contemporaine, afin de mieux comprendre comment les
spectateurs d’aujourd’hui comprennent la télévision et en
dessinent les attentes qui feront peut-être ce qu’elle sera
demain…

1 Cet article est la version remaniée d’un texte (« Was TV better before ? »)
présenté au 23e colloque de l’AIERI qui s’est tenu à Barcelone en juillet
2002.

2 J. Perriault définit trois volets nécessaires à la description de l’usage d’un
nouveau média : « la fonction que stipule le constructeur, la norme que
donne la société et la représentation que construit l’individu ». J. PERRIAULT,
Mémoires de l’ombre et du son. Une archéologie de l’audiovisuel, Paris,
Flammarion, 1981, p. 122-123.

3 L’un découvre la télévision, sur le chemin qui va de l’école à la maison, bri-
sant l’interdit qui veut que l’on ne traîne pas sur le chemin du retour. Un
autre se souvient d’avoir posé pour la première fois avec son fiancé devant
le téléviseur familial qui venait à peine d’être installé. Un dernier se sou-
vient d’avoir hérité, lors d’un déménagement, du “vieux” poste des parents
qui, “profitant” de l’occasion, optaient alors pour la couleur. Etc.

4 D’autres auteurs relèvent ce phénomène. Ainsi, M. Smets souligne : « On
trouve une véritable nostalgie de cette décennie [1950] qui, pour les réa-
lisateurs de télévision, tient de la préhistoire. Les photos et les films de cette
époque nous semblent effectivement déjà très lointains. On y décèle un
passé rassurant où le bien-être semble encore un état innocent. Le plaisir
que procurent les nouveaux conforts n’y est pas encore corrompu par la
banalisation et la disproportion qui les caractériseront plus tard. […] C’est
la naissance de la télévision, l’avènement de l’automobile et du confort
ménager, le début des grandes démolitions et de la modernisation des
villes et des campagnes. Cette renaissance si évidente et si navrante en
même temps est régulièrement décrite par ses contemporains comme une
aspiration à un idéal, comme une victoire sur un passé figé et sans issue ».
M. SMETS, « Une ère de confiance », in 1951-1991. Images d’une époque,
Bruxelles, Palais des Beaux Arts, 1990, p. 59.

5 Cette découverte collective ne semble pas être généralisée : « In the early
years of television in a number of other countries, Italy in particular, tele-
vision was not a home-centred medium. It was associated with public
places ». S. BRIGGS, « Television in the home and family », in A. SMITH, R.
PATERSON (dir.), Television. An International History, New York, Oxford Uni-
versity Press, 2e éd., 1998, p. 111.
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Médiatiques — Vous souvenez-vous de votre première ren-
contre avec la télévision ?

Gabriel Thoveron — Non, je ne me le rappelle pas. Par
contre, je me souviens des images de ce temps-là : il y a eu,
aux Vingt-quatre heures du Mans1, les images fabuleuses
d’une voiture qui a explosé. Le moteur s’est envolé et est
retombé dans la foule. La télévision l’a montré vingt fois. J’ai
vu ces images dans un bistrot.

Méd. — Dans un bistrot ?

G. Th. — À Saint-Josse il y avait, quand je suis arrivé à
Bruxelles, deux bistrots où l’on pouvait regarder la télé :
dans l’un on voyait la BRT et dans l’autre, la RTB. Les pro-
grammes étaient affichés sur la porte. Il y avait aussi des bis-
trots où l’on voyait seulement le journal. Après, ils coupaient
la télé… Le problème alors, quand vous aviez la télévision,
c’était les gens qui venaient frapper parce qu’il y avait une
émission qu’ils voulaient vraiment voir. À un certain moment,
c’était une calamité d’avoir la télévision !

Méd. — Que regardiez-vous ?

G. Th. — Je ne suis guère représentatif du spectateur
d’alors… Bien sûr, il y a des émissions que je regardais pour
mon propre plaisir, tout de même ! Mais enfin, il y avait sur-
tout des choses que je regardais parce qu’il fallait bien que
j’en parle…

Méd. — Justement, vous êtes l’un des premiers analystes de
la TV en Belgique, comment vous y êtes-vous intéressé ?

G. Th. — D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été
intéressé par le journalisme. Quand j’étais gamin à l’école,
en dernière année, j’avais répondu, dans une rédaction qui

posait la question « Que voulez-vous devenir plus tard ? »,
journaliste. Mon père était fou de rage. Pour lui, c’était un
métier de crève-la-faim. Il voulait que je sois ingénieur. Mais,
mon rêve, c’était plutôt de faire du journalisme. Quand
j’étais à l’athénée, avec Robert Stéphane et d’autres, on a
lancé un journal, « Le cancre las ». Je crois qu’il y a eu deux
numéros. Puis, à l’université, je me suis occupé de « L’ap-
pel », notamment avec Jacques Dubois… Et puis, comme je
m’intéressais aux journaux, j’ai choisi de faire mon mémoi-
re de sciences sociales sur les quotidiens belges. C’était une
analyse de contenu qui s’inspirait du travail que Jacques
Kayser avait réalisé en comparant les journaux à travers le
monde. Ce sujet de recherche paraissait tout à fait baroque
à l’époque. Mais, quand plus tard j’ai été transvasé du
Centre d’études des problèmes du spectacle —où Roger
Clausse2, l’ancien patron de l’INR qu’il venait de quitter pour
se consacrer à l’université à temps plein, m’avait engagé—
au Centre d’études des techniques de diffusion collective,
j’étais le seul qui connaissait un peu la presse. Comme notre
centre démarrait, on nous a dit qu’il fallait publier… On a
donc sorti une petite revue dans laquelle j’ai publié des
articles tirés de mon mémoire.

Méd. — Et cela vous a conduit à étudier la télévision…

G. Th. — Clausse avait créé le service de l’Enquête perma-
nente à la RTB. Il l’avait confié à l’un de ses derniers fidèles.
Parce qu’évidemment, quand un directeur quitte son poste,
tout le monde l’oublie. Ce dernier fidèle, c’était Jacques
Lacomblez. Il avait beaucoup d’imagination et faisait très
bien son travail, mais au fond, il n’était pas très porté vers
les sciences sociales. Il était romaniste si je me souviens bien.
Or, dans le cadre des choses qu’on publiait à jet continu, on

RENCONTRE AVEC
GABRIEL THOVERON

À ses débuts, la télévision suscite aussi l’attention de pionniers d’un genre nouveau, les ana-
lystes des médias. À première vue “fonctionnaliste”, leur intérêt pour la question est alors le
fruit tant du hasard que d’une certaine inventivité. Parce qu’à l’époque, la TV était l’objet mau-
dit des intellectuels… Petit voyage dans le temps avec Gabriel Thoveron, précurseur pour la Bel-
gique francophone de ce type d’études.
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et Anne Roekens en mai 2003.
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a diffusé une petite synthèse sur l’utilisation des loisirs en Bel-
gique en essayant de faire le tour des études qui avaient été
réalisées sur la question. Et justement, à “l’Enquête perma-
nente”, ils venaient de sortir un rapport sur la radio et la télé-
vision dans les loisirs, avec un tableau de contingence. Ce
qui n’était pas vraiment courant à l’époque. Lacomblez était
un peu perdu devant ce tableau. Avec Clausse, je l’ai ren-
contré et je lui ai montré comment on pouvait organiser ça,
en disposer autrement. Il était très content et, du coup, je suis
entré comme collaborateur extérieur au service. À chaque
fois qu’une enquête était menée, j’en faisais le rapport…

Méd. — Si étudier la presse écrite était alors “baroque”,
qu’en était-il de la télévision ?

