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Le journalisme d’approfondissement à la Télévision 
de la Suisse italienne (TSI): 

le cas de « Reporter » (1973-1984) 
 
 

 
Introduction 

 
Le rapport entre l’information (politique) et les médias de masse est un enjeu délicat qui, 

depuis l’avènement de ces derniers, a non seulement engendré un vif débat public et politique, 
mais a aussi conduit les pouvoirs établis à se déployer, d’une manière ou d’une autre, pour 
exercer une certaine influence, voire même un certain contrôle, notamment pour ce qui 
concerne les médias audiovisuelles. Si pendant la première moitié du vingtième siècle, la 
radio est au centre de l’attention, la seconde partie du siècle connaît l’arrivée d’un nouveau et 
puissant medium : c’est l’ère de la télévision.  

 
Après son apparition dans les années 1950, la télévision en Suisse se diffuse d’une manière 

exponentielle dans les années 1960, lorsque le nombre de concessionnaires est multiplié par 
huit, atteignant la chiffre d’un million en 1968, ce qui fait que, au début des années 1970, un 
ménage sur deux est doté d’un téléviseur1.  

La Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR), union privée d’associations 
régionales créée en 1931, gère le monopole des images en remplissant un mandat encadré par 
une concession émanant du Conseil Fédéral : l’information est identifiée, dès le début, comme 
un des bastions de la mission de service public accordée à la SSR.  

 
Etant donné la tendance à la généralisation du medium, le poids de l’information dans la 

programmation (notamment à partir des années 1950), le régime de monopole de la SSR, ainsi 
que le pouvoir de fascination et d’instrumentalisation propre aux images passées sur les petits 
écrans, la télévision est identifiée dès le début comme un leader d’opinion : une situation – 
mais aussi un défi – bien cristallisée dans le terme de télécratie, forgé dans les années 1960. 

 
Dans ce contexte de prise de pouvoir réelle et symbolique de la télévision, la façon avec 

laquelle le medium sélectionne, développe, articule et transmet une information est très 
important: le fait que la Concession de 1964 spécifie, pour la première fois, que les 
programmes  

 
« doivent donner une information aussi objective, étendue et rapide que possible »2  

 
est à cet égard emblématique. Autrement dit, le travail des hommes de télévision, la manière 
dans laquelle ils abordent et ils exposent un sujet, constitue un véritable enjeu central dans la 
société pendant l’ère de la télévision.   

                                                
1 François Vallotton, « Anastasie ou Cassandre ? Le rôle de la radio-télévision dans la société helvétique », in 
Theo Mäusli, Andreas Steigmeier A., La radio et la société en Suisse : histoire de la Société suisse de 
Radiodiffusion et télévision 1958-1983, Baden, 2006., p. 51.  
2 Art. 13 Concession, citée par Vallotton François, op. cit., p. 54. 
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Problématique 
 

 
Le but de ma recherche est de saisir les dynamiques qui s’articulent autour du traitement de 

l’information dans ce nouveau medium: il s’agit donc d’étudier la conception, le 
développement, l’organisation, les buts et les tendances idéologiques ou politiques du 
journalisme d’approfondissement3 à la télévision, ainsi que sa perception dans la société. 

 
Pour résoudre mon questionnement, j’ai décidé de me pencher sur l’étude de cas du 

magazine Reporter, un « hebdomadaire d’information »4 qui passe sur les petits écrans de la 
Télévision de la Suisse Italienne (TSI) entre 1973 et 1984.  

 
L’étude de cette émission se base sur trois différentes typologies de sources, dont la majorité 

se trouve aux archives de la Radiotelevisione della Svizzera Italiana.  
Tout d’abord, j’utilise des sources écrites : j’ai à disposition non seulement une quinzaine de 

boîtes concernant l’émission dans la période 1979 et 1984, mais aussi la revue de presse 
constituée par les archivistes de la RTSI – une récolte des articles qui commentent des 
émissions passées à la radio et à la télévision ou qui se focalisent sur des problèmes liés dans 
une manière générale à l’audiovisuel – et toute une série de documents internes de la RTSI, 
comme les directives, les circulaires, les communiqués de presse et les revues (Microantenna, 
Informatore TV et Avamprogrammi).  

