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Media Release 
5 October 2021 

SBS sollicite l’avis de ses auditeurs pour l’aider à définir le futur de ses 
services radiophoniques en langues étrangères  
  
Dans le cadre de l’engagement de SBS à continuer de répondre aux besoins de l’Australie 
contemporaine, SBS a entamé la revue de ses services en langues étrangères, délivrés sur 
SBS Radio, et ouvre aujourd’hui une consultation publique destinée à recueillir des avis.   
  
La revue des services en langues étrangères de SBS est appliquée tous les cinq ans, en 
concordance avec le recensement national, pour s’assurer que les services radiophoniques de 
SBS reflètent la société de plus en plus diverse de l’Australie. Cette revue sera utilisée, en 
conjonction avec les données du recensement 2021 pour déterminer quelles langues doivent 
être diffusées sur nos antennes et nous aider à décider de quelle manière diffuser ces services 
au cours des cinq prochaines années.   
  
La revue des services en langues étrangères inclut toutes les prestations de SBS en langues 
étrangères, comme la radio, SBS On Demand, les podcasts et d’autres supports numériques.   
  
Cette consultation publique qui commence aujourd’hui s’étalera sur six semaines, jusqu’au 12 
novembre 2021. C’est une opportunité majeure pour les communautés de contribuer à la 
définition du futur des services radiophoniques de SBS  et plus largement à son offre en 
langues étrangères, puisque tous ces retours seront pris en considération.   
  
David Hua, le directeur des services en langues étrangères de SBS a déclaré que “SBS a une 
capacité unique à atteindre et à nouer des liens avec les communautés diverses d’Australie à 
travers ses services multilingues. Depuis plus de 45 ans, nous n’avons cessé d’adapter la façon 
dont nous fournissons des services innovants et qui ont du sens aux communautés, et 
aujourd’hui nous le faisons via la radio, en ligne, des podcasts et des applications dans plus de 
60 langues. Cette revue aidera à façonner SBS à l’approche de notre cinquantième 
anniversaire”.   
  
“Le rôle vital des services multilingues de SBS a été démontré au cours de la pandémie de 
Covid-19, avec la fourniture des dernières informations essentielles et les consignes sanitaires 
dans la langue maternelle de toutes les communautés. La revue des services en langues 
étrangères est une occasion importante de nous assurer que nous continuerons à répondre 
aux besoins des communautés de l’Australie d’aujourd’hui”.   
  
“Adapter régulièrement notre offre en langues étrangères permet à SBS de mieux satisfaire les 
besoins des plus grandes communautés, aux origines culturelles et linguistiques diverses, 
mais aussi de proposer des services à des communautés émergentes aux besoins importants. 
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Offrir une voix à notre public au cours de ce processus est absolument essentel et nous 
appelons toutes les communautés en Australie à partager avec nous leurs impressions”.    
  
Cette revue doit se terminer en mai 2022 et la mise en place des services amendés de SBS en 
langues étrangères est prévue pour la fin 2022.   
  
La consultation publique est ouverte du 5 octobre au 12 novembre 2021. Pour donner votre 
avis, rendez-vous sur sbs.com.au/consultation.    
  
Plus d’informations et demandes d’interview:   
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135   
 
 
 
 


