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« Que signifierait traiter le réel comme un effet à être produit, 

plutôt que comme un fait à être compris ? »

T.J. Demos in A Long Time Between Suns : The Otolith Group, 

Sternberg Press, 2009.

Déclinée autour de l’idée du partage de savoirs au-delà des clivages 

de disciplines, histoires et géographies, la programmation 2011 

a été conçue par Mélanie Bouteloup et Anna Colin, qui rejoint 

pour cette année l’équipe de Bétonsalon en tant que directrice 

associée.

Si une société du commun est une société émancipée, alors 

comment opérer cette prise de conscience de soi et auto-réflexion 

sur sa propre histoire, essentielles à la désaliénation ? Partant du 

questionnement de Demos et de sa suggestion que « l’engagement 

le plus profond avec la réalité frise nécessairement le fictionnel », 

le programme présente différentes pratiques investies dans la 

construction de la mémoire, de réalités et de potentialités, à partir 

de l'exploitation de documents, l’usage de la parole et l’emprunt 

de méthodologies issues d’autres disciplines.

Mélanie Bouteloup et Anna Colin
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PRESENTATION DE L'EXPOSITION

Dans le cadre du trentième anniversaire de la libération des ondes en France, nous nous intéresserons à 

l’espace radiophonique par le biais de l’exploration des archives Eldoradio, rassemblées par des passionnés 

de radio. Différents chercheurs et artistes intéressés par ces archives radiophoniques pour plusieurs raisons 

(en tant qu’archive constituée en dehors des circuits institutionnels, pour sa valeur de mémoire sur l’histoire 

de la radio) ont été invités à les explorer et à présenter le résultat de leurs recherches. Proposant une vue 

partielle et non exhaustive, l’exposition ne vise pas à retracer 30 ans de radio, ni à présenter l’intégralité de 

l’archive Eldoradio, l’enjeu est plutôt de confronter différents documents et leurs usages possibles (formes de 

représentation / points de vue / récits) liés à une histoire de la radio trop peu cartographiée, composés hier ou 

aujourd’hui.

Thierry Lefebvre, historien de la radio, confrontera son livre La bataille des radios libres 1977-1981 (2006) aux 

documents et sons trouvés dans les archives Eldoradio, qui seront elles-mêmes cartographiées par l’artiste Franck 

Leibovici. Isabelle Cadière, réalisatrice, exposera deux documentaires : Radio Lorraine coeur d’Acier (2009) 

et un nouveau film sur radio et féminisme produit pour l’occasion. Elisabete Fernandes, étudiante en master 

Etudes Cinématographiques à l’Université Paris Diderot, s’intéressera, entre autres sujets, aux traces laissées 

par les luttes des radios communautaires pirates en France. Restauration totale, une fiction radiophonique ou 

dramatique, proposée par les artistes Louise Hervé et Chloé Maillet sera produite dans le cadre d’un atelier 

de création radiophonique de France Culture. Une série de rendez-vous, proposés par des chercheurs, artistes 

et étudiants de l’université Paris Diderot accompagnera l’exposition. Le collectif L’encyclopédie de la parole, 

dont la recherche vise à appréhender transversalement la diversité des formes orales, proposera une séance 

d’écoute/atelier autour de quelques extraits sonores choisis. Un colloque sera enfin organisé par le GRER 

(Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio) les 20 et 21 mai à l’université Paris Diderot.
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RAPPEL HISTORIQUE

En 1981, François Mitterrand, nouvellement élu, entame un processus de libéralisation de la bande FM 

en France. Il s’agit du résultat d’une longue bataille des radios libres dont on peut voir les prémices dans 

des événements très divers : Mai 68 (avec les libertés que prennent les radios périphériques), l’occupation 

autogestionnaire de la société Lip, les radios pirates offshore ou encore les expériences étrangères telles que 

Radio Alice en Italie.

