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SI ÇA SE PASSE, 
C’EST LA PREM1ÈRE 
QUI VOUS LE DIRA
LA PREM1ÈRE : CULTIVEZ VOTRE CURIOSITÉ
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ÉDITO
RENFORCEMENT

En cette rentrée 2015 plus que jamais, La 
Prem1ère est votre fenêtre ouverte sur 
le monde. Avec quelques aménagements 
pour rendre vos émissions de semaine 
encore plus attractives et une refonte en 
profondeur de votre grille de week-end : 
info, culture et débat de société sont notre 
ADN. Le plaisir de savoir est à tous les 
étages, mâtiné d’une indispensable touche 
d’impertinence. 
 
La nouveauté de cette rentrée concerne 
essentiellement le week-end. Avec cinq 
nouveaux rendez-vous et plus de dix 
changements horaires, vos programmes 
sont revus en profondeur dans un esprit 
de linéarité et de cohérence avec la grille 
de semaine.

Le matin, à midi et en début de soirée : 
info, analyse et interviews. À 8h, Le grand 
Huit du Week-end se renforce d’un nou-
veau magazine économique, 7éco, et d’une 
Semaine de l’Europe totalement reliftée. 
À la mi-journée, Jacques Crémers, chef 
de la rédaction de La Prem1ère, prend la 
tête du Grand Oral, votre rendez-vous 
d’interview politique du week-end. Et en 
début de soirée, de 17h30 à 19h30, soit 
selon le même horaire que Soir Prem1ère 
en semaine : offre renforcée de magazines 
et interviews. Prospective avec Destination 
ailleurs ; philosophie des religions avec Et 
dieu dans tout ça ? ; rencontres culturelles 
avec Prem1ère de Couverture et un tout 
nouveau rendez-vous proposé par Myriam 
Leroy : Coupé au Montage. L'Invitation, nou-
vel agenda culturel développé avec La Trois, 

trouve place quant à lui le dimanche à 19h. 
En matinée : culture et médias, comme le 
propose en semaine votre magazine Entrez 
sans frapper. Le samedi à 9h15, nouveau 
rendez-vous satirique et caustique, Un 
Samedi d'Enfer. L’interview irrévéren-
cieuse d'un acteur majeur de l'actualité 
de la semaine. À 10h, des personnalités 
culturelles décryptent les faits marquants 
de la semaine : Dans quel Monde on vit. Et 
le dimanche à 10h : Les Décodeurs RTBF, 
ou l'art de décoder la place et le rôle de 
la communication dans l'espace public.
 
Vos programmes de semaine ne sont 
pas en reste, et vous proposent quelques 
aménagements pour mieux se renforcer : 
nouvelle chronique d'Alex Vizorek et Bruno 
Coppens à 8h55, arrivée d'un invité dans 
C'est presque sérieux, et d'une 5e  Bande 
de Curieux le vendredi dans Soir Prem1ère.
 
En faisant évoluer sa grille de week-end, 
La Prem1ère poursuit le renouvellement à 
l'œuvre depuis deux ans. Ainsi renforcée, 
votre généraliste réaffirme ses valeurs : 
une attention passionnée à la culture et 
à ses acteurs, une information fiable et 
pluraliste. Une radio à la fois exigeante et 
généreuse. Une radio qui construit, avec 
vous, le débat démocratique. 
 
En cette rentrée 2015, « soyez curieux » est 
plus qu'une promesse : c'est notre enga-
gement !

Corinne Boulangier 
Directrice de La Prem1ère

EN QUELQUES MOTS 
EN QUELQUES  
CHIFFRES
 
LA PREM1ÈRE, C’EST…   

• 523.755 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 340.326 auditeurs en moyenne par jour*.
• 1h58 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 6,8 % de parts de marché*.

ET SURTOUT…
L’INFO, L’ANALYSE, LE DÉBAT
• 31 journaux et flashs d’information quotidiens, de l’aube à la nuit tombée.
• Plus de 60 heures consacrées chaque semaine à l’actualité, à son analyse et à ses 
développements, avec un regard critique et indépendant.
• Plus de 20 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat (tout au long de Matin 
Prem1ère, une séquence quotidienne dans Entrez sans frapper, Le Forum de Midi, Ce 
qui fait Débat, Le grand Oral, Les Décodeurs RTBF, 7éco, Dans quel Monde on vit...).

L’IMPERTINENCE, LA CURIOSITÉ ET DES ÉMISSIONS POUR 
VOUS INSPIRER
• Quatre grands rendez-vous d’humeur quotidiens ou hebdomadaires : Le Café serré, 
Rien à ajouter ?, C’est presque sérieux et Un Samedi d'Enfer !
• Plus de 15 magazines pour aller plus loin : Entrez sans frapper, Questions Clés, Un 
Jour dans l’Histoire, Destination ailleurs, Dans quel Monde on vit, Bientôt à Table !, 
Transversales, Afrik’Hebdo, Les Belges du Bout du Monde, Et dieu dans tout ça ?, La 
Librairie francophone, Les Décodeurs RTBF…
• Plus de 20 heures de découvertes musicales thématiques chaque semaine : La Vie 
en Rose, Zik-zag, Le Monde est un Village, Le grand Jazz, Crooner & Friends, La troi-
sième Oreille, Le Classique du Dimanche et Sacré français !
• Un rendez-vous consacré à la création radiophonique : Par Ouï-dire.

UN PARTENAIRE MAJEUR DE LA VIE CULTURELLE DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ
• 600 événements culturels soutenus chaque année : 300 concerts et 25 festivals mu-
sicaux, 50 avant-premières et 10 festivals de cinéma, 50 spectacles de danse, cirque, 
humour et autres performances, 25 saisons théâtrales, 25 expositions et musées, des 
foires et salons littéraires, des cycles de conférences et des événements dans le do-
maine économique… partout à Bruxelles et en Wallonie !
• Près de 15 partenariats renforcés par une présence en direct lors d’émissions spéciales dans 
les grands rendez-vous culturels et festifs de l’été, grâce au dispositif La Prem1ère prend l’R.

*Source : CIM Etude tactique radio, W2015-1 + W2015-2, Lundi-Dimanche, 5h-5h, 12+, Sud.
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: Nouveauté /  : Nouvel horaire

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 - 05.57  Bon Réveil sur La Prem1ère
 05.00 Le Journal (5’) et Flashs info à 05.30 (2’) & 05.45 (1’)
 05.57 - 09.08  Matin Prem1ère   Mehdi Khelfat
 05.57  Quel Temps !  Denis Collard
 06.00 Le Journal (6’)  Nicolas Lejman
 06.07 À la Une   Nicolas Vandenschrick
 06.10 La Question de Matin Prem1ère Marie Vancutsem
 06.15 Rappel des Titres
 06.18 L’Actu éco
 06.21 Matin Prem1ère vous explique   Jean-Claude Verset,  

Pasquale Nardone, Roland 
Bruneel, Gilles Goetghebuer,  
Sophie Brems

 06.30  Le Journal (6’)  François Kirsch
 06.38 Vivre ici
 06.40 La Question de Matin Prem1ère 
 06.45 Rappel des Titres
 06.48 Sports Prem1ère
 06.53 Les Notes de l’Actu
 07.00 Le Journal (10’)  Nicolas Lejman
 07.12 Les + de Matin Prem1ère
 07.16 Rappel des Titres
 07.17 La Question de Matin Prem1ère 
 07.21 Éco Matin
 07.25 Les Coulisses des Pouvoirs
  Belgique (lu-je)  Bertrand Henne
  Europe (ve)  Anne Blanpain
 07.30 Le Journal (6’)  François Kirsch
 07.40 La Question de Matin Prem1ère 
 07.42 Rappel des Titres
 07.43 L’Acteur en direct  Bertrand Henne
 07.54 Le Café serré   Bert Kruismans, Laurence 

Bibot, Thomas Gunzig, Bruno 
Coppens et Alex Vizorek

 08.00 Le Journal (12’)  Africa Gordillo

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 08.13 Rappel des Titres  
 08.14 Les + de Matin Prem1ère  
 08.19 La Question de Matin Prem1ère 
 08.23  Les Signatures de Matin Prem1ère : Sports - Thierry Luthers(lu); 

