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     Le 5 mars 2020 

 
Présentation de Alain Gerlache 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Alain Gerlache. 
 
En cherchant la meilleure façon de vous le présenter j’ai trouvé un article qui commençait 
comme ceci : « On le demande partout !! » 
Ouf ! il est chez nous !  
 
En « vrai /faux pensionné » vous êtes en effet partout. Et nous allons comprendre pourquoi : 
Alain Gerlache a passé une bonne partie de sa jeunesse en Afrique centrale. Après des 
études en langues germaniques à l’UCL, avec d’ailleurs notre secrétaire-trésorière Jocelyne 
Parizel, il se tourne presque naturellement vers l’enseignement, cultivant tout à la fois deux 
autres passions, l’une pour les médias, l’autre pour la culture. Pendant plusieurs années, Alain 
Gerlache tentera de conquérir plusieurs audiences, celles des salles de cours et celles des 
radios libres. 
 
Vous entrez à la RTBF comme journaliste à Charleroi et vous vous spécialisez rapidement 
dans l’information politique. Après les journaux parlés et télévisés, l’émission Mise au point, 
vous lancez, en 1996, une émission d'interviews percutantes, « À bout portant ». 
 
Parfait bilingue, en 1999, vous devenez le porte-parole du Premier ministre Guy Verhofstadt.  
 
En 2003 vous êtes nommé directeur de la télévision à la RTBF, fonction que vous quitterez en 
2007 pour devenir secrétaire général de la communauté des télévisions francophones 
publiques de France, Suisse, Canada-Québec et de Belgique. En parallèle, vous lancez le 
premier projet de multiplateforme de la RTBF consacré à l'évolution des médias et à la 
révolution numérique. Nous y voilà à Zuckerberg ! 
 
Actif aussi dans les médias flamands, Alain Gerlache collabore régulièrement avec la VRT et 
les quotidiens De Standaard et De Morgen à propos des rapports complexes entre les 
francophones et les néerlandophones de Belgique.  Vous participez d’ailleurs à l’émission 
politique très intéressante « plan B » émission en duo « RTBF/ VRT » chaque vendredi.  
 
Heureusement le coronavirus vous permet de reprendre souffle dans la saga de la formation 
de notre gouvernement. Oserait-on dire qu’un virus chasse l’autre ! ou tout au moins, une 
actualité chasse l’autre dans les médias. 
 
Dernière chose, Monsieur Gerlache a aussi été maître de conférences en journalisme aux 
universités de Liège et à l’UCL Mons. 
 
Je vous laisse la parole car dès vos premiers mots, chacun reconnaitra le son de votre voix. 
 