Porte-parole de la liberté individuelle, la radio a été dans les années 70 et 80 un formidable support de 

mouvements et de contestations sociales, communautaires et politiques. Les premières radios communautaires 

ont vu le jour dans les communautés autochtones du Canada et ont explosé en Amérique Latine vers la fin des 

années 70 et début 80 : radios des mines en Bolivie, radios Venceremos et Faramundo Marti au Salvador par 

exemple. En France, dès 1969, Radio Campus Lille voit le jour grâce à des étudiants, Radio Verte Fessenheim 

se crée pour contester la construction d'une centrale nucléaire en Alsace, les mouvements féministes se font 

entendre sur les Radioteuses ou Féminin Pluriel, les immigrés et communautés s’expriment sur Radio Club 

Portugais, Radio Beur, Africa n°1, Tropic FM, Radio Dom, Radio Cocotier, Radio Neg Marron, les syndicats 

créent leur prope radio avec Lorraine Coeur d'Acier de la CGT et SOS Emploi de la CFDT, les objecteurs de 

conscience sur Radio Kaki, l’homosexualité est abordée sur Radio Fil Rose, Fréquence Gaie, Radio Ark en Ciel 

ou Pink Radio, la dénonciation des scandales immobiliers donne lieu à la creation provisoire de Radio Frou, 

les anarchistes créent Radio Libertaire, les religions ont leur radio : Radio Notre-Dame, RCF, FFRC, FRTC, 

Judaïques FM, Fréquence Protestante.

La radio libre ou communautaire est ainsi reconnue comme un moyen de diffuser des savoirs et des opinions 

à un public large. Engageant une production collective, elle est en outre un formidable outil de mobilisation, 

un espace liberté où peut s’exprimer la contestation et où les sans-voix peuvent prendre la parole et se 

représenter. Émancipatoire, la radio libre sert de conduit alternatif à la culture et au discours dominants, 

contribuant ainsi au partage des savoirs issus de diverses géographies, histoires et idéologies, nécessaire au 

maintien d'une société plurielle.

La bataille des radios libres a donné lieu à une véritable mythologie comme l’a très bien décrite « The Boat 

That Rocked » (« Good morning England » en France, « Pirate Radio » aux Etats-Unis) de Richard Curtis. Il s’agit 

donc de profiter de cet anniversaire pour faire la part du mythe de la réalité.
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LES PARTICIPANTS

Les trois membres fondateurs d’Eldoradio :

Joëlle Girard est archiviste et documentaliste. Elle est directrice déléguée d'Eldoradio.fr. Depuis l'àge de 11 ans 

elle constitue une base données d'archives radiophoniques qui comporte plus de 50 000 fiches couvrant une 

période allant de 1958 à 2008. En parallèle elle collectionne aussi des vidéos, coupures de presse, affiches, 

stickers etc.,  toute catégorie de document ayant trait de près ou de loin au média radio. Dès 1981, elle travaille 

pour radio NOVA en tant qu'attachée de presse et archiviste. Elle fut ensuite chargée de cours à L'INA, et elle 

collabora sur divers projets radiophoniques pour des radios telles que Europe 1 et 2, RFM. Depuis février 2006 

Joëlle Girard est aussi trésorière du Comité d’Histoire de Radiodiffusion (Radio France) - Trésorière adjointe 

au GRER (Groupe études Recherche Radio). 

Bruno Labouré  est homme de radio depuis 1981. Actuellement il travaille à Paris en tant que programmateur-

documentaliste à Radio France. Dans le cadre de l'association Eldoradio, il est directeur de la publication 

d'Eldoradio.fr. C'est dès 1981 qu'il commence à travailler dans le monde radiophonique. Il démarre à Radio 

Contact Lyon en tant qu'animateur puis directeur d'antenne. À partir de 1984 Philippe Sage explore de 

nombreuses radios telles que Europe 1, Nostalgie, Bay FM, Onde Latine, Europe Développement, RFM, RTL2, 

Oui FM, Radio France Outre mer, France Bleu Paris, BFM Radio. Il y est successivement ou en même temps 

animateur, réalisateur, consultant formateur, chroniqueur multimédia, directeur des programmes.

Philippe Sage est homme de radio depuis 1984. Actuellement il travaille à Paris en tant qu'animateur pour 

la banque de programmes Sophia. Dans le cadre de l'association Eldoradio, il est directeur de la rédaction et 

chroniqueur sur Edoradio.fr. Philippe Sage mène en parrallèle plusieurs activités dans le monde radiophonique 

à partir de 1984. Dans la presse et l'internet, il est rédacteur chroniqueur pour plusieurs magazines tels que 20 

minutes.fr, Agoravox, le magazine CD Mag, Maxifun. Pour la radio, il travaille successivement à Fun Radio, 

Onde Latine, Wit FM, Sud Radio, Toulouse FM en tant qu'animateur, chroniqueur, réalisateur, pasticheur, chef 

d'antenne. Pour Wit FM, il ména aussi la création d'un feuilleton radiophonique. 

