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Introduction 
 

 

 

adio France a continué de mettre en œuvre en 2011 un certain nombre 
d’engagements souscrits par la société dans le cadre du contrat d’objectifs et de 
moyens (COM) signé avec l’État pour la période 2010-2014, en poursuivant 

l’extension des réseaux France Bleu et du Mouv’, en procédant à des remodelages de 
plusieurs programmes, en apportant une plus grande visibilité aux orchestres de la 
société sur France Musique et en favorisant le développement des nouvelles 
technologies à travers la poursuite du plan de rénovation des sites internet de la société1, 
le déploiement de lecteurs audio et vidéo, la refonte de nouvelles applications mobiles et 
la multiplication d’offres interactives. 

Des changements sont par ailleurs intervenus dans l’organigramme de la société avec 
les nominations de Patrice Blanc-Francard à la direction du Mouv’ ; d’Olivier Morel-
Maroger et de Jean-Pierre Le Pavec, respectivement à la direction et à la direction de la 
musique de France Musique ; ainsi que celle de Joël Ronez au poste, nouvellement créé, 
de directeur des nouveaux médias à la direction générale de Radio France.  

Au cours de cet exercice, de nouvelles orientations ont été mises en œuvre dans les 
grilles de programmes automnales de la société, avec en particulier un renforcement de 
l’information sur l’ensemble des chaînes dans la perspective de l’élection présidentielle 
de 2012, l’introduction d’émissions ouvertes sur d’autres cultures, une place plus 
importante accordée aux femmes et des rééquilibrages opérés dans les programmes 
musicaux de France Musique et du Mouv’.  

Radio France a globalement répondu aux dispositions de son cahier des missions et des 
charges qui, rappelons-le, comporte peu d’obligations chiffrées et vise les programmes  
de la société pris dans leur ensemble.  

Quelques déséquilibres et manquements ont toutefois été relevés au regard du 
pluralisme politique  hors et durant la période électorale des cantonales des 20 et 
27 mars (art. 4), au regard du respect de la personne humaine et de la protection des 
enfants et des adolescents (art. 5), au regard du langage employé dans les programmes 
(art. 6) et au regard de l’exposition de la chanson française et des nouveaux talents 
(art. 30). 

Le groupe Radio France a recueilli en 2011 une audience cumulée moyenne en 
progression de 0,6 point (26 %) par rapport à l’exercice précédent (25,4 %) et une part 
d’audience en augmentation de 1,1 point (23 %, contre 21,9 % en 2010). 

Cette situation résulte essentiellement de la progression des audiences de France Inter 
(10,5 % contre 10,2 % en 2010) et de France Info (9 % contre 8,4 %), les audiences de 
France Bleu (7,1 % contre 7, 2 %), de France Culture (1,7 % contre 1,6 %) et de France 
Musique (1,3 %, comme en 2010) restant, quant à elles, stables. 

 

On trouvera en annexe 1 les résultats recueillis par les différentes stations du groupe, à 
l’échelle nationale comme à l’échelon local, en Île-de-France. 

                                                           
1 En 2011 ont été revus les sites de France Inter (en juillet), de France info (en novembre) et du 
Mouv’ (en décembre). 

R 
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1. Évolution des programmes de la société 

Diffusion et réception des programmes, 
état des fréquences, évolution des structures 
 et des grilles de programmes de la société 

o En matière d’organisation et de diffusion des programmes 

La société a répondu aux dispositions des articles 2 et 25, en diffusant cinq 
programmes nationaux (France Inter, France Musique, France Culture, France 
Bleu, France Info), trois programmes spécifiques en diffusion régionale (Fip, 
France Bleu,  Le Mouv’) et plusieurs autres offres de service public (Vivace, 
Sophia Radio France et 107,7 FM). 

On trouvera en annexe 2 le contenu des dispositions ainsi que le format, le 
volume quotidien de diffusion et le mode de retransmission de ces différents 
programmes.  

L’année 2011 a donné lieu à l’attribution par le Conseil de 12 nouvelles 
fréquences au bénéfice de Radio France pour la diffusion de ses programmes, 
respectivement à Annecy, Grenoble, Saint-Étienne et Carcassonne pour le 
Mouv’ ; à Bar-sur-Aube, Langres, Modane, Saint-Michel-de-Maurienne, 
Pontcharra et Lodève pour France Info ; à Thionville, Sarreguemines et à 
Toulouse pour France Bleu (voir annexe 3). 

Le Conseil a en effet décidé, lors de son assemblée plénière du 15 février 2011, 
d’attribuer une fréquence à Radio France pour la création d’une nouvelle station 
du réseau France Bleu à Toulouse, fréquence que lui contestait le Syndicat des 
radios indépendantes (Sirti)1. 

Le lancement sur la fréquence 90,5 FM de la 43e station du réseau (initialement 
prévu le 14 décembre 2010) s’est finalement effectué le 23 février 2011 avec une 
grille principalement articulée autour de la retransmission des matchs de rugby 
du Stade toulousain et de l’information de service axée sur le trafic et l’emploi. 

Par ailleurs, deux modifications de programme dans la Drôme et la Savoie ont 
été demandées au cours de cet exercice par le Gouvernement pour Radio 
France. Ces demandes ont été agréées par le Conseil en date du 22 mai 2012 
(voir annexe 3). 

Concernant la diffusion non hertzienne des programmes de Radio France, on 
signalera que six programmes de la société (France Inter, France Info, France 
Culture, France Musique, FIP et Le Mouv’) ont été disponibles à partir du 13 avril 
2011 dans l’offre du bouquet de TNT gratuite par satellite Fransat (Eutelsat), 
diffusé via Atlantic Bird 3. 

                                                           
1 Cette décision a en effet été retardée en raison de l’opposition manifestée par le Syndicat des 
radios indépendantes (SIRTI) au lancement d’une radio publique à Toulouse, ce qui a conduit le 
CSA à saisir pour avis le Conseil d’État.  
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S’agissant de la diffusion en mode numérique, le Conseil a validé une 
expérimentation de radio numérique à Lyon, le 19 mai, pour une durée de 
9 mois. 

De nouvelles modifications ont été apportées aux grilles de programmes de la 
société. 

o Dans le domaine de l’information  

D’une manière générale, les tranches d’information ont été renforcées sur 
l’ensemble des chaînes avec la mise en place de nouveaux rendez-vous dans la 
perspective de l’élection présidentielle de 2012.  

On citera, à titre indicatif, l’émission Radio France Politique1, diffusée en direct le 
dimanche en fin d’après-midi sur France Inter, France culture, France Bleu, le 
Mouv’) ; Les Débats de la présidentielle et Les Jeunes dans la présidentielle (sur 
France Inter respectivement le vendredi en fin d’après-midi et le samedi matin) ; 
Tous en campagne, sur l’actualité de la vie politique ; Carte d’électeur, en 
partenariat avec Rue 89, Terrains de campagne avec l’AFP et Si j’étais 
Président, sur France Info, respectivement tous les matins, le lundi et le mardi 
soir ; ou encore La République du Mouv’, tous les jours de la semaine, en fin 
d’après-midi ; et, à partir de janvier 2012, Le Journal de la campagne et La 
Présidentielle vue d’ici, respectivement dans les journaux matinaux et dans le 
journal de la mi-journée de France Bleu, en liaison avec les radios locales du 
réseau. 

France Inter a parallèlement lancé en mars l’opération « 12 mois, 12 villes, 
12 éclairages » dans la perspective de l’élection présidentielle en programmant 
des rendez-vous en direct et en public de plusieurs  villes sélectionnées. 

Par ailleurs, sur France Info, les reportages ont été renforcés, en particulier à 
travers la programmation quotidienne d’une séquence abordant un fait d’actualité 
sous la forme d’une série de cinq enquêtes (5 jours à la une). De même ont été 
développées plusieurs chroniques dont celles dévolues aux nouvelles 
technologies (Les Entrepreneurs du nouveau monde) et au monde du travail 
(C’est mon boulot).  

o Concernant les autres émissions de programme  

Les grilles d’automne de France Inter, de France Culture et du Mouv’ ont proposé 
de nouvelles émissions s’intéressant à l’actualité internationale ou attachées à 
faire connaître d’autres cultures (Ouvert la nuit sur la chaîne généraliste; 
Cullturesmonde et Villes-Mondes sur la chaîne, culturelle ainsi que World Tour 
sur la station jeunes).  

France Inter et France Bleu ont par ailleurs cherché à donner une plus grande 
place aux femmes en insérant dans leur grille de programmes de nouvelles 
émissions consacrées à leur histoire (Les Femmes toute une histoire, sur la 
chaîne généraliste) ou des séquences placées sous leur responsabilité et 
donnant la parole aux femmes « d’ici et d’ailleurs » (Week-end au féminin  sur le 
réseau France Bleu). 

                                                           
1 Dans cette émission, plusieurs journalistes posent des questions à une personnalité politique 
invitée. 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2011 – RADIO FRANCE  
9 

France Bleu a également lancé les premières « Journées pour l’emploi », à 
raison d’une journée spéciale par trimestre, en partenariat avec Pôle emploi. 

Pour sa part, la chaîne culturelle a créé un nouvel espace consacré à la 
présentation critique d’œuvres littéraires et artistiques (La Dispute), proposé une 
nouvelle plage d’entretiens avec des personnalités du monde littéraire, artistique 
et scientifique, animée par Frédéric Taddéi (Le Tête-à-tête), et entièrement 
réaménagé les soirées consacrées à la création, à la fiction et au son (Les 
Ateliers de la nuit). 

Le programme de nuit s’est, quant à lui, thématisé en proposant une sélection 
d’archives radiophoniques réunies autour d’une personnalité du monde culturel 
et artistique (La Nuit rêvée de…).  

Enfin, de nouvelles voix issues de la diversité ont fait leur apparition dans les 
programmes de France Inter et du Mouv’1. 

o Dans le domaine de la programmation musicale  

Des rééquilibrages ont été opérés sur France Musique et le Mouv’.  

Sur la chaîne musicale, les après-midi ont été remodelées en vue de renforcer la 
diffusion musicale entre 14 heures et 19 heures à travers concerts, voyages 
musicaux (Horizons chimériques), actualité du disque (Changez de disque) et 
jazz (Open jazz). Parallèlement, les matinales présentées par Christophe 
Bourseiller se sont ouvertes à d’autres disciplines artistiques telles que le 
cinéma, le théâtre, l’opéra, les arts plastiques. 

Les plages de concerts, au nombre de trois en 2010, ont été à nouveau limitées 
à deux, comme en 2008 (de 14 heures à 16 heures, puis de 20 heures à 
22 h 30).  

D’anciennes émissions ont également ressurgi, telles que Dépêche-notes, petite 
séquence multidiffusée réservée à l’actualité musicale et Fabrication maison, 
émission d’1 heure et 30 minutes, consacrée aux activités musicales de Radio 
France, et en particulier à celles de ses formations orchestrales et vocales. 

Sur Le Mouv’, les sessions parlées introduites en 2010 ont été réduites de 
manière significative, ne représentant plus que 6 heures 30 minutes, contre 
9 heures l’année précédente2. La durée de l’émission FrancoSonik, réservée à la 
diffusion de chansons francophones, a été maintenue à 5 heures hebdo-
madaires. 

FIP dont le programme musical reste toujours très éclectique3, a diffusé au cours 
de l’année 2011 environ 2 068 titres par semaine (source Yacast). 

 
                                                           
1 À titre indicatif : Tania de Montaigne dans Ouvert la nuit et Aline Afanoukoé dans Les Affranchis 
sur France Inter ; Henry Cissé dans Cissé sport et Rockaya Diallo dans Fresh culture sur le Mouv’. 
2 En effet, si la session diffusée de 12 heures à 14 heures (Midi 2 de Philippe Dana) a été 
maintenue, celle de Frédéric Bonnaud (Plan B pour Bonnaud) a été réduite d’une heure (diffusion 
de 17 heures à 18 heures au lieu de 16 heures à 18 heures en 2010) et celle d’Éric Lange a été 
diminuée d’une demi-heure et reportée dans la soirée (Allo la Planète de 20 h 30 à 22 heures en 
lieu et place du Forum qui était diffusé de 18 heures à 20 heures). La session matinale (7 heures-
10 heures), qui était animée par Yassine Belattar et ses coéquipiers, est désormais présentée de 
7 heures à 9 heures par Anaelle Guiton. 
3 La station diffuse des titres relevant de genres toujours diversifiés : jazz, pop, rock, chansons 
francophones, musiques du monde, bandes originales de films, musique classique… 
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On trouvera en Annexe 4 les grilles de programmes 2011-2012 des principales 
chaînes du groupe (France Inter, France Culture, France Musique, France Bleu 
et le Mouv’). 
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2.  Obligations générales 

Pluralisme et honnêteté de l’information  

AArrttiiccllee  44  
La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le 
respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur 
de l'audiovisuel. 
Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour 
les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel. 

Conformément à la délibération du Conseil du  18 janvier 2011 relative aux 
modalités de relevé et de transmission des temps d’intervention des 
personnalités politiques, les stations de Radio France (France Inter, France Info 
et France Culture) ont communiqué chaque mois au Conseil les durées des 
temps de parole des personnalités politiques relevées sur leurs antennes. 

o Les temps de parole non liés aux élections  

L’examen des temps de parole non liés aux élections est effectué selon une 
périodicité : 

1. trimestrielle pour les journaux d’information dont les temps sont 
transmis au plus tard, pour un mois donné, au terme d’un délai d’un 
mois ; 

2. semestrielle pour les magazines d’information et les autres émissions 
des programmes dont les temps sont transmis au plus tard, pour un 
mois donné, au terme d’un délai de deux mois. 

 
Le Conseil communique chaque mois, en application de l’alinéa 2 de l’article 13 
de la loi du 30 septembre 1986, les relevés des temps d’intervention des 
personnalités politiques aux présidents de chaque assemblée et aux 
responsables des différents partis politiques représentés au Parlement. 
 

Rappel du principe de pluralisme politique 

Les éditeurs doivent prendre en compte le temps d’intervention du 
Président de la République, pour celles de ses interventions qui relèvent du 
débat politique national. Le temps correspondant est ajouté aux temps 
d’intervention des autres personnalités politiques lorsqu’elles sont membres 
du Gouvernement, lorsqu’il s’agit de représentants de la majorité 
parlementaire ou de collaborateurs du Président de la République. 

L’opposition parlementaire doit bénéficier d’au moins la moitié de ce temps 
cumulé. Par ailleurs, le Conseil reste attaché à ce que les partis non 
représentés au Parlement ainsi que les formations parlementaires 
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition continuent de bénéficier d’un 
accès équitable à l’antenne. 
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 Les temps de parole des personnalités politiques  
relevés dans les journaux et bulletins d’information 

 France Info 
Durant chacun des trimestres de l’année 2011, France Info a globalement 
respecté les dispositions du principe de pluralisme politique.  

 France Inter 
Aux premier et deuxième trimestres, France Inter a globalement respecté les 
dispositions du principe de pluralisme politique. Toutefois, à l’issue du troisième 
trimestre, le Conseil a constaté que l’opposition parlementaire avait fait l’objet 
d’une surreprésentation et a mis en demeure la station de respecter ses 
obligations en matière de pluralisme politique. Les règles ont été mieux 
respectées au dernier trimestre 2011. 

 France Culture 
Durant chacun des trimestres de l’année 2011, France Culture a globalement 
respecté les dispositions du principe de pluralisme politique.  

 Les temps de parole des personnalités politiques  
relevés dans les magazines d’information 

 France Inter 
Le Conseil a relevé que l’opposition parlementaire avait fait l’objet d’une 
surreprésentation au cours du premier semestre. Seuls de légers déséquilibres 
ont été relevés à l’issue du second semestre. 

 France Culture 
À l’issue du premier semestre, le Conseil a regretté que l’opposition 
parlementaire ait fait l’objet d’une surreprésentation et que les partis non 
représentés au Parlement aient été légèrement sous-exposés. Seuls de légers 
déséquilibres ont été relevés à l’issue du second semestre. 

 Les temps de parole des personnalités politiques  
relevés dans les émissions de programmes 

 France Inter 
En ce qui concerne les émissions des programmes du premier semestre, le 
Conseil a relevé que les formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité 
ni à l’opposition n’avaient pas eu accès à l’antenne, et que les partis non 
représentés au Parlement avaient été légèrement sous-exposés. Il a demandé 
fermement aux responsables de la chaîne de veiller à procéder aux 
rééquilibrages nécessaires dans cette catégorie de programmes. Seuls de légers 
déséquilibres ont été relevés à l’issue du second semestre. 

 France Culture 
Le Conseil a remarqué l’existence de déséquilibres réitérés au premier semestre, 
en particulier une absence d’accès à l’antenne des formations parlementaires 
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition. Il a par ailleurs déploré une 
exposition insuffisante des membres du Gouvernement et une surexposition de 
la majorité et de l’opposition parlementaires ainsi que des partis non représentés 
au Parlement, et a mis en garde France Culture contre le renouvellement de tels 
manquements. Certains légers déséquilibres ont été relevés à l’issue du second 
semestre. 
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o Temps de parole liés à la campagne  
pour les élections cantonales 

En application de la recommandation n° 2011-2 du 4 janvier 2011 relative aux 
élections cantonales, les antennes de Radio France (France Inter, France Info, 
France Culture, antennes locales de France Bleu) ont été amenées à transmettre 
des relevés de temps de parole liés à la campagne. Les temps relevés dans les 
journaux et magazines d’information ont été mutualisés en vue de leur examen 
par le Conseil.  