G. Th. — Il y avait un certain mépris. L’image que l’on avait
de la télévision, c’était celle de la télévision américaine. Il y
avait alors, dans les magazines, des reportages sur ce qui
se passait aux États-Unis où la situation était, évidemment,
déjà épouvantable : il n’y avait pas de service public, il n’y
avait pas encore de programmes culturels financés par les
fondations, les universités et le gouvernement. Les intellec-
tuels américains avaient de la télévision l’image de quelque
chose de tout à fait infâme. Dans « L’homme aux orchidées »
de Rex Stout, Nero Wolfe ouvre son livre. De temps en
temps, il se lève, ferme son livre et allume la télévision. Il la
regarde et dit : « C’est quand même une invention techno-
logique extraordinaire ». Puis, il l’éteint et se replonge dans
son livre. Il y avait toujours cette idée que la télévision signi-
fiait la perdition de la culture. On craignait que ce soit la
même chose ici. Mais cela ne s’est pas passé ainsi. Clausse
était un homme très soucieux de culture évidemment, donc
cela a été tout à fait différent. 

Méd. — Mais ce sentiment n’était-il pas général ? Même
Roger Clausse, semble-t-il, avait peu d’estime pour le média
télévisuel. Il trouvait que le vrai média, c’était la radio.

G. Th. — Ce n’était pas tellement le fait de Clausse. Les
autres aussi avaient peur de s’engager dans une telle aven-
ture. Après tout, c’est un peu compréhensible : on est un
journaliste, un présentateur, un animateur de radio, on a un
public fidèle qui vous écoute… Et puis tout à coup, on déci-
de de le quitter. Pourquoi ? Pour aller dans un média qui, au
départ, n’a pas vraiment beaucoup d’audience. Ce n’était
pas vraiment l’idéal. Clausse nous a dit un jour que les gens
qui allaient à la TV, c’étaient des gens qui avaient plus ou
moins raté leur carrière à la radio. La télévision leur donnait
une ouverture pour grimper un peu.

Méd. — C’est une époque où l’on a tout inventé ?

G. Th. — En 1953, la télévision est expérimentale. Le grand
souci des gens de télévision, c’est d’enregistrer les images et
de les transmettre en se demandant si ça va marcher. C’était
vraiment une époque de pionniers.

Méd. — Et les programmes ? 

G. Th. — Les émissions, c’était vraiment peu de choses. Il y
en avait une qui s’appelait, je crois, « Music parade ». Des
chanteurs absolument ringards y chantaient des chansons
absolument ringardes… Il n’y avait alors que la RTB ! L’INR
d’abord, et puis la RTB. Il n’y avait que ça. À Liège et à
Namur, en tout cas. À Bruxelles, avec une antenne, on pou-
vait capter la France. Il y avait une frustration terrible des
gens à Liège et à Namur de ne pas pouvoir recevoir les
émissions françaises…

Méd. — Il y avait quand même les relais de Paris sur l’INR ?

G. Th. — Oui, notamment le journal de Paris. Comme la RTB
était pauvre, elle ne produisait pas beaucoup.

Méd. — Les spectateurs n’avaient finalement pas l’embarras
du choix ?

G. Th. — Effectivement. C’est-à-dire qu’on se posait déjà la
question « Qu’est ce qu’il y a ce soir ? ». Mais, si aujour-
d’hui, cela revient à choisir entre une dizaine de chaînes et
à voir ce que l’on va regarder en début, en fin ou en milieu
de soirée, à l’époque, c’était plutôt pour décider si l’on allait
sortir : s’il n’y a rien à la télé, on va au cinéma. Ça voulait
dire aussi qu’il y avait des jours où il ne fallait pas faire de
réunions. Il ne fallait pas organiser de réunions au moment
des jeux. Par exemple, il ne fallait pas faire de réunions les
soirs de « La tête et les jambes » qui était retransmis ici.

Méd. — On en revient ainsi à évoquer la question des
usages de la radio et de la télévision au centre même de la
thèse que vous avez publiée en 19713. C’était un travail
pionnier ?

G. Th. — Clausse en avait un peu marre d’enseigner… Pour
pouvoir lui succéder, il fallait que je me dépêche d’écrire ma
thèse. Or, j’avais un matériau qui était quand même consi-
dérable puisque je disposais de toutes les enquêtes qu’on
avait menées. J’avais toutes les statistiques et j’avais déjà
analysé les résultats. Il n’y avait donc plus qu’à mettre tout
ça ensemble. Quand j’ai été reçu, grâce à cette thèse, dans
un séminaire de recherche à l’Université de Montréal où l’on
a travaillé sur les résultats des sondages de radio Canada,
le chef de service à ce moment-là, m’a dit : « On ne reçoit
pas souvent des analyses comme ça d’Europe. Les Améri-
cains font des travaux similaires, mais en Europe non ».
Mais bon, on ne peut pas dire que j’ai été influencé par les
Américains… Enfin, c’était la première fois que l’on analy-
sait les choses de cette manière. Prenez la radio avant
Clausse, avant qu’il ne lance son “Enquête permanente”.
Pour celui qui dirige la radio, ce qui compte, ce sont ses
goûts. De temps en temps, il propose des programmes un
peu populaires, comme ça, pour plaire à tout le monde.
Mais ce qui compte, c’est son instinct ou ses goûts, c’est sa



volonté pédagogique, ou parfois démagogique. Il ne dispo-
se pas d’instruments. À ce moment-là, il n’y a pas beaucoup
de travaux sur la question. Clausse est un pionnier lorsqu’il
lance son service de l’Enquête permanente. Lacomblez est
un pionnier lorsqu’il s’attèle à cette enquête de budget-
temps. Il n’est pas le seul dans le monde à avoir mené des
enquêtes du genre, mais c’était une première pour la RTB.

Au début, les premiers rapports d’enquête de la RTB
notaient seulement que « telle émission a telle audience, telle
autre pas ». C’est moi qui ai commencé à souligner que telle
émission a telle audience parce qu’elle passe à telle heure
de la soirée, que telle autre a une bonne audience parce
qu’avant, un film a été diffusé et que s’il n’y avait pas eu de
film, l’émission se serait “plantée”. Après, tout le monde a
fait ça, bien sûr. Mais, à l’époque, c’était nouveau. Pas aux
États-Unis, je suppose, et encore je ne sais pas. Mais parti-
culièrement en Europe, et un tout petit peu au Canada. Mais
maintenant, c’est complètement dépassé.