Dans un deuxième temps je m’occuperai des sources audiovisuelles : la large majorité des 
reportages a été en effet conservée, tandis que les enregistrements des morceaux en studio 
(commentaires, débats, interventions téléphoniques) sont malheureusement beaucoup plus 
rares. L’analyse de ces extraits ira dans deux directions, car il s’agit de saisir d’une part la 
forme, la mise en scène télévisuelle (scénographie, images, rôle du conducteur, style, 
musique, langue), de l’autre le fond, c’est-à-dire le contenu des émissions. Une analyse qui est 
à deux niveau aussi pour ce qui concerne les sources :  le visionnement de l’émission se 
double, lorsqu’il est possible, d’une étude du texte de l’émission. 

La troisième typologie de source relève du domaine de l’histoire orale :  l’utilisation  de 
l’avis des protagonistes de l’époque apparaît dans le travail d’une manière transversale et 
constante. Un avis relevable certes à travers les interviews effectuées par d’autres personnes – 
notamment par Terry Inglese – mais surtout par des entretiens que j’ai l’intention de mener 
moi-même.  

 
L’analyse de ce corpus hétérogène – mais solide – de sources s’articule autour des trois 

grandes parties qui composent ce travail : après une première entrée en matière contextuelle 
qui se focalise sur l’information à la Télévision de la Suisse Italienne, la deuxième partie est 
dédiée à une analyse globale du magazine, tandis que la dernière est consacrée notamment à 
l’examen audiovisuel d’un corpus d’émissions encore à déterminer.  

                                                
3 Le choix du journalisme d’approfondissement s’explique par la volonté de se focaliser sur un traitement de 
l’information qui soit plus approfondi, plus raisonné et plus libre dans les choix rédactionnelles par rapport à un 
traitement quotidien et systématique, comme dans le cadre d’un journal télévisé. 
4 Radiotivù, n. 41, XLI, Lugano, 13 ottobre 1973 
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Justification du choix de Reporter 

 
 
Le choix de la Télévision de la Suisse Italienne  s’explique par la tendance de la TSI à se 

lancer dans la production culturelle et informative : le Telegiornale étant centralisé à Zurich 
jusqu’en 1988, la rédaction régionale peut se concentrer sur les magazines 
d’approfondissement, en atteignant une renommée internationale notamment en matière de 
production documentaire et de reportages5. Sans oublier que le panorama médiatique suisse, 
partagé par des clivages linguistiques et culturels, invite à une approche comparative: l’étude 
de ce cas pourra donc nourrir une réflexion plus globale en ces sens.  

 
Parmi les différents magazines produits par la TSI – Regionale, Telemondo, 360, Video 15, 

Argomenti, etc. – j’ai choisi Reporter pour des raisons à la fois chronologiques et 
structurelles. Tout d’abord, ce magazine couvre une période charnière pour ce qui concerne 
l’histoire de la télévision suisse, notamment dans le cadre de l’information : les années 1970 
connaissent en effet l’aboutissement de plusieurs processus commencés dans la décennie 
précédente, comme par exemple la médiatisation du politique et une certaine 
professionnalisation du métier de journaliste. Ils connaissent aussi la cristallisation d’un débat 
sur l’impact social et politique des médias et surtout sur le traitement de l’information à la 
télévision : une critique – concrétisée par des études, des actes parlementaires et des plaintes – 
qui ne se limite pas à l’objectivité, à la prétendue tendance politique ou à l’indépendance de 
l’information, mais qui s’élargit aussi à la dimension spectaculaire de celle-ci et aux images 
transmises. La périodisation de Reporter permet aussi d’inclure dans l’analyse une partie des 
années 1980, dans lesquelles la situation change d’une manière significative : on assiste à une 
crise d’identité de la télévision publique et du concept de service public, ainsi qu’à une 
intensification de la concurrence et de la pression de l’audience et du budget.  

D’ailleurs cette émission constitue non seulement une des plus durables d’un point de vue 
chronologique, en étant transmise sur une dizaine d’années, mais elle représente surtout la fin 
d’un processus de définition d’un genre et, donc, en même temps, l’apogée de celui-ci : Terry 
Inglese, qui a étudié la production documentaire à la TSI, définit Reporter comme étant la 
grande période du reportage6. Il se situe en effet à un moment, les années 1970, dans lesquels 
la TSI, fondée en 1961, après des années de stabilisation a atteint une certaine maturité 
médiatique7.   