Les interventions des candidats et de leurs soutiens ont été examinées à l’issue 
du scrutin, sur l’ensemble de la période d’application de la recommandation, soit 
du 7 février au 18 mars (1er tour) et du 21 au 25 mars 2011 (2nd tour). 

Sur la période du 7 février au 18 mars, France Info, dans le cadre du traitement 
de l’actualité électorale au-delà du cadre des cantons, a globalement respecté le 
principe d’équité. Le Conseil a regretté, lors du traitement l’actualité électorale au 
niveau des cantons, que dans la moitié des cas, seuls certains candidats aient 
accédé aux antennes de France Info. Au cours de la semaine qui a précédé le 
second tour, le Conseil a relevé des déséquilibres dans le traitement des enjeux 
de l’actualité électorale au niveau national. S’agissant du traitement de l’actualité 
locale, les candidats présents dans les cantons traités ont été équitablement 
exposés.  

Dans le cas de France Inter, le Conseil a relevé de profonds déséquilibres en ce 
qui concerne le traitement de l’actualité électorale au-delà des cantons durant les 
semaines qui ont précédé le premier tour du scrutin. Il a toutefois remarqué que 
l’équité avait été bien respectée dans la grande majorité des cantons traités sur 
l’antenne. Au cours de la semaine qui a précédé le second tour du scrutin, le 
Conseil a relevé avec satisfaction que le principe d’équité avait été globalement 
respecté dans le traitement de l’actualité électorale au niveau national et à celui 
des cantons. 

Pour France Culture, le Conseil a relevé de profonds déséquilibres durant les 
semaines précédant le premier tour du scrutin en ce qui concerne le traitement 
de l’actualité au-delà des cantons. En outre, entre les deux tours du scrutin, le 
Front national n’a pas eu accès à l’antenne. Au niveau local, l’équité a été 
respectée dans la moitié des cas. Le Conseil a demandé aux responsables de 
France Culture de veiller, lors de la prochaine campagne électorale, à mieux 
respecter les règles édictées. 

Les radios du réseau France Bleu ont globalement bien respecté le principe 
d’équité. Le Conseil a félicité les différentes stations pour leur réussite. 

 Dispositions applicables à la veille et le jour du scrutin 

France Info ne s’est pas conformée, le dimanche 27 mars 2011, aux dispositions 
de l’article L. 52-2 du code électoral dans la mesure où, dès 19 h 52, un 
journaliste a indiqué que les résultats ne seraient pas favorables à la majorité 
parlementaire, en diffusant des propos tenus par Mme Marie-Anne Montchamp et 
en s’appuyant sur la réaction de M. Roger Karoutchi. À 19 h 57, une journaliste 
annonçait également qu’un élu du Front national entrerait au Conseil général du 
Vaucluse. Le Conseil a déploré que les responsables de la chaîne n’aient pas fait 
preuve de plus de vigilance et leur a demandé fermement de veiller, lors de la 
prochaine campagne électorale, à mieux respecter les dispositions du code 
électoral. 
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o Manquement observé  
en matière de pluralisme politique 

À la suite de la diffusion, le 23 mars, d’une chronique humoristique de Sophia 
Aram portant sur la situation du Front national après le premier tour de scrutin 
des élections cantonales et au cours de laquelle des insultes ont été prononcées 
à l’encontre des électeurs ayant voté pour des candidats présentés par cette 
formation politique, le Conseil a adressé, le 30 mars 2011, un courrier à Radio 
France lui signifiant qu’elle avait méconnu une partie des dispositions de la 
délibération du 4 janvier 2011 ayant trait au principe de pluralisme politique en 
période électorale et relative à la teneur des comptes rendus, commentaires et 
présentations des élections qui devaient être exposés avec un « souci constant 
de mesure et d’honnêteté », regrettant en outre que les responsables de 
l’antenne ne soient pas intervenus à temps pour rappeler le cadre juridique en 
vigueur. 

Déontologie de la programmation,  
respect de la personne humaine, prise en compte  
de la diversité de la communauté nationale  

AArrttiiccllee  55  
La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents. 
Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions 
de nature à heurter leur sensibilité. 
Délibération du CSA du 10/02/04 interdisant aux opérateurs radiophoniques la diffusion 
entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des moins 
de 16 ans (délibération prolongeant l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986). 

La société indique que ces dispositions ont notamment été mises en œuvre dans 
le cadre de plusieurs émissions diffusées sur France Inter (Le téléphone sonne ; 
Sur les épaules de Darwin ; Vivre avec les bêtes ; Les Femmes, toute une 
histoire), sur France Culture (Questions d’éthique ; Rue des écoles ; Répliques ; 
Les Racines du ciel), sur France Info (Le Droit d’info ; Savoir être) ou encore sur 
France Bleu (Week-end au féminin). 

Toutefois, le Conseil a relevé qu’au cours de l’émission matinale de France Inter 
du 22 août, Mme Sophia Aram avait tenu dans sa chronique des propos à 
caractère insultant à l’égard des auditeurs d’une autre radio. Lors de son 
assemblée plénière du 11 octobre, il a décidé de mettre en garde les 
responsables de Radio France contre le renouvellement à l’antenne de propos 
de cette nature. 

Par ailleurs, saisi au sujet de l’émission Là-bas si j’y suis, diffusée sur France 
Inter le 20 décembre 2010, et qui était consacrée à un établissement de 
prostitution berlinois, le Conseil a considéré, lors de sa réunion plénière du 
1er mars 2011, que le contenu et certains propos tenus étaient inadaptés à une 
diffusion en journée, en période de congés scolaires. Il a adressé un courrier à la 
société lui demandant de veiller, dans ses choix de programmation, au respect 
de l’article 5 de son cahier des charges relatif à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence, ainsi qu’à la délibération du Conseil du 10 février 2004. 
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Le Conseil a également été saisi au sujet de la série Les Nouveaux Chemins de 
la connaissance, diffusée de 10 heures à 10 h 50 sur France Culture du 20 au 
24 juin 2011, et consacrée au marquis de Sade. Il a considéré que l’heure 
choisie pour la diffusion de certains textes, notamment l’extrait tiré de l’ouvrage 
Les Cent-vingt journées de Sodome, dont le contenu s’inscrit dans un registre 
particulièrement violent et cru, n’apparaissait pas conforme à la délibération du 
10 février 2004. Réuni en séance plénière le 4 octobre, il a décidé de mettre 
fermement en garde les dirigeants de la chaîne contre le renouvellement de la 
diffusion de textes de cette nature en journée. 

AArrttiiccllee  55--11  
(Voir décret n° 2006-645 du 1er juin 2006). 

La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les 
discriminations. 
Elle prend en compte, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des 
cultures de la communauté nationale. 
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la 
société française dans toute sa diversité. 
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l’antenne des 
différentes composantes de la population. 
De façon générale, elle promeut les valeurs d’une culture et d’un civisme partagés. 

 

Radio France s’est préoccupée de répondre aux dispositions précitées.  

On rappellera qu’après les accords signés sur l’égalité professionnelle des 
hommes et des femmes (en 2007), l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des salariés handicapés (en 2008) et des seniors (2009), Radio France a 
inscrit dans le contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2010-2014 
« l’égalité des chances et la promotion de la diversité ».  

La société s’est engagée en juin 2011 dans le processus de certification AFNOR 
pour la norme « Diversité ». Après un audit de trois mois (juin-septembre), un 
plan d’action pour quatre ans a été établi sur dix axes d’amélioration (politique 
générale, communication externe et interne, politique des achats, dialogue 
social, recrutement et gestion des carrières, reflet de la diversité à l’antenne et 
dans les contenus…). 

Cet engagement de la société dans la lutte contre les discriminations et la 
promotion de la diversité s’est concrétisé au cours de cet exercice au niveau de 
la formation (mise en place de stages et d’actions diverses au sein du Campus 
Radio France), mais également au niveau du recrutement (développement de 
partenariats avec des écoles professionnelles et mise en œuvre d’un nouvel outil 
de gestion des candidatures), au niveau des antennes (présence plus affirmée 
de producteurs et d’animateurs issus de la diversité, en particulier sur France 
Inter et Le Mouv’), ainsi qu’au niveau du contenu des programmes diffusés. 

À cet égard, en dehors des émissions et chroniques régulières en faveur de la 
diversité1 programmées sur France Info, France Inter et France Culture, la chaîne 
culturelle a programmé et diffusé durant la période estivale une série de 
séquences proposant le portrait de personnes de nationalités et de cultures 

                                                           
1 Culture d’Islam, Cultures-monde (France Culture) ; Les Femmes, toute une histoire, L’Afrique 
enchantée, Périphéries, Le Journal d’outre-mer 1ère (France Inter) ; Initiatives, Itinéraires, Le 
Journal des outre-mer (France Info) ; L’Hebdo d’outre-mer (France Bleu). 
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différentes vivant en France1 (« On est tous des Auvergnats » dans le cadre de 
l’émission Figures libres). 

Dans le cadre de « l’année des outre-mer », France Inter a par ailleurs 
programmé durant le mois de juillet une série quotidienne, L’Heure ultramarine, 
sous la forme d’entretiens avec diverses personnalités contribuant au 
rayonnement des cultures ultramarines et à la richesse des identités culturelles 
dans l’Hexagone, tandis que France Musique a consacré une série à l’histoire 
des musiques d’outre-mer du XVIIe au XXe siècle (du 6 juin au 6 juillet, dans le 
cadre de Histoire de…). 

Défense et enrichissement du patrimoine  

AArrttiiccllee  33  
La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du 
public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission 
culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi. 
Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe 
à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne. 
Elle contribue, sur le plan national et régional, à l'expression et à l'information des 
communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et 
philosophiques. La société peut exploiter les services télématiques qui sont le 
complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations 
orchestrales et chorales dont elle a la charge. 

Le patrimoine culturel national et régional a été promu sur les antennes de la 
société à travers l’histoire, la littérature, les sciences, les arts (théâtre, cinéma, 
architecture, arts plastiques, musique), ainsi qu’à travers l’exploration et 
l’exploitation d’archives sonores en provenance de l’INA2. 

Sur France Culture, comme chaque année, plusieurs événements ont donné lieu 
à la programmation d’émissions et de séries documentaires spéciales, et un 
certain nombre de créations dramatiques visant à enrichir le patrimoine culturel 
ont été diffusées (voir annexe 5). 

Par ailleurs, les activités de la société ont trouvé un prolongement sur les 
nouveaux supports de diffusion : internet, podcast, vod, téléphonie mobile, 
réseaux sociaux… 

Radio France a procédé au cours de cet exercice à la rénovation de plusieurs 
sites du groupe : celui de France Inter (en juillet) avec une possibilité pour 
l’internaute de personnaliser son espace et de rejoindre le « Club France Inter » ; 
celui de France Info (en novembre) en y apportant une nouvelle application 
mobile et de nouvelles offres interactives ; enfin, celui du Mouv’ (en décembre), 
qui présente désormais davantage de vidéos de sessions acoustiques et une 
plateforme de partage de contenus musicaux. 

                                                           
1 À titre indicatif : un Chinois arrivé en France à l’âge de 12 ans ; un Tzigane vivant dans 
l’Essonne ; une Marocaine habitant en France depuis 50 ans ; un Franco-Sénégalais travaillant 
dans une boutique à Paris…. 
2 Les émissions faisant appel à ces archives sont principalement Une vie, une œuvre, La Fabrique 
de l’histoire, Les Nouveaux Chemins de la connaissance, À voie nue, Sur les docks, Les Nuits 
(France Culture) ; La prochaine fois je vous le chanterai, La Marche de l’histoire, L’Humeur 
vagabonde (France Inter) ; Ils ont fait la France (sur France info) ; Les Greniers de la mémoire, les 
séries Les Grands Compositeurs et Histoire de… (France Musique). 
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La société a par ailleurs déployé un nouveau lecteur audio et vidéo sur les sites 
de Culture, Inter, Info et du Mouv’ et refondu en fin d’année huit nouvelles 
applications mobiles disponibles sur les iPhone. 

Enfin, la direction des nouveaux médias (DNM) a développé, dans le 
prolongement des antennes, des offres de contenu originales (par exemple 
« Radio France Politique », mis en ligne début septembre à partir de l’émission 
multichaîne de l’élection présidentielle ou encore «  Livre Radio France.fr », en 
novembre, à l’occasion de la première édition de la Fête du livre de Radio 
France). La DNM a également multiplié les captations vidéo (captation de 
concerts produits par Le Mouv’, captation de l’émission de France Inter Les 
Jeunes dans la présidentielle). 

Entre janvier et décembre 2011, la société a enregistré 162 millions de visites sur 
l’ensemble de ses sites Web, soit + 9 % par rapport à 2010. 

En matière d’écoute en mode différé, la société a enregistré 113 millions de 
téléchargements de podcasts au cours de l’année 2011. Durant le dernier 
trimestre, la société a enregistré une moyenne mensuelle de 7 millions de 
téléchargements (voir annexe 6).  

Illustration de la langue française  
et des langues régionales  

AArrttiiccllee  66  
La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le 
respect des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle veille à la 
qualité du langage employé dans ses programmes. 
Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales. 

Radio France a contribué à promouvoir et à illustrer la langue française avec la 
programmation et la diffusion sur ses antennes nationales d’émissions, 
magazines et chroniques régulières1, tout en rendant compte de plusieurs  
événements et opérations exceptionnelles organisées en faveur de sa 
promotion2. 

La société a proposé sur plusieurs antennes locales du réseau France Bleu des 
programmes en langues régionales ainsi que des émissions et séquences de 
courte durée, en semaine, et de plus longue durée en fin de semaine (voir 
annexe 7). 

                                                           
1 Tire ta langue, Des Papous dans la tête, Le Poème du jour avec la Comédie-Française (France 
Culture) ; un jeu avec les expressions françaises, La Librairie francophone (France Inter) ; 
chronique du vendredi avec le médiateur Jérôme Bouvier (France info) ; Francosonik (Le Mouv’). 
2 Le Printemps des poètes (les 9 et 12 mars sur France Inter, dans le cadre des émissions Partir 
avec et Ça peut pas faire de mal) ; la Semaine de la langue française et de la Francophonie (du 13 
au 20 mars sur France Culture, France Inter, France Info, France Bleu, le Mouv’ et, le 19 mars, sur 
FIP) ; le Salon du livre de Paris (du 18 au 21 mars, notamment sur France Inter) ; le Festival du mot 
de La Charité-sur-Loire (le 5 juin sur France Inter, dans le cadre de 3D le journal ) ; le Marathon 
des mots à Toulouse (le 25 juin sur France Culture) ; la journée de 24 heures, spécialement 
consacrée au livre (le 2 novembre sur France Culture) ; « Radio France fête le livre », premier 
salon du livre des radios du service public (le 26 novembre sur France Inter) ; le Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil (le 26 novembre et du 3 au 9 décembre sur France Culture). 
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La société a été, dans l’ensemble, vigilante au respect de la langue française 
dans ses programmes. Néanmoins, journalistes et animateurs ont tendance à 
privilégier les mots anglais alors qu’existent des équivalents recommandés par la 
Commission générale de terminologie et de néologie et publiés au Journal 
officiel. 

Sur les antennes régionales, journalistes et animateurs n’hésitent pas à puiser 
dans les lexiques régionaux et donnent la traduction et l’explication des mots 
qu’ils emploient. 

On notera que le Conseil a été saisi par des auditeurs au sujet de la matinale 
diffusée le 26 avril 2011 sur Le Mouv’, qui proposait un entretien avec M. Robert 
Ménard à l’occasion de la parution de son livre Vive Le Pen et au cours duquel 
des propos pouvant s’apparenter à de l’injure ont été tenus par l’animateur de 
l’émission. Réuni le 6 juin en assemblée plénière, le Conseil a considéré que ces 
propos contrevenaient à l’une des dispositions de l’article 6 du cahier des 
charges de la société concernant la qualité du langage employé dans ses 
programmes et a adressé un courrier à Radio France lui demandant de veiller, à 
l’avenir, au respect de cette disposition. 

Développement des nouvelles technologies  

AArrttiiccllee  88  
La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à 
mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique. 

Radio France a répondu à ces dispositions en poursuivant notamment la 
rénovation de ses sites Internet et la refondation de ses applications mobiles (voir 
supra art. 3). 

S’agissant plus particulièrement de la RNT (radio numérique terrestre), on 
rappellera que le Conseil a lancé, le 3 novembre 2011, un appel à candidatures 
pour la distribution de services de radio numérique en bande L sur l’ensemble du 
territoire métropolitain1 et, en décembre, a demandé au Gouvernement d’ajouter 
la norme DAB+, utilisée notamment en Allemagne, à la norme T-DMB déjà 
existante dans la perspective de réduire les coûts de diffusion  de la radio 
numérique. 

De son côté, Radio France a poursuivi, jusqu’en juin 2011, sa collaboration au 
projet « Ranuter » qui porte sur l’utilisation de la radio numérique dans un 
contexte de conduite automobile. 

Dans le domaine de la création radiophonique, Radio France a mis en place sur 
France Culture de nouveaux espaces d’expression à caractère expérimental 
dans le cadre des Ateliers de la nuit diffusés en semaine entre 23 heures et 
minuit, et en particulier dans L’Atelier de la création (le mardi et le jeudi), l’Atelier 
de la fiction (le mercredi) et L’Atelier du son (le vendredi). Pour sa part, L’Atelier 
de création radiophonique est  diffusé le premier jeudi de chaque mois. 