Économie - Joan Condijts (ma); Cinéma - Hugues Dayez (me); 
International - Maryse Jacob (je); MédiaTIC - Alain Gerlache(ve)

 08.25 La Revue des Médias  Nicolas Vandenschrick
 08.28 Le Mot de Matin Prem1ère  Fabrice Grosfilley
 08.30 Le Journal (6’)  François Kirsch
 08.38 Le Journal du Web  Robin Cornet
 08.41 La Minute boursière   Jean Blavier, Philippe Galloy 

et Yves Cavalier
 08.45 Rappel des Titres  
 08.46 La Question de Matin Prem1ère
  / La Réponse de l’Expert  
 08.55 Rien à ajouter ?   Alex Vizorek (lu - je),   

Bruno Coppens (ve)
 09.00 Le Journal (8’)  Africa Gordillo
 09.00 - 11.00 Entrez sans frapper   Jérôme Colin et   

Xavier Vanbuggenhout
 10.00  Le Journal (4’)  François Kirsch
 11.00 - 12.00 Questions Clés  Véronique Thyberghien
 11.00 Flash info (2’)  Franceline Beretti
 12.00 - 13.30 Midi Prem1ère
 12.00 Le Journal (4’)   Franceline Beretti
 12.04 - 13.00 Le Forum de Midi Prem1ère   Fabienne Vande Meerssche
 12.30  Les Titres du Journal de 13.00 (2’) Franceline Beretti
 13.00  Le Journal de la Mi-journée (20’) Marie-Laure de Kerchove
 13.20 Côté Pile  Bertrand Henne
 13.25  Côté Face   
 13.28 Le Rappel des Titres (2’)  Marie-Laure de Kerchove
 13.30 - 14.30 Un Jour dans l’Histoire  Laurent Dehossay
 14.00  Flash info (2’)
 14.30 - 16.00  La Vie en Rose   Alexandra Vassen
 15.00 Flash info (2’)  Marie-Laure de Kerchove

GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE



14 15

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 16.00 - 17.30  C’est presque sérieux   Walid & Co
 16.00  Le Journal (4’)  Franceline Beretti
 16.30  Les Titres de Soir Prem1ère (2’) Diane Burghelle-Vernet
 17.00 Le Journal (7’)  Diane Burghelle-Vernet
 17.30 - 19.30  Soir Prem1ère   Arnaud Ruyssen 
 17.30 L’Actualité du Jour
 17.42 Le Journal du Web  Robin Cornet
 17.45  Ce qui fait Débat (le face à face/la polémique du jour)
 18.00  Le grand Journal (15’)  Diane Burghelle-Vernet
 18.20  L’Actualité économique
 18.24 La Chronique européenne
 18.30  Le Point sur l’Actualité
 18.32  Face à l’Info - 1ère partie   Eddy Caekelberghs
 18.45  Info-Trafic
 18.46  Face à l’Info - 2ème partie   Eddy Caekelberghs
 19.00  Le Journal (10’)   Diane Burghelle-Vernet
 19.10 L’Actualité boursière
 19.12  La Bande de Curieux
 19.30 - 20.00  Zik-zag   Dominique Ragheb
 20.00  Flash info (2’)
 20.00 - 20.10  Émissions concédées (Tribunes) (ma > je) (8’)
 20.10 - 21.00  Le Monde est un Village   Didier Mélon
 21.00 - 22.00  Le grand Jazz  Philippe Baron
 21.00  Flash info (2’)
 22.00 - 23.00  Par Ouï-dire   Pascale Tison
 22.00  Le Journal (5’)
 23.00  Le Journal (12’)
 23.12 - 00.00  Entrez sans frapper (meilleurs moments)

 00.00 - 05.00  Rediffusions choisies
    00.00,  01.00, 02.00, 03.00 & 04.00  Flash info (2’)

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 - 06.00  Rediffusions choisies
 05.00  Le Journal (5’)
 06.00 - 08.00  Réveil en Prem1ère   Jean-Philippe Lejeune
 06.00  Le Journal (5’)
 07.00  Le Journal (10’)
 07.30  Flash info (2’)
 08.00 - 09.00  Le grand Huit du Week-end   Nathalie Devick
 08.00  Le Journal (12’)
 08.15  Le Journal des Sports
 08.24  Le Coup de Crayon de la Semaine (avec Cartooning for Peace)
 08.30  7éco   Olivier Nederlandt avec 

Michel Visart, Françoise 
Gilain et Michel Gassée

 09.00  Le Journal (12’)
 09.12 - 10.00  Un Samedi d'Enfer   Nicolas Buytaers, Pierre Kroll, 

Myriam Leroy et Bruno Coppens
 10.00 - 11.00  Dans quel Monde on vit   Pascal Claude
 10.00  Le Journal (5’)
 11.00 - 12.00  Bientôt à Table !    Sophie Moens et 

Carlo de Pascale
 11.00  Flash info (2’)
 12.00 - 13.00  Transversales   Olivier Nederlandt
 12.00  Flash info (2’)
 13.00  Le Journal de la Mi-journée (12’)
 13.12 - 14.00  Le grand Oral    Jacques Crémers, Jean-

Pierre Jacqmin et Béatrice 
Delvaux

 14.00 - 15.00  La troisième Oreille   Marc Danval
 14.00  Flash info (2’)
 15.00 - 16.00  Zik-zag Week-end  Dominique Ragheb
 15.00  Flash info (2’)
 16.00 - 17.30  C’est presque sérieux - Best of  Walid & Co
 16.00  Flash info (2’)
 17.00  Le Journal (8’)
 17.30 - 18.00 Destination ailleurs  Corinne Boulangier
 18.00  Le Journal (12’)
 18.12 - 18.30  L’Actualité francophone   Nathalie Devick
 18.30 - 19.00 Coupé au Montage  Myriam Leroy
 

SAMEDI

 
: Nouveauté /  : Nouvel horaire



16 17

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 19.00 - 19.30  Afrik’Hebdo   Simone Reumont
 19.00  Le Journal (5’)
 19.30 - 20.00 Crooner & Friends   Arnaud Quittelier
 20.00 - 21.00  Émissions concédées
 20.00  Flash info (2’)
 21.00 - 22.00 Dans quel Monde on vit (nouvelle diff.) Pascal Claude
 21.00  Flash info (2’)
 22.00 - 23.00  Par Ouï-dire   Pascale Tison
 22.00  Le Journal (5’)
 23.00  Le Journal (12’)
 23.12 - 00.00  Le grand Oral (nouvelle diff.)    Jacques Crémers, Jean-

Pierre Jacqmin et Béatrice 
Delvaux

 00.00 - 05.00  Rediffusions choisies
    00.00,  01.00, 02.00, 03.00 & 04.00  Flash info (2’)

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 - 06.00  Rediffusions choisies
 05.00  Le Journal (5’)
 06.00 - 08.00  Réveil en Prem1ère   Jean-Philippe Lejeune
 06.00  Le Journal (5’)
 07.00  Le Journal (10’)
 07.30  Flash info (2’)
 08.00 - 09.00  Le grand Huit du Week-end   Nathalie Devick
 08.00  Le Journal (12’)
 08.15  Le Journal des Sports
 08.20  La Planète en Question   Sophie Brems
 08.30  La Semaine de l’Europe    Anne Blanpain, Sandro  

Calderon et Olivier Hanrion
 09.00  Le Journal (12’)
 09.12 - 10.00  Les Belges du Bout du Monde  Adrien Joveneau

 HORAIRE ÉMISSION  PRÉSENTATEUR(S)
 10.00 - 11.00  Les Décodeurs RTBF  Alain Gerlache
 10.00  Le Journal (5’)
 11.00 - 12.00  La Messe
 11.00  Flash info (2’)
 12.00 - 13.00  La Librairie francophone   Emmanuel Khérad
 12.00  Flash info (2’)
 13.00  Le Journal (12’)
 13.12 - 14.00  Les Décodeurs RTBF (diffusion radio de l’émission télé)