Le site Eldoradio.fr né le 1er janvier 2010 a pour objet de faire connaitre aux générations actuelles et futures 

ce qui s’est passé sur les ondes en France avant et après l’abolition du monopole d’état sur la radiodiffusion, 

soit en 1981. Eldoradio.fr souhaite également faire connaitre l’importance d’une période clef de l’histoire de la 

radio dans notre pays, la période dite « Radios Libres »  pendant laquelle le peuple a pu s’exprimer librement et 

légalement sur la bande FM.  Eldoradio.fr, c’est aussi un réseau social permettant aux professionnels de créer 

leur espace et d’y ajouter leurs propres archives.  Eldoradio.fr met en ligne chaque jour de nouveaux documents 

issus d’une collection riche de plusieurs dizaines de milliers d’heures de programmes radio, d’articles de presse, 

d’images et de vidéos. Chaque nouveau son est accompagné d’une chronique rédigée par Philippe Sage avec 

entre autre les détails et le contexte historique de ce document sonore.

Eldoradio.fr est une association à but non lucratif. 
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LES PARTICIPANTS

ISABELLE CADIÈRE

Isabelle Cadière est réalisatrice de documentaires plutôt autodidacte : après 

des études de biologie et de journalisme scientifique, elle fait ses premiers 

films seule (tournage et montage) avant de réussir à obtenir son premier 

Femmes de radio

Les voix de femmes et d'hommes se mêlent aujourd'hui (presque) à égalité 

sur les ondes, mais cela ne fut pas toujours le cas. Limitées à la lecture 

des publicités jusque dans les années 70, les femmes commencent à faire 

entendre leur parole au moment même où les premiers remous féministes 

agitent la rue. Coïncidence ? Ce court documentaire vous emmènera à 

travers les archives féminines d'Eldoradio, et vous serez guidés dans cette 

promenade historique par quelques grandes dames de la radio.

éLISABETE FERNANDES 

La mémoire de radio vodka

« Dans les archives d’Eldoradio et sur le thème des radios 

communautaires, c’est d’abord une image qui a attiré mon 

attention : la photographie d’une manifestation devant le 

Centre Georges Pompidou durant l’été 1983. Sur l’une des 

banderoles on peut y lire l’inscription suivante « Nou ve Radio 

Voka ». Radio Voka ou Radio Caraïbes est une radio antillaise 

et guyannaise, ayant émis de juin 1982 à août 1983. Malgré 

Historienne de formation, Elisabete Fernandes est actuellement étudiante en Master 1 d’Etudes 

Cinématographiques à Paris 7. Son mémoire de recherche porte sur la présence de Jean Rouch, d’une équipe 

du Comité du Film Ethnographique et du cinéaste Jean –Luc Godard au Mozambique entre 1975 et 1979.

les différentes pétitions et protestations, elle sera interdite, comme bien d’autres radios, par la commission 

Halleaux. Il reste aujourd’hui très peu de traces de Radio Voka et de la mobilisation de ses auditeurs pour son 

maintien sur la bande FM. À partir des sources d’Eldoradio (des sons, une photographie et un communiqué 

de presse), le projet « La mémoire de Radio Voka » est un travail qui part à la recherche d’autres sources, de 

sources complémentaires, afin de commencer l’écriture de l’histoire de Radio Voka, une histoire encore à écrire 

et oubliée dans la grande histoire de la bande FM. » Elisabete Fernandes

Radio Lorraine Coeur d'acier,  
Affiche du film, 2009. 

vrai contrat avec une chaîne de télévision en 2009 pour le tournage de « Radio Lorraine Coeur d’Acier, la 

parole libérée ». Depuis, elle travaille sur de nombreux projets de documentaires, un projet de fiction et je 

tourne en ce moment-même deux documentaires pour France 3 Lorraine Champagne Ardennes et France 3 

Alsace qui devraient être diffusés fin 2011.
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LES PARTICIPANTS

THIERRY LEFEBVRE 

Thierry Lefebvre est maître de conférences à l’Université Paris Diderot. Il enseigne dans le master de Journalisme 

scientifique et la licence Enseignement, Information et Communication  scientifiques. Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages, dont, en 2008, La Bataille des radios libres, 1977-1981 (Nouveau Monde Éditions/INA). 