Méd. — Les résultats différaient d’un pays à l’autre ?

G. Th. — Dans les colloques du prix Italia, j’ai rencontré
Michel Souchon qui avait mis au point les notions de la télé-
vision offerte et de la télévision reçue pour comparer l’une et
l’autre. Souchon avait vraiment beaucoup d’imagination. Il
allait plus loin que ce que je faisais, dans la mesure où il
commençait ses analyses dans le contexte particulier de la
concurrence entre les chaînes françaises. Il travaillait à la
définition des meilleures façons d’établir une programma-
tion. On s’est inspiré de ça pour réaliser une étude similaire
ici, puis on a discuté et on est arrivé à distinguer quatre
types de télévision : la télévision offerte, disponible, reçue et
potentielle. On a appliqué ça aux résultats belges, aux résul-
tats français et puis on l’a élargi au Canada, enfin à Mont-
réal… Ce qui était remarquable, c’est qu’on voyait, par
exemple, que la répartition de la vision était la même dans
les trois pays. Il y avait une majorité — je ne sais plus exac-
tement les chiffres—, disons 60 % de divertissement, 4 ou
5 % de culture et le reste, c’était de l’information. Ce résul-
tat n’était pas évident au départ parce que les programmes
canadiens, même s’ils venaient d’un service public, étaient
soumis à la concurrence d’une station commerciale très très
forte et très regardée. Ce n’était donc pas évident de trouver
une telle consommation culturelle au Canada et surtout,
c’était une surprise de voir que c’était la même chose par-
tout. Du coup, Blumber a été très content de ces résultats, lui
qui disait qu’il y avait une demande des gens vis-à-vis de la
télévision. Le fait qu’il y avait une consommation un peu
standard à travers le monde confirmait que cela correspon-
dait à des besoins. Ça lui permettait de répondre à ses
adversaires qui prétendaient qu’il n’y a pas de besoin, pas
d’usages, de satisfaction.

Méd. — L’avenir des analyses sur la télévision passe-t-elle
désormais par l’étude de son histoire ?

G. Th. — L’histoire de la radio-télévision, c’est un objet rela-
tivement récent. En France aussi, même si avec Jeanneney, il
y a des équipes qui y travaillent. Mais en France, il existe
une législation ancienne, d’origine policière bien sûr, le
dépôt légal, mais le dépôt des images, le dépôt des films,
c’est grâce à ça aussi. Et, puis en France, on est attentif aussi
à son histoire. À l’inverse de la Belgique. J’ai un peu ce sen-
timent : la Belgique n’est pas un pays qui aime son histoire

Méd. — Les historiens se sont pourtant intéressés à la pres-
se écrite…

G. Th. — Pourquoi y a-t-il une histoire de la presse ? Pour
de mauvaises raisons évidemment. Pour des raisons qui sont
politiques. L’historien pense trouver l’opinion publique —
parce qu’il croit qu’il y a une opinion publique— dans les
journaux. Donc, on étudie la presse. Mais pas toute la pres-
se. Les journaux comme Le petit journal, premier journal à
un sou qui ne faisait pas de politique, n’intéressaient pas les
historiens. Ou bien c’étaient les historiens de la culture et ce
qui les intéressait alors c’étaient les grands polémistes…
Pourtant ces journaux qui avaient un contenu quand même
très médiocre ont connu un succès extraordinaire. Quand
vous pensez qu’à la veille de 14, Le petit Parisien tirait à 1
million, 2 millions d’exemplaires ! C’était assez ahurissant.
Les gens ont appris à lire avec Ponson du Terrail et d’autres
livres du même ordre. Mais ça n’intéressait pas les historiens
qui n’étaient pas vraiment des historiens de la presse, mais
des historiens qui s’intéressaient à la presse. La presse, pour
eux, était une science auxiliaire de l’histoire générale.

Méd. — Est-ce que le côté technique ne joue pas aussi ? La
presse écrite est “facile d’accès”, plus accessible pour le
chercheur ?

G. Th. — Oui, ça c’est évident, c’est sûr. Déjà quand on
menait nos recherches et qu’on n’avait pas beaucoup d’ar-
gent, on se limitait à des études de contenu. Ça coûtait
moins cher. Sinon, tout enregistrer, tout écouter, c’était une
aventure ! Mais, je pense aussi qu’étudier les médias pour
eux-mêmes, ce n’était vraiment pas une idée présente alors.

Méd. — Les choses ne sont-elles pas tout doucement en train
de changer ?

G. Th. — Maintenant oui. Mais parce qu’il y a des écoles de
communication, des études en communication.

1 En 1955.
2 « Roger Clausse entre à l’INR en 1937 […] après une carrière dans l’en-

seignement. Directeur des émissions parlées, puis directeur général-adjoint,
il devient, en 1953, administrateur-directeur général. Il quitte l’INR en 1957
pour l’enseignement universitaire et la recherche. Après avoir fondé en
1945 la section de Journalisme à l’Université libre de Bruxelles, il crée en
1958 le Centre national des techniques de diffusion collective ». TV 25,
Bruxelles, RTBF, 1978, p. 17.

3 G. THOVERON, Radio et télévision dans la vie quotidienne, Bruxelles, Éditions
de l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles, 1971.
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« La Belgique est en tête de tous les pays d’Europe en ce qui
concerne le nombre d’heures d’émission par semaine »,
clame le Télépro n°268 du 23 avril 1959. Revendiquées
avec fierté, les quelque septante heures d’émissions pro-
duites en propre par “Bruxelles français” et “Bruxelles fla-
mand” paraissent aujourd’hui dérisoires. Notamment aux
éditeurs de presse de télévision, dont les difficultés actuelles
sont à la fois de manier avec bonheur l’augmentation expo-
nentielle du nombre d’émetteurs, de chaînes, d’émissions et
de formules de distribution, et de trouver un public niche
dans un paysage belge où pas moins de douze titres se
bousculent (voir tableau1).

C’est dire si la presse de télévision n’est pas une mince part
du gâteau des périodiques spécialisés belges. Fin 2002, ces
douze titres totalisaient un peu plus de deux millions d’exem-
plaires vendus chaque semaine. Soit une très légère érosion

par rapport à 1997 : l’on avait alors atteint les ventes
records des dix dernières années avec 2.116.133 exem-
plaires hebdomadaires, mais il y avait alors quatorze titres.