En outre, l’émission aborde généralement des sujets internationaux : environ 90% des 
reportages est consacré à la situation sociopolitique dans d’autres pays ou à des sujets qu’on 
pourrait définir comme globaux (guerre, situation des femmes, écologie, religion). Ce regard 
international, qui se penche notamment sur les grands débats de l’époque, permet de bien 
saisir les choix et la tendance de la rédaction, choses plus difficiles à saisir sur des thématique 
d’ordre local. Il permet aussi de dépasser le cadre régional et autoréférentiel de l’information, 
de manière qu’on puisse mieux s’insérer dans l’optique comparative déjà annoncée.  
 

 

                                                
5 Terry Inglese, La produzione documentaristica della TSI (Televisione Svizzera di lingua italiana) di Lugano 
dal 1968 al 1984 attraverso l’analise di due rubriche: 360 e Reporter, Tesi di Laurea, Università degli Studi di 
Bologna, 1997/1998.  
6 Ibid., p. 130.  
7 Mascioni G., 25 anni della Televisione della Svizzera Italiana, Lugano, 1973 
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Plan du travail 
 
 
1. Première partie : l’information à la Télévision de la Suisse italienne (TSI) 
 

La première partie se veut contextuelle et se focalise tout d’abord sur la Télévision de la 
Suisse italienne : après en avoir dessiné d’une manière synthétique la naissance, le 
développement et la situation au cours des années 1970 et 1980, il s’agit de s’intéresser 
notamment au domaine de l’information, en cherchant à définir une évolution du traitement 
de l’information sur les écrans de la TSI. Une analyse diachronique, donc, qui se base sur la 
littérature secondaire et sur les Rapports annuels de la Radiotelevisione della Svizzera 
Italiana.  

Cette perspective est ensuite complétée par une approche plus normative qui vise – à travers 
l’étude des différentes directives établies par le Département Fédéral des transports, des 
communications et de l’énergie (DFTCE), de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision 
(SSR) et de la TSI – à saisir le cadre légal et déontologique qui règle le champ journalistique à 
la télévision. Des concepts comme neutralité, indépendance, objectivité sont à définir d’un 
point de vue journalistique ; de même, il est très important de comprendre les règles, les 
restrictions et les contrôles qui encadrent le travail d’un journaliste.  
 
 

2. Deuxième partie: le magazine Reporter 
 

La deuxième partie du travail se penche d’une manière plus ponctuelle sur le magazine lui-
même qui est donc analysé d’une façon globale. La littérature secondaire, ainsi que le 
dépouillement du Radiotivù et des documents internes à la RTSI me permettrons de définir les 
caractéristiques de base de Reporter, comme sa naissance, ses buts et sa programmation (par 
exemple : quand et pourquoi elle passe sur les petits écrans ?).  

Afin de pousser plus loin l’analyse globale du magazine, j’élabore – à partir des Rapports 
concernant les émissions à la TSI et du dépouillement des boîtes d’archives contenant les 
sujets des émissions – une liste qui recueille la date, la forme et le(s) sujet(s) de chaque 
émission ; le nombre de reportages transmis, leur durée et leur producteur ; ainsi que les 
éventuels invités pour le débat. Un tel outil me permettra de saisir plusieurs aspects de 
Reporter, comme la forme (combien de reportages, combien de débats, etc.) et les sujets 
abordés : il s’agit de comprendre quels sont les thématiques et les régions géographiques les 
plus traitées et, par là, en tirer des conclusions par rapport aux liens avec l’actualité et, 
évidemment, à la ligne éditoriale de la rédaction.  

Au-delà de la stricte tendance politique et idéologique, qui après une première analyse 
semble être progressiste, laïque et tiers-mondiste, il faut investiguer aussi le degré 
d’autonomie des journalistes et les critères à la base des choix thématiques. Plus qu’un regard 
à la documentation interne, c’est en interrogeant les protagonistes qu’on  pourra peut-être 
éclaircir aussi ces aspects.  
 