Ce livre a reçu le prix de la recherche du Comité d’histoire de la radiodiffusion.

L’ouvrage de Thierry Lefebvre intitulé La bataille des radios libres : 

1977-1981 sera analysé en profondeur par le biais d'une frise 

chronologique placée dans l’espace d’exposition. Se basant quasi 

intégralement sur ce livre, elle va retracer les dates correspondant 

à une période capitale de l’histoire de la radio. Cette frise 

volontairement non exhaustive se nourrira d’une documentation 

multiple comprenant principalement des agrandissements de 

pages du livre, des affiches, des photographies, des articles de 

presse et des sons radios. À cela, des comparaisons et même des 

vas-et-viens intelligibles seront matérialisés tout du long, nous 

aidant à parcourir ce chemin temporel de façon stimulante, que 

ce soit par une vidéo créée par les étudiants de Thierry Lefebvre 

mais aussi par des avis subjectifs et des convictions dévoilés par 

d’autres intervenants issus du monde de la radio ou d’ailleurs.

Louise Hervé et Chloé Maillet diffuseront dans l’exposition 

et sur les ondes Restauration totale. Cette oeuvre est un récit 

d’anticipation radiophonique où l’archive prend petit à petit 

la place des personnages. Tout commence avec les difficultés 

inhérentes à la conservation d’émissions de radio stockées sur des 

supports obsolètes, qui ont conduit à l’élaboration, dans un futur 

proche, d’une méthode de restauration totale : les archives sonores 

sont imitées et réenregistrées à l’identique par deux speakerines, 

LOUISE HERVé ET CHLOé MAILLET

Nées en 1981, Louise Hervé et Chloé Maillet travaillent ensemble à Paris depuis 2000. À travers l’I.I.I.I 

(International Institute of Important Items), association créée en 2001, elles produisent des performances, 

des films de genre et des installations. Leur travail a été montré récemment au Palais de Tokyo et au Musée 

d’Art Moderne de la Ville de Paris (exposition Dynasty, juin-septembre 2010). Leurs performances ont été 

programmées en 2010 à la galerie CroyNielsen (Berlin), au Centre Pompidou, au Plateau-FRAC Ile de France, 

à la Ferme du Buisson et à Raven Row (Londres). 

toujours les mêmes, qui tentent d’en reproduire les moindres détails. Il semble que la captation continue de 

ces archives réenregistrées absorbe la substance même de la réalité. 

Émetteur de la radio Gilda après sa saisie, 
Alain Canu
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LES PARTICIPANTS

FRANCK LEIBOVICI

Les cartes de Franck Leibovici relèvent toujours 

d’une forme de négociation : jamais produites de 

façon isolée, coupées du monde, elles sont le produit 

de conversations, de mises à l’écrit de récits oraux, 

de va-et-vient avec les acteurs concernés. En ce 

sens, elles sont un autoportrait médié, plutôt qu’un 

portrait, de la personne ou du groupe thématisé. Ces 

cartes ne sont pas historiques au sens propre, car 

ce n’est jamais seulement une suite d’événements 

qu’elles rapportent. Pour Eldoradio, c’est la forme 

Franck Leibovici (1975). cartes : julien séroussi (« la compétence universelle (universal jurisdiction) », 2007), 

armin linke (« l’école de symi », 2008), bernard heidsieck (« la musique », 2009), jean-marie gleize («lieux», 

2009), simon starling (« project for a masquarade - hiroshima », 2010)

même du collectif que la carte cherche à visualiser : une forme qui a permis une production archivale 

considérable de 50 000 heures radiophoniques, une forme résultant de pratiques quotidiennes, répétitives, de 

liens affectifs, intellectuels, et de prises de position décisives dans l’histoire de la radio libre.

L'ENCYCLOPEDIE DE LA PAROLE

Seront proposés la création d’une station de consultation libre du 

site de l’Encyclopédie de la parole et production d'une intervention 

sous forme de conférence illustrée. Cette intervention aurait lieu 

vers la fin de l’exposition (fin avril, début mai).

Depuis septembre 2007, l’Encyclopédie de la Parole s’applique à 

collecter et à répertorier toutes sortes d’enregistrements de parole. 