Selon ces chiffres de diffusion payante, la presse de télévi-
sion est le premier pilier de la presse magazine belge, aux
côtés de la presse féminine, leader historique dès les
années 50. Véritablement “dopés” fin des années 80,
lorsque l’audiovisuel commercial se généralise en Belgique,
les hebdomadaires de télévision couvrent, vingt ans plus
tard , quelque 25,5 % des parts de marché de la diffusion
payante (22% pour les féminins) et 24,7 % de l’audience
de l’ensemble —toute périodicité— des magazines belges.
Et ils accueillent 24,3 % de l’investissement publicitaire. En
effet, même si les annonceurs continuent d’investir massi-
vement dans les “féminins” (33,5 %), ils ne manquent pas
d’être séduit par ces titres qui entrent dans les 97,8 % de

L E S D É B U T S D E L A T É L É V I S I O N B E L G E

LA PRESSE DE TÉLÉVISION
EN BELGIQUE, D’HIER À AUJOURD’HUI

LAURENCE MUNDSCHAU

Moins de six mois après le lancement de la télévision expérimentale belge, le premier heb-
domadaire exclusivement consacré à la télévision voit le jour. Il s’agit de Télépro, toujours édité
aujourd’hui dans un paysage médiatique que se partagent pas moins de douze hebdomadaires
“télé”. Se pencher sur Télépro et sur ses rares “concurrents” des débuts permet d’aborder la
question de l’émergence d’une presse périodique spécialisée en télévision en Belgique.

Titres Editeur 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Télépro Belgomedia 138.546 140.725 143.854 149.226 149.653 148.820
TV Gids Cascade (Audax) 50.418 55.925 60.899 59.185 55.940 53.853
Zondagsblad Cascade (Audax) 48.930 45.339 41.836 36.049 33.772 32.053
Ciné-télé-revue Ciné Revue 370.050 381.070 392.417 402.271 409.657 406.394
Téléstar Emap France 175.519 174.420 164.747 153.304 144.899 124.952
Dag Allemaal Magnet Magazine 336.429 ? ? ? ? 377.952*
(+ Express en 2002) (ex-Sparta, Persgroep) *(décl. éditeur)
TV Familie Magnet Magazine 48.305 62.073 72.471 80.092 103.262 126.537

(ex-sparta, Persgroep)
Télé Vision Sanoma (ex-Mediaxis) 48.991 - - - - -
Télémoustique Sanoma Magazine 146.640 141.703 133.551 133.734 135.488 134.085
Télé Pocket Sanoma Magazine 46.792 54.929 58.749 68.460 71.168 68.085
Humo Sanoma Magazines 246.480 246.665 241.336 238.585 230.336 244.090
Teve Blad Sanoma Magazines 202.859 200.255 199.448 199.453 207.505 213.553
TV Story Sanoma Magazines 162.157 163.258 162.559 161.052 169.726 171.569
TV Express Sanoma (ex-Mediaxis) 94.017 - - - - -

Total (en l’absence de Dag Allemaal sauf en 97 et 2002) 2.116.133 1.666.362 1.671.867 1.681.411 1.711.406 2.101.943

La presse de télévision belge (diffusion payante hebdomadaire)
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foyers belges équipés d’une télévision (92,7 % d’abonnés
à la télédistribution)3.

Cette position de force vient sans conteste de la locomotive
des ventes du genre, Ciné-Télé-Revue (CTR), avec plus de
400.000 exemplaires achetés chaque semaine. Ce chiffre en
fait aussi le magazine belge le plus vendu, toute langue et
catégorie confondues —TV, féminins, économie, actualité,
loisirs4. Avec, en sus, une capacité à dénicher quelque
110.000 acheteurs en France, malgré la forte concurrence
d’une petite dizaine de titres d’outre-Quiévrain. Le deuxième
hebdomadaire de télévision le plus vendu dans la partie
francophone de la Belgique jusqu’il y a trois ans —Téléstar,
avec en moyenne un tiers du chiffre des ventes réalisées par
CTR— est également un produit qui se vend en France et en
Belgique. Toutefois, à l’inverse de CTR, Téléstar est d’abord
un titre français pour lequel se développent une politique et
des pages spécifiquement belges. Aujourd’hui, cependant,
Téléstar se fait coiffer au poteau. Par le doyen des titres de
télévision d’une part, Télépro, proche des 150.000 exem-
plaires vendus, dont une confortable moitié par abonne-
ment ; et par le plus “newsmags” des hebdos de télévision,
Télémoustique (134.085 ex.), ensuite.

Si l’on ajoute à ce tableau le seul “compact” francophone
—Télé Pocket, depuis la mort de Télé Vision en 1997—, on
constate qu’avec ses cinq titres, la presse francophone de
télévision totalise 882.336 exemplaires vendus en 2002.
Soit quelque 40 % d’un marché où la presse néerlando-
phone aligne sept titres dans un paysage qui en a perdu
deux sur les cinq dernières années. Cette plus grande
diversité néerlandophone est en réalité dûment organisée
par une poignée de quatre éditeurs seulement, dont le plus
important, —Sanoma (ex-Mediaxis et ex-VNU)— est le
seul à publier des titres de télévision dans les deux langues
(Télémoustique, Télé Pocket, Humo, Teve-Blad, TV Story). Le
leader des ventes est toutefois détenu par l’ex-Persgroep,
l’éditeur Magnet, qui publie un Dag Allemaal qui frôle les
400.000 exemplaires hebdomadaires vendus, soit quelque
150.000 exemplaires de plus que le second néerlando-
phone, Humo.

Au hit-parade des chiffres de vente, force est donc de
constater que sur les cinq hebdomadaires les mieux ven-
dus aujourd’hui en Belgique, toute catégorie et langues
confondues, quatre —dont les trois premiers— sont des
magazines de télévision (Ciné-Télé-Revue, Dag Allemaal,
Humo et Teve-Blad), la quatrième place étant occupée par
le féminin Libelle5. À ces douze hebdomadaires, l’on pour-
rait bien sûr, si l’on ne tenait pas compte de leur mode de
diffusion particulier, ajouter les suppléments de quotidiens
(dont les récents Télé DH ou Zap) ou les magazines adres-
sés aux seuls abonnés des chaînes cryptées (ex.
Canal+Gids/Le guide). Cela ne ferait qu’accroître la lar-
geur d’une palette au-dessus de la moyenne européenne
de 10,3 magazines de télévision par pays6. Et parfaitement

proportionnelle au paysage médiatique français, pour la
comparer à un voisin chez qui la presse de télévision
marche très bien, puisque 20 millions d’exemplaires d’heb-
domadaires de télévision se vendent chaque semaine à une
population tout juste dix fois supérieure à celle de la Bel-
gique7.

Outre cette force de vente, tant aux lecteurs qu’aux annon-
ceurs, la presse de télévision belge se caractérise par une
grande diversité de l’offre éditoriale. Du simple guide TV
sous format poche (Teve Blad, Télé Pocket…) à l’épais
“family news” plus généralement culturel (Télémoustique,
Humo), en passant par les “people” spécialistes des potins
de vedettes (Téléstar, Story), la gamme des contenus, des
formats et des prix est variée.

