LA JOURNEE DE LA RADIO
A V O IR 20 A N S S U R LE S O N D E S
À l’ENS de Lyon comme sur beaucoup d’autres campus, non seulement on écoute la radio, mais on
en fait. C’est pour cette raison que la Journée de la radio y est née, pour cela aussi que le thème de
la 2ème édition est « Avoir 20 ans sur les ondes ». Ça va swinger !
Les émissions, les conférences et les ateliers seront l’occasion de différentes approches des rapports
entre radio et jeunesses : de quels publics s’agit-il ? Comment les étudiants font-ils de la radio ?
Qu’est-ce qu’une radio « jeune » ? L’exposition s’empare elle aussi de ces questions à travers deux
points de vue : l’un historique et l’autre artistique.

J O U R N E E D E LA R A D IO : 2 E M E ED IT IO N
Le rendez-vous a été pris le 22 mars 2012 : « à l’année prochaine, pour la deuxième édition ! ».
Trensistor tient sa promesse le 29 mars prochain, accompagné de nouveaux partenaires. Si
l’événement grandit, l’intention reste la même : organiser une rencontre consacrée à la réflexion, la
pratique et la création radiophoniques. Car ce média mérite qu’on y prête l’oreille.

U N E J O U R N E E E N 4 D IM E N S IO N S
Des conférences en direct et en public depuis l’Amphithéâtre Descartes. Cette année, Olivier
Poivre d’Arvor, Jean-Noël Jeanneney, Adèle Van Reeth, Pierre Bellanger et Silvain Gire entre autres,
échangeront sur notre thème. Programme complet aux pages 4-5. À suivre aussi en live, sur
www.ens-lyon.eu.
Des émissions en direct et en public depuis le théâtre Kantor. Parmi les temps forts, ne manquez
pas les émissions de France Culture Plus, Radio Sciences Po, Rêve FM (ESSEC) et Trensmissions
(Ulm). Trensistor ouvre la journée avec sa matinale, puis la clôt avec Presque 20 ans et déjà sur les
ondes, qui donne la parole à des lycéens. Programme complet aux pages 6-7. À écouter aussi en
direct sur www.trensistor.fr.
Une exposition dans le Forum Descartes, réalisée en partenariat avec le Musée Radio France, Le
Mouv’ et Enplastik!, l’association d’arts plastiques de l’ENS de Lyon. Entrée libre et gratuite, du 12 au
29 mars, de 9h à 18h. Retrouvez plus d’informations à la page 8.
Des ateliers : depuis janvier, Trensistor travaille avec des lycéens et des collégiens pour leur
confier le micro le 29 mars. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la presse et des
médias et du Printemps des poètes, page 9.
Le regard de Thomas Baumgartner (France Culture)
« Le temps de quelques rencontres, le visiteur de la Journée de la radio 2012
a pu entendre parler des questions intemporelles de la radio, comme des plus
contemporaines. La journée fut dense, dans une belle ambiance ! Parler de la
radio dans la "ville aux deux fleuves", c'est la logique de l'onde... »
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PROGRAMME
CONFERENCES

EMISSIONS

9h15-9h30
= OUVERTURE =
Olivier Faron (Directeur général de l’ENS de Lyon)
Fabien Paquet (Trensistor)

7h30-9h
= LA MATINALE DE TRENSISTOR =

A M P H I D ESC A R T ES

9h3O-11h
= DECALAGES, BIDOUILLES, EXTRAVAGANCES :
CES INNOVATIONS QUI RAJEUNISSENT LA RADIO =
Avec
Silvain Gire (Arte Radio)
Thomas Baumgartner (France Culture)
Animée par Nina Leger (Trensistor)
11h-12h30
= LE SERVICE PUBLIC SEDUIRA-T-IL LES JEUNES ? =
Avec
Olivier Poivre d’Arvor (France Culture)
Pierre Mercklé (Sociologue à l’ENS de Lyon)
Animée par Aurélien d’Avout (Trensmissions)

14h-15h3O
= LA FIN DES GENERATIONS RADIO ? =
Avec
Pierre Bellanger (Skyrock)
Hervé Glévarec (Sociologue, CNRS)
Jean-Noël Jeanneney (Historien des médias)
Animée par Philippe Lansac (RCF)
et Fabien Paquet (Trensistor)
16h-17h30