 14.00 - 15.00  Le Classique du Dimanche   Nicolas Blanmont
 14.00  Flash info (2’)
 15.00 - 16.00  Sacré français !   Alexandra Vassen
 15.00  Flash info (2’)
 16.00 - 17.30  C’est presque sérieux - Best of   Walid & Co
 16.00  Flash info (2’)
 17.00  Le Journal (8’)
 17.30 - 18.00 Et dieu dans tout ça ?  Jean-Pol Hecq
 18.00  Le Journal (12’)
 18.12 - 18.30 Le Journal des Sports
 18.30 - 19.00 Prem1ère de Couverture  Eddy Caekelberghs
 19.00 - 19.30  L’Invitation
 19.00  Le Journal (5’)
 19.30 - 20.00 Crooner & Friends  Arnaud Quittelier
 20.00 - 21.00  Émissions concédées
 20.00  Flash info (2’)
 21.00 - 22.00  Les Décodeurs RTBF (nouvelle diff.) Alain Gerlache
 21.00  Flash info (2’)
 22.00 - 23.00  Par Ouï-dire  Pascale Tison
 22.00  Le Journal (5’)
 23.00  Le Journal (12’)
 23.12 - 00.00  Un Samedi d'Enfer (nouvelle diff.)   Nicolas Buytaers, Pierre Kroll, 

Myriam Leroy et Bruno Coppens
 00.00 - 05.00  Rediffusions choisies
    00.00,  01.00, 02.00, 03.00 & 04.00  Flash info (2’)

DIMANCHE

 
: Nouveauté /  : Nouvel horaire



PROGRAMME SEMAINE
05.00 - 05.57 : BON RÉVEIL SUR LA PREM1ÈRE
Les informations de la nuit et du début de journée. Et une programmation musicale 
choisie pour un réveil informé, dans la bonne humeur.
 05.00 : Le Journal (5’)
 Flashs info à 05.30 (2’) & 05.45 (1’)

06.00 - 09.08 : MATIN PREM1ÈRE
Dès 6h (5h57 pour être précis), Mehdi Khelfat vous accompagne pour une tranche 
d’information réactive. Au réveil chaque matin, une information en phase avec une ac-
tualité en mouvement. Une information claire, fluide, impertinente, sur un ton sérieux 
mais aussi décontracté. Une matinale réalisée grâce à l’expertise des journalistes des 
rédactions de la RTBF (Politique, Internationale, Société, Culture, Sport, Économie, 
Régions).

La matinale est ponctuée de journaux toutes les demi-heures, suivis d’un point sur les 
conditions météo et de circulation. Chaque demi-heure est rythmée de chroniques, 
d'interviews, de La Question de Matin Prem1ère et d'espaces pour approfondir l’actua-
lité en direct.

05.57 : Quel Temps ! : les nouvelles du ciel et l’actu météo par Denis Collard.
 06.00 : Le Journal (6’), présenté par Nicolas Lejman + Station-service (Trafic/Météo).
06.07 : À la Une : ce qui fait l’actualité à votre réveil. La découverte des principaux 
sujets abordés par nos confrères de la presse écrite et en ligne.
06.10 : La Question de Matin Prem1ère  : La question du jour est posée à l’antenne.
 06.15 : Rappel des Titres 
06.18 : Les Titres de l’Actu économique : les principaux faits de l’actualité écono-
mique dans le monde et en Belgique.
06.21 : Matin Prem1ère vous explique : chaque matin, nos spécialistes répondent à 
vos questions sur des domaines variés : Technologies Médias, Jean-Claude Verset 
le lundi ; Sciences, Pasquale Nardone le mardi ; Justice, Roland Bruneel le mercredi ; 
Sports, Gilles Goetghebuer le jeudi et Environnement, Sophie Brems le vendredi.

 06.30 : Le Journal de François Kirsch (6’) + Station-service (Trafic/Météo).
06.38 : Vivre ici (5’) : chaque matin, un regard en direct sur l’actualité dans nos régions.
06.42 : La Question de Matin Prem1ère : Marie Vancutsem développe chaque matin 
un dossier pour poser les enjeux de la question du jour, choisie par la rédaction. 
Introduction du dossier, avant interaction avec vous pendant la matinale. 
 06.45 : Rappel des Titres
06.48 : Sports Prem1ère
06.56 : Les Notes de l’Actu : la rédaction donne le tempo de la journée. 
 07.00 : Le Journal (10’), présenté par Nicolas Lejman + Station-service (Trafic/Météo).
07.12 : Les + de Matin Prem1ère : chaque matin, la rédaction va plus loin dans l’appro-
fondissement : le lieu de la réactivité, du débat, des commentaires, des polémiques.
 07.18 : Rappel des Titres
07.19 : La Question de Matin Prem1ère : rappel de la question et premières réactions. 
(Tél 02 737 33 33 - matin1@rtbf.be)
07.21 : Éco Matin : les principaux titres de l’actualité économique, un focus sur un fait 
économique dans l’actualité et la bourse en bref.
07.25 : Les Coulisses des Pouvoirs : le regard des journalistes de la RTBF sur l’actua-
lité belge et européenne. Bertrand Henne pour l’actualité politique (lu-je), Anne 
Blanpain pour l’Europe (ve).
 07.30 : Le Journal de François Kirsch (6’) + Station-service (Trafic/Météo).
07.40 : La Question de Matin Prem1ère : Rappel de la question et Marie Vancutsem 
fait la synthèse de vos réactions.
 07.42 : Rappel des Titres
07.43 : L’Acteur en direct : Bertrand Henne reçoit un acteur de la vie politique, éco-
nomique ou sociale et le soumet au feu nourri de ses questions.
07.55 : Le Café serré. Une sacrée dose de bonne humeur au cœur de la tranche info : 
Bert Kruismans, Laurence Bibot, Thomas Gunzig, Bruno Coppens et Alex Vizorek 
donnent leur vision de l’actualité, en toute liberté.
 08.00 : Le Journal (12’), présenté par Africa Gordillo + Station-service (Trafic/Météo).
 08.13 : Rappel des Titres
08.14 : Les + de Matin Prem1ère : la rédaction va plus loin dans l’approfondissement : 
le lieu de la réactivité, du débat, des commentaires et des polémiques.
08.19 : La Question de Matin Prem1ère : rappel de la question.
08.23 : Les Signatures de Matin Prem1ère : chaque jour de la semaine, un chroni-

Mehdi Khelfat, Africa Gordillo et Bertrand Henne Bert Kruismans, Laurence Bibot, Thomas Gunzig, Bruno Coppens et Alex Vizorek
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queur nous donne sa vision du monde dans un domaine précis de l’actualité. Sports, 
Thierry Luthers (lu) ; Économie, Joan Condijts (ma) ; Cinéma, Hugues Dayez (me) ; 
International, Maryse Jacob (je) et MédiaTIC, Alain Gerlache (ve).
08.25 : La Revue des Médias. Nicolas Vandenschrick épingle les opinions des jour-
naux, des sites d’information, belges et étrangers.
08.28 : Le Mot de Matin Prem1ère. Fabrice Grosfilley décortique un mot de l’actualité
 08.30 : Le Journal de François Kirsch (6’) + Station-service (Trafic/Météo).
08.38 : Le Journal du Web. Robin Cornet nous dit ce qui fait le buzz sur les réseaux 
sociaux, Facebook et Twitter.
08.41 : La Minute boursière : le dernier rendez-vous éco de Matin Prem1ère, axé fi-
nances et bourses. Avec Jean Blavier, Philippe Galloy et Yves Cavalier.
 08.45 : Rappel des Titres
08.46 : La Question de Matin Prem1ère : la Réponse de l’Expert. Marie Vancutsem et 
Mehdi Khelfat reçoivent un invité qui répond aux questions que vous avez posées à 
la rédaction sur le sujet du jour.
08.55 : Rien à ajouter ? d’Alex Vizorek (lu-je) ou de Bruno Coppens (ve). Une der-
nière piqûre d’humeur avant le journal de 9h.
 09.00 : Le Journal (8’) Africa Gordillo.
Contact : matin1@rtbf.be et #matin1

    Matin Prem1ère est aussi à suivre en streaming vidéo sur www.rtbf.be et en télé 
sur le canal 180 de votre câblodistributeur. 