Ce projet collectif à géométrie variable, vise à appréhender la 

diversité des formes orales à travers des entrées transversales 

telles que ‘cadence’, ‘répétition’, ‘choralité’, ‘pli’, ‘compression’, 

‘espacement’, ‘saturation’... L’encyclopédie a développé à ce jour 

18 entrées. Chaque entrée réunit un corpus spécifique d’enregistrements, et l’ensemble de ces 18 corpus 

constitue la collection de l’Encyclopédie de la parole qui  compte à ce jour plus de 700 extraits relevant des 

genres les plus variés. À partir de cette collection et de ces entrées, l’Encyclopédie de la parole écrit des articles, 

commande des pièces sonores à des compositeurs, donne des conférences, produit des performances et des 

concerts, conçoit des installations et des interfaces numériques... Chaque objet déploie et illustre à sa façon 

des phénomènes particuliers de la parole. 

Frank Leibovici, extrait de la carte qui sera montrée dans 
l’espace d’exposition 
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LES AUTRES CONTRIBUTIONS À L’EXPOSITION

Six étudiantes de Thierry Lefebvre en Médiation Scientifique ont réalisé pour l’exposition une courte vidéo 

présentant l’association Eldoradio, ses acteurs et ses objectifs. Pour ce faire, elles ont procédé à des interviews 

croisées de Joëlle Girard, Bruno Labouré et Philippe Sage, fondateurs d’Eldoradio.fr.

LES FRÈRES DARDENNE

Pour l'exposition Eldoradio sera présenté le film "R...ne réponds plus", documentaire réalisé en 1981 par les 

frères Dardenne : Durant trois mois, les frères Dardenne ont mené une enquête sur les radios libres en Europe. 

Dans le titre, "R" doit être entendu comme le réel. Ils soutiennent que la radio libre ne peut donner une parole 

qui aurait du sens au point d'en changer la société.

Représentants d’un cinéma militant et réaliste, les frères Dardenne ont su, grâce à une filmographie cohérente, 

imposer leur style mais aussi leurs revendications. Ils sont aujourd’hui, avec Ken Loach et Mike Leigh 

(l'Angleterre, par son histoire – depuis le Free cinema – est l’autre pays marqué par un cinéma dit « social ») 

les représentants d'un cinéma social renouvelé, notamment sur le plan narratif et esthétique.

Jean-Pierre et Luc Dardenne sont des frères réalisateurs belges. Jean-Pierre est né le 21 avril 1951 à Engis et 

Luc est né le 10 mars 1954 aux Awirs.

R...ne réponds plus

DOCUMENTAIRE VIDéO ELDORADIO 

Les étudiants en Médiation Scientifique de Thierry Lefebvre ont réalisé le prochain Journal BS n°10 du Centre 

d’art et de recherche Bétonsalon. Conception de la maquette, rédaction des articles, enquêtes et mise en page, 

ils ont géré chaque étape de la réalisation de cette publication ayant pour sujet l’exposition Eldoradio. 

Réalisé grâce à l'enthousiasme des étudiants du parcours "médiation scientifique" de la licence Enseignement, 

information et Communication Scientifique de l'université Paris-Diderot (Guillaume Achard-Vincent, Alexiane 

Agullo, Héloïse Bouillard, Kevin Hareux, Sonia Idir, Céline Loozen, Jonathan Menerat, Claire Piedallu, Baptiste 

Pitois, Anaïs Poncet, Xavier Reverdy-Théveniaud et leur "chef d'orchestre" Matthias Cléry) et à l'investissement 

d'enseignants de la composante "Sciences & Média" de l'UFR Lettres, Arts et Cinéma (Cécile De Bary, Thierry 

Lefebvre, Richard Millet)".

PROjET jOURNAL BS N°10 :

Ces deux projets sont menés par les étudiants de Thierry Lefevbre
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LES RENDEZ-VOUS...

LES ETUDIANTS DE FREDERIQUE BERTHET, date à confirmer

LES ETUDIANTS D'ARNAUD MAïSETTI, le jeudi 7 avril de 12h à 14h. 

« A travers le parcours théorique de la Licence 3 d’Études Cinématographiques, le cours de F. Berthet sur 

L’Usage de l’archive propose à ses étudiants d’apprendre à investir les outils de recherches autour des différents 

fonds d’archives nationaux (et privés). Dans le cas de Vodkaster.com, la collaboration avec Bétonsalon s’axe 

sur la création d’un évènement dans le courant de l’exposition Eldoradio, elle-même rendue possible par 

l’incroyable richesse du fond d’archives radiophoniques de Mme Joëlle Girard.