= PRENDRE LA PAROLE A LA RADIO =
Avec
Philippe Baudouin (France Culture)
Adèle Van Reeth (France Culture)
Animée par Frédéric Antoine (Président du GRER)
17h30-18h
= CLOTURE =
Louis Jacobée (Trensistor)
Jean-Loup Rivière (ENS de Lyon)

T H EA T R E K A N T O R

9h-10h
= RSP (Radio Sciences Po) =
10h-11h
= FRANCE CULTURE PLUS =
10h-10h30 : Radio Thésards par David Christoffel
10h30-11h : Le monde est un Campus par Céline Du Chéné
11h-11h30
= TABLE RONDE FRANCE CULTURE PLUS =
David Christoffel, Céline Du Chêné, Thomas Baumgartner
Animée par Louis Jacobée
11h30-12h
= Y’ A U N E V I E A P R E S N O R M A L E ! =
En partenariat avec l’Association des Anciens Élèves
12h-13h45
= TRENSISTOR MIDI =
Par Marie-Eve Geiger & Thomas Lacomme
13h45-14h
= MEMOIRE VIVE =
Par Aurélien d’Avout (Trensmissions)
14h-14h30
= RSP (Radio Sciences Po) =
14h30-15h

= DU SANG SUR LES ONDES =
Par Cyril Jeanningros & Louis Dubost
15h-16h
= PAROLES DE MILITANTS : VIOLENCE ET POLITIQUE =
Par Tatiana Fauconnet & Louis Dubost
16h-16h30
= 20 M I N U T E S D ’ H I S T O I R E =
Par Fabien Paquet & Elsa Genard
16h30-17h30
= P R E S Q U E 20 A N S , D E J A S U R L E S O N D E S =
Par Thomas Lacomme,
Avec les élèves du Lycée Rosa Parks

CONFERENCES
D EC A LA G ES , B ID O U ILLES , EX T R A V A G A N C ES : C E S IN N O V A T IO N S Q U I R A J E U N ISS E N T LA R A D IO
9h30-11h00 avec Thomas Baumgartner et Silvain Gire
« Parole ; musique ; bruit ; silence ». Telle est la définition qu’Alain Trutat, fondateur de
l’Atelier de création radiophonique en 1969, donnait de la radio. De la radio comme un des beauxarts, comme médium de création et non comme canal de transmission. C’est cette radio-là que nous
évoquerons, nous demandant ce que représente aujourd’hui la création radiophonique,
qui sont ses acteurs et quel est son public. Quel est le chemin parcouru et quelles sont les
perspectives, alors que les modes de production, de diffusion et d’écoute ont été bouleversés par les
nouvelles technologies, qu’une nouvelle génération tente aujourd'hui de s’exprimer ?
Thomas Baumgartner est producteur de l’Atelier du son sur France Culture depuis 2011 et tient
le blog Eskoutchamé !, consacré aux innovations radiophoniques en tout genre.
Silvain Gire est le directeur et fondateur d’ARTE Radio, qu’il oriente résolument vers la création
radiophonique depuis 10 ans.

L E SER V IC E P U B LIC SED U IR A - T - IL LES J EU N ES ?
11h30-13h00 avec Pierre Mercklé et Olivier Poivre d’Arvor.
Radio France ne ménage pas sa peine pour se renouveler et proposer des stations adaptées aux
différents publics de France… et elle n’est pas la seule ! Les radios généralistes tentent
d’attirer un public jeune en créant de nouvelles émissions, en tentant de s’imposer
dans un espace radiophonique, où la présence des radios spécialisées ciblant le public jeune est
toujours plus forte. Volonté de diversifier l’offre pour cette tranche d’âge ou tentatives désespérées
de rajeunir l’auditorat ?
Pierre Mercklé est sociologue à l’ENS de Lyon, spécialiste de la jeunesse, de la culture et des
réseaux sociaux. Il contribue régulièrement au Monde.
Olivier Poivre d’Arvor est directeur de France Culture depuis 2010. Il a présidé au lancement de
France Culture Papiers en 2012, puis de France Culture Plus, webmédia à destination du public
étudiant.