09.00 - 11.00 : ENTREZ SANS FRAPPER
Le magazine culture, médias et tendances de La Prem1ère ! Du lundi au vendredi, 
Jérôme Colin et Xavier Vanbuggenhout passent en revue l’actualité culturelle avec 
le plaisir et le sourire comme leitmotivs. Autour de la table, en studio, une équipe de 
journalistes francs-tireurs pour soulever chaque jour ce qui fait l’actualité culturelle, le 
débat, la polémique. Parmi les chroniqueurs, on retrouve notamment Myriam Leroy 
ou Sébastien Ministru. 
Présentation : Jérôme Colin (jec@rtbf.be) & Xavier Vanbuggenhout (vxa@rtbf.be)
 10.00 : Le Journal (4’)

11.00 - 12.00 : QUESTIONS CLÉS
 11.00 : Flash info (2’)
Chaque jour, deux sujets de société et deux invités pour prendre le temps de s’arrêter, 
porter un regard neuf sur nos modes de vie et raconter l’air du temps. Aux côtés de 
Véronique Thyberghien, des experts, mais aussi des acteurs, qui apportent solutions 
innovantes et réflexions inédites. De la consommation à la santé, en passant par l’édu-
cation, l’économie, l’environnement, l'habitat, la technologie... La Prem1ère prend du 
recul pour analyser toutes les tendances de fond de notre société.
Présentation : Véronique Thyberghien (vth@rtbf.be)

12.00 - 13.30 : MIDI PREM1ÈRE
Dès midi, une tranche d’info renforcée, avec un journal toutes les demi-heures et une 
série de rendez-vous et de développements. 

 12.00 : Le Journal (4’) Franceline Beretti
 12.04 : Le Forum de Midi Prem1ère : société, politique belge et internationale, ac-
tualité économique et financière : acteurs et experts s'expliquent et dialoguent en 
direct avec les auditeurs et internautes, sur l’actualité récente, un événement, une
décision. Posez vos questions au 02 737 37 07, via le site www.lapremiere.be, sur la
page Facebook du Forum de Midi ou par SMS au 6031 (75 cents le message). 
 12.30 : Les Titres du Journal de 13.00 (2’)
 12.32 : Le Forum de Midi Prem1ère : la suite.
Présentation : Fabienne Vande Meerssche (leforumdemidi@rtbf.be)
 13.00 : Le Journal de la Mi-journée (20’)
Un journal de 20 minutes axé sur le direct et présenté par Marie-Laure de Kerchove. 
13.20 : Côté Pile, Bertrand Henne décortique et analyse l’interview d’une personna-
lité politique, internationale ou culturelle qu’il a réalisée le matin même dans Matin 
Prem1ère. 
13.25 : Côté Face, un rendez-vous prospectif de l’actualité. Une interview quoti-
dienne en rapport avec l’actualité des toutes prochaines heures.
 13.28 : Rappel des Titres (2’)

Xavier Vanbuggenhout et Jérôme ColinNicolas Vandenschrick, Fabrice Grosfilley  
et Robin Cornet Véronique Thyberghien Franceline Beretti, Fabienne Vande Meerssche  

et Marie-Laure de Kerchove
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13.30 - 14.30 : UN JOUR DANS L’HISTOIRE
Raconter les grands événements et les étapes essentielles de l’Histoire ; retrouver ses 
personnages aux destins extraordinaires ; parcourir les itinéraires des générations pré-
cédentes. Non seulement pour comprendre d’où l’on vient, mais aussi pour mieux 
ouvrir les yeux sur notre présent. Voilà le pari de cette émission qui est devenue 
le moment privilégié de celles et ceux qui aiment voyager sur une ligne du temps 
vibrante qui nous remet en question.
Présentation : Laurent Dehossay (ldo@rtbf.be)
 14.00 : Flash info (2’)

14.30 - 16.00 : LA VIE EN ROSE
Pour accompagner vos débuts d’après-midi, l’émission musicale d’Alexandra Vassen 
puise exclusivement dans le grand chansonnier francophone. La Vie en Rose part à la 
redécouverte des perles et des tubes. Du sens, du son, de la douceur, de la tension, du 
rythme, des mélodies et des mots bleus, rouges, roses, en demi-teinte, couleur menthe 
à l’eau… C’est peu de chose une chanson / Mais dis-moi c’ que nous ferions / S’il n’y 
avait plus de chansons (Une Chanson – Charles Dumont / Sophie Makhno, 1977).
Présentation : Alexandra Vassen (avas@rtbf.be)
 15.00 : Flash info (2’)

16.00 - 17.30 : C’EST PRESQUE SÉRIEUX
 16.00 : Le Journal (4’)
L’actualité. Toute l’actualité. Rien que l’actualité. Pendant 90 minutes, Walid s’empare des faits 
marquants de la petite et de la grande actualité du jour. Il la décortique, la caricature, la paro-
die, la détourne. A ses côtés, DuBus, l’irrévérencieux, Edgar Szoc et Manu Di Pietro, les révé-
lations de la saison écoulée, Jean-Jacques Jespers et ses bonnes nouvelles, Thierry Luthers, 
l’inoxydable Raoul Reyers,… Et un invité qui chaque jour se prête au jeu et tente d’être presque 
sérieux. Un cocktail de bonne humeur, d’actu, d’impertinence, d’autodérision et de curiosité.
Présentation : Walid - Contact : presque@rtbf.be
 17.00 : Le Journal (7’)

17.30 - 19.30 : SOIR PREM1ÈRE
Soir Prem1ère, c’est 2 heures d’info en direct chaque soir. Au menu : l’info en temps 
réel, des directs sur les événements chauds, des chroniques, des découvertes, des 

invités et de la polémique ! Des journaux toutes les demi-heures et des points régu-
liers d’info-service (mobilité, météo...)
Présentation : Arnaud Ruyssen - Contact : soir1@rtbf.be - #soir1

17.30 : L’Actualité du Jour. Maître-mot : la réactivité. 10 minutes en direct sur les 
temps forts de l’actualité du jour.
17.42 : Le Journal du Web par Robin Cornet
17.45 : Ce qui fait Débat : un face à face quotidien sur une question polémique posée 
par l’actualité du jour.
 18.00 : Le grand Journal (15’) de Diane Burghelle-Vernet
18.20 : L’Actualité économique
18.25 : La Chronique européenne
18.30 : Le Point sur l’Actualité
18.32 : Face à l’Info : prendre le temps et le recul nécessaire pour décortiquer les 
enjeux et les contextes de ce qui fait l’info ; accueillir des acteurs, des témoins, 
des analystes et des regards croisés sur le thème du jour et sur les grands axes de 
notre époque ; récolter et confronter les points de vue et développer les arguments ; 
depuis plus de 15 ans, Eddy Caekelberghs a fait de Face à l’Info le lieu où pédagogie 
et actualité riment au quotidien. Auteurs, acteurs, analystes, témoins : toutes et tous 
décodent et mettent en perspective une actualité qui progresse vite.
Contact : facealinfo@rtbf.be 
 18.45 : Info-Trafic 
 19.00 : Le Journal de Diane Burghelle-Vernet (10’)
19.10 : L’Actualité économique et financière en collaboration avec le journal L’Echo.
19.12 : La Bande de Curieux. Les événements culturels à ne pas manquer, l’actualité 
du web et des réseaux sociaux, ce qui fait bouger le monde et bouscule notre vision 
de la société.