Choisir de lier cinéma et radio au sein d’une même intervention, c’est faire le pari de parvenir à mettre en 

lumière la pluralité des usages de la radio à l’écran. A travers la projection de plusieurs montages d’extraits 

issus de Vodkaster, les différentes apparitions de la radio à l’écran seront ainsi thématisées et répertoriées 

(de façon non exhaustive), afin de proposer une réflexion sur le lien entre ces deux medias. Un extrait de 

l’adaptation radiophonique d’Orson Welles de La Guerre des Mondes d’HG Wells sera aussi diffusé (sous 

réserve) en tant que passerelle immédiate entre radio et cinéma grand spectacle. »  Elise Tomie 

Durant cette « émission », on entendra les nouvelles de ce pays lointain, diffusé depuis les canaux d’une radio 

aussi éphémère qu’imaginaire, mais rejoignant l’énergie utopique des radios libres - pourtant si l’imagination 

est ce qui tend à devenir réel, disait Breton, on n’oubliera pas que ce réel s’invente aussi, dans et par un collectif 

qui lui donne forme, langue et voix. C’est ce travail d’un collectif, communauté d’écriture constituée au fil des 

cours, que l’on entendra : et le pays lointain évoquée pourrait s’avérer plus proche qu’on ne le croit…

ELDORADIO  | D’un pays lointain — une fiction radiophonique 

Les étudiants de ‘Licence 3 Lettres’ du cours de création littéraire proposent une fiction radiophonique intitulée 

« D’un pays lointain », entre utopie poétique, anticipation fantastique et rêveries politiques. C’est à partir d’un 

vers de Michaux, « je vous écris d’un pays lointain », que l’écriture fut enclenchée : c’est précisément depuis 

ce pays lointain que la fiction émettra, et c’est l’histoire de ce pays qu’elle racontera, et diffusera, à travers 

des textes écrits tout au long du semestre. Cette « émission » prendra la forme d’une lecture en acte par les 

étudiants au sein des locaux de Bétonsalon, qui aura lieu le 7 avril autour d’un dispositif multimédia imaginé 

par le cinéaste qui nous accompagne dans ce projet, Jérémie Scheidler.  

PROPOSéS PAR LES éTUDIANTS DE L'UNIVERSITé PARIS 7 DIDEROT  

Ce cours est d’une part une initiation aux outils de la recherche par le biais des institutions patrimoniales, 

d’autre part une aide à l’élaboration de sujets de Master construits et argumentés, et enfin une présentation 

des types de métiers liés à la connaissance du patrimoine audiovisuel. Le cœur de la réflexion s’appuiera sur 

l’étude précise de documents de nature variée relevant du cinéma et de l’audiovisuel, et pouvant concourir à 

l’alimentation d’une réflexion sur la création cinématographique et audiovisuelle dans différentes perspectives 

(esthétique, historique, économique, sociale…).
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Une série de rendez-vous, proposés par des chercheurs, artistes et étudiants de l’université Paris Diderot 

accompagnera l’exposition. Ils sont en cours de programmation et seront en ligne sur le site internet dans la 

partie 'Agenda'. Vous retrouverez notamment : 

 - Le collectif L’encyclopédie de la parole, dont la recherche vise à appréhender transversalement la diversité 

des formes orales, proposera une séance d’écoute / atelier autour de quelques extraits sonores choisis. 

 - Consultations encyclopédiques : un rendez-vous organisé avec l'Université Paris 7 Diderot, service culture.

aura lieu de le 28 avril, entre 18H30 et  20H30

Atelier d’écriture créative 

Le cours consiste à proposer une approche différente des textes et de la littérature ; il a pour but l’acquisition 

d’un savoir-faire pour la rédaction, l’organisation et l’agencement d’un texte. Il vise non seulement à la 

maîtrise de la langue, mais aussi et surtout à son usage, l’objectif étant la production de textes singuliers, non 

pas d’analyses critiques sur des oeuvres. On se basera sur l’étude d’un corpus varié transgénérique, dont l’étude 

des structures (à l’échelle de l’essai, du récit ou de la pièce comme à celui de la phrase) conduira l’étudiant 

à identifier les modèles afin d’en proposer une approche originale. L’objectif étant moins la production de 

«textes littéraires», que l’apprentissage, par la fabrication d’un texte, des procédés d’écriture et de ses enjeux. 