                                                           
1 Onde numérique et l’association Radio numérique en bande L se sont portées candidates. 
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Dispositions relatives à des situations exceptionnelles 

o Droit de réponse  

AArrttiiccllee  1100  
La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les 
conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 
Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société 
pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la 
diffusion de la réponse. 
 
Au cours de l'exercice considéré, onze demandes de droit de réponse ont été 
présentées à Radio France. Une seule demande a été retenue en provenance du 
Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), mis en cause dans une 
chronique diffusée sur France Culture, le 20 décembre 2010. La réponse a été 
lue à l’antenne le 31 janvier 2011 et le texte mis en ligne à compter du 14 février 
2012 sur le site de la station. Les dix autres demandes n’ont pas été retenues, 
répondant pas aux conditions de forme requises par l’article 6 de la loi du 
29 juillet 1982 et de son décret d’application du 6 avril 1987. 

 

On trouvera en annexe 8 l’application des dispositions de l’article 11, relatif à la 
défense nationale et à la sécurité de la population, qui reste identique à 2010. 
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3.  Obligations particulières 

Information et documentaires  

La société a répondu aux dispositions de l’article 26 relatives à la diffusion de 
bulletins et journaux d’information dans les programmes nationaux, à la diffusion 
de revues de presse sur France Inter et à la diffusion d’informations à caractère 
culturel  sur France Culture, sans y apporter de grands changements par rapport 
à 2010. 

Il en  de même concernant les dispositions de l’article 27 relatives à la diffusion  
sur les antennes de la société de documentaires à caractère politique, technique, 
scientifique, social et culturel et à la programmation de questions relatives à 
l’environnement et au développement durable (voir annexe 8). 

Création radiophonique 

o Création musicale  

AArrttiiccllee  2288  
La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place 
privilégiée aux œuvres d'origine nationale. 
Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait 
notamment appel au concours de compositeurs contemporains. 

France Musique a programmé une centaine d’œuvres musicales inédites dans 
les concerts diffusés au cours de cet exercice, dont 34 (soit 32 %) d’œuvres 
d’origine nationale, même si, dans le seul cadre du festival de création 
contemporaine Présences, qui rendait hommage en 2011 au compositeur 
finlandais Esa-Pekka-Salonen, la chaîne musicale a peu retransmis de créations 
d’origine nationale parmi les 45 créations mondiales diffusées.  

Au cours de cet exercice, ont été diffusées dans les concerts 18 créations (dont 
6 commandes de Radio France) interprétées par l’Orchestre philharmonique et 
9 créations (dont 5 commandes de Radio France) par la Maîtrise. 

Par ailleurs, un nombre non négligeable d’œuvres inédites de courte durée 
d’origine nationale enregistrées entre 2000 et 2011, notamment par l’Orchestre 
philharmonique et l’Orchestre national, ont été programmées au cours de l’année 
sur la chaîne musicale, dans le cadre de la séquence quotidienne multidiffusée 
Alla Breve. 

En marge de cette programmation, la société a continué de passer des 
commandes à des compositeurs, en majorité de nationalité française. En 2011, le 
nombre de commandes achevées et livrées au service de la création musicale de 
la Direction de la musique a légèrement augmenté par rapport à l’année 
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précédente. Ces commandes1 se sont en effet élevées au nombre de 42, dont 
33 (soit 78,6 %) passées à des compositeurs français (31 œuvres, dont 23 - soit 
74,2 % - passées à des compositeurs français en 2010). 

Pour sa part, France Culture a commandé au cours de cet exercice 20 œuvres 
musicales inédites. 

o Création dramatique 

AArrttiiccllee  3311  
La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio. 

Au cours de cet exercice, France Culture a commandé (pour 38 K€) 19 textes 
originaux dramatiques (18 en 2010) et acheté (pour 145 k€) 83 œuvres 
dramatiques (53 en 2010). 

Les œuvres inédites - dont une partie enregistrée à l’occasion de festivals2 - ont 
été retransmises dans le cadre d’émissions régulières3 dont le volume 
hebdomadaire est resté stable par rapport à 2010 (soit 10 heures et 30 minutes).  

France Inter, pour sa part, a proposé de nouvelles évocations historiques dans 
les émissions Au fil de l’histoire et Rendez-vous avec X ainsi que des récits 
burlesques et policiers inédits, respectivement dans le cadre du  feuilleton 
quotidien 18 bis boulevard Hache-Cœur et de la série Nuit noire nuit blanche 
pour un  volume hebdomadaire global de 2 heures 10 minutes. 

À l’échelon régional, les Ateliers de création radiophonique décentralisés4 (ACR) 
ont produit en 2011 des séries documentaires et des séries à caractère fictionnel 
de courte durée (de 2 minutes à 10 minutes) à l’intention de France Bleu, la 
RTBF, Radio Canada, France Musique et Le Mouv’. 

En termes de diffusion, le volume de documentaires et de fictions diffusé sur 
l’ensemble des chaînes en 2011 a totalisé 2 684 heures réparties sur 50 titres, 
dont 2 573 heures pour les seules séries documentaires réparties sur 45 titres 
(rappel : 2 753 heures en 2010).  

En outre, FIP a diffusé entre le 1er et le 28 janvier un feuilleton quotidien de 
5 minutes, Vous avez loupé Marie-Martine, racontant l’histoire des 40 ans de la 
chaîne à partir de témoignages et d’archives.  

                                                           
1 13 œuvres pour orchestre ; 12 œuvres Alla Breve pour orchestre et ensemble ; 8 œuvres pour 
ensemble instrumental ; 3 œuvres pour maitrise ; 2 œuvres de musique de chambre ; 2 textes 
inédits ; 1 pièce radiophonique et 1 œuvre électroacoustique. 
2 Festival Premiers plans d’Angers ; festival Longueur d’ondes à Brest ; Festival d’Avignon ; festival 
de La Mousson d’été à Pont-à-Mousson… 
3 À titre indicatif : Lectures du soir, Microfictions, Drôle de drames, Théâtre et Cie, Feuilleton, 
L’Atelier création et L’Atelier fiction. 
4 L’Atelier du Grand-Est (à Strasbourg), l’Atelier du Grand-Ouest (à Nantes), l’Atelier du Sud-Ouest 
(à Bordeaux), l’Atelier Provence-Alpes-Méditerranée (à Nice), l’Atelier Méridienne (à Paris) et 
l’Atelier fictions (à Lyon). 
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Diffusion musicale  

o Orchestres, concerts, festivals 

AArrttiiccllee  2299  
Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations 
orchestrales et chorales dont elle a la charge. 
Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales 
et nationales. 
La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions 
pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa. 
Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant 
largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en 
France. 

 Les formations de Radio France  
sur les antennes de la société 

Au cours de cet exercice, 222 concerts ont été produits par les formations 
orchestrales et vocales de la société (205 en 2010), dont 85 concerts par 
l’Orchestre philharmonique (direction : Myung-Whun Chung), 60 concerts par 
l’Orchestre national de France (direction : Daniele Gatti), 45 concerts par le 
Chœur (direction : Matthias Brauer) et 32 concerts par la Maîtrise (direction : Sofi 
Jeannin). 

France Musique a retransmis en 2011 la plus grande partie des concerts donnés 
par l’Orchestre philharmonique en direct ou en différé de la Salle Pleyel et de la 
Cité de la musique1, ceux donnés par l’Orchestre national en direct ou en différé 
du Théâtre des Champs-Élysées et du Châtelet2. Les concerts du Chœur et de la 
Maîtrise ont été principalement retransmis de la basilique Sainte-Clotilde. 

La chaîne musicale a par ailleurs assuré la retransmission de plusieurs concerts 
exceptionnels de l’Orchestre national, que ce soit à l’occasion de la Fête de la 
musique en juin (en direct du musée d’Orsay), dans le cadre des Chorégies 
d’Orange en août (avec l’interprétation de Rigoletto de Verdi), ou encore à 
l’occasion de la première édition du concours Long-Thibaud-Crespin (diffusion de 
la finale sur France Musique, le 8 novembre).  

Comme les années passées, les deux orchestres ont effectué des tournées dans 
les régions, ainsi qu’à l’étranger. L’Orchestre philharmonique a donné à cette 
occasion 8 concerts, dont 4 à l’étranger (Cologne et Londres), et l’Orchestre 
national 23 concerts, dont 14 à l’étranger (Allemagne, Espagne, Italie, Canada, 
Slovénie). 

En dehors de l’émission hebdomadaire Les Grands Concerts de Radio France, 
diffusée depuis des années sur France Inter, et de la programmation de concerts 
exceptionnels sur la chaîne généraliste3, la promotion des formations  
 

                                                           
1 Notamment  dans le cadre du cycle « Passions ». 
2 Notamment pour le cycle « Mahler ». 
3 Comme le concert Verdi par Gatti donné le 17 décembre par l’Orchestre national à l’occasion du 
150e anniversaire de l’Unité italienne. 
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orchestrales et vocales de la société a été assurée sur France Musique dans la 
nouvelle émission hebdomadaire d’une durée de 90 minutes, Fabrication maison, 
consacrée aux activités musicales de Radio France1  

 Utilisation des formations de Radio France  
par d’autres sociétés nationales de programme 

Seules les prestations de L’Orchestre philharmonique et de la Maîtrise ont 
bénéficié au cours de cet exercice de captations2 pour France Télévisions 
(France 2) pour une durée totale de 3 heures et 20 minutes (en 2010, les 
captations de l’Orchestre philharmonique et de l’Orchestre national retransmises 
sur la même chaîne avaient représenté 2 heures et 16 minutes).  

Par ailleurs, Radio France indique que l’Orchestre philharmonique a bénéficié de 
12 captations pour Artelive Web (concerts qui sont restés disponibles entre 3 et 
6 mois en vidéo streaming gratuit) et l’Orchestre national d’une diffusion sur Arte, 
le 20 novembre, dans le cadre de Maestro, pour la première édition du concours 
Régine Crespin. 

 Promotion sur les antennes des autres formations orchestrales 
nationales et régionales et promotion de la musique vivante  

Radio France indique que France Bleu Pays d’Auvergne est partenaire de 
l’Orchestre et du centre lyrique d’Auvergne, et à ce titre, diffuse des concerts 
mensuels. De même France Bleu Loire Océan et France Bleu Maine, partenaires 
de l’Orchestre national des Pays de Loire, diffusent des concerts de cette 
formation. 

Par ailleurs, France Musique retransmet environ 450 concerts par an dont 
200 concerts enregistrés dans le cadre de festivals dans les régions. Une 
cinquantaine d’entre eux sont interprétés par les principales formations  
françaises. 

On trouvera en annexe 9 la liste des formations nationales et régionales 
promues sur France Musique au cours de cet exercice ainsi que la liste des 
manifestations musicales et des festivals dont s’est notamment fait l’écho la 
chaîne musicale, France Inter et FIP, sous la forme de concerts. 

o Variétés : chanson française et nouveaux talents  

AArrttiiccllee  3300  
Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place 
majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les 
nouveaux talents. 

Comme en 2010, la société n’a pas pu donner une place majoritaire à la chanson 
d’expression française dans ses programmes de variétés pris dans leur 
ensemble en raison notamment de la place qui lui a été réservée sur Le Mouv’. 

                                                           
1 L’émission a notamment proposé des concerts pédagogiques destinés au jeune public, des  reportages  
réalisés dans divers lieux d’activité des orchestres et formations vocales de la société, à la Maison de la radio, 
mais aussi à l’extérieur (lieux de répétition, d’enregistrement, de concerts), des portraits de musiciens 
appartenant à ces formations et  des chroniques diversifiées sur l’univers musical. 
2 Soit un concert de l’OP (1heure), un concert de la maîtrise (1 heure 30 minutes) et un documentaire sur l’OP 
(50 minutes) 
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PART DES CHANSONS D’EXPRESSION FRANÇAISE 
DANS LA PROGRAMMATION MUSICALE DES CHAINES  

 

 Année 2011 Rappel 2010 

France Bleu* 60 % 60  % 

France Inter** NC 46  % 

Le Mouv’ 
32,5 % (3) 

 

 
35,6 %*** 

* Source : Radio France 2011. 
** Selon Radio France, la part consacrée aux musiques du monde, au jazz et à la 
musique classique a augmenté en 2011 de 29 %. Cette part représentait au préalable 
13 % de la programmation musicale de la station. 
*** Source : Kantar Média (6 h 30-22 h 30, 7j/7. Moyenne sur les 12 mois de l’année). 

La part de chansons francophones dans la programmation musicale du Mouv’ a 
en effet régressé de 3,1 points par rapport à l’exercice précédent, et de 
5,6 points par rapport à 2009, enregistrant une moyenne sur l’année de 32,5 % 
(35,6 % en 2010 et 38,1 % en 2009) (source Kantar Media). 

Selon Radio France, France Inter a diffusé en moyenne hebdomadaire un total 
de 594 titres dont 461 différents (la rotation moyenne sur une semaine étant de 
1,4 pour un titre francophone et de 1,2 pour un titre international).  

La diffusion d’émissions régulières1, la programmation de séries documentaires 
axées sur l’aspect patrimonial de la chanson2 et la retransmission de récitals 
enregistrés dans le cadre de festivals ou à l’occasion de la parution d’albums 
d’artistes3 ont une nouvelle fois contribué à l’expression de la chanson française 
sur les antennes de la société.  

En 2011, cette dernière a présenté les jeunes talents de la scène française et 
francophone sur ses différentes antennes, dans des émissions telles que Le Pont 
des artistes, Les Affranchis, Quand la musique donne (France Inter) ; La 
Nouveauté francophone (France Bleu) ; Francosonik en collaboration avec les 
RFP (Le Mouv’), tout en participant à des opérations spéciales en faveur de leur 
promotion (Journée internationale de la Francophonie, Victoires de la musique, 
Talents France Bleu, 10e édition du Prix  Constantin…). 

Toutefois, s’agissant de l’ensemble de la programmation musicale du Mouv’, la 
part accordée aux nouveaux talents a diminué de 1,3 point par rapport à 2010 et 
de 4,2 points par rapport à 2009, alors qu’elle avait progressé de 1,4 point entre 
2007 et 2009. D’après Kantar Média, cette part a en effet représenté une 
moyenne sur l’année de 27 %, contre 28,3 % en 2010, 31,2  % en 2009, 30,3  % 
en 2008 et 29,8  % en 2007. 
                                                           
1 Sur le pont, les artistes ; Quand la musique donne ; La prochaine fois, je vous le chanterai ; Chantons sous la 
nuit (France Inter). Chanson boum (France Culture). Des nuits noires de monde ; Étonnez-moi Benoît ; Les 
Greniers de la mémoire (France Musique). Découvertes francophones (France Bleu). Et FrancoSonik (Le 
Mouv’). 
2 Voir à cet égard la chronique Ces chansons qui font l’histoire sur France Info ; Les Nuits « Serge 
Gainsbourg » et « Georges Brassens », respectivement le 1er mars et le 19 juin sur France Musique ; la série en 
10 épisodes Gainsbourg dans les nuages exactement diffusée en février-mars sur France Bleu ; ou encore la 
série estivale Tout l’été pour Trenet diffusée en juillet-août sur France Inter, en collaboration avec les RFP. 
3 Le Printemps de Bourges (sur France Inter et Le Mouv’), le festival Paroles et musiques de Saint-Étienne et 
les Francofolies de la Rochelle (France Inter), le festival « Alors chante » à Montauban (FIP). Concerts de 
Bernard Lavilliers et de Juliette à l’occasion de la sortie de leur dernier album Causes perdues et No parano 
(France Inter). 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2011 – RADIO FRANCE  
26 

Obligations de service public 

Il n’a pas été fait application des dispositions  concernant les communications du 
Gouvernement (article 13), les campagnes électorales (article 14) et l’expression 
du Parlement (article 15).  
(Voir annexe 8). 

o Expression des formations politiques représentées  
au Parlement et des organisations syndicales et professionnelles 
représentatives à l’échelle nationale  

AArrttiiccllee  1166  
La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression 
directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des 
assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel. 
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un 
plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions 
et des charges. 

AArrttiiccllee  1177  
La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression 
directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle 
nationale, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel. 
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un 
plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions 
et des charges. 

Le Conseil a défini, dans la décision n° 2010-733 du 19 octobre 2010, les 
modalités de programmation, pour l’année 2011, du temps d'émission accordé 
aux formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des 
assemblées du Parlement, ainsi que les modalités de programmation des 
émissions destinées à l’expression des organisations syndicales et 
professionnelles représentatives à l'échelle nationale. 

Un temps d’antenne global d’1 heure et 45 minutes a été réservé par Radio 
France sur l’antenne de France Inter aux formations politiques représentées par 
un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. 

Un temps d’antenne global de 2 heures et 10 minutes a été réservé aux 
organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national. 

Ces émissions, d’une durée de 5 minutes, ont été programmées le samedi vers 
19 h 55, avant le bulletin d’information de 20 heures.  

À compter du 8 janvier 2011, l’émission Expression directe a proposé 
26 numéros donnant la parole aux organisations syndicales et professionnelles 
dont les bénéficiaires ont été la Confédération française démocratique du travail 
(CFDT), la Confédération française de l’encadrement  (CFE), la Confédération 
française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises (CGPME), la Confédération générale du travail 
(CGT), la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), la 
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la 
Fédération syndicale unitaire (FSU), le Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF), l’Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL), 
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l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), l’Union professionnelle 
artisanale (UPA) et l’Union syndicale Solidaires.  