19.30 - 20.00 : ZIK-ZAG
Une demi-heure de musique quotidienne pour faire le plein de nouveautés avec une 
playlist colorée et sélectionnée par le programmateur musical de La Prem1ère. Le 
rendez-vous ‘afterwork’ d’actualités pop, rock, électro et chanson française, qui per-
met de rester informé de tout ce qui fait vibrer la planète musique : concerts, sorties 
d’album et artistes ‘coup de cœur’, d’ici ou d’ailleurs.
Présentation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

Laurent Dehossay Alexandra Vassen Walid Arnaud Ruyssen, Diane Burghelle-Vernet
et Eddy Caekelberghs Dominique Ragheb
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 20.00 : Flash info (2’)

20.00 - 20.10 : ÉMISSIONS CONCÉDÉES (du mardi au jeudi)
Tribunes économiques, sociales et politiques.
Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

20.10 - 21.00 : LE MONDE EST UN VILLAGE
Didier Mélon s’emploie à faire découvrir la richesse et la diversité des cultures et mu-
siques du monde. À son micro, artistes et artisans proposent leur regard, expérience, 
talent et curiosité sur un monde en mouvement. Avec l’Autre et la world music comme 
guides quotidiens, indispensables, incontournables, Le Monde est un Village ! 
Présentation : Didier Mélon - Contact : monde@rtbf.be

21.00 - 22.00 : LE GRAND JAZZ
 21.00 : Flash info (2’)
Juin 1958, le jeune arrangeur français Michel Legrand enregistre à New York avec des 
légendes : Miles Davis, Ben Webster, John Coltrane, Bill Evans... Ils relisent de grands 
thèmes du jazz, des années 20 jusqu’au présent. Cette impression de jubilation, d’évé-
nement exceptionnel, est l’étincelle qui préside à la création, pour La Prem1ère, du 
grand Jazz. Avec, aussi, un goût pour l’aspect « chanson » du jazz, les meilleurs inter-
prètes de toutes les générations, belges et internationaux.
Présentation : Philippe Baron (pbar@rtbf.be)

22.00 - 23.00 : PAR OUÏ-DIRE
 22.00 : Le Journal (5’)
Un espace qu’ouvre le son, une parole qui s’y loge, retrouvez le temps suspendu dans 
Par Ouï-dire. De la fiction ou du documentaire, des archives ou du temps présent : 
vous emmener ailleurs, tout près, loin, ou en vous, est notre pari. 
Présentation : Pascale Tison (pat@rtbf.be)

 23.00 : Le Journal (12’) 
12 minutes pour faire le tour complet des faits d’actualité qui ont émaillé la journée.

Didier Mélon Philippe Baron

23.12 - 00.00 : ENTREZ SANS FRAPPER
(nouvelle diffusion des meilleurs moments de l’émission)

00.00 - 05.00 : REDIFFUSIONS CHOISIES
 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)

PROGRAMME SAMEDI
05.00 - 06.00 : REDIFFUSIONS CHOISIES
 05.00 : Le Journal (5’)

06.00 - 08.00 : RÉVEIL EN PREM1ÈRE
 06.00 : Le Journal (5’)
Une émission qui vous fait sortir de vos plumes par la curiosité ! De la musique, de 
la bonne humeur, des infos pratiques, des cadeaux et des chroniqueurs passionnés ! 
Baudouin Havaux du magazine Bière Grand Cru vous parle de savoir-faire et de l’his-
toire des brasseries; Stéphan Szeremeta vous invite à découvrir le monde grâce à ses 
guides Petit Futé ; Vinciane Despret, philosophe et psychologue à l’ULg, vous fait dé-
couvrir l’éthologie ; Olivier Grégoire, attaché au secteur des ludothèques de la Cocof, 
vous aide à retrouver votre âme d’enfant grâce à de beaux objets ludiques ; et Thierry 
Croix, web designer, vous parle de réseaux sociaux et d’applications.
Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)
 07.00 : Le Journal (10’)
 07.30 : Flash info (2’)

08.00 - 09.00 : LE GRAND HUIT DU WEEK-END
Nathalie Devick (nade@rtbf.be) est à la barre du grand Huit du Week-end avec, au 
programme :
 08.00 : Le Journal (12’)
08.15 : Le Journal des Sports et La Revue de Presse.

Nathalie Devick
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08.24 : Le Coup de Crayon de la Semaine : retour sur l’actualité nationale et interna-
tionale de la semaine avec le regard décalé d’un caricaturiste de presse. 
En collaboration avec Cartooning for Peace.

08.30 : 7éco : une demi-heure d’économie où la parole est donnée à ceux qui la 
font tourner ou qui l’étudient. Un invité fil rouge, une analyse des principaux faits 
d’actualité économique de la semaine écoulée et un débat (à suivre également en 
images sur www.lapremiere.be). Olivier Nederlandt est à la barre, avec l’expertise 
de Françoise Gilain, Michel Gassée et Michel Visart. Leur ambition : rendre l’écono-
mie intéressante et accessible à tous.

 09.00 : Le Journal (12’)

09.12 - 10.00 : UN SAMEDI D'ENFER
Une émission insolente et irrévérencieuse, une tranche d’humour au ton culotté. Le 
principe ? Chaque samedi, un invité majeur de l’actualité de la semaine est mis sur le 
grill par trois fines plumes trempées dans l’humour acide : Pierre Kroll, Myriam Leroy 
et Bruno Coppens.
De la rubrique de départ : « Pourquoi on vous a invité ? » à celle de conclusion :  
« Pourquoi on ne vous invitera plus ? », en passant par un « Speed dating d’embauche » 
au cours duquel un chroniqueur tente de se faire engager... par l’invité. Nos trois chro-
niqueurs écorchent, triturent les faits et gestes de l’invité pour vous livrer leurs points 
de vue incisifs et décalés.
Le meneur de jeu, Nicolas Buytaers, joue le rôle de modérateur mais titille aussi la 
personnalité de la semaine en procédant à une « fouille-bagage » (portefeuille, sac à 
main, contenu du téléphone...) en bonne et due forme !
Ayant la langue bien pendue et profitant des micros ouverts, les trois aiguillons 
tranchent dans le gras de l'actualité, dressent les tops et flops du moment et se trans-
forment aussi en avocats pour un duel « pour ou contre » sur un thème de la semaine !
Un Samedi d'Enfer, une idée de Bruno Coppens : votre nouveau rendez-vous satirique.
Présentation : Nicolas Buytaers, entouré de Pierre Kroll, Myriam Leroy et Bruno Coppens

Nicolas Buytaers, Bruno Coppens, Myriam Leroy 
et Pierre Kroll

Michel Visart, Françoise Gilain  
et Michel Gassée Sophie Moens et Carlo de PascalePascal Claude Olivier Nederlandt

10.00 - 11.00 : DANS QUEL MONDE ON VIT
 10.00 : Le Journal (5’)
Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des pen-
seurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands 
faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace 
d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. 
Présentation : Pascal Claude (pasc@rtbf.be)

11.00 - 12.00 : BIENTÔT À TABLE !
 11.00 : Flash info (2’)
À l'heure où l’alimentation et ses enjeux deviennent centraux dans les foyers, Sophie 
Moens et son équipe vous convient pour une heure de gourmandise. Sans langue de 
bois, ils décortiquent notre assiette : des coulisses de notre alimentation, aux ren-
contres avec les plus grands chefs du moment, en passant par des recettes savou-
reuses et toujours de saison. Bientôt à Table !, l’émission culinaire pour guider les 
consommateurs et les gourmets. Les rendez-vous : 
C’est du bon, c’est du belge ! : des rencontres estampillées « 100% Made in Belgium » 
pour renouer avec celles et ceux qui font avancer notre patrimoine culinaire !
L’Addition c’est pour moi ! Et c’est Carlo de Pascale qui s’y colle ! Une fois par mois, 
il nous emmène à la découverte de ses tables coups de cœur. Branchées, durables, 
rustiques ou décalées, redécouvrons notre patrie culinaire ! 
Bienvenue dans ma Cuisine ! Confidences partagées et secrets culinaires bien gardés 
avec les plus grands chefs du moment…  
Présentation : Sophie Moens et Carlo de Pascale 
Contact : bientotatable@rtbf.be

12.00 - 13.00 : TRANSVERSALES
 12.00 : Flash info (2’)
Le magazine des rédactions radio de la RTBF présenté par Olivier Nederlandt. Ce ren-
dez-vous accorde une attention particulière à la qualité sonore, avec un choix de re-
portages qui conjuguent le traitement d’actualité, l’enquête et le témoignage éclairant.
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Réalisés au bout du monde ou au coin de la rue, ces reportages s’attachent à ce qui 
fait l’événement ou l’inattendu, en plaçant l’humain au centre du récit.
Présentation : Olivier Nederlandt (ond@rtbf.be)
 13.00 : Le Journal de la Mi-journée (12’)

13.12 - 14.00 : LE GRAND ORAL
Le grand Oral est une interview grand format. Une personnalité est face à trois jour-
nalistes : Jacques Crémers, chef de la rédaction de La Prem1ère, Béatrice Delvaux, 
éditorialiste en chef au journal Le Soir, et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’informa-
tion à la RTBF. 45 minutes pour aller au fond des choses au départ de l’actualité de la 
semaine, avec les acteurs majeurs de la vie politique mais aussi économique, sociale 
ou encore culturelle (à suivre également en images sur www.lapremiere.be). En colla-
boration avec le journal Le Soir.
Présentation : Jacques Crémers (jcre@rtbf.be)