Afin de saisir le degré de professionnalisme qui marque le champ journalistique de la TSI, je 
m’intéresse à l’organisation pratique des activités qui gravitent autour de l’émission. Une 
question importante, en ce sens, est celle de la production des reportages : est-ce qu’ils sont 
produits par la TSI ou bien la rédaction collabore avec les autres associations de la SSR, avec 
des privés ou avec des télévisions étrangères? La liste en cours d’élaboration me permettra 
d’y répondre. Un autre point à investiguer à cet égard est celui du développement d’une 
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certaine formation pour les journalistes: l’étude du règlement du cours institué au milieu des 
années 1970, par exemple, pourra enrichir l’étude.     

 
Si les producteurs de l’émission font l’objet d’une analyse, les destinataires doivent aussi 

être considérés : il faut en effet comprendre quel est le public visé par le magazine, comment 
on veut l’approcher (émission de vulgarisation ou bien réservée aux spécialistes ? Emission 
sobre ou spectaculaire ?), s’il y a la volonté d’instaurer une sorte de fidélisation au magazine 
et, pour terminer, s’il y a un mécanisme d’intégration du public, par exemple par le biais des 
interventions téléphoniques. Cela à travers à la fois l’analyse d’un certain corpus d’émissions 
et surtout du dépouillement de la documentation interne, notamment des boîtes contenants les 
textes des émissions.  

 
Un regard à la revue de presse constituée par les archivistes de la RTSI me permet non 

seulement d’identifier les émissions qui, pour des raisons différentes, ont suscité des débats 
ou des polémiques, mais me permet surtout de prendre en compte la perception (critique) de 
Reporter dans les journaux et, par conséquent, le rapport entre les deux médias. L’analyse de 
ce matériel sera ensuite complétée par une recherche personnelle dans les journaux à travers 
la base de donné numérique mise en place par le Sistema bibliotecario ticinese : une sorte de 
vérification et surtout d’approfondissement lié à des sujets plus ponctuels (par exemple des 
émissions spécifiques).  

Dans le même sens a été très intéressant de feuilleter les Procès Verbaux du Grand Conseil 
pour voir si le magazine – et le champ de l’information en général – a fait l’objet d’un 
discours politique au niveau cantonal, comme l’a été au niveau fédéral : si le domaine de 
l’information n’a pas été au centre d’un ample débat parlementaire, en revanche une émission 
de Reporter, dédiée à la votation sur le divorce en Italie, a fait l’objet d’une acte 
parlementaire.   
 
 
3. Troisième partie : l’analyse audiovisuelle 
 

Pour ce qui concerne le visionnement du matériel audiovisuel, il me reste à choisir entre 
deux pistes de recherche.  

Si le projet initial prévoyait pour toute une série de raisons de se focaliser sur les émissions 
dédiés à la situation sociopolitique de l’Italie – une étude de cas qui permettrait d’intégrer 
d’autres questionnements très intéressants – après ces premiers mois de travail une autre 
possibilité s’est manifesté avec vigueur : s’intéresser plutôt à des émissions qui peuvent être 
considérés comme emblématiques. 
 

 
a) Les Années de plomb en Italie 
 

L’Italie est plongée dans les Années de plomb (Anni di piombo) : ce terme, forgé en 1981 par 
la régisseur allemande Margaretha Von Trotta, désigne une période de 15-20 ans entre la fin 
des années 1960 et la moitié des années 1980, dans laquelle on assiste à un durcissement et à 
une polarisation des positions politiques et sociales qui se concrétisent dans une explosion de 
la violence politique à travers le terrorisme, de droite comme de gauche.  

Cette situation historique particulière se révèle intéressante pour ce qui concerne l’histoire 
des médias : puisqu’un des buts fondamentaux du terrorisme est celui d’acquérir de la 
visibilité, le rôle des médias se révèle être crucial. En Italie se cristallise toute une série de 
débats déontologiques – un exemple : faut-il publier les communiqués des Brigades Rouges ? 
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– ainsi que des polémiques autour du monde de l’information italien, qui montre une certaine 
« impréparation » et un certain « malaise »8. À tel point que, au début des années 1980, on 
arrive même à parler de la mise en place d’un blackout informatif, théorisé par le sociologue 
américain Marshall McLuhan, qui expose ses propos dans une interview sur le quotidien 
italien Il tempo en 1978. 