L A F IN D E S G E N E R A T IO N S R A D IO ?
14h-15h30 avec Pierre Bellanger, Hervé Glévarec et Jean-Noël Jeanneney
« Tout ce que les jeunes ils ont sur le cœur, ils le disent à Difool et ils lui font confiance », Gaëtan, 13

ans. Pourquoi les adolescents, aujourd'hui fils de la télé et de l'image, se
tournent-ils encore vers la radio ? C’est l’étonnante modernité de ce média qu’il s’agira ici
d’interroger. Seul média électronique que l’on peut encore écouter avec un récepteur de la fin du 19e
siècle, la radio fait preuve d’une capacité à se moderniser sans cesse pour s’accrocher aux
demandes de chaque génération, et en particulier des « jeunes ». Quelle place occupe-t-elle encore
dans la construction de ces « jeunes », en tant qu’individus et en tant que génération ? De Salut les
Copains ! à la génération skyrock/skyblog, en passant par les années 80, les « publics jeunes » ont
toujours répondu aux radios, trouvant un espace de liberté, en premier lieu pour sa musique, un
mythe sans cesse réactivé. A quel prix ?
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CONFERENCES
Pierre Bellanger est à la tête de Skyrock depuis 1986. Acteur des radios libres dans les années
1980, c’est aussi un penseur de la radio de demain, précurseur dans le domaine du numérique.
Hervé Glévarec est directeur de recherches au CNRS, spécialiste du rapport entre la radio et les
adolescents. Auteur de Libre Antenne : la réception de la radio par les adolescents (2005), il était
commissaire de l’exposition Ouvrez grand vos oreilles (2012).
Jean-Noël Jeanneney est le pionnier de l’histoire des médias en France. Ancien président de
Radio France, Secrétaire d’État à la communication (1992-1993), animateur depuis 1999 de
Concordance des temps (France Culture), il lie activement réflexion historique et pratique de la radio.
Conférence organisée en partenariat avec RCF Lyon.