14.00 - 15.00 : LA TROISIÈME OREILLE
 14.00 : Flash info (2’)
Une riante émission où le temps n’existe pas. Des documents rares ou insolites, des 
témoignages inédits et non réédités. Chaque samedi, Marc Danval dévoile un pan de 
la période la plus riche et souvent inconnue de l’incroyable histoire de l’enregistre-
ment. Née de recherches constantes et passionnées, La troisième Oreille se veut à la 
fois culturelle et populaire.
Présentation : Marc Danval - Contact : lppromo@rtbf.be

15.00 - 16.00 : ZIK-ZAG WEEK-END
 15.00 : Flash info (2’)
La playlist en mode ‘nouveautés’ qui décloisonne les genres. Au menu de ce rendez-
vous : de la chanson française, du rock, de la pop, de l’électro et du jazz sélectionné 
par le programmateur de La Prem1ère qui, chaque samedi, passe en revue les sorties 
d’albums, avec ses immanquables du moment et ses découvertes ‘coup de cœur’.
Présentation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

Jacques Crémers, Jean-Pierre Jacqmin  
et Béatrice Delvaux Marc Danval Corinne Boulangier Myriam Leroy
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16.00 - 17.30 : C’EST PRESQUE SÉRIEUX - BEST OF
 16.00 : Flash info (2’)
 17.00 : Le Journal (8’)

17.30 – 18.00 : DESTINATION AILLEURS
Une émission à la rencontre des acteurs du renouveau. Ils bâtissent notre avenir, bous-
culent l’ordre établi dans le passé et inventent le 21eme siècle. Dynamiques, hypercon-
nectés, ils accompagnent l’émergence des pays du sud et tentent de faire bouger les 
puissances historiques. Quelles sont leurs ambitions, leurs initiatives, leurs difficultés ? 
Ils rêvent le monde, le réinventent et nous emmènent, Destination… ailleurs. 
Présentation : Corinne Boulangier - Contact : destinationailleurs@rtbf.be 

 18.00 : Le Journal (12’)

18.12 : L’ACTUALITÉ FRANCOPHONE
L’actualité vue par les Radios Francophones Publiques (RFP) de Belgique, de France, 
de Suisse et du Canada.
Présentation : Nathalie Devick (nade@rtbf.be)

18.30 - 19.00 : COUPÉ AU MONTAGE
Une interview complice et décontractée d’une personnalité culturelle forte, au cœur 
de l’actualité. Durant une demi-heure, l’exploration d’une carrière artistique à travers 
ses « rushes » jetés à la poubelle, planqués par pudeur ou tout simplement oubliés... 
Révélations au programme ! L’occasion d’apprendre à connaître différemment un ar-
tiste majeur et de sourire avec lui : ce qui ne tue pas rend plus fort (et plus philosophe) 
et rien n’est jamais perdu, ni le temps, ni l’expérience vécue.
Présentation : Myriam Leroy (myle@rtbf.be) 

   Une émission diffusée également en télévision sur La Trois.



19.00 – 19.30 : AFRIK’HEBDO
 19.00 : Le Journal (4’)
Un magazine d’information centré sur l’actualité en Afrique, la RDC et la région des 
Grands Lacs. Il vous parle politique, vie sociale, développement, coopération, environ-
nement, culture, avec des reportages, des invités et deux revues de presse, congolaise 
et européenne. Une émission Nord-Sud présentée par Simone Reumont, avec la par-
ticipation de journalistes et experts africains et des échos de la diaspora africaine de 
Belgique. Une émission diffusée également sur RTBF international.
Présentation : Simone Reumont (sre@rtbf.be)

19.30 – 20.00 : CROONER & FRIENDS
Crooner & Friends vous invite à lâcher prise. Le samedi et le dimanche entre 19h30 et 
20h. Albums découvertes, nouveautés, souvenirs, jazz, soul, smooth jazz… 
Présentation : Arnaud Quittelier (aqt@rtbf.be)

20.00 - 21.00 : ÉMISSIONS CONCÉDÉES
 20.00 : Flash info (2’)

20.05 : Libres, ensemble
20.35 : La Voix protestante
Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

21.00 – 22.00 : DANS QUEL MONDE ON VIT (nouvelle diffusion)
 21.00 : Flash info (2’)

22.00 - 23.00 : PAR OUÏ-DIRE
 22.00 : Le Journal (5’)
L'espace de la création radiophonique, de la fiction ou du documentaire, des archives 
ou du temps présent.
Présentation : Pascale Tison (pat@rtbf.be)

 23.00 : Le Journal (12’)

Simone Reumont Pascale Tison Jean-Philippe Lejeune

23.12 - 00.00 : LE GRAND ORAL (nouvelle diffusion)

00.00 - 05.00 : REDIFFUSIONS CHOISIES
 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)

PROGRAMME DIMANCHE
05.00 - 06.00 : REDIFFUSIONS CHOISIES
 05.00 : Le Journal (5’)

06.00 - 08.00 : RÉVEIL EN PREM1ÈRE
 06.00 : Le Journal (5’)
L’émission qui vous fait sortir de vos plumes par la curiosité ! De la musique, de la 
bonne humeur, des infos pratiques, des cadeaux et surtout… des chroniqueurs pas-
sionnés ! Stéphane Desmet des Guides Delta déniche pour vous des restaurants 
gastronomiques à découvrir ; Sarah Visse, du Journal de l’Evasion, repère les bons 
plans de voyages, romantiques et/ou insolites, en Belgique et à l’étranger ; Claudine 
Brasseur partage sa passion pour la nature et s’inquiète de l’avenir de la planète ; et 
Emmanuel Jehin, astrophysicien à l’ULg, vous éclaire sur l’Univers qui nous entoure, 
vers l’infini et au-delà…
Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)
 07.00 : Le Journal (10’)
 07.30 : Flash info (2’)

30 31



Olivier Hanrion, Anne Blanpain 
et Sandro Calderon Adrien Joveneau

08.00 - 09.00 : LE GRAND HUIT DU WEEK-END
Avec Nathalie Devick (nade@rtbf.be) à la présentation.
 08.00 : Le Journal (12’)
08.15 : Le Journal des Sports
08.20 : La Planète en Question, la séquence nature de Sophie Brems (sbre@rtbf.be). 
L’occasion de s’attarder sur un événement ou une actualité autour des thématiques 
de l’environnement et de la préservation de la planète.
08.30 : La Semaine de l’Europe revient sur l’actualité européenne de la semaine, 
avec les déclarations marquantes des derniers jours en Europe, un invité pour dé-
crypter une information européenne qui semble trop souvent compliquée, et un 
reportage pour découvrir comment une décision européenne percole dans notre 
vie quotidienne. Une émission proposée par Anne Blanpain, Sandro Calderon et 
Olivier Hanrion.

 09.00 : Le Journal (12’)

09.12 - 10.00 : LES BELGES DU BOUT DU MONDE 
Depuis trois décennies, Adrien Joveneau traque le destin des expatriés qui nous 
font rêver ou réfléchir. Ces Belges du Bout du Monde vivent pleinement leur pas-
sion, il s'investissent dans l'humanitaire, se plongent dans le monde du voyage, ai-
guisent leur sens des affaires… Cette année, 6 chroniqueuses-bourlingueuses, Mariam 
Allard, Fiona Collienne, Ghizlane Kounda, Franceline Beretti, Catherine Tonero et  
Marie Vancutsem, viennent renforcer l'équipe pour donner encore plus envie de re-
découvrir la planète et ses habitants.
Présentation : Adrien Joveneau - Contact : bbdm@rtbf.be 

   Les Belges du Bout du Monde ont la bougeotte, l'émission aussi : elle se décline 
le matin en radio, sur La Prem1ère, le soir en télé, sur La Une, et 24h/24 sur les 
réseaux sociaux !

