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La Journée
La Journée de la Radio
Trensistor est la webradio touche-à-tout des étudiant·e·s de l'É.N.S. de Lyon. Depuis 2011, Trensistor organise chaque année sa Journée de la Radio, soit une
journée de diffusion de nos programmes, en direct, en public et sans interruption. Nous avons l'ambition de proposer une grille de qualité, inspirée de celle
des radios nationales professionnelles.
Pour cette sixième édition, les membres de la radio vous proposent une fois encore onze heures de pur plaisir radiophonique, le jeudi 13 avril 2017, en direct
du théâtre Kantor. Cette année, le thème de l'événement est : « Faites-vous entendre ! Opinions, débats, engagement à la radio ». L'ensemble des émissions
sera

simultanément

diffusé,

en

temps

réel,

sur

un

site

dédié

–

www.journeedelaradio.fr –, et disponible à la réécoute dès le lendemain de
l'événement.

Agencement de la Journée
De 7 h à 18 h, sans interruption aucune, Trensistor vous propose une grille mêlant émissions des étudiant·e·s et conférences. Retrouvez l'incontournable Matinale, les « flashs info » réguliers pour vous tenir au courant de l'actualité du 13
avril, mais aussi nos émissions culturelles, de divertissement ou encore de témoignage, ainsi qu'une création radiophonique inédite. À ce programme s'intègrent deux conférences autour du thème de la Journée. Sous la forme de
deux tables rondes modérées par nos soins, nous discutons de la radio comme
média spécifique en compagnie d'universitaires, invité·e·s pour leur expertise, et
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de professionnel·le·s de la radio qui en vivent les enjeux au quotidien. L'occasion,
pour le public, d'interagir avec les intervenant·e·s et de participer au débat.
En cette année d'élections présidentielle et législative, nous avons retenu pour
nos émissions le thème de l'engagement, et du traitement de la politique à la radio. Y a-t-il une spécificité du média radiophonique dans le traitement de l'information, dans la manière de véhiculer les opinions ? Cette année, Trensistor
vous invite à prendre la parole, avec ce thème : « Faites-vous entendre ! ».
Par ailleurs, que cela soit dans la Matinale, qui ouvrira la journée de 7 h à 9 h,
dans notre Trensistor midi de 12 h à 14 h, ou dans nos diverses émissions, nous
accueillerons, tout au long de la journée, de nombreuses personnalités venues
apporter leur expérience et leur savoir sur notre plateau.

La grille
7h-9h : Matinale
De 7 h à 9 h, Trensistor se livre au grand exercice de la Matinale,
moment phare de toute journée de radio. Sont au programme humour, politique, actualité, économie. L'association Les Salopettes
sera parmi nous à 8 h. Nous recevrons également une figure politique locale : à 8 h 30, Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon et candidate aux élections législatives.
PROGRAMME : Petit-déjeuner parodique • Revue de presse décalée • Les petits
micros • Conseils vie de couple • La main verte • Horoscope • Météo • Journal • Édito
politique • Édito économique • Édito international • Revue de presse • Flash info •
Interview des Salopettes • Journal de la culture • Chronique littéraire •
Interview politique • Billet d'humour.
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9h-9h15 : Chronique ferroviaire
Clément vous emmène faire de la politique dans les trains ! Avec nos hommes
politiques, sur le terrain calfeutré de la première classe, mais aussi sans eux...

9h15-9h30 : Conflits parle pop culture…
Comment la pop culture voit elle le monde et ses conflits ? Pierre, Myriam et
Alice tentent d'éclairer les questions qui animent nos sociétés.

9h30-10h : Irradiés
Irradiés, l'émission de Trensistor consacrée au monde de la radio, accueille
l'équipe de Blablamix qui officie tous les dimanches midis sur Radio Canut. Dans
Blablamix, ce sont des réfugiés qui prennent la parole pour nous parler d'actualité, de leur pays et de leur exil mais aussi de culture, d’histoire, de langue ou de
création… En fait Blablamix nous parle avant tout de la vie et donne à notre mot
d'ordre du jour, « Faites vous entendre ! », une résonance singulière.

10h-10h30 : ENSpectateurs
Avec ENSpectateurs, Trensistor propose un tour des théâtres et salles de spectacle vivant de Lyon. Nous recevrons la troupe de théâtre amateur de l'É.N.S.,
puis nos chroniqueur·euse·s livreront leur avis sur les spectacles du moment.