P R EN D R E LA P A R O LE A LA R A D IO

16h-17h30, avec Philippe Baudouin et Adèle Van Reeth
Prendre la parole à la radio est un acte incroyablement fort. Dans un studio silencieux,
soudain, une voix s’élève, entre par le micro. En quelques fragments de seconde, sans avoir à
hausser le ton, elle résonne déjà dans dix, mille ou plusieurs millions de chambres, de voitures et de
cafés.
La relation créée avec l’auditeur est directe, immédiate. Dans cette intimité, elle
possède le pouvoir extraordinaire de convaincre, propager une idée ou y résister. Mais, à distance de
ces usages politiques, on peut aussi prendre la parole pour raconter une histoire ou faire entendre
une création sonore. Ou encore, arrivée tout près de l’auditeur, la voix peut choisir de lui livrer un
savoir au creux de l’oreille, d’ouvrir des « chemins de connaissance ».
Qu’est-ce que la radio apporte de singulier pour celui qui s’en empare ? Comment
emploie-t-il, selon le sens de sa démarche, cette spécificité ? Quelle forme prend l’acte radiophonique
lorsqu’il s’adresse à ceux qui ont 20 ans ou, parfois, beaucoup moins ? Autant de questions que
nous aborderons avec Adèle Van Reeth et Philippe Baudouin, philosophes et faiseurs de radio.
Adèle Van Reeth est productrice de l’émission de philosophie Les Nouveaux Chemins de la
connaissance sur France Culture, depuis 2011. Son émission est la plus téléchargée du groupe Radio
France.
Philippe Baudouin est l’auteur de Au Microphone : Dr. Walter Benjamin (2009) et chargé de
réalisation à France Culture. Ses travaux de recherche en philosophie portent sur la singularité du
médium radiophonique.
Conférence organisée en partenariat avec GRER, Groupe de recherches et d’études sur la radio.
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EMISSIONS
L ES EM ISSIO N S D E T R EN S IS T O R
La matinale de Trensistor (7h30-9h)
Comme en 2012, Trensistor fait sa matinale en direct. Goupillée par Louis Jacobée et Fabien Paquet,
elle donnera la parole à des chroniqueurs de plusieurs radios étudiantes et à deux
invités, l’un politique, l’autre culturel.
Trensistor midi (12h-13h45)
Marie-Eve Geiger, Thomas Lacomme et la rédaction de Trensistor passent en revue et à la loupe
l'actualité nationale, européenne, internationale et intergalactique ou, au moins,
décalée et insolite. Politique, culture, société, économie : aucun sujet ne sera oublié, pas même la
gastronomie, grâce à un numéro spécial Vendredi Saint de Sens s'prendre le chou, l'émission
culinaire de Trensistor, ressuscitée pour l'occasion. Bref, une bonne dose de sérieux et de bonne
humeur, une pincée de musique pour assaisonner le tout et c'est prêt ! Bon appétit, bien sûr.
Y’a une vie après Normale ! (14h-14h30, horaire provisoire)
En partenariat avec l’Association des Élèves et Anciens Élèves, ENS de Lyon, Lyon, SaintCloud, Fontenay-aux-Roses, retour sur le parcours d’un normalien pas comme les autres.
Du sang sur les ondes (14h30-15h)
Trensistor confie son micro à l’équipe de Champ Libre pour une émission crapuleuse et
sanguinolente : en compagnie de Joël Bouvier, responsable de la programmation cinéma
du festival Quais du Polar qui se tient à Lyon du 29 mars au 1er avril, Louis Dubost et Cyril
Jeanningros décortiquent la programmation du festival lyonnais.
Paroles de militants : « Violence et politique » (15h-16h)
Le suffrage universel, le triomphe de l’État de droit et l’acceptation du principe de laïcité semblent
limiter l’irruption de la violence dans nos sociétés modernes. Pourtant, du poste de
télévision aux salons de chirurgie esthétique, la violence s’invite dans l’intimité même du citoyen.
Domestique, religieuse, géopolitique, elle mine le lien social. Comment la comprendre, que lui
répondre ? Trois jeunes militants du Parti Socialiste, de l’Union pour un Mouvement
Populaire et du Front National en débattent dans une émission réalisée par Tatiana Fauconnet
et Louis Dubost.
Presque 20, déjà sur les ondes (16h30-17h30)
Ils ont presque 20 ans, les voici déjà sur les ondes, et en direct en plus ! Autour
de Thomas Lacomme seront rassemblé(e)s cinq lycéen(ne)s du lycée Rosa Parks de Neuville-surSaône. Une heure de détente et d'humour autour d'une question : quel rapport a-t-on à la radio
quand on est lycéen ? En guise de réponse : une parodie de la Libre Antenne de Skyrock, des
fausses publicités, deux blind tests pour mettre à l'épreuve leur connaissance de la musique dite de
jeune, le « J'écoute, je coupe » pour entendre leur avis sur des émissions dites de vieux, ou encore la
rubrique « Ils écoutent la radio … ou pas ».
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EMISSIONS
L ES EM ISSIO N S D E F R A N C E C U LT U R E P LU S
Cette année, France Culture a créé France Culture
Plus, une plateforme numérique à destination des
étudiants. Ce qui nous a intéressé, c’est que c’est une
webradio avec des émissions de la qualité de France Culture,
spécialement centrées sur l’univers du campus, de la
recherche et des études. Nous avons donc établi un
partenariat et deux programmes seront enregistrés à l’ENS de Lyon : Radio Thésards et Le Monde
est un campus, dont les producteurs inviteront chacun une étudiante de l’école.
Radio Thésards (10h-10h30) par David Christoffel
Radio Thésards s'intéresse aux jeunes chercheurs, aux nouvelles façons de faire de la recherche.
Pour cette édition spéciale, il sera question justement d’une recherche sur la recherche. En effet,
David Christoffel interrogera Séverine Oswald, qui prépare à Lyon une thèse sur la
sociabilité des chercheurs et réfléchit à la manière dont leur activité se présente et s’implique
dans la société.
Le Monde est un campus (10h30-11h) par Céline du Chéné
Désormais, dans chaque université, chaque école, plusieurs centaines de personnalités venues
d’ailleurs découvrent la culture française. Dans chaque numéro du Monde est un campus, Céline du
Chéné dresse le portrait d’un ou une de ces étudiant(e)s étranger(e)s pour faire entendre leurs
choix, leur univers et leur regard sur notre monde. Le 29 mars, venez assister à sa rencontre avec
Mariana Camargo, étudiante en master I des arts de la scène à l’ENS de Lyon.

