
Hommage à Emmanuel Schmutz
Le jeudi 21 mars, dès 17 h 30

Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg

Chère Madame, cher Monsieur,

En novembre, Emmanuel Schmutz nous a quittés. Il avait juste eu le temps de valider 
le bon à tirer de son ouvrage « Jamais contents », publié aux Éditions Faim de Siècle.

Nous n’avons, bien sûr, pas eu le cœur de vernir l’ouvrage, sans lui, cet automne.

Mais, avec son épouse Catherine, nous avons décidé de lui rendre hommage le 21 mars, 
dès 17 h 30, à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.

À cette occasion, nous présenterons son livre, un témoignage humoristique de ses ac-
tivités de médiateurs pour la RTS.

Emmanuel n’aurait certainement pas voulu que nous soyons tristes en le lisant. Le 
21 mars, nous vivrons donc pleinement et joyeusement ce rendez-vous autour de ce 
livre qui est aussi un questionnement sur le mécontentement des téléspectateurs et des 
auditeurs de la RTS.

Cet événement est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui l’appréciaient. Il sera 
suivi d’un apéritif.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

Si le public aime sa RTS, il arrive parfois que le contenu d’une 
émission fasse l’objet d’une réclamation ou d’une plainte de la 
part d’un auditeur ou d’un téléspectateur. C’est à ce moment-là 
qu’entre en jeu un médiateur.

Évoqués avec humour, les cas présentés dévoilent les coulisses 
de ces étranges négociations hors micros et caméras. Ils nous 
montrent surtout la relation passionnée et passionnelle du 
citoyen avec son service public et illustrent le fonctionnement de 
la communication audiovisuelle.

Emmanuel Schmutz, ancien adjoint du directeur de la BCU de 
Fribourg, a été médiateur pour la RTS à côté de ses activités 
professionnelles consacrées à l’enseignement et à l’animation 
culturelle dans le domaine des médias, de la photographie, du 
cinéma et du patrimoine audiovisuel.