Au cours de l’année civile, 21 émissions Expression directe ont également été 
consacrées à l’expression des formations politiques. Les bénéficiaires ont été le 
Mouvement démocrate, le Nouveau Centre, le Parti communiste français, le Parti 
radical de gauche, le Parti socialiste et l’Union pour un mouvement populaire. 

o Autres obligations de service public 

S’agissant de la programmation et de la diffusion sur les antennes de la société 
d’émissions religieuses (article 18), de messages concernant la sécurité routière 
(article 20), d’émissions et chroniques concernant l’information du consommateur 
(article 21), d’informations météorologiques (article 22), d’émissions consacrées 
à l’éducation et à la formation professionnelle (articles 23 et 24), Radio France a 
honoré en 2011 l’ensemble de ces dispositions inscrites à son cahier des 
charges, sans y apporter de  changements notables par rapport à 2010. 

On trouvera en annexe 8 le détail de ces dispositions suivies de leurs 
applications au titre de l’exercice considéré.  

o Messages de la Grande Cause nationale  

AArrttiiccllee  1199  
La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la 
Grande Cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement. 

Radio France indique que le Premier ministre a agréé comme Grande Cause 
nationale au titre de l’année 2011, une campagne de la société Saint-Vincent-de-
Paul sur le thème « Pas de solitude dans une France fraternelle ». 

Un total de 120 messages de 30 secondes (représentant une valeur de 
277 120 € HT) ont été diffusés sur France info, France inter, France Bleu et sur 
Le Mouv’. 
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4.  Publicité et parrainage 

Publicité  

AArrttiicclleess  3322  àà  4455    

En 2011, la société s’est conformée à l’ensemble des dispositions qui lui sont 
applicables en matière de publicité, et en particulier aux dispositions de 
l’article 44 qui limitent à 30 minutes par jour en moyenne sur l’année la durée 
autorisée de publicité sur les chaînes nationales. Le volume de publicité a en 
effet représenté une moyenne quotidienne de 10 minutes et 30 secondes sur 
France Inter, de 7 minutes et 30 secondes sur France Info et de 6 minutes et 30 
secondes sur France Bleu.  

Par rapport à 2010, le volume de publicité a diminué de 7 % sur France Inter, 
mais progressé de 18,8 % sur France Info. 
 

DURÉE MOYENNE QUOTIDIENNE ET VOLUME ANNUEL 

 2007 2008 2009 2010 2011 

FRANCE INTER 

 
 

FRANCE INFO 
 
 

FRANCE BLEU 
(réseau) 

 

 
10 min 05 
(61 h 25) 

 
8 min 10 
(49 h 43 ) 

 
3 min 12 
(19 h 33) 

 
9 min 50 
(59 h 55’) 

 
7 min 15 
(44 h 08) 

 
3 min 43 
(22 h 24) 

 
9 min 28 
(57 h 39) 

 
6 min 55 
(42 h 06) 

 
3 min 44 

(NC) 

 
11 min 19 

(68 h 56 min) 
 

6 min 23 
(38 h 54 ) 

 
6 min 33 
(39 h 54) 

 
10 min 33 

(64 h 13 min)
 

7 min 35 
(46 h 12 min)

 
6 min 29 
(39 h 28) 

Source : Radio France Publicité. 

 

S’agissant de la mention des réseaux sociaux sur les antennes, le Conseil a 
adressé une lettre à la société nationale de programme le 30 mai 2011 afin de lui 
indiquer les dispositions qui ont été prises en la matière. Il lui a signifié que 
l’évocation des réseaux sociaux dans les journaux ou revues de presse qui ont 
une vocation purement informative est tout à fait admise. En revanche, il lui a 
indiqué que ne sont pas admis les renvois faits à l’antenne d’un service de radio 
aux pages de ses émissions sur un réseau en nommant celui-ci, c'est-à-dire 
lorsque l’auditeur est incité à se rendre sur ce réseau. Cette pratique revêtirait en 
effet un caractère publicitaire qui contreviendrait aux dispositions de l’article 42 
du décret du 13 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges de 
Radio France qui prévoit que « les messages publicitaires sont clairement 
annoncés et identifiés comme tels ».  

À la suite de la diffusion sur France Inter, le 31 mai, d’une revue de presse 
mentionnant plusieurs réseaux sociaux et suscitant des remontrances injustifiées 
à l’antenne de la part de l’animateur de la matinale, le Conseil a rappelé à Radio 
France les principes émis en matière de citation de ces réseaux et a appelé la 
société à une bonne application du texte.  
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Parrainage  

AArrttiiccllee  4466  
La société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la 
mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des 
conditions déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

Au cours de cet exercice, les parrainages ont continué d’être mis en œuvre dans 
le cadre de la décision de la Commission nationale de la communication et des 
libertés (CNCL) datant du 4 février 1988 (voir annexe 10) sous le contrôle de 
Radio France Publicité. En 2011, la société a recouru à cette forme de 
communication publicitaire sur France Info, France Inter, les antennes locales de 
France Bleu et sur France Bleu-réseau. 

Les parrainages ont été attachés à des émissions, séquences et chroniques 
diffusées sur les antennes de la société (voir annexe 11). 

Le volume de parrainage s’est réduit sur France Inter et France Info par rapport à 
2010, mais il a très légèrement augmenté sur France Bleu.  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

FRANCE INTER 
. volume annuel 
. durée moyenne 
quotidienne 
 
FRANCE INFO 
. volume annuel 
. durée moyenne 
quotidienne 
 
FRANCE BLEU 
(réseau) 
. volume annuel 
. durée moyenne 
quotidienne 
 

 
12 h 06 
2 min  

 
 
 

40 h 38 
6 min 40 

 
 
 
 

53 min 55  
8 sec 

 
8 h 46 

1 min 26 
 
 
 

35 h 54 
5 min 54 

 
 
 
 

35 min 
5 sec 

 
10 h 03 
1 min 39 

 
 
 

33 h 20 
5 min 28 

 
 
 
 

ND 
ND 

 
10 h 06 
1 min 39 

 
 
 

33 h 22 
5 min 29 

 
 
 
 

1h 05 
10 sec 

 
9h39 

1min 35 
 
 
 

31h 36 
5 min 11 

 
 
 
 

1h13 
12 sec 

Source : Radio France Publicité. 

 

Aspects financiers 

Concernant l’exercice 2011, l’ensemble des recettes publicitaires ont enregistré 
une baisse de 1,7 % par rapport à 2010, en raison de la diminution des recettes 
provenant de la publicité classique (- 3,1 %). Les recettes issues du parrainage 
ont, quant à elles, augmenté de 3,4 % par rapport à l’exercice précédent. 
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 2007 2008 2009 2010 2011  

 
Recettes réalisées 
- Publicité  
- Parrainage  
Total des recettes (HT) 
 
Part du chiffre d’affaires  
de la société 

 
 

34,7 M€ 
9,4 M€ 
44,1 M€ 

 
7,8   % 

 

 
 

34,6 M€ 
8,3 M€ 
42,9 M€ 

 
7,6  % 

 
 

NC 
NC 

38,4 M€ 
 

6,5  % 

 
 

31,8 M€ 
8,8 M€ 

40,6  M€ 
 

6,6 % 

 
 

30,8 M€ 
9,1 M€ 
39,9 M€ 

 
6,5 % 

 

Source : Radio France. 

 

À titre indicatif, en matière de publicité classique, on trouvera en annexe 12 le 
chiffre d’affaires réalisé en 2011 par la société sur les différentes tranches de la 
journée de France Inter et France Info, et en particulier sur la tranche 7 heures-
9 heures. 
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5. Relations avec les autres organismes  
du service public 

D’une manière générale, les relations de Radio France avec les autres 
organismes audiovisuels du service public ont peu évolué entre 2010 et 2011, 
que ce soit avec RFI (articles 94 et 95), avec les associations internationales 
(article 96), avec la communauté des radios francophones publiques (article 99) 
ou encore avec les organismes de radiodiffusion allemands (article 100) et le 
ministère des affaires étrangères (article 101). 

On trouvera en annexe 8 les dispositions s’y rapportant ainsi qu’un résumé des 
applications qui y ont été apportées par la société au titre de l’année 2011. 

Relations avec l’INA  
Au regard des articles 62 à 90, on trouvera en annexe 13 les réponses de Radio 
France relatives à la conservation et à la numérisation de la mémoire 
radiophonique de la société, à la consultation et à l’utilisation des archives, à la 
formation professionnelle et à la recherche.  

Par rapport à 2010, il convient de relever : 

- la stabilité du montant versé par Radio France à l’INA pour l’ensemble de ses 
prestations (3269 K€ en 2011 contre 3 237 K€ en 2010, soit + 1 %) ; 

- l’augmentation du nombre d’émissions transférées à l’INA sous la forme de 
fichiers son (20 705 émissions, soit + 2 620 émissions par rapport à 2010) ; 

- le nombre d’émissions cataloguées par les services de documentation qui a 
atteint 18 922 émissions représentant 11 500 heures de programme (soit 
20 590 émissions représentant 10 729 heures en 2010). 

Relations avec France 2, France 3,  
France 4 et France 5  

AArrttiiccllee  9911  
(modifié par le décret n° 2005-614 du 27-05-2005) 

La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences 
produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour 
une durée choisies d'un commun accord. 

848 messages ont été diffusés en 2011 sur les antennes de Radio France (soit 
une diminution de 6 % par rapport à l’exercice précédent) avec la répartition 
suivante : 

- 292 messages au bénéfice de France 2 diffusés sur France Info, France 
Inter, Le Mouv’ et le réseau France Bleu ; 

- 356 messages au bénéfice de France 3 diffusés sur France Info, France 
Inter, Le Mouv’ et France Bleu ; 

- 32 messages au bénéfice de France 4 diffusés sur France Info, France Inter 
et Le Mouv’ ; 

- 168 messages pour la campagne institutionnelle de France Télévisions 
diffusés sur France Info, France Inter, Le Mouv’ et France Bleu. 
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L’ensemble de ces messages diffusés à titre gratuit ont représenté une valeur de 
1 303 075 € (1 619 615 € en 2010). 

Relations avec RFO 
AArrttiiccllee  9922  

La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui 
les choisit : 
- des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ; 
- toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes. Dans la limite de la 
responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-
mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits 
voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que 
lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article. 

En 2011, Radio France a mis gratuitement à disposition des différentes antennes 
de RFO tout ou parties de programme (journaux, revues de presse, chroniques, 
émissions) de France Inter et de France Info et, dans une moindre mesure, de 
France Culture, ainsi que plusieurs séries produites par les Ateliers de création 
de Radio France, pour une diffusion en direct ou en différé (voir annexe 14). 

AArrttiiccllee  9933  
La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission 
d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, 
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société 
Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés. 

En 2011, les séquences ayant trait aux territoires d’outre-mer ont été renforcées 
sur France Inter, France Info et France Bleu. 

France Inter a diffusé en semaine un petit journal d’actualités de 5 minutes 
concernant les collectivités territoriales d’outre-mer (Le Journal de Radio Ö 
diffusé à 5 h 34 du lundi au vendredi), ainsi que des reportages dans la matinale 
présentée par Audrey Pulvar, entre 6 et 7 heures. Par ailleurs, artistes et 
écrivains ultramarins ont été régulièrement invités dans l’émission quotidienne 
Ouvert la nuit introduite en septembre, ainsi que dans la série estivale L’Heure 
ultramarine.  

France Info a diffusé, de façon quotidienne et en semaine, un bulletin météo 
concernant les départements d’outre-mer, après les journaux de 12 heures, 
22 h 30 et 23 h 30, et a assuré la programmation, en fin de semaine, d’une 
chronique de plusieurs minutes produite par les journalistes de Radio Ö axée sur 
l’actualité de ces territoires (l’Actu des Dom-Tom, le dimanche à 16 h 45).  

En outre, à l’occasion des élections cantonales, la chaîne a fait appel aux 
journalistes de la rédaction de RFO pour traiter des sujets locaux. 

France Bleu a diffusé un journal hebdomadaire de 7 minutes réalisé par la 
rédaction nationale de RFO portant sur l’actualité de la semaine dans les 
départements d’outre-mer (L’Hebdo de l’outre-mer, le dimanche à 12 h 50), tout 
en le faisant précéder, à partir de septembre, d’une séquence intitulée « La 
femme de la semaine en outre-mer ».  

Pour sa part, France Bleu Île-de-France a diffusé, du lundi au vendredi à 
20 heures un journal quotidien de 4 minutes à destination des ultramarins, réalisé 
en direct,.  
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Action audiovisuelle extérieure 

o Accords de coopération avec le ministère des affaires étrangères 
et les organismes étrangers de radiotélévision 

AArrttiiccllee  9977  
La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la 
coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance 
technique. 
La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les 
dépenses qu'elle engage à ce titre. 
Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités 
définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. 

En 2011, Radio France n’a reçu aucune demande du Ministère des affaires 
étrangères et européennes pour l’organisation d’ateliers de formation ou de 
missions d’assistance technique. 

En revanche, la société a accompli en 2011 les cinq dernières missions1 inscrites 
dans le plan « Radio Afrique » concernant la restructuration du secteur 
radiophonique en Afrique francophone, et dont la convention avait été signée en 
2007 avec le ministère des affaires étrangères. 

AArrttiiccllee  9988  
La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radiotélévision intéressés des 
accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le 
ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie 
sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la 
politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en 
charge par la société. 
La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond 
aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des 
organismes étrangers. 
La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle 
passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre 
culturel ou commercial des programmes à l'étranger. 

S’agissant des accords de coopération avec les organismes étrangers de 
radiotélévision, la Direction des affaires internationales de Radio France (DDAI) a 
organisé l’accueil et la visite de neuf délégations audiovisuelles étrangères2. 

Par ailleurs, Radio France a signé, le 10 mai 2011, une convention destinée à 
renforcer la coopération de la société avec la Radio algérienne, notamment en 
matière d’échanges de programmes et de coproductions3, et visant à ouvrir les 
antennes à la diversité culturelle. 

 

                                                           
1 Création de radios régionales au Cameroun et au Burundi ; organisation et fonctionnement des 
rédactions au Mali et au Sénégal ;  passage de l’analogique au numérique au Bénin. 
2 Délégations de la Radio algérienne (3), chinoise (2), délégation finlandaise, tunisienne et 
égyptienne, délégation de Djibouti et du Paraguay. 
3 Radio France a notamment participé au lancement de la première station musicale algérienne à 
destination des jeunes. 
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ANNEXE 1 
 

AUDIENCES DU GROUPE RADIO FRANCE 
ANNEE 2011 

 
 

AUDIENCES NATIONALES 
 

 Audience cumulée (AC) et part d’audience (PDA), lundi - vendredi 
 

  
Année 2011 (1)- 

Rappel  
Année 2010 (2) 

Evolution 2011/2010

 AC PDA AC PDA AC PDA 
Ensemble des 

stations de Radio 
France 

 
26% 

 
23% 

 
25,4% 

 
21,9% 

 
+0,6 

 
+1,1 

France Inter 10,5% 9,8% 10,2% 9,4% +0,3 +0,4 
Europe 1 

RTL 
9,0% 
12,1% 

7,6% 
12,1% 

9,3% 
12,5% 

8,0% 
12,4% 

- 0,3 
- 0,4 

- 0,4 
- 0,3 

France Info 9,0% 3,7% 8,4% 3,5% + 0,6 + 0,2 
France Bleu 7,1% 6,2% 7,2% 6,1% - 0,1 + 0,1 

France Musique 1,3% 1,0% 1,3% 0,9% = + 0,1 
Radio classique 2,0% 1,6% 1,9 % 1,6% + 0,1 = 
France Culture 1,7% 1,3% 1,6% 1,1% + 0,1 + 0,2 

Le Mouv’ NC NC NC NC NC NC 
(1)1%= 523 620 auditeurs âgés de 13 ans et plus 
(2)1%= 520 750 auditeurs âgés de 13 ans et plus 

 
 Durée d’écoute (DEA), lundi-vendredi / samedi-dimanche  

 

 
 

Année 2011 (1) 
Rappel  

Année 2010 (2) 

 

Evolution 2011-2010

 lundi-
vendredi 

samedi 
dimanche

lundi 
vendredi 

samedi 
dimanche

lundi 
vendredi 

samedi 
dimanche

Ensemble des 
stations de 
Radio France2 

2h04 2h01 2h02 
 

1h59 
 

+ 2 min 
 

+2 min 

France Inter 2h11 2h04 2h11 2h03 = +1 min 

Europe 1 
RTL 

1h58 
2h21 

1h46 
2h07 

2h02 
2h20 

1h47 
2h16 

- 4 min 
+ 1 min 

- 1 min 
- 9 min 

France Info 1h01 1h01 0h59 1h01 + 2 Min = 
France Bleu 2h05 2h06 2h01 2h08 +4 min - 2 min 
France Musique 1h40 1h40 1h36 1h39 + 4 min + 1 min 
Radio Classique 1h51 2h03 2h04 1h53 - 13 min + 10 Min

France Culture 1h43 1h39 1h33 1h33 + 10 min + 6 min 
Le Mouv’ NC NC NC NC NC NC 
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AUDIENCES LOCALES (ILE-DE-FRANCE) 
 
 Audience cumulée (AC) et part d’audience (PDA), lundi-vendredi 

 
 

 
 

Année 2011 (1) 
Rappel  

Année 2010 (2) 

 

Evolution 2011-2010

 AC  PDA AC PDA AC PDA 
Ensemble des 
stations de 
Radio France2 

24% 20% 24,3% 
 

19,8% 
 

- 0,3 
 

+ 0,2 

France Inter 10,5% 10,1% 11,4% 9,9% - 0,9 + 0,2 

Europe 1 
RTL 

10,3% 
12,8% 

9,1% 
13,4% 

10,5% 
13,1% 

9,8% 
12,6% 

- 0,2 
- 0,3 

- 0,7 
+ 0,8 

France Info 10,9% 4,7% 10,2% 4,3% + 0,7 + 0,4 
France Musique ND ND 1,2% 0,7% ND ND 
Radio Classique 3,2% 2,5% 3,3% 3,0% - 0,1 - 0,5 

FIP 2,0% 1,5% 1,9% 1,9% + 0,1 - 0,4 
France Culture 2,0% 1,6% 2,2% 1,6% - 0,2 = 
France Bleu 1,6% 1,2% ND ND ND ND 
Le Mouv’ NC NC NC NC NC NC 

 
(1)1%= 96 910 auditeurs âgés de 13 ans et plus 
(2)1%= 96 510 auditeurs âgés de 13 ans et plus 
 

 
 

                                                 
2 FIP, France Inter, France Info, France Bleu, France Musique, France Culture, Le Mouv’, Hector 
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ANNEXE 2 
 

 
 

AArrttiiccllee  22  
La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local. 
 