PROPOSéS PAR ...  

-  Inconnu festival, film d’étudiants, le mercredi 20 avril entre 12h et 14h

LES RENDEZ-VOUS...
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LE COLLOQUE DU GRER 

Présentation du colloque  : 

L’année 1981 marqua l’accélération définitive du mouvement des radios libres, engagé depuis 1977 en France. 

Profitant de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République et du changement de majorité 

qui s’ensuivit, des dizaines de stations locales virent le jour un peu partout sur le territoire, s’engouffrant dans 

la brèche pratiquée par les dissidents de la première heure. Contraint de légiférer dans une certaine urgence, 

le nouveau pouvoir fit voter deux lois successives : l’une dite de tolérance, le 9 novembre 1981, l’autre de 

régulation, le 29 juillet 1982. L’année 1981 marqua donc, en pratique, la fin du monopole de la radiodiffusion, 

établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France. À l’occasion du trentième anniversaire de ce 

basculement, le Groupe de Recherches et d’Études sur la Radio (GRER) se propose de revenir sur cet événement 

déterminant en organisant un colloque international. Née sous l’étendard de la « parole libérée » et de la 

communication sociale, dans des conditions historiques qu’il s’agira de réexaminer, la grande vague des 

années 80 a-t-elle porté ses fruits ? Si oui, sous quelles formes ? 

Différentes thématiques pourront être évoquées au cours de cette rencontre : - Histoire(s) et définition(s) du 

mouvement des radios dites libres ; - Influences réciproques entre le mouvement français et ses équivalents 

étrangers (Italie, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, etc.) ; - Évolution des radios locales privées au regard de 

l’aspiration initiale à une « parole libérée » et analyse du paysage radiophonique né après 1981 ; - La question 

de l’archivage des productions de ce mouvement et de leur mise en valeur (entre autres muséographiques) sera 

LES RENDEZ-VOUS...

Colloque « Radios libres, 30 ans de FM : la parole libérée ? » à Paris, Université Paris-Diderot (amphithéâtre 

Buffon),

Les 20 et 21 mai 2011 : de 9h30 à 18h (vendredi) / de 9h30 à 13h (samedi) 

Présentation du GRER : 

Le GRER (Groupe de recherches et d’études sur la radio), présidé par Frédéric Antoine (professeur à l’Université 

de Louvain-la-Neuve), a été fondé par Jean-Jacques Cheval avec pour but d’aider à la connaissance, la 

reconnaissance et au développement des études radiophoniques en France. Regroupant des universitaires, des 

étudiants et des professionnels de la radio, il a déjà organisé cinq colloques internationaux; à l'nstar de  "De 

la triode au numérique, la radio au tournant des siècles » (l’Université Lyon 3, 2006),  « Vers la post radio, 

Enjeux des mutations des objets et formes radiophoniques ».,  « Radio et narration, le ré-enchantement ».  Le 

GRER a participé activement au réseau européen de recherche sur la radio IREN (International Radio Research 

Network), appuyé par la Commission européenne. Il est partie prenante de nouveaux projets internationaux.

Depuis octobre 2005, le GRER est une association nationale et plus largement francophone, ouverte à l’adhésion 

de tous ceux qui partagent ses objets et projets. Cette association a pour but le développement et la valorisation 

de la recherche, des études scientifiques et diverses, les mises en œuvre de pratiques novatrices autour de la 

radiodiffusion. Elle a pour vocation de rassembler les personnes physiques ou morales engagées dans la 

recherche fondamentale ou appliquée sur la radio. En alliant recherches théoriques et pratiques, en s’intéressant 

tant aux structures, à l’environnement, aux contenus, à la pratique et à la création radiophoniques, qu’aux 

publics et à la réception, le GRER souhaite être un lieu de réflexions sur la réalité actuelle et l’avenir de la 

radio, sur les problématiques et enjeux de ce média. Le GRER accueille déjà de nombreux jeunes chercheurs.
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Bétonsalon est une association de loi 1901 qui gère un centre d’art et de recherche situé dans une université, 

au coeur d’un quartier en reconstruction, appelé ZAC Paris Rive Gauche, à la périphérie nord-est du 13ème 

arrondissement de Paris, à deux pas de la Seine et d’Ivry sur Seine.