10h30-12h00 : Première table ronde
« La Radio en campagne »
La campagne présidentielle bat son plein à une dizaine de jours du premier tour,
et le monde radiophonique est loin d’être épargné par ce moment ritualisé du calendrier politique français, et de nombreuses questions apparaissent autour du
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jeu qui peut exister entre candidats et radios, mais aussi entre auditeurs et
candidats par le biais de la radio. Des questions plus concrètes se posent aussi
quant à l’organisation même du débat politique et la particularité de la radio par
rapport aux autres médias…
INVITÉS : Olivier Minot, chroniqueur à France Culture, Arte Radio ainsi que Radio Canut, et Vincent Martigny, maître de
conférence en science politique à Polytechnique et producteur de l’Atelier du pouvoir sur France Culture.
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14h-15h30 : Deuxième table ronde
« Objective, la radio ? — Quand écouter
l'info fait entendre l'opinion »
De nos jours les médias font face à une vague de méfiance sans précédent, tandis que les fake news et l'ère de la « post-vérité » semblent témoigner d'un rapport nouveau du public à l’information. Face à ce nouveau régime de
« més-information », la radio peut-elle rester un média crédible ? Lui faut-il infirmer des contre-vérités ou informer ?

O P I N I O N S , D É B AT S E T E N G A G E M E N T À L A R A D I O

5

Cette table ronde s’intéressera aux manières
dont la radio, publique ou privée, associative
ou commerciale, donne à entendre l’information et l’opinion aujourd’hui, en France comme à l’étranger.
INVITÉS : Dominique Wolton, fondateur et directeur de la revue internationale Hermès du
CNRS, fondateur de l'Institut des sciences de la communication, Armel Hemme, animateur, journaliste et réalisateur radio (il a animé 2h15 avant la fin du monde sur Radio Nova
de 2006 à 2016 ; aujourd’hui, il officie dans la matinale de Nova, Plus Près de Toi), et Evelyne Cohen, Professeure à l’ENSSIB, membre du LARHRA, membre associé de l'équipe
ISOR à l'Université Paris 1.

15h30-16h : TrensHistoriens
La Révolution française a vu fleurir des centaines de journaux, qui deviennent
un relais crucial de la vie politique. Parmi ces feuilles très souvent polémiques,
L'Ami du Peuple, fondé par Jean-Paul Marat, est l'une des plus célèbres. Pour mieux comprendre cette forme d'engagement politique par la presse, nous recevrons Olivier Coquard, professeur
d'histoire au lycée Henri IV et spécialiste de Marat.

16h-16h30 : Les Yeux Ont des Oreilles
Le débat entre les finalistes de l'élection présidentielle est sans doute un moment clé suscitant l'intérêt de tous : LYOO, votre émission de lecture à voix
haute, vous emmène sur les traces des débats les plus mythiques de notre histoire nationale, en espérant que vous nous donnerez le monopole du cœur !

16h30-17h : Tous politiques
À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, Tous politiques, l'émission politique de Trensistor, vous propose une demi-heure de retour sur l'actua-
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lité, de chroniques et de débats autour des enjeux de cette présidentielle et de la
recomposition politique à venir. Pourquoi ? Parce que si la politique n'est pas
tout, nous sommes tous politiques.

17h-17h30 : Y a une vie après Normale !
Émission historique de Trensistor, YUVAN! rencontre d'anciens élèves de l'ENS
pour découvrir leur parcours. Invité à confirmer.

17h30-18h : Priorité au direct
17 h 30 sur Trensistor, la Journée de la radio se termine avec notre émission de
philosophie. Mais soudain Internet entre en ébullition : un événement sans précédent vient de bouleverser les derniers jours de la campagne présidentielle. Ni
une ni deux, nous mettons en place une émission spéciale, et nous appuyons
sur notre réseau de correspondants pour commenter la situation.

Qui sommes-nous ?
Trensistor, la Webradio de l’ENS de Lyon
La webradio Trensistor a été fondée en novembre 2009 par des étudiants de
l’ENS de Lyon. Sont au menu politique, actualité artistique, création radiophonique, et plus encore : certaines émissions se concentrent sur l’actualité et les
débats propres à l’ENS, tandis que les autres programmes ouvrent des horizons
différents et susceptibles d’intéresser un large public. Ceci dit bien l’ambition de
Trensistor : être une radio étudiante, mais à destination de tous.
Site Internet : http://www.trensistor.fr/.
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Infos pratiques
La journée aura lieu au théâtre Kantor de l'E.N.S. de Lyon (site Descartes), et
sera diffusée en direct sur www.journeedelaradio.fr.
L'entrée est libre et gratuite.

Accès

Dossier de presse réalisé par Rémy Cerda. Graphisme : Loïc Schwaller.

L'E.N.S. est située dans le 7e arrondissement, parvis René-Descartes.

En transports en commun : arrêt Debourg

Contacts
Pour toute question, s'adresser à la rédaction : redaction@trensistor.fr.
Toutes ces informations sont à retrouver, complétées et mises à jour, sur notre
site Internet :

www.journeedelaradio.fr.
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