Dans un paysage très concurrentiel —surtout si l’on pense
aux quotidiens et hebdomadaires généralistes, féminins,
familiaux qui eux aussi encartent un programme télé—,
cette diversité s’impose : pour survivre, chaque titre a inté-
rêt à s’ancrer dans une niche. En cela, la presse de télévi-
sion belge se rapproche du paysage français décrit par
Jamil Dakhlia : « Si la puissance de la presse télévisuelle en
France dépendait uniquement de sa fonction informative,
deux ou trois titres suffiraient à remplir le marché, comme
dans la plupart des autres pays européens jusqu’à une date
récente. La pluralité des formules laisse donc entrevoir une
“valeur ajoutée” des journaux de programmes français,
chacun développant des fonctions spécifiques pour s’insérer
et subsister dans un contexte hautement concurrentiel »8.

À l’heure de l’explosion de la télévision (grâce au câble, aux
satellites et à la numérisation), difficile d’envisager comment
va s’adapter le marché de la presse de télévision. En guise
d’hypothèse, tout au plus peut-on imaginer qu’en Belgique,
le cap sera moins difficile à passer. Confrontés très tôt à une
grande fragmentation de l’offre télévisuelle, les éditeurs sont
habitués à séduire le public par une offre tout aussi segmen-
tée de presse de télévision. Reste que la multiplication des
chaînes faisait prédire à Jérôme Delisle, il y a plus de dix
ans, la nécessaire redéfinition de ce qu’il appelle un « colos-
se aux pieds d’argile » : « les hebdomadaires doivent repen-
ser la forme du journal sans pouvoir pour autant considéra-
blement modifier le volume paginatoire total, au risque de
bouleverser des habitudes de lecture »9. Dans cette perspec-
tive, soulignait-il, les services de recherche sur la presse ont
un rôle à jouer. Encore faudrait-il qu’ils s’y intéressent,
notamment en Belgique, tant le peu d’études en la matière
tranche avec le succès actuel du créneau.

Fille de la radio et du cinéma

Le succès de la presse de télévision tranche également avec
la frilosité des débuts de ce segment médiatique. Il faut dire
qu’avec à peine 350.000 téléviseurs en circulation et sep-
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tante heures d’émissions belges hebdomadaires en 1959,
tout éditeur de l’époque était en droit de se demander s’il
y avait là de quoi fonder une presse spécifiquement dédiée
à la télévision. À quoi bon publier une grille de pro-
grammes famélique ? Quel rare public en possession d’une
télé pouvait-il être susceptible d’acheter ce programme, dès
lors que chacun savait à quelle heure avaient lieu les
quelques émissions diffusées par semaine ?

La télévision, à sa naissance, fut un temps considérée comme
fille de la radio, du cinéma et du théâtre. Les premiers cri-
tiques de télévision, en France comme en Belgique, étaient
d’ailleurs ceux-là qui tenaient les rênes de la culture : chro-
niqueurs radiophonique, littéraire, cinématographique ou
théatrâl10, notamment dans la presse généraliste quotidienne
et hebdomadaire. On aurait donc pu s’attendre à ce que la
presse spécialisée dans ces matières se saisisse à bras le
corps du petit écran. Quelques coups de sonde11 dans le
contexte éditorial belge de l’époque conduisent à penser
qu’il n’en fut rien, du moins pas dans les cinq premières
années de l’apparition télévisuelle en Belgique.

Ainsi, côté cinéma, le mensuel catholique Les Amis du film,
par exemple, se rebaptise Les Amis du film et de la TV.
Mais en 1959, il ne consacre toujours que quatre petites
pages (sur une trentaine) à la télévision et, en l’absence de
grilles, préfère donner des conseils de vision pour les seules
fictions. « Parler davantage de télévision aurait pu mécon-
tenter les amateurs de cinéma, à l’époque plus nombreux
que les téléspectateurs », note Jacques Dessaucy12, l’un des
fondateurs de Télépro. Ciné Revue, ex-Théâtra Revue
(1921) puis Théâtra Ciné Revue (1944), reste longtemps
cantonné au monde (et aux coulisses) de la scène et du
cinéma. Il attendra 1984 (!) pour intégrer « télé » dans son
titre et décoller grâce au traitement people de ce média13.

L’exemple du Moustique

Côté radio, l’engouement n’est guère plus marqué. Sous
réserve d’investigations plus poussées, l’analyse que Chris-
tian Brochand établit pour la France, où « les hebdoma-
daires de radio ne semblent pas capables de s’adapter à
la nouvelle situation et de se transformer »14 peut s’appli-
quer chez nous. Pourtant, début des années 50, l’habitude
de publier les grilles et une critique des programmes radio-
phoniques est prise par bon nombre de quotidiens, mais
aussi et surtout par la plupart des hebdomadaires. Que ce
soit dans les illustrés (Le Patriote illustré, Le Soir illustré), les
familiaux (Bonne soirée, Le Moustique…) ou les féminins
(Femmes d’aujourd’hui, Libelle…), on trouve partout ou
presque un supplément « radio », souvent encarté et déta-
chable, d’au moins une dizaine de pages. Curieusement,
malgré cette pratique, aucun de ces hebdomadaires ne
plonge pour s’emparer du terrain télévisé. L’exemple de
Moustique —le plus cité par les témoins des débuts15, sans

doute par assimilation avec le Télé Moustique qu’il est
aujourd’hui— est éclairant à ce sujet.

En 1953, Moustique est un quasi trentenaire de l’éditeur
Dupuis. Hebdomadaire d’information général familial et
illustré, il publie chaque semaine un supplément déta-
chable de 20 à 24 pages entièrement consacré à la radio,
auquel s’ajoute, dans le corps principal du magazine, une
« Chronique radiophonique » d’une page. Signe de la voie
naturelle qu’établit le magazine de la radio à la télévision,
cette chronique est le lieu d’atterrissage des informations à
propos du nouveau média télévisé. Cela même avant son
apparition en Belgique, puisque que l’on s’y inquiète du
manque de lieux de formations de techniciens de télévision
(janvier 53) ou l’on y couvre le salon de la radio et de la
télé de Dusseldorf (octobre 53). Quelques semaines après
la première émission de la télévision expérimentale, la
« Chronique » (qui reste « radiophonique ») titre « Bravo
à la télévision belge » et publie un « reportage éclair »
dans ses coulisses. Dans son dernier numéro de décembre
53, Le Moustique s’auto-définit comme « hebdomadaire
belge de la radio et de la télévision » ; et en février 54,
pendant quatre semaines, le magazine publie un dossier
« Faut-il attendre avant d’acheter une télévision ? ». Bref,
Le Moustique accompagne l’avènement de la télévision et
en fait rapidement un élément de son auto-promotion. Il ne
passe donc pas à côté du phénomène, auquel de toute
façon un important courrier de lecteurs fait allusion.