Dans ce contexte pensé comme un modèle d’urbanisme, Bétonsalon entend constituer un espace de réflexion 

inscrit dans un quartier, une université, une société, en cherchant à associer à sa programmation étudiants, 

enseignants, habitants de quartier, employés d’entreprises, associations, scolaires…

Conçu comme un lieu de travail, de production et de recherche, Bétonsalon expérimente des formats pour 

produire, diffuser et distribuer l’art, en travaillant avec des acteurs de disciplines variées (artistes, philosophes, 

dramaturges, chorégraphes, scientifiques, sociologues, architectes…) pour développer leurs pratiques de 

manière processuelle, collaborative, discursive…

Les projets prennent de multiples formes et se développent sur des temporalités différentes : ateliers, conférences, 

publications, expositions, visites de quartier, festivals, performances, interventions dans l’espace public...

À PROPOS DE BETONSALON 
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PARTENAIRES

Bétonsalon bénéficie du soutien de la Ville de Paris, Département de Paris, Université Paris 
Diderot - Paris 7, DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, Conseil régional d’Ile-de-France, Hiscox et Leroy 
Merlin (Ivry/Seine)

Bétonsalon est  membre du réseau TRAM, réseau art 
contemporain à Paris/Ile-de-France

Partenaires médias

Nous remercions chaleureusement : Joëlle Girard, qui a généreusement mis à disposition ses trésors du monde 

radiophonique et accueuilli les artistes et participants de l’exposition ; Isabelle Cadière, Encyclopédie de la 

Parole, Elisabete Fernandes, Louise Hervé et Chloé Maillet, Thierry Lefebvre et ses étudiants, Franck Leibovici, 

les étudiants de Frédérique Berthet et Arnaud Maïsetti, les membres d'Eldoradio.fr et tout particulièrement 

Bruno Labouré et Philippe Sage, Sébastien Poulain, Les frères Dardenne, les partenaires de l’exposition,  et tout 

ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce projet.

Partenaires de l'exposition : 
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INFOS PRATIQUES

EQUIPE
Mélanie Bouteloup, directrice

Anna Colin, directrice associée pour 2011

Flora Katz, chargée des relations extérieures

Agnès Noël, chargée des projets pédagogiques

Bertrand Riou, stagiaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cyril Dietrich, artiste et président de Bétonsalon

Bernard Blistène, directeur du développement

culturel du Centre Pompidou

Paolo Codeluppi, photographe

Marie Cozette, directrice du centre d’art La Synagogue 

de Delme

Laurent Le Bon, directeur du Centre Pompidou- Metz

Marc Maier, enseignant chercheur de l’Université Paris 

Diderot – Paris 7

Adresse postale

Association Bétonsalon, 37 boulevard

Ornano, F-75018 Paris

Site internet : www.betonsalon.net

Contact : info@betonsalon.net

Pour toute demande de visuel haute qualité, merci de 
contacter  
presse@betonsalon.net

Expositions à venir

THE OTOLITH GROUP
14/06/ - 23/07/2011

JIKKEN KōBō
6/09-29/10/2011

Commissariat : Mélanie 
Mermod

EXPOSITION COLLECTIVE
à partir de la mi-novembre

En parallèle

IMITATION DE LA VIE
avec Louise Hervé & Chloé 
Maillet
Atelier Diderot / janvier - 
mars 2011 
En partenariat avec 
le Service Culture de 
l’Université Paris Diderot

SOUS LE CIEL LIBRE DE 
L’HISTOIRE
Séminaire / février - 
novembre 2011 
Musée du quai Branly
En partenariat avec le musée 
du quai Branly

12 GESTURES
Séminaire - 2011
Fondation Kadist
En partenariat avec la 
Fondation Kadist

PRATIQUE ARTISTIQUE DU 
CINÉMA
avec Noëlle Pujol
Atelier cinéma - Jusqu’à juin 
2011 
En partenariat avec 
l’Université Paris Diderot

ATELIERS POUR ENFANTS
Toute l’année 
En partenariat avec plusieurs 
établissements scolaires

BETONSALON

Esplanade Pierre Vidal-Naquet 9

Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines

Paris 75013

OUVERTURE  : du mardi au samedi

De 11h à 19h

ENTREE GRATUITE

Accès métro ligne 14 ou RER ligne C

arrêt Bibliothèque François Mitterrand