L ES EM ISSIO N S D ES R A D IO S E T U D IA N T E S P A R T EN A IR ES
Mémoire vive ! (13h45-14h)
Une émission consacrée aux mémoires universitaires, des projets fort intéressants et toutefois bien
souvent condamnés aux oubliettes de la recherche… Aurélien d’Avout tente de leur rendre justice en
invitant les auteurs à nous révéler la substantifique moelle de leurs travaux ! Pour la Journée de la
radio, il parlera des « beaufs » en compagnie de Corentin Roquebert, élève en sociologie à l’ENS de
Lyon.
20 minutes d’histoire (16h-16h30)
Radio France a 50 ans ! Elsa Genard (Trensmissions, ENS Ulm) et Fabien Paquet (Trensistor,
ENS de Lyon) reçoivent Jean-Noël Jeanneney, historien des médias et ancien président de Radio
France, pour évoquer cet anniversaire radiophonique. L’occasion de ressusciter un
partenariat né lors des Rendez-vous de l’histoire de Blois, en 2012.
Radio Sciences Po
La Radio de Sciences Po défendra sa diversité et la liberté d’opinion qu’elle revendique sur ses
ondes : retrouvez dans la matinale l’émission politique le Grand O et l’émission
internationale La Voix des 27 , puis nos émissions culturelles et musicales tout au long de la
journée avec le Grand Bain et une programmation inédite à découvrir sur place !
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EXPOSITION
U N E E X P O S IT IO N A U C O EU R D U P R O J E T
Cette année, l’exposition est au cœur du projet ; l’affiche en témoigne, par un graphisme évoquant
celui des galeries, avec reproduction d’œuvres. EnPlastik!, l’association d’arts plastiques de l’ENS de
Lyon, s’est emparée du thème de la journée autour de trois axes : un travail documentaire, un
travail proprement artistique et, enfin, la présentation du travail de création de
l’affiche.
L’exposition est à visiter dans le Forum Descartes de l’ENS de Lyon jusqu’au 29 mars prochain, du
lundi au vendredi et de 9h à 18h. Entrée libre et gratuite.

T R O IS C H E M IN S D ’ EX P O SIT IO N
Le volet documentaire de l’exposition illustre, par d’abondants
documents, l’histoire de la relation des jeunes à la radio et vice-versa. Le
Musée Radio France nous a prêté affiches et objets (transistors
d’époque, affiches, etc.) et Lise Gayot, responsable de la gestion des
collections du musée, nous a guidé dans nos recherches. Le Mouv’ a mis à
notre disposition les affiches de leur dernière campagne publicitaire,
révélatrice du ton particulier que ces publics exigent.
Enfin, des archives radiophoniques de l’Ina sont en libre écoute dans
le forum, donnant à entendre la radio lorsqu’elle s’adresse aux jeunes.
Le volet artistique de l’exposition a été conçu par deux artistes, qui ont répondu à un appel à
projet lancé par Enplastik!. La plasticienne Sarah Mancilla a produit quatre collages évoquant
la génération rock, son rapport musical et passionné à la radio. Ce travail a été intégré par le
photographe Romain Bauer dans ses quatre œuvres, qui mettent scène les éléments
assemblés par Sarah Mancilla.
Les esquisses de l’affiche se sont entassées sur le bureau de
deux jeunes dessinateurs pendant deux mois avant que soit imprimé le
résultat final. Nous avons donc proposé à Violaine Desportes
et Loïc Schwaller d’exposer ces étapes intermédiaires, qui
ont précédé les deux affiches – l’amphi et les ondes métalliques
en construction. La succession des esquisses permet ainsi de
comprendre le processus de mise à plat de deux idées différentes :
premièrement, figurer des conférences tout en évoquant la radio, la
réception des ondes et, deuxièmement, représenter la fabrication
matérielle et manuelle du son par la jeunesse.
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ATELIERS
L’ EN V ER S D ES O N D ES : U N A T E LIE R E N A M O N T
Nouveauté pour cette deuxième édition : les ateliers, proposés pour permettre aux
spectateurs de la Journée de la Radio de devenir acteurs : formation au montage, création d'un
reportage audio, préparation d'une interview, traitement de l'information… Autant d'occasions de
découvrir l'envers des ondes.
Dans cette même optique, Thomas Lacomme, s’est occupé, depuis janvier, et à raison d'une fois
toutes les deux semaines, d'un atelier un peu particulier au lycée Rosa Parks de Neuville-surSaône. L’objectif ? Créer une émission de radio, « Presque 20 ans, déjà sur les ondes »,
avec cinq élèves de première motivés.