Mais la télévision reste malgré tout en retrait des préoccu-
pations culturelles, familiales et radiophoniques du magazi-
ne. Sa grille de programme occupe la dernière page du
supplément radio ; aucun accompagnement critique n’a
court dans le supplément ou le magazine. La rubrique
radiophonique continue d’aborder la télévision, mais essen-
tiellement via des conseils techniques sur le réglage de la
mire ou l’importance des antennes. Bref, on est dans la
période « technophile » décrite par Jérôme Bourdon : « À
leurs tout débuts, […] les critiques […] s’intéressent peu, ou
lentement, à une forme d’art, mais d’abord à une technique
nouvelle. […] Devant la nouveauté de la télévision, la nou-
veauté technique, le critique est d’abord un étonné qui
s’émerveille, dénombre les caméras, les émetteurs, calcule la
distance qui sépare le spectateur du spectacle »16.

Il faut attendre avril 1958 pour qu’une nouvelle formule édi-
toriale autonomise réellement la télévision —ses grilles, sa
critique— au sein du magazine monté de 80 à 88 pages
pour l’occasion. La date n’est pas choisie au hasard, comme
l’explique l’éditorial. Elle est le miroir d’une étape importan-
te dans l’historique de la télévision : la couverture de l’Ex-
position universelle. L’événement marque la fin de la télévi-
sion expérimentale en Belgique, le paiement d’une redevan-
ce, l’augmentation de la puissance des émetteurs, lasup-
pression du jour de relâche et l’accélération de la mission
d’information (en direct) du média télévisé.
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Acronyme de « Télévision » et « Programme », l’hebdoma-
daire francophone Télépro publie son premier numéro le 11
mars 1954. Aussi modeste soit-elle, cette publication est
remarquable pour deux raisons. D’une part, elle naît très
tôt, quatre mois à peine après les débuts de la télévision
expérimentale belge. D’autre part, elle surgit de rien, avec
pour seul objectif de rendre compte des programmes et des
contenus de la télévision. À notre connaissance, il s’agit là
d’œuvre pionnière : à l’époque, aucun autre magazine spé-
cifiquement dédié à la télévision n’existe en Belgique. Même
dans la France voisine où, depuis 1947, la télévision a
redémarré, il faut attendre 1955 pour voir produire Télé
Magazine, premier titre spécialisé de télévision1.

Cette précocité de Télépro peut s’expliquer par des facteurs
conjoints. Le premier est la situation géographique particu-
lière de Verviers, commune de Belgique où il naît. Proche
de la frontière allemande et dotée de hauteurs où peuvent

se dresser des antennes captatrices, Verviers a pour parti-
cularité de recevoir, dès 1952, à la fois les émissions alle-
mandes émises de Langenberg et néerlandaises de Lopik et
Heindhoven. Inauguré en avril 1954, le relais liégeois per-
met également de capter Bruxelles, puis Lille, et enfin
Luxembourg en 1955. Plus tard, en 1962, Verviers est
l’une des deux premières villes belges, avec Namur, à pou-
voir disposer de la télédistribution. Bref, les téléspectateurs
potentiels de la région sont très tôt plongés dans une offre
multiple de programmes. Cela rend nécessaire, plus
qu’ailleurs, la consultation d’une grille, dut-elle rendre
compte d’un spectacle en langue étrangère aux rares pas-
sionnés des débuts.

Cette destinée verviétoise d’être une ville « plus arrosée que
d’autres »2 se combine avec l’histoire personnelle des fon-
dateurs du magazine. Roger Mackels, 18 ans, et Jacques
Dessaucy, 17 ans, sont en quelque sorte “tombés” dans la

TÉLÉPRO, PIONNIER D’UNE PRESSE SPÉCIALISÉE

Télépro naît dans les quatre mois qui suivent l’apparition de la télévision en Belgique. Véri-
table pionnier, l’hebdomadaire francophone ne put —ou ne sut— exploiter sa longueur
d’avance. Au vu du discours qu’il tient dès le début sur la télévision et sur lui-même, il avait
pourtant conscience de son rôle de précurseur et de spécialiste.

Désormais baptisé TV Radio Moustique17, l’hebdomadaire
dit vouloir satisfaire le besoin de conseils de vision de ses
lecteurs : « Pour répondre aux vœux de très nombreux lec-
teurs qui désirent avoir de plus amples renseignements sur
les émissions télévisées qu’ils aiment, nous ouvrons dès cette
semaine un magazine spécial de la télévision : des repor-
tages, des échos, des commentaires, des détails sur tous les
programmes télé »18. Avec, comme premier dossier, un sujet
dont le titre contraste avec l’engouement promotionnel qui
précède : « TV, vedette du jour. Des images forcent les
portes de nos foyers. Que faut-il voir ou ne pas voir ? ». On
peut en tout cas y voir la trace de l’inquiétude, voire de la
méfiance engendrée malgré tout par la télévision. C’est une
hypothèse qui mériterait d’être creusée pour qui souhaite
expliquer le temps qu’a mis la presse à aborder la télévision
comme sujet à part entière. À l’exception de Télépro…

1 Cette liste a été établie au départ de la nomenclature « Magazines/Inté-
rêt Général/Télévision » proposée par Mediabook (www.pub.be/media-
book). Par recoupement avec d’autres nomenclatures, nous en avons ôté
Canal+, le guide envoyé aux seuls abonnés de la chaîne cryptée et introu-
vable en kiosque, What’s on (en anglais), ainsi que Le Vif et Knack, jugés
hebdomadaires d’actualité plutôt que de télévision. Ce qui pose d’emblée
la question des frontières entre périodiques…

2 CIM 2002 et Carat Crystal.
3 Chiffres Carat Crystal.
4 Selon la nomenclature de la presse magazine proposée par N. SONNAC,

« L’économie des magazines », Réseaux, n°105, vol. 19 : La presse maga-
zine, 2001, pp. 82-86.

5 D’après les chiffres authentifiés 2002 de Febelma et du CIM (Libelle a
vendu 219.002 ex. en 2002).

6 Enquête citée par Pub, n°2, 28/01/98.
7 Enquêtes citées par J. DAKHLIA, « Variations sur la télélecture : les discours de

la presse de programmes en France », Réseaux, n°105, loc. cit., p. 133.
8 Ibid.
9 J. DELISLE, « Histoire des hebdomadaires de télévision en France. 1950-

1985 », in MédiasPouvoirs, n°16, 1989.
10 Les dossiers de l’audiovisuel, n°47 : La critique de télévision, 1993, p. 45.

Témoignage d’Armand Pirard, premier éditeur responsable de Télépro,
entretien réalisé le 9 juillet 2003.

11 Un dépouillement plus approfondi de la presse généraliste et spécialisée
de cette époque dépasse largement les limites de cet article.