10.00 - 11.00 : LES DÉCODEURS RTBF
 10.00 : Le Journal (5’)
Aujourd’hui, la com’ est partout, de la pub aux médias en passant par le web. Per-
sonne n’y échappe et tout le monde s’y met : ministre, artiste, militant et même pape 
ou tout simplement internaute qui s’exprime sur les réseaux sociaux et apprend à 
y gérer son image et sa réputation. « L’homme est un animal politique parce qu’il 
est le seul qui a un langage », disait Aristote. « La question n’est pas Que voulons-
nous savoir des gens ? mais Qu’est-ce que les gens veulent dire d’eux-mêmes ? », ré-
pond Mark Zuckerberg. De A à Z, le paradoxe de la communication. Autour d’Alain  
Gerlache, chroniqueurs et invités épinglent et décodent la place et le rôle de la com-
munication dans l’espace public. Pour débusquer et comprendre les vrais enjeux éco-
nomiques, culturels, sociaux et politiques.
Présentation : Alain Gerlache (ager@rtbf.be)

   Les Décodeurs RTBF, c’est aussi sur La Une télé de 11h25 à 13h. Participez au débat 
en radio comme en télé, à travers le hashtag commun : #ldcRTBF.

11.00 - 12.00 : LA MESSE
 11.00 : Flash info (2’)
Coordination : messesradiotv@catho.be

12.00 - 13.00 : LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
 12.00 : Flash info (2’)
Coproduite et diffusée par Radio-Canada, la Radio Suisse Romande, Radio France et 
la RTBF, La Librairie francophone propose des regards croisés sur l’actualité littéraire 
de ces quatre pays. Elle reçoit chaque semaine en interview des auteurs issus de toute 
la francophonie, partage les coups de coeur des libraires belges, québécois, suisses et 
français, partenaires de l’émission.
Présentation : Emmanuel Khérad (vhe@rtbf.be)

 13.00 : Le Journal (12’) : toute l’actualité de la mi-journée

Sophie Brems
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13.12 - 14.00 : LES DÉCODEURS RTBF
La Prem1ère et la Une sont à l’unisson le dimanche, grâce à la diffusion radio des trois 
grands moments politiques de l’émission télé.
Baudouin Remy confronte un invité au feu de ses questions durant L’Interview. Il met 
en confrontation deux personnalités lors d’un Face à Face. Enfin, il anime un Débat 
d’actualité avec quatre invités. Scoops, prises de responsabilités, confrontations : le 
dimanche, le moment de courage politique sur La Une et sur La Prem1ère.
Présentation : Baudouin Remy (rba@rtbf.be), entouré de Florence Hainaut, Alain  
Gerlache, Pierre Kroll et Himad Messoudi.

14.00 - 15.00 : LE CLASSIQUE DU DIMANCHE
 14.00 : Flash info (2’)
Chaque semaine, Nicolas Blanmont prend pour point de départ un interprète, un 
compositeur, une oeuvre, un thème ou une date. Il donne les clés nécessaires mais, 
surtout, laisse entendre la « grande musique » à travers quelques extraits bien choisis. 
La musique classique a aussi sa place sur La Prem1ère. Pas inabordable, ni présentée 
comme un objet sacré. Mais plutôt accessible à tous : celle qu’on connaît déjà et qu’on 
aime, ou celle qu’on sera heureux de découvrir.
Présentation : Nicolas Blanmont (nbl@rtbf.be)

15.00 - 16.00 : SACRÉ FRANÇAIS !
 15.00 : Flash info (2’)
Sacré français ! continue sa mission de défricheuse de talents et de tendances musi-
cales en français dans le texte. Pour les petits et grands curieux de découvertes, créa-
tions, nouveaux sons et expérimentations, Alexandra Vassen cherche (et trouve) ce 
qui se fait de mieux sur la scène francophone.
Présentation : Alexandra Vassen - Contact : sacrefrancais@rtbf.be

16.00 - 17.30 : C’EST PRESQUE SÉRIEUX - BEST OF
 16.00 : Flash info (2’)
 17.00 : Le Journal (8’)

17.30-18.00 : ET DIEU DANS TOUT ÇA ?
Pour le meilleur et pour le pire, le religieux a aujourd’hui un impact exorbitant sur le 
monde. Décrypter ce phénomène est le but de ce magazine hebdomadaire qui réunit 
les meilleurs spécialistes dans des débats ouverts, sans parti pris ni complaisance.  
Et dieu dans tout ça ?, le magazine des philosophies et des religions.
Présentation : Jean-Pol Hecq (jhe@rtbf.be)

 18.00 : Le Journal (12’)

18.12 - 18.30 : LE JOURNAL DES SPORTS
Les résultats, les événements, des reportages : la synthèse de l’actualité sportive du 
week-end.

18.30-19.00 : PREM1ÈRE DE COUVERTURE
Chaque dimanche, Eddy Caekelberghs propose rencontres et entretiens avec des 
écrivains, des éditeurs, des critiques et des lecteurs ! Le monde du livre et ses déri-
vés (théâtre, cinéma, expos, etc.) créent chaque semaine une occasion de mettre en 
Prem1ère de Couverture des coups de cœur et des indispensables de la lecture ! C’est 
chaque dimanche entre 18h30 et 19h sur La Prem1ère ! 
Présentation : Eddy Caekelberghs (eca@rtbf.be)

19.00 – 19.30 : L’INVITATION (compilation des diffusions de la semaine)
 19.00 : Le Journal (5’)
La culture frappe à votre porte : L’Invitation, c’est la nouvelle offre culturelle lancée par 
la RTBF en radio, télé et sur le web. Chaque jour, un artiste invite un duo de specta-
teurs à découvrir un univers culturel qui lui est inconnu. Les invités vivent une immer-
sion détendue dans un événement culturel à Bruxelles ou en Wallonie, devant les 
micros de La Prem1ère et les caméras de La Trois. En radio, le concept est celui d’un 
documentaire sonore où l’artiste est mis à l’honneur. La Prem1ère quitte son studio et 
part à la rencontre d’un artiste et de ses invités sur le terrain. L’Invitation est diffusée 
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du lundi au vendredi à 10h50 dans Entrez sans frapper. Une compilation hebdomadaire 
est proposée le dimanche à 19h05.

   En télé, l’émission est diffusée sur La Trois du lundi au vendredi à 20h15. 

Sur le web, la page dédiée à L’Invitation propose un contenu interactif, instructif et varié.

19.30-20.00 : CROONER & FRIENDS
Albums découvertes, nouveautés, souvenirs, jazz, soul, smooth jazz… 
Présentation : Arnaud Quittelier (aqt@rtbf.be)

20.00 - 21.00 : ÉMISSIONS CONCÉDÉES
 20.00 : Flash info (2’)

20.05 : Il était une Foi
20.35 : Shema Israël ou Orthodoxie (selon le calendrier)

Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

21.00 - 22.00 : LES DÉCODEURS RTBF (nouvelle diffusion)
 21.00 : Flash info (2’)

22.00 - 23.00 : PAR OUÏ-DIRE
 22.00 : Le Journal (5’)
L'espace dédié à la création radiophonique sur La Prem1ère.
Présentation : Pascale Tison (pat@rtbf.be)

 23.00 : Le Journal (12’)

23.12 - 00.00 : UN SAMEDI D'ENFER (nouvelle diffusion)

00.00 - 05.00 : REDIFFUSIONS CHOISIES
 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)

Pour la dixième année consécutive, La Prem1ère propose un rendez-vous autour du 
livre avec le Prix Prem1ère 2016.
Doté de 5.000 euros et d’une vaste campagne de médiatisation, ce prix récompense 
un premier roman francophone.
Un jury d’auditeurs de La Prem1ère choisit le lauréat parmi une sélection de premiers 
romans, proposée par un comité de professionnels du livre.

« Coup de génie sans lendemain, ou premiers pas d’une plume prometteuse, 
le Prix Prem1ère révèle tous les talents. Une invitation à la curiosité ! »

Corinne Boulangier

L’ÉMOTION DES PREMIÈRES FOIS…

ON VA VOUS DONNER ENVIE DE LIRE

PRIX PREMIÈRE 2011 :Nicole ROLANDKosaburo, 1945 Éditions ACTES SUD

En vente dans toutes les librairies 

et sur www.boutique.rtbf.be

En vente dans toutes  
les librairies et aussi sur
www.rtbf.be/boutique

L’ÉMOTION DES PREMIÈRES FOIS...