 

AArrttiiccllee  2255  
(modifié par décret du 10 octobre 2000) 

La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux : 
1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. 
2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à 
mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante. 
3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le 
patrimoine et développant la création radiophonique. 
4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le 
complément des programmes spécifiques des stations locales. 
5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

En outre, la société conçoit et fait diffuser : 
a) un programme de musique continue et de services ; 
b) les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de 
divertissements ; 
c) un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers 
modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talent ; 
d) les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public. 

 
 

 

PROGRAMMES DE RADIO FRANCE DIFFUSES EN 2011 
 
 

PROGRAMMES FORMAT 
VOLUME 

QUOTIDIEN  
DE DIFFUSION 

MODE DE DIFFUSION 

5 programmes à diffusion nationale 

FRANCE INTER Programme généraliste 
d’information,  
de distraction  
et de culture 

24 heures sur 24 

. Modulation de fréquence (626 émetteurs 
couvrant  95 % de la population métropolitaine) 
. Ondes longues (162 Khz) 
. En numérique via le satellite CanalSat 
. En numérique via le satellite Fransat  dans 
l’offre du bouquet TNT gratuite 
. Sur le câble (Numéricâble…) 
. ADSL (SFR, Free, Bouygues, Darty Box) 
. Internet & 3G 
. TV connectée (agrégateur sorgange et comfm) 

FRANCE MUSIQUE 

Programme thématique musical 
présentant les divers genres 
musicaux, favorisant la création 
et mettant  
en valeur les œuvres  
du patrimoine et la musique 
vivante 

24 heures sur 24 

. Modulation de fréquence (501émetteurs) 

. En numérique via le satellite CanalSat 

. En numérique via le satellite Fransat  dans 
l’offre du bouquet TNT gratuite 
. Sur le câble (Numéricâble…) 
. ADSL (SFR, Free, Bouygues, Darty Box) 
. Internet & 3G 
. TV connectée (agrégateur sorgange et comfm) 

FRANCE CULTURE 

Programme culturel, présentant 
les divers aspects et modes 
d’expression des cultures, 
mettant en valeur  
le patrimoine et développant  
la création radiophoniique 

24 heures sur 24 

. Modulation de fréquence (501 émetteurs) 

. En numérique via le satellite CanalSat 

. En numérique via le satellite Fransat  dans 
l’offre du bouquet TNT gratuite 
. Sur le câble (Numéricâble…) 
. ADSL (SFR, Free, Bouygues, Darty Box) 
. Internet & 3 G 
. TV connectée (agrégateur sorgange et comfm) 
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FRANCE BLEU 
tête de réseau 
(Bleu Modulation) 

Programme d’informations, de 
services, de divertissement  
et de musique, servant  
de complément  
aux programmes spécifiques des 
stations locales.  

24 heures sur 24 

. Modulation de fréquence  

. En numérique via le satellite CanalSat 

. Sur le câble (Numéricâble) 

. Internet & 3 G 

FRANCE INFO Programme d’information 
continue 

24 heures sur 24 

. Modulation de fréquence (257 émetteurs  
desservant 79 % de la population 
métropolitaine, soit 45, 6 millions d’habitants)  
. Ondes moyennes (à partir de 16 émetteurs)1. 
 En numérique via le satellite (CanalSat ainsi 
que Medias Overseas pour les Antilles) 
. En numérique via le satellite Fransat  dans 
l’offre du bouquet TNT gratuite 
. Sur le câble (Numéricâble) 
. ADSL (SFR, Free, Bouygues, Darty Box) 
. Téléphonie mobile (via le 711 et le 3230) 
. Internet & 3G 
. TV connectée (agrégateur sorgange et comfm) 

Autres programmes diffusés 

FIP (à  Arcachon, 
Bordeaux, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, 
Rennes, Saint-Nazaire,  
Strasbourg  
et Toulouse) 

Programme de musique continue 
et de services (informations 
pratiques) 

 

24 heures sur 24 

 

. Modulation de fréquence (10 émetteurs 
couvrant 27 % de la population, soit 16,4 
millions d’habitants)  
. En numérique via le satellite (CanalSat)  
. En numérique via le satellite Fransat (Eutelsat) 
dans l’offre du bouquet TNT gratuite 
. Sur le câble (Numéricâble) 
. ADSL (SFR, Free, Bouygues, Darty Box) 
. Internet &3G 
. TV connectée (agrégateur sorgange et comfm) 
 

FRANCE BLEU 
REGIONS :  
42 stations 2  
et 5 micro-locales  

Programmes privilégiant  
la proximité dans leur offre 
d’informations, de services  
et de divertissement 

24 heures sur 24 
programme propre 
variable selon les stations 

. Modulation de fréquence (425 fréquences) 
desservant 75 % de la population 
métropolitaine) 
. AM, ondes moyennes pour FB Île-de-France, 
FB Alsace et FB Fréquenza Mora 
. Internet &3G 

LE MOUV’3 

Programme à dominante 
musicale  privilégiant la 
dimension éducative, sociale et 
culturelle des divers modes 
d’expression de la jeunesse et la 
découverte de nouveaux talents 

24 heures sur 24 

. Modulation de fréquence (28 émetteurs 
desservant 38 % de la population ou 
22,7 millions d’habitants) 
. En numérique via le satellite CanalSat 
En numérique via le satellite Fransat  dans 
l’offre du bouquet TNT gratuite 
. Sur le câble (Numéricâble) 
. ADSL (SFR, Free, Bouygues, Darty Box) 
. Internet 
. TV connectée (agrégateur sorgange et comfm) 

Autres offres spécifiques de service public 

VIVACE 4 
(ex-Hector) 

Programme de flux musical  
à dominante « classique » 

 
 

24 heures sur 24 
6 heures (de 1h à 7h) sur 
France Musique 

. Modulation de fréquence 
(France Musique de 1 h à 7 h) 
. Internet 

                                                 
1 Depuis septembre 2002, sur 16 sites : Bayonne, Bordeaux, Besançon, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, 
Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nice, Pau, Rennes et Toulouse, soit un potentiel d’auditeurs supplémentaires de 8,9 millions 
d’habitants. Ce programme représente 8 784 heures annuelles, dont 18 heures de météo marine. 
2 FB Azur, FB Alsace, FB Armorique, FB Auxerre, FB Basse Normandie, FB Béarn, FB Belfort, FB Berry sud, FB Besançon, FB 
Bourgogne, FB Breiz Izel, FB Champagne, FB Cotentin, FB Creuse, FB Drôme Ardèche, FB Gard Lozère, FB Gascogne, FB 
Gironde, FB Hérault, FB Île-de-France, FB Isère, FB La Rochelle, FB Limousin à Limoges et FB Limousin à Tulle, FB Loire 
Océan, FB Lorraine Nord, FB Maine, FB Mayenne, FB Nord, FB Haute Normandie, FB Orléans, FB Pays d’Auvergne, FB Pays 
Basque, FB Pays de Savoie, FB Périgord, FB Picardie, FB Poitou, FB Provence, FB Radio Corse Fréquenza Mora, FB 
Roussillon, FB Sud Lorraine, FB Touraine, FB Vaucluse. Les 5 micro-locales sont installées à Évreux, le Havre, Toulon, Tulle et 
La Roche-sur-Yon. 
3 Diffusion sur 28 sites au 31/12/12 : Aix-en-Provence, Ajaccio, Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Cannes, 
Carcassonne, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lorient,  Lyon, Marseille, Mende, Montpellier, Nantes, Nice,  Paris, 
Reims, Rouen, Rennes, Toulouse, Tours, Valence. 
4 À compter du 18 janvier 2006. 
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SOPHIA RADIO 
FRANCE 
 

Banque de programmes 
(infos, chroniques et musique) 
destinée aux radios 
indépendantes, associatives et 
aux webradios 

 . Diffusion  numérique via le service de la 
Direction  Multimedia de Radio France. 
. ADSL (livraisons par la SophiaBox) ou 
téléchargement FTP 

107,7 FM 

Programme vendu à la SANEF 
et diffusé via la Sodérane 
(incluant les flashs de France 
Info à 15 et 45 de chaque heure) 
destiné aux automobilistes sur 
l’axe autoroutier du nord et de 
l’est de la France (A1, A26, A4), 
et depuis juin 2007 sur l’axe 
Paris- Normandie 

24 heures sur 24h 
. Modulation de fréquence 
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ANNEXE 3 
 
DOA RADIOS/SM 

Point au 21 juin 2012 
 
 

1/ FREQUENCES ATTRIBUEES A RADIO FRANCE EN 2011 
 

 
CTA de Nancy 

(courriers du 2 juillet 2007  
et du 21 mai 2010) 

CTA de Lyon 
(courrier du 9 septembre 2010) 

CTA de Marseille 
(courrier du 4 mai 2007) 

CTA de Poitiers 
(courrier du 5 novembre 2007) 

CTA de Toulouse 
(courriers du 31 janvier 2006,  

du 5 novembre 2007  
et du 21 mai 2010)  

Le Mouv’ 

 Annecy 

Grenoble 

Saint-Étienne 

  Carcassonne 

France Info 

Bar-sur-Aube 

Langres 

Modane 

Saint-Michel-de-Maurienne 

Pontcharra  

Val-d’Isère 

Laragne  

Oraison 

Saint-Benoît-du-Sault Lodève 

Saint-Chély-d’Apcher 

Saint-Martory 

France Bleu 
Thionville  

Sarreguemines 

 Laragne  Toulouse 

 
En italique = sous réserve de l’identification d’une fréquence par le Conseil. 
 
 
 
 

2/ FREQUENCES DEMANDEES POUR RADIO FRANCE EN 2011 
 
 
En 2011, le gouvernement n’a pas demandé au Conseil d’attribuer de nouvelles fréquences à Radio France. En revanche, il l’a sollicité afin que deux 
autorisations soient modifiées dans les conditions suivantes : 
- substitution du programme France Bleu Drôme-Ardèche aux émissions de France Musique sur la fréquence 94,8 MHz à Saint-Uze (Drôme) ; 
- substitution du programme France Info aux émissions de France Culture sur la fréquence 96,4 MHz à Saint-Jean-de-Belleville (Savoie).  
 
Le Conseil a agréé ces demandes le 22 mai 2012. 
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ANNEXE 5 
 

DEFENSE ET ILLUSTRATION DU PATRIMOINE 
Année 2011 

 
 Evénements « patrimoniaux » répercutés sur les antennes de la société 

 
- Le 50ème anniversaire de la mort de Blaise Cendrars (en janvier sur France Culture et France 
Inter) ; 
- l’hommage rendu à Andrée Chedid, décédée en février (le 10 février sur France Culture) ; 
- celui fait à Louis Ferdinand Céline (le 19 février sur France Culture à travers la lecture et la 
rediffusion de textes de l’écrivain) ;  
- la réouverture de la Gaité lyrique (les 3 et 5 mars sur France Inter) ; 
- le 20ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg (le 28 février sur France Culture dans 
le cadre de l’émission Sur les docks ; Le 1er mars sur France Musique ; le 2 mars sur 
France Inter dans le cadre d’une journée spéciale et également sur France Info avec la 
diffusion de reportages dans les lieux mythiques parisiens fréquentés par le chanteur) ;  
- le centenaire de la maison d’édition Gallimard (le 19 mars et le 25 juin sur France Culture à 
travers le portrait de Gaston Gallimard et le 5 juin sur France Inter avec un reportage dans la 
maison d’édition) ;  
- le 30ème anniversaire de la mort de Georges Brassens (nuit du 18 juin sur France Musique et 
le 1er  octobre sur France Culture dans le cadre de Une vie, une œuvre) ; 
- l’ouverture du nouveau musée de la grande guerre à Meaux (le 14 novembre, sur 
France Culture, dans le cadre de l’émission Métropolitains ) ; 
- l’ouverture du musée Jean Cocteau à Meaux (émission spéciale Métropolitains le 4 
décembre sur France Culture). 
 

 Créations dramatiques visant à enrichir le patrimoine diffusées sur France 
Culture 

-Hommage à Molière. Diffusion en direct de la Comédie Française le 11 janvier.  
- C’est l’heure des rêves et des apparitions  de Paul Claudel (enregistré aux rencontres de 
Brangues en juin 2010). 
- L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation de 
Georges Perec. Diffusion dans le cadre de Microfictions, du 31 janvier au 11 février. 
-Les silences de Paris d’Albert Camus. Adaptation d’une pièce radiophonique de l’auteur 
reconstituée à partir de notes de l’écrivain. Diffusion le 30 avril. 
- L’effacée de Daniel Mesguisch. Feuilleton diffusé en Juillet. 
- Forcenés, un feuilleton du Tour, de Philippe Bordas. Diffusion en Août. 
- Fantômas, le génie du crime de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Diffusion les 3,10 et 17 
septembre 2011. 
- Michel Leiris : ma voix c’est moi. Feuilleton réalisé par Etienne Vallès. Diffusion du 3 au 6 
octobre. 
-Lorenzaccio d’Alfred de Musset ; adaptation de Gérald Garutti proposée dans le cadre d’un 
cycle Alfred de Musset. Diffusion le 6 novembre.  
-Misérable miracle d’après l’œuvre de Henri Michaux. Diffusion le 16 novembre dans le 
cadre de l’émission Atelier fiction. 
- Trois poètes libertaires : Prévert, Desnos, Vian. Une vingtaine de poèmes interprétés par 
Jean-Louis Trintignant. Retransmission en novembre, en direct de l’Odéon-théâtre de 
l’Europe. 
- Les années de Annie Ernaux, adapté par Sophie Lenip. Feuilleton diffusé du 21 novembre au 
2 décembre. 
-Le Prince Travesti de Marivaux, avec la Comédie Française. Diffusion le 25 décembre. 
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ANNEXE 6 
 

 
 

MESURE DES PODCASTS  
EVOLUTION JUIN-DECEMBRE 20111 

 
 
 
 
Nombre de téléchargements en Millions  
 
 
 
Groupe et chaîne juin juillet aout septembre octobre novembre décembre 
 
Radio France  
dont 
France Inter (1) 
France Culture(2) 
 

 
7,7 

dont 
4,3 
2,6 

 
5,0 

dont 
2,3 
2,1 

 
4,4 

dont 
2,2 
1,6 

 
6,8 

dont 
3,4 
2,5 

 
7,3 

dont 
3,6 
2,7 

 
7,6 

dont 
3,8 
2,8 

 
7,4 

dont 
3,7 
2,8 

 
(1) Emissions les plus podcastées : La Marche de l’histoire et Les Affranchis qui inclue les 
chroniques de Daniel Morin, Ben et Thomas VDB. 
(2) Emissions les plus podcastées : Les Nouveaux chemins de la connaissance et La Fabrique de 
l’Histoire. 

 
 
 

 
Groupe et chaîne juin juillet aout septembre octobre novembre décembre 
GroupeLagardère 

Europe 1(1) 
 
4,2 

 
3,2 

 
3,1 

 
4,9 

 
4,7 

 

 
4,7 

 
4,2 

Groupe RTL RTL 
(2) 

 

 
3,8 

 
2,1 

 
1,6 

 
4,1 

 
4,1 

 
4,3 

 
4,3 

 
(1) Emissions les plus podcastées : la revue de presse de Nicolas Canteloup et On va s’gêner 
(2) Emissions les plus podcastées : la chronique de Laurent Gerra et Les Grosses têtes de Philippe 
Bouvard 
 
 
 

                                                           
1 Concernant le premier trimestre 2011, France Inter a enregistré 4,8 millions de téléchargements en Janvier, 4,9 
millions en février et 4,6 millions en mars , en première position  devant Europe I et RTL . Cette tendance s’est 
inversée entre septembre et décembre 2011. 
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ANNEXE 7 

 
EMISSIONS ET SEQUENCES EN LANGUES REGIONALES DIFFUSEES SUR LES 
RADIOS LOCALES DE FRANCE BLEU- ANNEE 2011 
 

Ce dispositif consiste en :  
- des rendez-vous courts, ludiques ou pédagogiques proposés en langue régionale, tout 

au long de la semaine ; 
- une émission dans la langue régionale, le week-end, à une heure de bonne exposition ; 
- une présence musicale, car elle constitue une entrée pour les artistes repérés par les 

radios locales du réseau. Un rendez-vous consacré aux artistes produisant en langues 
de France est recommandé le week-end entre 16 et 18h. 