12 Entretien réalisé le 3 juillet 2003.
13 J.-F. DUMONT, B. GREVISSE, G. RINGLET, La presse écrite en Belgique,

Bruxelles, Kluwer, 1998, p. 52.
14 Ch. BROCHAND, Histoire générale de la radio et de la télévision en France,

1944-1974 (tome II), Paris, La Documentation française, 1994, p. 645.
Voir aussi, C. ULMANN-MAURIAT, « La presse spécialisée », in J.-N. JEANNE-
NEY (dir.), L’écho du siècle, Hachette/ARTE/La Cinquième, 1999, pp. 522-
525.

15 Témoignages recueillis par Muriel Hanot dans le cadre de sa recherche
sur les premiers téléspectateurs.

16 J. BOURDON, L’œil critique. Le journaliste critique de télévision, Paris,
INA/De Boeck, 2002, p. 30.

17 Il prendra son nom actuel de Télé Moustique en 1966. Ou plutôt Mous-
tique Télé, si l’on s’en tient au graphisme du titre de l’époque, où s’entre-
mêlent les deux mots.

18 TV Radio Moustique, n°1680, 6 avril 1958.
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télévision lorsqu’ils étaient petits. Le père du premier est
caméraman amateur ; le père du second, constructeur-dis-
tributeur de radios, se lance dès avant 1950 dans la fabri-
cation de téléviseurs (ASIA). Cela permet à l’adolescent de
regarder ses premières émissions dans le laboratoire
paternel ou bien tout en haut d’une tourelle équipée d’une
antenne, dans la maison de campagne familiale.

Passionné, le jeune Jacques traduit les grilles de pro-
grammes des journaux allemands et son père les distribue
à ses clients. Dans le même temps, il participe à l’Institut
Saint-Michel de Verviers à un groupe d’animation religieu-
se comme il en existe à l’époque dans la plupart des col-
lèges de l’enseignement confessionnel. C’est là que naît
l’idée de produire une revue qui combinerait le souci de
l’info-service en télévision —le programme cher au télé-
spectateur— et la volonté de mener à bien une “mission”
religieuse3 en diffusant des conseils moraux de présélection
des films et dramatiques.

Les débuts sont artisanaux. Stencilée en deux couleurs au
collège, la revue publiée sur un recto-verso est d’abord dis-
tribuée aux détenteurs verviétois d’une télévision, repérés
grâce aux antennes sur les toits. Après les avoir “appâtés”
gratuitement pendant un mois, on leur propose de s’abon-
ner. Mais les clients sont rares. Il faut dire qu’on estime à
100.000 le nombre de téléviseurs en circulation en Bel-
gique en novembre 56. Quoi qu’il en soit, début 1955,
Télépro ne compte guère plus de 350 abonnés, un chiffre
qui grimpe péniblement à 450 en 1958.

Cette modestie se prolonge quelques années, malgré
l’abandon du feuillet polycopié lors de la publication du
n°140 du 11 novembre 56. Désormais imprimée sur huit
pages et illustrée, la revue doit attendre le 11 septembre
1958 (n°236) pour être tirée en offset à 500 exemplaires
de 16 pages distribués sur toute la Belgique. À cette date,
les deux fondateurs décident de passer au statut d’asbl édi-
trice et se tournent vers… le vicaire de la paroisse, l’abbé
Armand Pirard, pour qu’il en devienne le nécessaire troi-
sième larron4. Avec l’accord de son évêque, celui-ci prési-
dera l’association et en gèrera le contenu jusqu’en 1963,
date à laquelle il quitte Verviers pour Bruxelles, afin d’y
diriger le Centre de documentation pour la télévision (CTV)
que Télépro, soucieux d’information et d’éducation aux
contenus télévisés, aura en quelque sorte contribué à
créer5. In fine, ce sont les grandes grèves de 60 qui sorti-
ront définitivement Télépro de son terrain provincial : dis-
tribué par abonnement postal seulement depuis août 59, il
sera disponible en kiosque durant l’hiver 60, malgré les
arrêts de travail. De 800, il passera alors aux 1.500 exem-
plaires sur 24 pages.

Aujourd’hui troisième périodique spécialisé de télévision
en Belgique francophone (148.820 exemplaires vendus
chaque semaine en 2002), Télépro conserva longtemps ce

petit côté provincial et pédagogique où la morale chrétien-
ne n’a jamais été loin. En tout cas jusqu’au rachat, en juin
1994, de 51 % de Belgomedia, sa société éditrice, par
l’éditeur français Bayard Presse6.

Est-ce cette image étriquée qui freina durant tant d’années
son développement ? Malgré son petit prix, malgré son
petit format dès 1967 —soit bien avant le succès des poc-
ket TV dans les années 75-857—, malgré enfin la “lon-
gueur d’avance” qu’il avait acquise en matière de presse
de télévision, il ne sut pas attirer les annonceurs publici-
taires. Il ne bénéficia pas non plus des développements édi-
toriaux des années 60 où, quittant la période d’expé-
riences ponctuelles, de gros groupes de presse comme
Dupuis (Télémoustique) ou Femmes d’aujourd’hui, déjà
implantés dans d’autres segments, s’intéressent (enfin) au
média de masse que devient la télévision. Bref, Télépro ne
put —ou ne sut— exploiter son statut de pionnier dans une
“niche” désormais largement exploitée.

Auto-satisfaction et « télé chewing-gum »

Il avait pourtant parfaitement conscience à la fois de sa pri-
mauté et de son contenu spécialisé, si l’on se réfère désor-
mais au discours qu’il tient sur lui-même8. « [La] confiance
des lecteurs nous a permis d’être les premiers et les seuls en
Belgique à nous spécialiser dans l’information TV hebdo-
madaire », se rengorge l’éditorial du n°1000 (03/05/73).
Cette auto-satisfaction ne relève pas du seul exercice de
style propre aux traditionnels “regards dans le rétroviseur”
des numéros anniversaires. Déjà lorsqu’il est passé à l’im-
pression offset, quinze ans plus tôt, Télépro s’est empressé
de souligner sa segmentation éditoriale (être dédié à la
seule télévision), la plaçant comme gage de sa qualité par
exhaustivité. « Pas besoin de vous faire l’article, Télépro est
le programme de TV le plus complet. Faites l’expérience
suivante : prenez une autre publication donnant les pro-
grammes TV et comparez. C’est d’ailleurs bien naturel,
dans la plupart des autres publications, les programmes TV
sont considérés comme accessoires, voire secondaires, tan-
dis que Télépro est consacré uniquement à la TV» (n°236-
11/09/58). Enfin, Télépro n’est pas avare à souligner la
particularité « unique en Belgique » de sa société éditrice,
une « asbl [qui] impose par priorité à l’équipe dirigeante
un véritable service du téléspectateur dans une totale abs-
traction d’esprit de lucre » (n°712-26/10/67).