Dans le régime médiatique italien, avec la télévision officielle contrôlée ouvertement par la 
Démocratie Chrétienne (DC), le parti au pouvoir à l’époque, le rôle de la Télévision de la 
Suisse Italienne n’est à pas à négliger, d’autant plus que les ondes n’ont pas de frontières 
géopolitiques. Commencée en 1964, la pénétration de la télévision suisse sur le territoire 
italien devient massive à partir de 1968 – en devenant visible jusqu’à Naples ! – pour 
diminuer progressivement dans la deuxième moitié des années 1970 pour des raisons 
économiques liées à une réforme de la Radiotelevisione italiana (RAI)9.  

Il s’agit donc de comprendre comment la TSI traite les sujets liés à la péninsule : dans quelle 
mesure et de quelle manière Reporter se lance dans des sujets interdits sur les écrans 
italiens10, et, surtout, quelle image véhicule-t-il de la société et de la situation politique 
italienne, notamment en ce qui concerne le terrorisme politique. Autrement dit, qu’elle est 
l’attitude de la TSI par rapport à la situation sociopolitique italienne et qu’elle est la réaction 
que celle-ci suscite en Italie. 

L’analyse de ce cas spécifique permettrait à la fois d’approfondir avec un exemple concret 
l’étude du journalisme d’approfondissement et de saisir quelques aspects du rapport entre la 
Télévision de la Suisse italienne et l’Italie à l’époque donnée, un rapport fort et indiscutable 
dans le domaine de l’influence culturelle et médiatique, comme le montre le fait qu’environ 
un dixième des reportages globaux de Reporter est consacré à la Péninsule. 
 
 

b) Emissions emblématiques 
 
La deuxième voie s’est montrée au cours du travail de recherche: l’analyse ponctuelle d’un 

certain nombre d’émissions choisies selon d’autres facteurs au-delà de celui géopolitique.  
Des facteurs qui peuvent être, par exemple, le format de l’émission, le degré d’ampleur du 

débat et des polémiques que celle-ci a entamé (le dépouillement de la presse m’a en effet 
signalé toute une série d’émissions qui ont eu un écho médiatique fort) ou bien la catégorie 
thématique dans laquelle un reportage s’inscrit: un regard global des sujets abordés tout au 
long de la décennie a par exemple cristallisé une division thématique entre les reportages 
sociopolitiques et ceux qui sont consacrés plutôt à des mœurs à caractère général. 

Cette deuxième possibilité permettrait d’analyser des émissions qu’on pourrait définir 
comme étant emblématiques : l’analyse globale du magazine sera certes enrichie par l’étude 
de ces émissions, mais le deuxième axe de recherche – l’Italie – disparaîtra.     

 
 

                                                
8 Gilberto Mastromatteo, Quando i media staccano la spina. Storia del blackout informativo durante gli "anni di 
piombo", Roma, 2006, p. 7.  
9 Luca Crosta, Gli anni d’oro della TSI in Italia (1964-1975), Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, 
2005/2006 
10 C’est par exemple le cas de la votation concernant le referendum sur le divorce en Italie (1974), un sujet 
sensible en Italie, à tel point que une circulaire du directeur de la SSR Stelio Molo incite à laisser de côté la 
thématique : le débat qui en suit conduit à une rectification et, pour finir, la TSI y consacre une émission de 
Reporter.  
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Plan provisoire synthétique 

 

 

• Le contexte : l’information à la Télévision de la Suisse italienne (TSI) 

 La naissance de la TSI (1961) et la situation dans les années 1970 et 1980 

 L’information (et la politique) à la TSI : un regard diachronique 

 Les normes de l’information: le cadre légal et déontologique de l’information à la TSI 

 

• Le magazine: Reporter 

 L’émission 

• Naissance 

• Buts 

• Public 

 L’organisation 

• Ressources humaines et financières, formation : une professionnalisation ? 

• Programmation 

• Format de l’émission 

 Les sujets 

• Analyse globale des thématiques abordées 

 Ligne éditoriale 

• Tendance politique et idéologique 

• Autonomie 

 Perception 

• La presse 

• Les sondages 

 

• L’analyse audiovisuelle 

a) Les Années de plomb en Italie ? 

b) Emissions emblématiques ? 
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