 
Ce dispositif complète les dispositions déjà en place depuis de nombreuses années et 
concernant les langues de France à grand nombre de locuteurs :  

- avec la séparation totale de l’antenne française et régionale, comme c’est le cas en 
Alsace où la FM diffuse principalement en français et où les OM ont une diffusion en 
alsacien à travers France Bleu Elsass ; 

- une antenne complètement bilingue comme c’est le cas en Corse avec France Bleu 
Frequenza Mora ; 

- une même antenne en FM accueillant des programmes en langues régionales dans des 
espaces identifiés (France Bleu Pays Basque, France Bleu Breiz Izel) ; 

- un transfert progressif des contenus sur le web en complément de l’antenne. 
 
Le basque sur France Bleu Pays Basque 
 
Nouvelle tranche bascophone, du lundi au vendredi, de 18h15 à 19h00 : 
45 minutes quotidiennes proposées aux auditeurs bascophones. C’est également un magazine 
de programme avec des découvertes culturelles, musicales, des informations patrimoniales et 
des partenariats. La tranche s’accompagne d’une communication ciblée chez les locuteurs et 
associations bascophones. 
La station conclue également des partenariats avec l’Office Public de la Langue Basque, les 
associations bascophones et les éditeurs musicaux basques. 
 
Le samedi et le dimanche : mise en œuvre d’actions ciblées sur les éventuelles disparités non 
corrigées par les dispositifs existants, agenda loisirs weekend à 6h47 et 7h47, le Magazine en 
Basque de 12h05 à 12h30, météo (en basque), l’invité Loisirs, jeu bascophone. 
 
Création d’une page bascophone sur le site internet www.bleupaysbaque.fr alimentée sur 
un principe identique au français ; on peut y retrouver les journaux, les partenariats et 
évènements locaux dédiés à la langue basque.  
 
La programmation musicale basque  

- nouvelle organisation de la gestion de la « playlist basque » confiée à un animateur 
bascophone, 

- diffusion d’un titre par heure, 
- présentation avec interview et extrait d’une formation musicale basque la semaine à 

18h50, 
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- création d’une catégorie de jingles bascophones destinés à habiller et entourer les 
rendez-vous antenne en langue basque. 

 
Le gascon sur France Bleu Gascogne 

- le dimanche de 18h à 19h : magazine « A Nouste » (chez nous) en 2 modules avec 
musique (entretiens avec locuteurs histoires, coutumes, patrimoine, traditions), 

- chroniques présentes sur le site internet.  
 
Le béarnais et l’occitan sur France Bleu Béarn 

- « Caminadas » (chronique en oc) : le samedi et le dimanche à 12h10 (7’30 + CD) : 
rendez-vous loisirs composé d’une interview courte autour d’une fête, d'une nouveauté 
musicale, d’un livre, complété de quelques brèves de type agenda, et de la présentation 
d’une chanson, 

- « Les Mots d’Oc » : chronique bilingue quotidienne diffusée à 7h50 du lundi au 
vendredi et à 12h10 samedi et dimanche qui met en valeur des richesses du 
vocabulaire et des expressions en les situant dans leur contexte.  

 
L’occitan sur France Bleu Périgord 

- une programmation musicale bilingue et valorisant les musiques occitanes, 
- une chronique, « le dict’Oc » qui met en situation un dicton occitan, diffusée chaque 

jour de la semaine à 6h15 et rediffusé à 13h35, 
- une émission en occitan (bilingue et valorisant les musiques occitanes) « Meitat chen 

meitat porc » diffusée le week-end de 11h à 12h, 
- sur le site internet : une page spéciale « Oc » avec des rendez-vous à réécouter, la mise 

en valeur des festivités Occitanes. Le site permet d’écouter en podcast l’émission 
d’une heure en occitan « Meitat chen meitat porc », diffusée le dimanche. 

 
L’occitan sur  France Bleu Vaucluse 

- « La minute provençale » traduction d’un mot provençal en français du lundi au 
vendredi à 14h, 

- « Vallis Clausa », chronique du lundi au vendredi à 13h40 : lieux et personnages de 
Provence, 

- « Une année en Vaucluse », chronique diffusée du lundi au vendredi à 16h15, 
rediffusée le dimanche à 14h15 sur les événements vauclusiens, 

- « Midi en Provence », jeu sur la culture provençale. Actualité, traditions, cuisine, 
musiques, événements partenaires et un invité tous les jours. Du lundi au vendredi de 
11h à 12h. 

 
Le nissart sur France Bleu Azur 

- « Istoria d'Aqui », rendez-vous autour du Nissart : un lieu, une histoire dans les 
Alpes-Maritimes racontée en mêlant le Français et le Nissart avec Patrice Arnaudo, 
professeur de Nissart au lycée du Parc impérial de Nice. Diffusion du lundi au 
vendredi à 7 h 25 avec une rediffusion à 8 h 50, 

- France Bleu Azur réalise des modules sonores pour promouvoir les groupes locaux, 
notamment certains qui emploient le Nissart.     
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L’occitan sur France Bleu Toulouse 
Depuis l’ouverture de la station France Bleu Toulouse, le 23 février 2011 : 

- une chronique, « Les mots d’oc », sur l’étymologie des patronymes régionaux ou 
villageois, du lundi au vendredi à 7h40, avec rediffusion à 8h55 et 18h50, et le week-
end à 8h12 et 9h50, 

- une émission « Conta Monde », tour d’horizon de la culture occitane avec un invité, 
agenda, musique le dimanche à 12h05.  

 
La langue d’oc  sur France Bleu Hérault 
La chronique « Lenga d’oc » diffusée à 6h55 et rediffusée à 8h56, qui est présentée par 
Joanda, auteur et chanteur occitan, qui visite au quotidien les mots occitans en rapport avec la 
vie de tous les jours. Des noms de lieux, de villages, de rivières, mais aussi des noms propres 
qui racontent l’origine des mots et leur lien avec notre territoire. 
 
Le catalan sur France Bleu Roussillon 
La langue catalane fait partie du quotidien des auditeurs. Elle est présente dans les 
conversations, en français, sous forme d’expressions ou de néologismes dont l’étymologie 
puise, bien entendu, ses sources dans le catalan. Si le catalan est peu parlé, il est compris du 
plus grand nombre.  
Le catalan est utilisé comme une ponctuation, une respiration essentielle : par la présence 
d’animateurs bi-langues, le catalan est omniprésent. Cela se traduit par une traduction 
simultanée d’informations fortes (comme au stade après un essai marqué par l’USAP). 
D’autres rendez-vous d’antenne sont aussi systématiquement traduits : la météo ou la 
circulation routière par exemple. Le top horaire est catalan. Mots et expressions catalanes sont 
souvent au centre des questions du jeu de fin de matinée. 
 
Des rendez-vous fixes pédagogiques 

- "Le dico d’aqui",  glossaire du français parlé en Roussillon, regroupe les mots et 
expressions qui souvent n’ont pas trouvé d’équivalent dans la langue française. En 
deux minutes, le chroniqueur scénarise une situation où le mot est utilisé et en apporte 
l’explication. Le "dico d’aqui" du lundi au vendredi à 7h10 rediffusé à 10h50, 

- « Le banc des Sénateurs », chronique d’humour catalan du lundi au vendredi à 7h40 
puis à 17h55. 

 
Le catalan vu par les Catalans  

- "La Chanson d’Aqui" : chaque mois, sur un thème d’actualité locale, Gérard Jacquet 
écrit, compose et interprète une chanson qui mélange le catalan et le français, une 
chanson enregistrée dans les studios de France Bleu Roussillon, avec les membres de 
l’équipe musiciens, et chanteurs (pour les chœurs dans "l’Aqui Chorale"). Cette 
chanson est diffusée pendant un mois sur l’antenne. On la trouve aussi sur le site 
bleuroussillon.com avec les photos des enregistrements. 

 
Une démarche culturelle 

- rendez-vous avec les Catalans du sud. Tous les vendredis et samedis découverte de 
l’actualité des artistes du Sud, diffusion de leurs titres : séquence "Côté Sud" diffusée 
le vendredi à 18h45 et le samedi à 16h45 et 18h45, 

- partenariat avec les artistes locaux qui chantent en langue catalane ; pomotion de leur 
spectacle et de leurs albums, 

- programmation des titres grands classiques et symboliques du répertoire catalan. 
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Le breton sur France Bleu BREIZH IZEL  
   
Les programmes en breton et en bilingue 

- "Cultures Breizh" de 13h00 à 14h00 du lundi au vendredi,  la quotidienne des créatifs 
bretons l’émission « qui relie et  délit les langues » en breton et en français ; musique 
celtique, invité, jeu et dialogue avec les auditeurs dans les deux langues, 

- "An Abadenn" de 18h30 à 20h00 du lundi au vendredi,  la quotidienne en breton sur 
les initiatives  et les créations culturelles, invités, reportages, musique bretonne, 

- "Breizh o pluriel", l’hebdo culturel de la Bretagne en breton (13h-16h) puis en français 
(16h-18h), en direct intégral, le samedi après-midi,  

- "Hentou treuz" (chemins de traverse) le magazine en breton des pays de Bretagne le 
dimanche de 16h à 18h00, 

- "Ar Veilladeg", la veillée des contes en breton le dimanche de 19h à 20h, 
- les "keleier breizh" les infos en breton toute la journée le matin (3 éditions de 4 mn à 

6h15, 7h15, 8h15), le soir (2 éditions à 18h15 -titres- et 19h15), la revue de presse 
hebdomadaire en breton le dimanche (deux diffusions matin et soir), 

- les chroniques (3 diffusions /jour) en breton et en français autour de la langue, son 
humour, ses expressions, son vocabulaire. 

   
La culture bretonne en français  

- les nouveautés de la création musicale locale, le samedi après-midi, de 16h à 18h, 
- les événements culturels régionaux, les samedis et dimanches, 
- le jeu quotidien « Kouizz Breizh » de 11h00 à 11h30 sur la connaissance de la 

Bretagne et de son patrimoine, 
- « Sortir en Bretagne », quotidienne du lundi au vendredi de 16h à 18h, infos services, 

agendas des sorties, invités sur des événements culturels. 
 
Les grands directs sur les événements bretons de  2010  

- talents en scène à Quimper, le Kann ar Bobl à Pontivy, les Deiziou à Lorient, le Roue 
Waroch à Plescop, Livres en mer à Concarneau, le Kann al Loar à Landerneau, les  
Vieilles Charrues à Carhaix, le Cornouaille à Quimper, le Festival Interceltique de 
Lorient, le Festival du Bout du monde à Crozon, le championnat des sonneurs de 
Gourin, le festival du livre en Bretagne à Carhaix, le festival de la danse Fisel à 
Rostrenen, le CyberFestNoz à Quimper, le cabaret breton du festival des Vieilles 
Charrues à Carhaix. 

 
Multimédia  

- la page en breton sur le site web, le podcasting des magazines en breton, 
- par ailleurs, le bilinguisme s’affiche au sein du bâtiment de la station sur ses panneaux 

signalétiques dans le cadre de la chartre « Ya d’ar brezhoneg » signée en octobre 
2007.  

 
Le breton sur France Bleu Armorique 
 
Sur France Bleu Armorique, deux parlers sont présents, essentiellement le breton et le gallo. 
 
Le breton 

- du lundi au vendredi à 8h14 Lavar din (la leçon Breton), 
- le samedi de 12h06 à 12h30 : émission en langue bretonne sul gouel ha bendez : Actu, 

rendez-vous musiques, sorties+invité (Simultanément en ondes moyennes), 
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- le dimanche de 12h06 à 12h30 : émission en langue bretonne sul gouel ha bendez 
(émission différente), 

- thématique  invité de la semaine (Sortie de livre, événement….). 
 
Le gallo  

- le samedi à 7h50 : Fred le Disou et Roger le Contou (conteurs Gallo) 3 mn, 
- le dimanche à 8h22 : Fred le Disou et Roger le Contou  3 mn (rediffusion). 

 
L’alsacien sur France Bleu en Alsace 
En Alsace, deux antennes cohabitent afin de prendre en compte l’expression de la langue et 
culture alsacienne : la FM (France Bleu Alsace) diffuse principalement en français et un 
programme sur les ondes moyennes en alsacien : France Bleu Elsass.  
 
France Bleu Elsass 
Programme en alsacien du lundi au vendredi de 7h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 avec 
animation, invités, chronique, horoscope, chronique « Expert » en direct et interactivité. 
 
France Bleu Alsace  

- la couverture éditoriale prend en compte le bilinguisme de l’Alsace dans le choix des 
sujets, 

- des éléments d’habillage tournent sur l’antenne de France Bleu Alsace, ainsi que des 
promotions annonçant les opérations de France Bleu Elsass, 

- une chronique quotidienne bilingue : « Les mots de chez nous » de Cathy Bernecker  à 
7h20 et rediffusion le week-end à 17h40. Emissions « Dicton météo en Alsacien » du 
lundi au vendredi à 7h/8h/9h/10h/11h. Le cours d’alsacien d’Huguette Dreikaus du 
lundi au vendredi à 17h40, 

- lors d’opérations spéciales type Rallye de France en Alsace les infos routes sont 
également diffusées en Alsacien à l’antenne.  

 
Le platt sur France Bleu Lorraine Nord 
En Moselle, de 200 000 à 400 000 personnes communiquent en utilisant des parlers 
germaniques qui ne sont pas de l'allemand et qui sont regroupés sous le terme de platt.     
"Wie geht’s denn da hem" L’humeur du jour en Franco-Platt avec Michel Uhring, propose 
chaque jour à 6h40 une chronique autour du Platt, appelé également le Francique.  
 
Le picard sur France Bleu Picardie 
France Bleu Picardie propose une chronique « Bien de chez nous » diffusée le samedi à 6h45 
et rediffusée à 8h45. Il s’agit d’un dialogue entre le conteur picard Laurent Devime et 
l’animateur de la station autour des traditions, des noms de lieux, fêtes locales et origines des 
noms. Ces chroniques sont diffusées chacune deux fois. 
En parallèle, Laurent Devime intervient régulièrement dans l’émission « Bleu Nature » 
diffusée au quotidien entre 13h30 et 14h pour évoquer les traditions et la nature dans la 
culture picarde. 
 
Tout au long de l’année sont mises en valeur les manifestations traditionnelles, des spectacles 
et musiques picardes dans l’émission « la Scène bleue » chaque samedi et il existe un 
partenariat avec des événements liés à la langue et à la culture picarde dont le festival itinérant 
Chez Weppes. 
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Le Chti’mi sur France Bleu Nord 
 
Au quotidien : l’horoscope en Ch’ti diffusé 2 fois par jour à 6h28 et 7h28 du lundi au samedi 
et rediffusé le dimanche à 6h28 et 7h28,  le Dicton Ch'ti diffusé du lundi au vendredi à 5h59. 
 
En hebdomadaire : la leçon de Ch’ti diffusée le samedi à 10h30 : l'actualité des spectacles et 
concerts dans la région du Nord Pas de calais et échange sur la langue. 
 
Le normand sur France Bleu Cotentin 

- "Bi le Boujou" sur les expressions populaires normandes le samedi à 12h20 avec la 
"Société Alfred Rossel", 

- "Les Canchounettes" sur les chansons traditionnelles normandes le dimanche à 12h20 
avec l'Association "Magène". 

 
Le corse sur France Bleu Frequenza Mora 
Antenne entièrement bilingue. 
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ANNEXE 8 
 
ARTICLES DU CAHIER DES CHARGES DE RADIO FRANCE AYANT REÇU EN 
2011 DES APPLICATIONS SIMILAIRES A CELLES ENREGISTREES EN 2010 
 
I. Obligations générales 

 
 Dispositions relatives à des situations exceptionnelles 

Défense nationale et sécurité de la population  
 

AArrttiiccllee  1111  
La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes 

relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. 

 

Dans le cadre de la convention nationale de partenariat signée entre Radio France et le ministère de 
l’intérieur en juin 2004 et qui porte sur les conditions de la coopération et de l’information des 
populations en cas de crise, les deux partenaires ont poursuivi leurs actions. On rappellera que, compte 
tenu de sa spécificité comme réseau de proximité et de services, le réseau France Bleu a été choisi 
comme réseau de référence en la matière, France Info intervenant via son réseau AM en complément 
dans les zones où France Bleu ne dispose pas d’émetteurs FM.  

Le dernier comité de suivi s’est réuni le 28 février 2012. 

À ce jour, 90 conventions locales ont été conclues, dont 79 avec France Bleu et 11 avec France Info.  

Radio France indique que dans le Rhône, il n’existe toujours pas de radio locale France Bleu pour 
diffuser en urgence des messages à la population, en cas de crise. 

On rappellera que, dans le cadre de ces partenariats, les radios locales du réseau France Bleu sont 
amenées à intervenir à l’occasion de crises liées à des phénomènes météorologiques, à l’occasion 
d’opérations de déminage ou de dé-bombage et d’exercices de type nucléaire. 

 

II.  Obligations particulières 
 
 Informations et documentaires 
 

AArrttiiccllee  2266  
Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins 

et journaux d'information. Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de 

manière régulière des revues de presse. Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux 

informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger. 