Océane  Madelaine

D’argile  
et de feu  

Éditions des  busclats

En vente dans toutes les 

librairies et aussi sur

www.rtbf.be/boutique

Océane Madelaine

 

D'argile et de feu

Retrouvez les romans en lice et leurs auteurs sur La Prem1ère entre 
9h et 11h dans Entrez sans frapper, mais aussi sur www.lapremiere.be 
et sur la page Facebook de La Prem1ère.
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Le site internet de La Prem1ère, c’est :
• L’écoute de La Prem1ère en direct
• L’accès à plus de 70 émissions en podcast ou en videocast et davantage encore en 
radio à la demande
• Un fil info alimenté par les rédactions de la RTBF
• Les Choix de La Prem1ère : chaque jour, une sélection d’événements culturels recom-
mandés par La Prem1ère
• Des infos et des bonus liés aux émissions
• Des concours pour remporter des tickets d’entrée au cinéma, au théâtre, aux concerts, 
aux festivals, aux musées et aux expositions événementielles
• Les grands rendez-vous de la semaine
• La grille des programmes
• Les horaires et les descriptifs de toutes les émissions
• Les photos des journalistes, des animateurs, des invités
• La liste des fréquences partout en Belgique
• Toutes les infos sur le Prix Prem1ère 2016
• La billetterie de concerts et de spectacles de RTBF tickets

LA NEWSLETTER
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de La Prem1ère et recevez en 
primeur des informations sur les programmes, les invités et les concours des 
prochains jours. Certains concours sont exclusivement réservés aux abonnés 
de la newsletter.

Inscription sur www.lapremiere.be

LA PREM1ÈRE  
SUR LE WEB

LA PREM1ÈRE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur Facebook et likez la page de La Prem1ère :
www.facebook.com/LaPremiereRTBF

Suivez La Prem1ère sur Twitter @lapremiere 

PODCAST INFO
• La Question de Matin Prem1ère
• L’Actu éco
• Vivre ici
• Sports Prem1ère
• Les Notes de l’Actu
• Les + de Matin Prem1ère
• Les Coulisses des Pouvoirs
• Éco Matin
• L’Acteur en direct
• Le Café serré
• Le Journal de 8h
• Les Signatures de Matin Prem1ère
• La Revue des Médias
• Le Mot de Matin Prem1ère
• La Minute boursière
• Le Journal du Web
•  La Réponse de l'Expert
• Rien à ajouter ?
• Le Journal de 13h
• Soir Prem1ère
• Ce qui fait Débat
• Le Journal de 18h
• La Chronique européenne
• Éco Soir
• Face à l’Info
• La Bande de Curieux (Soir Prem1ère)
• Le grand Huit du Week-end (w-e)
• Le Journal des Sports (w-e)
• La Revue de Presse (Sa)
• Le Coup de Crayon (Sa)
• 7éco (Sa)
• Transversales (Sa)
• Le grand Oral (Sa)
• L’Actualité francophone (Sa)
• Afrik’Hebdo (Sa)
• Planète Prem1ère (Di)
• La Semaine de l’Europe (Di)
• Les Décodeurs RTBF (Di)

PLUS DE 70 ÉMISSIONS DE LA PREM1ÈRE  
DISPONIBLES EN PODCAST

SEMAINE
• Entrez sans frapper
• Questions Clés
• Le Forum de Midi Prem1ère
• Un Jour dans l’Histoire
• C’est presque sérieux
• Le Monde est un Village
• Le grand Jazz
• Par Ouï-dire

SAMEDI
• Réveil en Prem1ère
• Un Samedi d'Enfer
• Dans quel Monde on vit
• Bientôt à Table !
• La troisième Oreille
• C’est presque sérieux - Best of
• Destination ailleurs
• Coupé au Montage

DIMANCHE
• Réveil en Prem1ère
• Les Belges du Bout du Monde
• Les Décodeurs RTBF
• La Librairie francophone
• Le Classique du Dimanche
• Sacré français !
• Et dieu dans tout ça ?
• L’Invitation
• C’est presque sérieux - Best of

LES PODCASTS  
DE LA PREM1ÈRE
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QUI CONTACTER 
À LA PREM1ÈRE ?

DIRECTRICE
Corinne Boulangier
tél : 02 737 36 14 • fax : 02 737 43 55 • lpdirection@rtbf.be
local 4C23 • BRR020

CHEF DE RÉDACTION
Jacques Crémers
tél : 02 737 27 06 • fax : 02 737 30 30 • jcre@rtbf.be
local 3M49 • BRR069

CHEF DES CONTENUS ÉDITORIAUX
René Michiels
tél : 02 737 37 00 • fax : 02 737 43 55 • rmi@rtbf.be
local 4C25 • BRR020

CHEF DE LA PRODUCTION
Fred Gérand
tél : 02 737 45 77 • frge@rtbf.be
local 4H06 • BRR020

ADJOINTE AUX CHEFS DES CONTENUS ÉDITORIAUX ET DE 
LA PRODUCTION
Valérie Helleputte
tél : 02 737 37 27 • fax : 02 737 43 55 • vhe@rtbf.be
local 4C25 • BRR020

PROGRAMMATION MUSICALE (HEAD OF MUSIC)
Dominique Ragheb
tél : 02 737 40 35 • fax : 02 737 43 55 • dra@rtbf.be
local 4C30 • BRR020

COMMUNICATION MANAGER
Christophe Schoonbroodt
tél : 02 737 40 91 • fax : 02 737 43 55 • csch@rtbf.be
local 4C29 • BRR020

SOCIAL EDITOR
Arnaud Quittelier
tél : 02 737 22 91 • fax : 02 737 43 55 • aqt@rtbf.be
local 4H06 • BRR020

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be et lppromo@rtbf.be
Nous transmettons l’information le plus largement possible à l’équipe de La Prem1ère.

LA PREM1ÈRE
Boîte BRR020 • Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles
Secrétariat : lpdirection@rtbf.be • tél : 02 737 36 14 • fax : 02 737 43 55 • www.lapremiere.be
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COMMENT ÉCOUTER  
LA PREM1ÈRE ?

BRUXELLES ET BRABANT
Bruxelles centre 92.5 FM Bruxelles et Brabant Wallon 96.1 FM

LIÈGE
Huy  94.3 FM
Liège  96.4 FM
Malmedy  89.2 FM
Saint-Vith  87.9 FM

Spa  97.3 FM
Verviers  91.3 FM
Waremme  94.6 FM

HAINAUT
Ath  97.9 FM
Charleroi  94.8 FM
Chimay  87.6 FM
Comines  94.1 FM

Hainaut occidental (Tournai) 106.0 FM
La Louvière  96.1 FM
Mons  91.5 FM
Thuin  93.4 FM

NAMUR - LUXEMBOURG
Bouillon  89.4 FM
Couvin  94.2 FM
Houffalize  90.2 FM
La Roche-en-Ardenne  96.0 FM

Marche-en-Famenne  93.3 FM
Région namuroise  102.7 FM
Sud-Luxembourg et Ardennes 96.4 FM
Vielsalm  102.8 FM

•  EN FM :

• SUR INTERNET : www.lapremiere.be
•  EN AM : 621 kHz : RTBF international diffuse la plupart des émissions de La Prem1ère
•  EN DAB : sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
•  SUR LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque 

distributeur
•  SUR PROXIMUS TV, VOO, TELENET & NUMERICABLE (en qualité 

numérique)
•  EN TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), (numérique hert-

zien), partout à Bruxelles et en Wallonie.

•  EN TÉLÉVISION : Matin Prem1ère est aussi diffusé sur les plate-formes de dif-
fusion numérique (le canal Purevision) à Bruxelles et en Wallonie : sur le canal 180 
de votre câblodistributeur, Proximus TV (canal 180), VOO (canal 37), Numéricable 
(canal 264) et Télénet Bruxelles (canal 13), de 6h à 9h.

• PAR GSM : via le +32 (0)475 15 30 00 partout dans le monde
• PAR SATELLITE : RTBF international sur AB 3 à destination de l’Afrique
• EN MOBILE : sur l’application iPhone ou Androïd de la RTBF

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans  
ce Dico Radio à la page 170.


