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Podcastez-nous !
Yves-Alain Schneider
membre du comité

Une radio, c’est d’abord fait pour être suivi en
direct. Mais une autre solution existe pour vous
permettre d’écouter ou de réécouter vos chroniques favorites ou de les partager avec vos amis :
les podcasts !
Ceux qui conçoivent les programmes le savent
bien : il faut fidéliser l’auditeur en diffusant toujours les mêmes rubriques à la même heure, il
faut essayer de le garder à l’écoute en annonçant
régulièrement les 4 ou 5 titres de musique qui
vont suivre… ce sont des « tactiques » éprouvées,
basées sur la connaissance de la psychologie de
l’être humain qui a besoin de se sentir rassuré,
de se retrouver dans un environnement connu.
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par ces paroles.

Mais nos vies sont aujourd’hui ainsi faites qu’il
nous est parfois difficile d’être présent à l’heure
de notre chronique favorite voire même d’y prêter toute notre attention lorsqu’elle est diffusée.
Et nous savons que vous, fidèles auditeurs de
RADIO R, ne faites pas exception. C’est pour
cette raison que nous avons décidé de mettre
nos principales rubriques à votre disposition

sous forme de podcasts, pour que vous puissiez en profiter au moment qui vous convient
le mieux ou partager avec un ami l’adresse d’un
sujet qui pourrait l’intéresser, l’encourager.
Un R d’Actu, un R de famille, un R dans la tête,
Célébration, par exemple, toutes ces rubriques
sont disponibles en podcast, peu après leur diffusion à l’antenne. Pour les écouter ou les réécouter, rien de plus simple : ouvrez votre application de podcast favorite - SoundCloud, Apple
podcast, Spotify, etc. -, recherchez RADIO R
et choisissez ce qui vous intéresse. Vous avez
même la possibilité de vous abonner à vos rubriques préférées. C’est vous qui décidez alors
du meilleur moment dans votre journée pour
être encouragé, informé, diverti…
Continuez à nous écouter en direct et en
plus… podcastez-nous !

Valérie Duval-Poujol :
« La Bible est-elle sexiste ? »
Elle vient de publier un livre au titre provocateur : « La Bible est-elle sexiste ? » Eh bien détrompez-vous ! La théologienne Valérie Duval-Poujol,
défend tout le contraire : « La Bible propose un
message de libération pour les femmes », affirmet-elle. Rencontre.
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Valérie Duval-Poujol est une spécialiste de la
traduction de la Bible. Elle a présidé à la traduction de la « Nouvelle Français courant ». Aux
éditions Empreinte temps présent, elle vient de
publier : « La Bible est-elle sexiste ? », un livre où
elle propose une clé de lecture qui reprend le
thème : Création, Chute et Rédemption.
Reprendre le mouvement du grand récit
biblique

Valérie Duval-Poujol,
« La Bible est-elle
sexiste ? »,
Empreinte temps présent,
2021, 256 p.

Pour elle, les textes de Genèse 2 et de Matthieu 19.4 où Jésus reprend la vision de Dieu
pour le couple relèvent du plan originel de
Dieu. Au commencement, Dieu a inscrit l’égalité, la réciprocité et la complémentarité au
cœur de la relation homme-femme. Au travers de la rupture de la relation entre Dieu et
l’humanité, la Chute, émerge une société où
ce paradigme originel est brisé. Les relations
hommes-femmes sont dorénavant marquées
par une culture patriarcale. Au travers du
monde nouveau qu’inaugure Jésus, les relations hommes-femmes sont restaurées. Pour
preuve : la manière dont Jésus relationne avec
les femmes, s’entoure de disciples femmes,
les enseigne et confie même à l’une d’elles

l’extraordinaire nouvelle de sa résurrection :
Marie de Magdala.
Une dynamique de rédemption à retrouver
aujourd’hui
Même si cette subversion de la société patriarcale a très tôt disparu dans l’histoire de
l’Eglise, le Christ nous invite aujourd’hui à
vivre dans cette dynamique de rédemption où
la soumission réciproque est à l’ordre du jour
et où le fameux texte de l’épître de Paul aux
Galates – « Il n’y a plus ni homme ni femme »
(Galates 3.28) – puisse déployer toute son actualité de libération. (c)

Ecoutez l’interview de Valérie Duval-Poujol
sur radio-r.ch/emission/un-r-d-actu

RADIO R au pays des fennecs
Comment vivez-vous votre foi,
chrétienne ou musulmane ?

Outre le DAB+ en Suisse romande, RADIO R est diffusée par internet via des applications mobiles et plus
facilement encore sur son site
Internet. Cette retransmission
permet à n’importe qui dans le
monde de nous écouter. Parmi
les nombreux messages reçus
via WhatsApp1, l’un nous avait
particulièrement réjouis. Eclairage.