 
S’agissant des bulletins et journaux d’information diffusés dans les cinq programmes nationaux, la 
société a programmé et diffusé de façon régulière et quotidienne : 1 journal complet chaque demi-
heure sur France Info (soit 48 journaux par jour) ; 10 journaux quotidiens sur France Inter ; 9 journaux 
en semaine et 5 en fin de semaine sur France Culture ; 5 journaux par jour en semaine et 5 également 
en fin de semaine sur France Musique.  
Sur le Mouv’, ont été diffusés en semaine 3 journaux (le matin, à midi et le soir) et programmés des 
flashes toutes les heures, entre 9 heures et 11 heures puis entre 14 heures et 19 heures. 
Sur l’ensemble du réseau France Bleu ont été proposés, entre 5 heures et 23 heures, des journaux 
nationaux et internationaux. 
S’agissant des revues de presse programmées et diffusées sur France Inter (programme mentionné au 
I° de l’article 25), la chaîne généraliste a assuré en semaine la diffusion d’une revue de presse à 6h40 
ainsi qu’à 8h30, du lundi au vendredi, sous la responsabilité de Bruno Duvic. En fin de semaine, la 
revue de presse d’Ivan Levai, Le Kiosque a été reconduite le samedi et le dimanche à 8h30. 



 

66 

S’agissant des informations sur les activités culturelles en France et à l’étranger diffusées sur France 
Culture (programme mentionné au 3° de l’article 25), la chaîne culturelle leur a réservé une place dans 
les magazines et émissions diffusés en matinée (Les Matins de France Culture), à la mi-journée (La 
grande table), en fin d’après-midi (Le Rendez-Vous) et en soirée (Hors- champs, Les Ateliers de 
création). Par ailleurs, des émissions spécialisées ont rendu compte de l’actualité culturelle dans 
l’Hexagone et à l’étranger, à travers la littérature et la poésie (Du jour au lendemain, La Dispute du 
vendredi, Mauvais genres, Ça rime à quoi ), les arts de la scène (La Dispute du lundi), les arts 
plastiques (La Dispute du mardi), le cinéma (La Dispute du mercredi ; Projection privée), la musique 
(La Dispute du jeudi ), l’urbanisme et l’architecture (Métropolitains). 
 
 

AArrttiiccllee  2277   
(complété par décret n° 2006-645 du 1/06/2006) 

La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, sociaux, culturels, scientifiques et 
techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émissions portant sur les différents aspects de la vie 
culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l’environnement et 
au développement durable. 
 
La société s’est acquittée de cette mission en faisant programmer et diffuser sur France Culture des 
magazines réguliers portant sur la vie culturelle nationale (voir supra, art. 26), mais également des 
émissions et séries documentaires abordant, par le biais du reportage, divers aspects - politique, 
économique, socioculturel, scientifique et technique - du monde contemporain. Citons, à titre indicatif  
les émissions La Fabrique de l’histoire, L’Économie en questions, Questions d’époque, Les Pieds sur 
terre, Sur les docks, Cultures-monde, Carnet nomade, Le Salon noir, La Marche des sciences. 
Des séquences, émissions et magazines traitant de l’actualité culturelle nationale ont également été 
programmés sur France Inter (L’Atelier, Eclectik, Le Masque et la plume, Le Grand entretien, 
L’Humeur vagabonde, Ouvert la nuit, La librairie francophone, Studio théâtre, On aura tout vu), ainsi 
que de nombreux dossiers documentaires illustrés par des reportages portant sur des questions à 
caractère politique et social (Là-bas si j’y suis, Périphéries, Interception) ou encore scientifique et 
technique (La Tête au carré, Sur les épaules de Darwin, C02 mon amour, Vivre avec les bêtes). 
Concernant plus spécifiquement les questions environnementales et le développement durable, la 
société a abordé au cours de cet exercice des sujets liés à cette thématique dans le cadre d’émissions et 
magazines tels que Terre à terre, Planète terre, Sur les docks sur France Culture ; C02 mon amour,  La 
Tête au carré ou encore Service public sur France Inter.  
France Info a poursuivi la programmation et la diffusion de sa chronique hebdomadaire consacrée à la 
protection et à la préservation de la nature (Planète environnement, le samedi et le dimanche), tandis 
que le Mouv’ a consacré une chronique quotidienne à des sujets environnementaux dans l’émission Le 
midi 2. 
 Le réseau France Bleu a continué de proposer, dans le cadre de « Planète Bleu », une chronique de 
deux minutes diffusée chaque soir de la semaine à 21 heures (La Minute verte), ainsi qu’un magazine 
de 15 minutes programmé le samedi à 12 h 40 avec notamment l’interview d’un acteur de 
l’environnement (Écolo hebdo). 
 
 Obligations de service public 
 

AArrttiiccllee  1122  
Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de 

programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou 

professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements 

au profit de la société. Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de 

l'audiovisuel. 
 
France Culture a réservé, comme de coutume, dans le cadre de l’émission dominicale Divers aspects 
de la pensée contemporaine, un espace d’expression d’une vingtaine de minutes à des groupes de 
pensée non religieux établis en France : la Libre pensée ; la Grande Loge de France ; l’Union 
rationaliste ; le Grand Orient de France ;  la Fédération française du Droit humain ; la Grande Loge 
féminine de France. 



 

67 

Les émissions concernées ont été réalisées sous la responsabilité des représentants de ces groupes de 
pensée. 
 

 Communications du Gouvernement  
 

AArrttiiccllee  1133  
La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans 

limitation de durée et à titre gratuit. 

 
La société indique qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions en 2011  
 
 

 Campagne électorale  
  
AArrttiiccllee  1144  

La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne 

officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par le 

Conseil supérieur de l'audiovisuel.  L'État rembourse les frais occasionnés par ces émissions. Durant ces périodes, la société ne 

peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique. 

 
Aucune consultation électorale donnant lieu à la diffusion d’émission officielle n’a été organisée en 
métropole au cours de l’année 2011. 
 
 Expression du Parlement  

  
AArrttiiccllee  1155  

La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux 

débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord. 

Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles 

le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre. 

 
La société déclare n’avoir été saisie d’aucune demande de retransmission des débats du Parlement par 
les bureaux des assemblées. Il n’a donc pas été fait application de ces dispositions en 2011.  

 

 Émissions à caractère religieux  
 

AArrttiiccllee  1188 
La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes 

pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de 

ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. 

Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, 

par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges. 

 

France Culture a assuré la programmation et la diffusion d’émissions régulières consacrées aux 
principales confessions implantées en France (catholique, juive, orthodoxe, protestante), le dimanche, 
entre 8 heures et 11 heures, pour un volume horaire de 2 heures 30 minutes1. Par ailleurs, la chaîne a 
assuré la diffusion de l’émission culturelle consacrée à l’Islam, Culture d’islam, le vendredi après-
midi de 15 heures à 16 heures à compter du mois de septembre 2011 2  

Comme en 2010, plusieurs stations locales ont programmé et diffusé en fin de semaine des séquences 
à caractère religieux. On citera : France Bleu Gascogne (Le Premier Jour, le dimanche de 12 h 15 à 
12 h 28) ;France Bleu Cotentin (Et Dieu dans tout ça ?, chaque dimanche, de 8 h 37 à 8 h 45 ; France 

                                                 
1 A ces émissions, il convient d’ajouter les 6 conférences de Carême protestant et catholique, qui ont été diffusées sur la chaîne culturelle du 
13 mars au 17 avril, le dimanche de minuit à 0h45 pour le Carême catholique  et le même jour de 0h45 à 1h15  pour le Carême protestant 
(séquences représentant plus de 7 heures d’antenne). 
2 La diffusion de cette émission était assurée jusqu’à cette date le dimanche de 6 h10 à 7 heures et en rediffusion de 22h10 à 23 heures  



 

68 

Bleu Elsass (chaque dimanche, de 9 heures à 12 heures, avec 3 émissions d’une heure consacrées 
respectivement aux religions chrétienne, juive et musulmane) ; France Bleu Alsace (retransmission de 
la veillée de noêl protestante et la messe de minuit de la cathédrale de Strasbourg) ; France Bleu Radio 
Corse Fréquenza Mora (chronique catholique le dimanche). 

 

 Sécurité routière  
 

AArrttiiccllee  2200  
La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, 

selon des modalités fixées d'un commun accord. 

Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne. 

 

En 2011, Radio France a diffusé en janvier et en décembre un total de 204 messages publicitaires sur 
France Inter, France Info et France Bleu pour des campagnes achetées par le Ministère de l’écologie, 
du Développement durable, des Transports et du Logement. Ces campagnes ont représenté un chiffre 
d’affaires de 123.955 € HT. 
Par ailleurs, la société a diffusé en partenariat avec la société le Tour de France et à titre gracieux un 
total de 266 messages sur France info, France Inter et France Bleu (représentant une valeur de 
442.250€ HT) relatifs aux mesures de sécurité spécifiques à cet événement. 
 
 

 Information du consommateur  
 

AArrttiiccllee  2211  
La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur. 

Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des 

émissions régulières. 

 

Comme en 2010, l’information du consommateur a principalement été assurée dans les programmes 
de France Info, de France Inter et des stations locales du réseau France Bleu.  

France Info a poursuivi la programmation et la diffusion de chroniques et séquences à caractère 
général comme Questions de choix, Modes de vie mais aussi de chroniques spécialisées proposant 
plans et conseils sur des questions portant sur l’alimentation (A toutes saveurs), la santé (Info santé), 
les transports (la pratique de l’auto ; La pratique du deux roues), les placements financiers (Modes de 
vie et Questions d’argent) ou encore les loisirs (Jardin, Jeux vidéo, Voyages et découvertes…). 

France Inter a reconduit la programmation et la diffusion de l’émission quotidienne consacrée à la 
consommation et aux consommateurs, Service public, tout en abordant cette année des thématiques 
sous un angle plutôt sociologique, psychologique ou anthropologique1. Néanmoins, plusieurs sujets à 
caractère économique comme les énergies ou la fiscalité ont eu l’occasion d’être traités en partenariat 
avec des organismes et magazines tels que 60 millions de consommateurs ou Capital.  

Pour sa part, France Bleu a programmé tous les jours à 5h41 une chronique axée sur la consommation, 
déclinée chaque jour sur une thématique (La minute conso),  tandis que les stations locales du réseau 
ont assuré, comme les années précédentes, entre 9 heures et 9 h 30, la diffusion d’émissions 
interactives où des experts ont répondu à des questions d’ordre pratique (banque, assurance, logement, 
retraites, économie d’énergie…) souvent en collaboration avec des équipes locales de l’INC et de 
l’UFC. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 A titre indicatif : la malbouffe ; la retraite pratique ; retrouver du travail ; l’invention du grand magasin ; l’Europe et les services publics ; le 
3ème âge et les nouvelles technologies ; le porno et le sexe ; l’argent ; le drame des devoir. 
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 Informations météorologiques  
 

AArrttiiccllee  2222  
La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques 

fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire 

métropolitain et l'outre-mer. 

Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques 

destinées aux gens de la mer. 

 
Les programmes nationaux ont assuré la diffusion quotidienne de bulletins météorologiques fournis 
par Météo France. Ces bulletins ont été programmés : avant les journaux et la revue de presse matinale 
sur France Inter ; toutes les demi-heures, après chaque journal sur France info (soit 41 bulletins par 
jour) ; plusieurs fois par jour sur France Culture ; au début ou à la fin de chaque journal du matin, de la 
mi-journée et du soir sur le réseau France Bleu. Sur Le Mouv’, ces bulletins sont  diffusés 10 fois par 
jour en semaine, à la fin de chaque journal.  
Par ailleurs, France Info a diffusé chaque jour, après le journal de 12 heures, des bulletins 
météorologiques concernant les Dom-Tom. 
Des bulletins réguliers élaborés par Météo France à l’intention des pêcheurs, navigateurs et 
plaisanciers, ont également été diffusés sur certaines stations locales littorales. 
 

 Émissions éducatives et sociales  
 

AArrttiiccllee  2233  
Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont 

définies par une convention conclue entre l'État et la société. 

Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en 

dépendent. 

 
Radio France souligne que si aucune des chaînes ne produit d’émissions en collaboration avec le 
ministère de l’Education nationale, en revanche, les questions d’éducation font l’objet d’un traitement 
particulier sur les antennes.  
France Info et France Inter ont respectivement reconduit au cours de cet exercice  chroniques et 
émissions traitant de sujets éducatifs ou liés au monde de l’éducation : Modes de vie , Questions 
d’éducation , France Info junior, Les Enfants des livres (France Info) ; La Tête au carré, C’est du 
classique mais c’est pas grave, Les P’tits bateaux, L’as-tu lu mon p’tit loup (France Inter). 
La chaîne culturelle a par ailleurs maintenu dans sa grille de programmes le rendez-vous 
hebdomadaire qu’elle consacre, le mercredi, au monde éducatif (Rue des écoles) et  proposé, comme 
chaque année, deux semaines « bac philo »pour préparer les élèves au bac, dans le cadre de l’émission 
Les nouveaux chemins de la connaissance. 
Le Mouv’ a introduit en septembre, dans sa matinale, une chronique quotidienne Façon de penser, 
faisant réviser le bac philo 2012 de manière originale. 
À l’échelon régional, plusieurs stations de France Bleu ont poursuivi leur partenariat avec des 
universités et des rectorats : tel est le cas de France Bleu Touraine, de France Bleu Sud-Lorraine et de 
France Bleu Alsace qui ont présenté de nouvelles productions réalisées avec des étudiants en 
journalisme à l’université. D’autres radios locales ont proposé  des reportages en liaison avec des 
collèges et des lycées (France Bleu La Rochelle), des rendez-vous mensuels avec une classe de CP 
(France Bleu Armorique) ou encore une chronique hebdomadaire sur la vie des étudiants et de 
l’université de Savoie (France Bleu Pays de Savoie). 
La Direction de la musique a parallèlement continué d’assurer, via ses deux formations orchestrales et 
vocales (Orchestre philharmonique, Orchestre national, Chœur et Maîtrise), une variété d’activités 
pédagogiques à destination du jeune public : des ateliers de découverte et d’éveil musical ; des ateliers 
d’improvisation ; des invitations à des répétitions, à des tournées, à des concerts spécifiquement 
conçus à leur intention (à la Maison de la radio, salle Pleyel, au Châtelet, au théâtre des Champs-
Elysées). Ont également été assurées la mise en place de projets créatifs en partenariat avec 
l’Education nationale  et une série de formations à l’intention des enseignants du premier et du second 
degré. 
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AArrttiiccllee  2244  
Les modalités de coopération de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue 

entre l'État et la société.  

Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'État chargés de la formation professionnelle 

et de la promotion sociale. 

 

Bien que la signature d’une convention avec l’État n’ait pas été conclue dans ce domaine, un certain 
nombre de sujets concernant les problèmes d’emploi, de formation professionnelle et de promotion 
sociale ont continué d’être abordés dans des chroniques telles que Patron, chef d’entreprise,  Tout 
comprendre, Initiatives, Itinéraires, C’est mon boulot sur France Info ; On n’arrête pas l’éco et 
Carrefour de l’économie sur France Inter. 
Le travail et l’emploi ont par ailleurs été valorisés sur France Bleu à l’échelon régional et local grâce 
au lancement « des journées nationales emploi » avec la programmation, une fois par trimestre, sur les 
43 antennes du réseau, d’une journée entièrement consacrée à l’emploi. La première journée diffusée 
le 4 octobre a notamment proposé des offres d’emplois en coopération avec Pôle emploi et l’AFPA, et 
délivré des conseils pratiques ainsi que des idées de formations qualifiantes. 

 

III. Relations avec les autres organismes de service public 

 Relations avec RFI  
 

AArrttiiccllee  9944  
La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France Internationale qui les choisit : 

- des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ; 

- de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes. 

Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des 

réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des 

extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues aux présent article. 

 
RFI a poursuivi l’enregistrement en direct des émissions dont elle souhaite disposer au moment de leur 
diffusion sur les antennes de la société nationale de programme.  
Pour ce qui est du besoin ponctuel ou spécifique d’un document déjà déposé par Radio France à l’INA 
pour archivage, RFI a effectué au cours de cet exercice 22 demandes de sorties à l’INA (ces demandes 
représentant une durée totale de 24 heures 24 minutes ont concerné 27 émissions, dont 4 émissions 
d’actualité et 23  émissions de production en provenance de France Culture, de France Musique et de 
France Inter). 
 

AArrttiiccllee  9955  
La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions 
fixées par une convention annuelle. 
 
Radio France indique que plusieurs émissions et séquences diffusées sur le Mouv’ ont pu répondre à 
cette disposition (le 7/9, le midi 2, Laura Leishman project, World Tour, Allo la planète…) tout en 
rappelant que la radio jeune a été partenaire de la nuit africaine qui s’est déroulée, en juin 2011, au 
stade de France. 
 
 Relations avec les  associations internationales et les radios francophones publiques 

 
AArrttiiccllee  9966  

La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant. 

Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986. 