Ce sentiment d’exception n’est pas seulement auto-promo-
tionnel. À une époque où l’objet télévision balbutiant est
considéré avec méfiance, Télépro tient à son égard un dis-
cours relativement ouvert. Certes, on y affirme que la télé-
vision, c’est « du chewing-gum pour les yeux » (n°265-
02/04/59). Mais l’on se plaît régulièrement à considérer
cet « instrument magique » (n°284) comme « à la
hauteur » (n° 236-11/09/58) et de toute façon, inéluc-
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table (« on ne peut reculer devant la télé », n°249-
11/12/58). Bref, « appréciant cette magnifique technique
et sa valeur humaine, nous voulons aider nos lecteurs à
choisir. Nous regardons l’avenir avec beaucoup d’enthou-
siasme et nous vous invitons à le partager. Et vive la télévi-
sion » (n°272-21/05/59).

Outre son contenu pionnier, l’hebdomadaire se positionne
également par rapport à un public type. Ou plutôt deux
publics, puisque Télépro se considère comme médiateur —
« parfois rouspéteur » (n°250-18/12/58) entre les res-
ponsables des chaînes d’une part et les téléspectateurs
d’autre part : « nos objectifs : sentir le pouls du public et en
informer les émetteurs » (n°254-15/01/59). Côté émet-
teur, il n’hésite donc pas à mener campagne pour que soit
déprogrammé un film qu’il juge immoral (n°255-
22/01/59), ou distribue force félicitations au chef de la
programmation lorsque la grille de rentrée « tient compte
des vœux du public dont Télépro s’est particulièrement fait
l’écho » (n°355-22/12/60).

Du textuel au visuel

Dès le départ aussi, et abondamment (trop ?), Télépro s’éri-
ge en guide spirituel du public familial chrétien qui restera
longtemps le sien. Le mot « guide » n’est pas trop fort : sa
devise est d’ailleurs « la carte du téléspectateur sur la route
de la télévision » (n°259-19/02/59). « Puisque la seule
attitude chrétienne est de choisir, Télépro offre à ses lec-
teurs une sélection de programmes complets et détaillés au
prix le moins cher de toute la presse tv » affirme le n°284
(13/08/59). L’on édite un supplément détachable « La tv
et les enfants » (n°252-01/01/59) à l’attention des
parents, ainsi qu’un tableau « des programmes phares de
la semaine ralliant les suffrages de tous » à remplir lors du
« grand conseil de famille les dimanches après-midi »
(n°515-16/01/64).

Il faudrait bien sûr se replonger dans les premiers numéros
stencilés, aux archives malaiséesd’accès, pour étudier en
profondeur la part prise par chacun des publics dans le
discours de Télépro. Il semble toutefoisqu’après 1960, le
magazine renonce à s’adresser aux décideurs des chaînes
pour ne plus se consacrer qu’à la critique à destination du
public des téléspectateurs. Cette critique se fait dès lors
« accompagnatrice », pour reprendre le terme de Jérôme
Bourdon : « [le critique) ne critique plus la télévision
inadaptée au public, il s’adapte au public en essayant de
le diriger vers ce qu’il juge, sinon le meilleur, du moins le
moins médiocre »9. C’est ce que fait Télépro. 

Enfin, malgré de petits moyens, Télépro se démarque gra-
phiquement. Bien avant d’être compact en 67, il va même
jusqu’à adapter son magazine au format de l’écran catho-
dique via une solution « panoramique » en janvier 64 :

« La tv élargit notre vision du monde. La logique voulait
que, hebdomadaire spécialisé, nous traduisions cette
authentique révolution. La solution : adopter le “panora-
mique” », annonce le n°514 (9/01/64).

Bref, il semble que dès l’origine, Télépro cumule bon
nombre des caractéristiques propres à la presse périodique
spécialisée . Si l’on reprend les différents points de la grille
que nous avons élaborée à cet effet10, il s’agit en effet d’un
hebdomadaire dédié aux seuls programmes et contenus de
télévision, destiné à un public cible familial et chrétien et
soucieux d’associer graphiquement le textuel au visuel.
Malgré ces atouts, ce produit « de niche » —et conscient
de l’être— a longtemps stagné. Au-delà des hypothèses
évoquées ci-dessus pour expliquer ce phénomène, l’on
pourrait également avancer, après lecture, la trop grande
abondance des commentaires distanciés de la rédaction et
des lecteurs, au détriment du suivi de l’actualité télévisuel-
le… Seule une analyse fouillée pourrait dépasser le stade
de ces questionnements. Notre étude se bornera à conclu-
re sur la particularité de Télépro à avoir initié le mouve-
ment de la presse de télévision en Belgique francophone et
d’en avoir eu suffisamment conscience pour en faire l’élé-
ment de son auto-promotion…

1 Dans son article « Le critique de télévision, initiateur et témoin » (in M.-Fr.
LÉVY (dir.), La télévision dans la République. Les années 50, Bruxelles, Com-
plexe, 1999, pp. 155-167), Caroline Ulmann-Mauriat montre bien qu’en
France, les magazines de télévision sont d’abord des publications radio-
phoniques ou cinématographiques qui ont évolué. Ainsi, Radio 45, qui
s’appellera Télé 7Jours en 1960 seulement. Ou Radio Cinéma Télévision :
hebdomadaire catholique baptisé Radio Cinéma (1950), il ne prend le nom
de Radio Cinéma Télévision qu’en mars 1953 (ou 1955 cf. C. UlMANN-
MAURIAT, op. cit., loc.cit., p. 156, note 2), pour s’appeler Télérama en 1960
(ou 1955, selon J. DELISLE, « Histoire des hebdomadaires de télévision en
France. 1950-1985 », in MédiasPouvoirs, n°16, 1989, p. 116). 

2 Entretien avec l’abbé Armand Pirard, réalisé le 9 juillet 2003.
3 « En vue de susciter chez le téléspectateur un certain esprit critique, ils

insèrent à cette fin chaque semaine des notes de films, pièces, présentées
sous forme, d’une part de critiques des thèmes et jeux des acteurs, et
d’autre part, de considérations d’ordre moral », résume un rapport de leur
activité daté de 1958.

4 Là encore, les aléas de la vie verviétoise font tout le sel de l’évolution de
cette revue : l’abbé Armand Pirard n’est autre que le président du patro
de Roger Mackels et le vicaire de la paroisse.

5 Le CTV établit notamment les cotations morales, en collaboration avec le
service DOCIP (Centrale catholique d’action cinématographique) pour les
films, et l’OCIT (Office d’information théâtrale) pour les dramatiques.

6 Les 49 autres pour cent sont désormais aux mains de Roularta et il existe
une version néerlandophone du magazine.

7 J. DELISLE, op.cit., loc. cit., p. 18.
8 Du n°256 (11/09/58) au n°2.500 (31/01/2002).
9 J. BOURDON, L’œil critique. Le journaliste critique de télévision, Paris,

INA/De Boeck, 2002, p. 38.
10 Voir L. MUNDSCHAU, « Quelles frontières entre journaux et périodiques ? »,

Médiatiques, n°32, été 2003, pp. 48-52.
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