Je suis de confession musulmane.
Comment avez-vous découvert
RADIO R ?
Je suis amateur de radios. J’aime
également les écouter en ondes
courtes et je ne manque jamais de
me faire connaître d’elles. S’agissant de RADIO R, je l’ai découverte
grâce aux informations de la RTS. Je
cherchais une radio qui rediffusait
des nouvelles en provenance de l’Europe et
j’ai trouvé RADIO R. Je l’écoute très régulièrement.

Pouvez-vous vous présenter brièvement aux
amis de RADIO R ?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus sur notre
radio ?

Je m’appelle Naghmouchi Nouari. Je suis un
auditeur algérien, marié, avec plusieurs enfants. Je suis désormais retraité. Ici en Algérie
l’âge de la retraite est fixé à 50 ans. J’étais un
des responsables du personnel d’une entreprise d’électricité. J’habite la ville de Sétif au
sud-est de la capitale Alger dont elle est distante de 300 km.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Vos programmes sont magnifiques, surtout la
musique que j’apprécie énormément ! L’ Algérie
est un pays très accueillant. J’éprouverais beaucoup de plaisir à souhaiter un jour la bienvenue
à toute l’équipe de RADIO R ici, à Sétif. Et si
c’est moi qui pouvais voyager en Suisse, je ne
manquerais pas de venir visiter vos studios ! (c)

Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Association Radio Réveil
Radio R
Journal
2022 Bevaix

Association Radio Réveil
Radio R
Journal
2022 Bevaix

Konto / Compte / Conto
▼

Konto / Compte / Conto

20-2394-1

CHF

▼

▼

•

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
JB 10.21
12.18 3000

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

CHF

sur le numéro de
RADIO R, le
+41 79 332 9000

1

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

20-2394-1
▼

•

105
Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

441.02

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

« Vous les femmes », la
nouvelle émission de la rentrée
Il y a deux ans, alors que Laura Kopf Bourdet
effectuait un stage à RADIO R, elle n’aurait jamais
imaginé qu’elle y co-animerait un jour une émission.
Qu’est-ce qui te tient le plus à coeur, dans tes
animations ?

Son truc à elle, c’est plutôt le marketing et les
statistiques; d’ailleurs, c’est elle qui s’occupe
d’analyser les données et la progression de notre
radio. Pourtant, l’appel du micro s’est fait entendre.

J’aime particulièrement transmettre des informations sur « La femme du jour », une rubrique
qui met à l’honneur une femme, connue ou non.
J’essaie d’en trouver de surprenantes et touchantes, dont l’histoire véhicule une lumière inédite. J’aime mettre en valeur ce qui fait qu’on va
se souvenir d’elle, dans des domaines comme les
maths, la médecine, la NASA… Et des femmes de
foi, bien sûr. Tant de sources d’inspiration !

Laura, ton arrivée au micro s’est effectuée
avant la naissance de Vous les femmes...
C’est vrai : au printemps, Daniele Zagara m’a
contactée pour être intervenante d’une des
Célébrations du dimanche matin sur RADIO R.
J’étais très surprise, mais j’ai accepté de relever
le défi. On m’a encouragée à continuer.

Deux mots sur votre complicité, à Sébastien
et toi ?

Et concernant Vous les femmes, qui a eu
l’idée de l’émission ?

Nous sommes partis de rien puisque nous ne
nous connaissions pas du tout ! Habitant à des
centaines de km l’un de l’autre, nous animons
l’émission ensemble en « studio virtuel ». Sébastien m’a très vite mise à l’aise et n’a pas peur du
côté « brut » du direct. Erreurs et bafouillages ?
Pas grave, on continue. Il est si rassurant ! Nous
voguons joyeusement sur les thèmes du jour.

C’est Emmanuel Ziehli. J’étais restée attachée à
RADIO R depuis que j’y avais effectué mon stage
et j’ai eu envie de postuler pour de l’animation à
l’antenne… sans avoir d’expérience ! Emmanuel
m’a alors proposé de bénéficier des compétences
de Sébastien1 en devenant sa co-animatrice. Il
conduit Vous les femmes et nous échangeons
très spontanément autour des divers sujets.

Propos recueillis par Christine Reymond

Photo : Laura Kopf
Bourdet, co-animatrice
de l’émission Vous les
femmes
Retrouvez l’émission
Vous les femmes du
lundi au vendredi, de 11h
à 12h et en rediffusion
de 23h à 24h.

Sébastien Lasure anime
également C’est dans l’R,
de 16h à 20h tous les jours
de la semaine.
1

Des nouvelles fraîches chaque semaine de votre radio préférée ?
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https://bit.ly/lettre-nouvelle
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