P R O G R A M M E D E S A T E LIER S D U 29 M A R S
L’interview, par Patrice Berger (12h-13h)
Dans un premier temps, une discussion sur ce qu’est une interview, comment on la prépare,
comment on se prépare à cet étrange tête-à-tête. Dans un deuxième temps : préparation d’une
interview et réalisation de celle-ci en public. Challenge accepted ?
10 participants max.
Reportage Journée de la radio, par Trensistor et Trait d’Union (Toute la journée)
Encadrés par des animateurs de Trensistor, guidés par l’association Trait d’Union, des lycéens
sont chargés de réaliser un reportage sur la journée du 29 mars. Courtes interviews à
la sortie du couloir, formation technique accélérée aux enregistreurs mobiles, adrénaline de leur
premier montage sonore… Le tout diffusé ensuite sur www.trensistor.fr !
8 participants max.

9

REMERCIEMENTS
À l’École Normale Supérieure de Lyon, en particulier à
M. Jacques Samarut, président ;
M. Olivier Faron, directeur général ;
M. Eric Bordas, directeur délégué au pôle Études ;
Mme Aude Riom, directrice de la communication et toute son équipe ;
Mme Wafaa Fawzi, responsable du service Vie étudiante et vie de campus ;
M. David Gauthier, responsable des affaires culturelles ;
M. Jean-Philippe Michaud, régisseur du théâtre Kantor, et M. Quentin Chambeaud ;
Toute l’équipe d’ENS Média, en particulier à M. Xavier Commeat ;
L’équipe de la reprographie ;
Mme Christiane Gagneur ;
À France Culture et France Culture Plus, en particulier à
M. Jean-Marie Guinebert, responsable de la communication ;
M. François Carles (France Culture Plus) ;
À la Bibliothèque Interuniversitaire Denis Diderot ;
À Trait d’Union – ENS de Lyon, en particulier à Mme Justine Knebelmann ;
À l’Association des Élèves et Anciens Élèves, Lyon, Saint-Cloub, Fontenay-auxRoses, en particulier à Mme Stanie Lor-Sivrais ;
À Champ Libre en particulier à MM. Cyril Jeanningros et Louis Dubost ;
À Enplastik!, en particulier à M. Nariaki Sakaï et Mme Irène Le Roy Ladurie ;
À la Fédération des Associations de l’ENS de Lyon ;
Au Musée de Radio France en particulier à Mme Lise Gayot ;
À RCF Lyon, en particulier à M. Philippe Lansac ;
Au Groupe de Recherches et d’Études sur la Radio (GRER) ;
Au Mouv’, en particulier à Mme Samira Chabri ;
À la Confédération des Radios des Grandes Écoles ;
À Médias-Citoyens, en particulier à M. Thierry Borde ;
Au CLEMI ;
Au lycée Rosa Parks, en particulier à Mme Christine Allot-Bouty ;
À toute l’équipe de Trensmissions, en particulier à Mme Elsa Génard et MM. Aurélien d’Avout
et Alexis Jouan ;
À celle de Radio Sciences Po, en particulier à M. Thomas Vermeulen ;
À Rêve FM, en particulier à M. Gary Ziegler ;
À M. Michel Vinaver pour nous avoir prêté sa voix ;
À MM. Jocelyn Dutil et Florent Robic pour le site ;
Et à M. Loïc Schwaller et Mme Violaine Desportes pour les dessins et le graphisme.
10

CONTACTS
Fabien Paquet
Responsable de la Journée
de la radio
06.77.48.06.96
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69 007 Lyon
Métro B, Station Debourg
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