 
Les engagements internationaux de Radio France ont continué de s’exercer dans le cadre des 
associations internationales regroupant l’UER (l’Union Européenne de Radio-Télévision),  l’URTI 
(Université radiophonique et télévisuelle internationale), le CIRTEF (Conseil international des radios-
télévisions d’expression française), la COPEAM (Conférence permanente de l’audiovisuel 
méditerranéen), les RFP (Radios francophones publiques). 
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En 2011, les cotisations payées par Radio France aux différentes associations internationales de 
radiodiffusion  ont représenté une somme totale de 315 419 € contre 303 334 € 2010, soit une 
augmentation de 4% par rapport à l’année précédente. 
Ces engagements se sont traduits en 2011 par de nouvelles réunions internationales (8 réunions en 
France ), des échanges musicaux (archives, émissions, concerts), des échanges d’émissions, des 
échanges d’archives, des échanges d’assistance technique (548 heures mises à disposition des radios 
étrangères dans le cadre des festivals de Cannes et d’Avignon en 2011), la coproduction et la diffusion 
d’émissions et séries culturelles internationales  dans le cadre des RFP (La librairie francophone, 
Frankosonik) ou hors RFP ( Kantara 1, Mediterradio2 ) et la coproduction de nouvelles séries mises en 
œuvre dans le cadre du programme « Les ondes pour la Méditerranée ». 
 

AArrttiiccllee  9999  
La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de 

fonctionnement de cette communauté. 

Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des 

autres pays francophones membres de la communauté.  

 

Radio France a continué d’apporter sa collaboration aux activités des radios francophones publiques 
dans le cadre des commissions spécialisées1 (Informations, Multimedia, Programmes, Musique) 
destinées à promouvoir échanges d’archives et d’émissions, échanges d’assistance technique, 
organisation de prix et production commune de programmes avec les radios partenaires (la Radio  
télévision suisse, la RTBF, Radio Canada). 
A ce dernier égard, les radios jeunes regroupées au sein des RFP (Le Mouv’ pour Radio France, 
Bandeapart.fm pour Radio canada, Couleur 3 pour la radio télévision Suisse, Pure FM pour la RTBF) 
ont pu coordonner leurs actions à travers l’émission qu’elles coproduisent,  Francosonik. 
 
 Relations avec les organismes de radiodiffusion allemands et le ministère des affaires 

étrangères 
 

AArrttiiccllee  110000  
La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en 

application du traité du 22 janvier 1963. 

 
La dernière réunion annuelle de la commission mixte franco-allemande s’est déroulée à Berlin le 22 
juin 2011 et a porté sur des thématiques déjà abordées en 20102.  
Par ailleurs, l’atelier franco-allemand a  réuni du 28 novembre au 2 décembre dix jeunes journalistes 
des deux pays  dans les locaux de France Bleu Toulouse. Les journalistes participants ont réalisé des 
reportages sur le thème « la crise économique : chance ou déclin pour les jeunes » en vue d’élaborer 
une émission commune franco-allemande. 
Enfin, les radios musicales allemandes et françaises se sont réunies certains vendredis pour diffuser un 
grand concert français ou allemand. 
 

AArrttiiccllee  110011  
La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information 

professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne 

prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours. 

 

En 2011, 15 stages (dont 12 de perfectionnement et 3 d’observation), initiés et financés par la DDAI, 
ont été proposés à 15 personnes sélectionnées par des radios publiques étrangères. 

                                                 
1 Série documentaire coproduite par Alger chaîne3, la RTVE (Espagne), Radio le Caire, Radio Tunis chaine internnationale, France Bleu 
Fréquenza Mora et Inter   
2 Magazine d’information coproduit en 2011 par France Bleu Fréquenza Mora et Radio press (Cagliari, Sardaigne) 
1 Les thèmes abordés en 2011 ont été l’information régionale et la question des formats d’émissions ( dans la commission Information), la 
présence et la stratégie des réseaux sociaux (dans la commission Multimedia), comment attirer et garder les jeunes (dans la commission 
Programmes) 
2 Elle a en effet porté sur l’évolution de la radio numérique (lancement de la diffusion de la radio numérique en Allemagne et développement 
des plateformes de diffusion numérique en France), le multimedia et la nouvelle formule des échanges de concerts franco-allemands. 
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ANNEXE 9 
 

ORCHESTRES ET FESTIVALS PROMUS SUR LES ANTENNES DE LA SOCIETE 
ANNEE 2011 

 
 

1. Orchestres nationaux et régionaux promus sur France Musique 
 
 
Orchestre national Bordeaux –Aquitaine 
Orchestre national du Capitole de Toulouse 
Orchestra national d’Ile-de-France 
Orchestre national de jazz 
Orchestre national de Lille 
Orchestre national de Lyon 
Orchestre national de Montpellier-Languedoc-Roussillon 
Chœur et orchestre national des Pays-de la Loire  
 
Orchestre de Bretagne 
Ensemble baroque de Limoges 
Orchestre et chœur de l’opéra de Lyon 
Orchestre symphonique et lyrique de Nancy 
Orchestre philharmonique de Strasbourg 
Percussions de Strasbourg 
 

 
2. Manifestations musicales répercutées sur les antennes de la société.  

 
 France Musique 

 
Folle journée de Nantes (musique classique) 
Festival musique libre de Besançon 
Festival Banlieues Blues à Saint-Ouen (jazz) 
Festival « Eclats d’émail » à Limoges  
Printemps de Bourges 
Festival « Jazz sous les pommiers » à Coutances 
Festival de l’Epau (musique classique) 
Festival « Les nuits atypiques » de Langon 
Festival de Saint-Denis 
Chorégies d’Orange 
Festival de Beaune 
Festival de Montpellier-Languedoc-Roussillon 
Festival de la Roque d’Anthéron 
Festival de Saintes 
Festival Estivoce en Corse 
Festival de Saint Michel en Thiérache (musique lyrique) 
Festival de l’Orangerie de Sceaux (musique de chambre) 
Festival d’Aix en Provence 
Festival Sinfonia en Périgord 
Festival de Sablé (musique baroque) 
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Festival de  la Chaise-Dieu 
Rencontres musicales de Vezelay 
Festival d’Ambronay (musique classique) 
Festival Présences (musique contemporaine) 
Festival Musica de Strasbourg (musique contemporaine) 
Les nuits romantiques du lac de Bourget (musique classique) 
Festival de musique baroque de Pontoise  
 

 France Inter 
 
Folle journée de Nantes 
Victoires de la musique 
Festival des Inrocks à Paris 
Festival international de musique de Sully et du Loiret 
Festival « Jazz sous les pommiers » à Coutances 
Festival « Paroles et musiques » à Saint-Etienne 
Festival « Musiques métisses » d’Angoulême 
Festival art rock à Saint-Brieuc 
Festival Rock en Seine 
Les Eurockéennes de Belfort 
La Fiesta des Suds 
Les Francofolies de la Rochelle 
Festival des Vieilles Charrues 
Jazz in Marciac 
Jazz à Vienne 
Festival « Nuits de Champagne » à Troyes 
 
 
 

 FIP 
 
Festival « Alors…chante » à Montauban 
Fête de la musique à Paris, dans les jardins du Palais Royal (musiques d’outre-mer 
traditionnelles et actuelles) 
Festival jazz in Marciac 
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ANNEXE 11 
 
 
 

CHRONIQUES PARRAINEES EN 2011  
SUR LES ANTENNES NATIONALES DE  RADIO FRANCE 

 
 
 

FRANCE INFO 3 869 FRANCE INTER 3 310 FRANCE BLEU 395

Météo 1 400 Météo 1 339 On allume la Télé 167

La Bourse 740 Point Route 660 Action Santé 93

Info Trafic 503 L'Edito Eco 371 Soirées Scènes Bleu 64

Tout Info Tout Eco 272 L'Eco du Jour 338 Météo 63

Le Journal de L'Eco 146 La Bourse 184 Transat Jacques Vabre 8

Emissions Musicales 94 Jeu des 1000 € 144

Nouveau Monde 90 Emissions Musicales 102

Info Média 88 On n'arrête pas l'Eco 74

Info Santé 75 Coupe du Monde de Rugby 32

Cinéma 70 Environnement 23

Tour de France 66 Salon du Livre Radio France 17

Le Droit d'Info 61 Jardin 14

La Pratique de l'Auto 55 Economie 8

Coupe du Monde de Rugby 32 P'tits Loups/P'tits Bateaux 5

Multiplex Footbal 30

Roland Garros 30

Environnement 23

24 H du Mans 20 FIP 75

Salon du Livre Radio France 17

Economie 15 Emissions musicales 75

Jardin 14

A Toutes Saveurs 10

Transat Jacques Vabre 10 FRANCE CULTURE 25

L'Europe 5

Top XIV 4 Les 24h du livre 25

7 674TOTAL
 

(Source : Radio France) 
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ANNEXE 12 
 
 
 

DONNEES PUBLICITAIRES 2011 
 
 
 

 Publicité classique 
 
 
Volume et chiffre d’affaires réalisé en 2011 par la société sur les différentes tranches horaires 
de France Inter et France Info 
 
France Inter 
 
 
 

poids de la poids de la
Tranches volume tranche / CA en euros tranche /

volume total CA total

0 - 4 01:00:50 1,6% 22 774 0,1%
5 - 7 04:11:57 6,6% 1 307 528 7,7%
7 - 9 12:42:24 20,1% 9 018 926 52,9%
9 - 12 06:42:14 10,6% 1 463 485 8,6%
12 - 14 09:04:14 14,3% 2 154 142 12,6%
14 - 18 15:40:54 24,8% 1 350 514 7,9%
18 - 20 07:49:15 12,3% 1 574 771 9,2%
20 - 24 06:09:06 9,7% 171 717 1,0%

63:20:54 100,0% 17 063 857 100,0%
 

(Source : Radio France) 
 
 
France info 
 

poids de la poids de la
Tranches volume tranche / CA en euros tranche /

volume total CA total

0 - 4 00:32:00 1,5% 12 145 0,3%
5 - 7 02:40:57 7,7% 450 564 9,8%
7 - 9 06:19:54 18,2% 2 281 162 49,8%
9 - 12 07:12:41 20,7% 697 801 15,2%
12 - 14 02:02:16 5,9% 207 486 4,5%
14 - 18 09:01:42 25,9% 504 772 11,0%
18 - 20 02:35:55 7,5% 325 846 7,1%
20 - 24 04:23:40 12,6% 96 847 2,1%

34:49:05 100,0% 4 576 623 100,0%
 

(Source : Radio France) 
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ANNEXE 13 
 

 
RELATIONS DE LA SOCIETE RADIO FRANCE AVEC L’INA 

ANNEE 2011 
 
 

 
 Dispositions relatives à la conservation et à la numérisation des archives (art 63 à 89) 

 
Le groupe de travail constitué par Radio France et l'Institut National de l'Audiovisuel, chargé 
de procéder à l'inventaire des émissions et d'examiner le suivi de leur dépôt, s'est 
normalement réuni tous les mois en 2011. Il a appliqué les directives du comité de 
conservation des archives audiovisuelles en ce qui concerne les critères de sélection des 
émissions. L'utilisation des listes de diffusion réalisées par la magnétothèque permet au 
groupe de travail de dégager, à la faveur de ses prises de décision, le motif de conservation ou 
non de chacune des émissions diffusées sur les différentes antennes de Radio France. 

 
Compte tenu des évolutions technologiques et des capacités techniques, Radio France 
transfert désormais à l'INA, sous forme de fichiers son, le "simultané "de ses émissions. Leur 
nombre atteint cette année le chiffre de 20.705, dont 2.708 pour France Culture, 16.557 pour 
France Inter, 475 pour  France Musique et 965 pour France Bleu. Ces chiffres sont en 
progression par rapport à l'an dernier avec  + 2.620 émissions transférées. Il faut noter que 
pour France Musique, l’archivage s’est arrêté au 31 mars 2011 suite à la mise en place  de 
l’outil de numérisation des concerts.  
 
Pour le dépôt légal, parallèlement aux copies sur CD que réalise l’Inathèque à partir des 
émissions captées par liaisons hertziennes numériques depuis l’émetteur de Romainville, 
Radio France transmet automatiquement, chaque semaine, les données saisies par les chaînes 
dans le système informatique d’aide au programme, ainsi que les documents 
d’accompagnement des émissions (conducteurs, grilles de programmes, scripts…). 
 
Les services de la Documentation complètent ces informations en communiquant les notices 
documentaires issues de la base informatique "Edison" dont les informations sont directement 
intégrées dans la base documentaire de l’Inathèque. En 2011, les 30 documentalistes des trois 
secteurs de la documentation sonore comprenant les émissions artistiques, musicales et 
d’actualité de Radio France ont ainsi réalisé le catalogage exhaustif de 18.922 émissions 
représentant 11.500 heures de programmes. Ce travail permet à la Phonothèque de l’INA qui 
récupère l’ensemble des données saisies dans la base de l’Inathèque, de donner satisfaction 
aux demandes des chaînes portant sur les émissions déposées en archives pour des 
rediffusions en totalité ou des reprises d'extraits.  
 
Concernant l'exploitation de ce patrimoine radiophonique constitué au fil des années, France 
Culture utilise régulièrement les œuvres et les documents sonores du service public de la 
Radio dont la propriété est dévolue pour partie à l'Institut National de l'Audiovisuel. En 
particulier, le programme des "Nuits de France Culture" est composé partiellement d'archives. 
Sa vocation est de mettre en valeur le patrimoine radiophonique. Sur la même chaîne, 
"Concordance des temps", "La Nouvelle fabrique de l'histoire", "Culture monde", "Une vie, 
une œuvre" ont cette même vocation. Des émissions de France Inter utilisent régulièrement 
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des archives ; c'est le cas pour "L'Humeur vagabonde", « L’interception », "Comme on nous 
parle", "Quand la musique donne", "La marche de l’histoire". En ce qui concerne les 
émissions musicales programmant des archives, on peut citer "Les Greniers de la mémoire", 
"Etonnez-moi Benoît", "Le matin des musiciens" pour France Musique, ainsi que pour la 
rediffusion de nombreux concerts et de façon plus ponctuelle dans de nombreuses émissions.  
 

 Dispositions relatives à la formation professionnelle (art. 90) 

En 2011, Radio France a fait appel à l’INA pour la formation professionnelle de ses 
collaborateurs dans les domaines de l’exploitation des équipements techniques de production. 
 
Les actions les plus significatives ont été : 
 

Action Total en Euros 
Traitement de la voix dans la chaîne de production et de diffusion 80 000
Prise de son jazz et variétés 42 950
Codage et diffusion multicanal (coût sur N-1) 0 *
Couleurs France Bleu 12 000
Codage et diffusion multicanal 15 600
Vidéo pour le multimédia et le web 3 000
Multicanal : mixage musique 12 500
Technicien d'exploitation son (coût sur N-1) 0 *
La sonorisation de concert 15 400
Pratique avancée des effets spéciaux 6 900
Prise de son musicale en variétés 11 550
Exploitation des équipements HF 3 200
Photoshop initiation 2 800
Colorimétrie et sensitométrie dans la chaine de traitement d'images vidéo 2 000
Exploitation audio HF 1 600
Ingénierie de la diffusion sonore 3 500
Les serveurs de média en audiovisuel 2 500
Monter sur Final Cut 4 200
Photoshop perfectionnement 1 400
Prise en main de Premiere Pro CS5 1 400
Prises de vues en situation de reportage 1 600
Production musicale live 4 600
Scénario sonore, design sonore 3 200
Tournage et montage de reportages vidéo pour le web 1 650

       * Actions financées au titre de l’année précédente 

L’ensemble de stages a concerné 111 stagiaires, pour un montant global de 233,5 k€ 
représentant les frais d’inscription. 
A l’initiative de Radio France, la Commission Nationale de l’Emploi et de la Formation de 
l’Audiovisuel a validé un projet de Certificat de qualification Professionnelle (CQP) 
d’animateur-trice radio organisé. A l’issue d’un appel d’offre, l’INA a été retenu pour une 
première formation en alternance organisée sur l’année scolaire 2011-2012. Radio France a 
accueilli 4 des 10 participants au sein du réseau France Bleu sous contrat de 
professionnalisation. 
 
Il s’agit du premier CQP mis en place dans le secteur de l’audiovisuel. 
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ANNEXE 14 
 

PROGRAMMES DE RADIO FRANCE MIS A DISPOSITION DES ANTENNES DU 
RESEAU RFO- ANNEE 2011 

 
Nouvelle Calédonie  
France Inter  

- « Le fou du Roi », émission de Stéphane Bern du 1er janvier au 30 juin et du 1er 
septembre au 31 décembre, 

- "Tout s'explique", animé par Denis Cheissoux de 14h00 à 15h00 heures de Paris. 
Diffusion du lundi au vendredi du 1er juillet au 31 août, 

- « Le Jeu des mille euros » diffusion du lundi au vendredi à 11h15, 
- 2 sélections de l’émission "Carrefour de l'Odéon" (émission de musique classique de 

F. Lodéon), diffusion 2 fois par semaine sur RNC le samedi et le dimanche, 
- "Boulibaï Vibration" (session reggae de France Inter), diffusion chaque samedi de 

14h00 à 15h00 
- "La revue de presse" courte  de 3 mn du lundi au vendredi dans la Matinale d'Inter, 
- une sélection de l’émission Service Public présentée par Isabelle Giordano, diffusion 

le samedi matin sur RNC de 9h00 à 9h55 et du 1er janvier au 30 juin et du 1er 
septembre au 31 décembre, 

- « Ça vous dérange », de Philippe Bertrand diffusé de 12h00 à 13h00 heures de Paris 
soit 21h00-22h00 heures de Nouméa et du lundi au vendredi du 1er juillet au 31 août, 

- « Sur la route » de Laurent Lavige, une diffusion hebdomadaire sur RNC chaque 
samedi de 10h00 à 10h55, du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 
décembre, 

- "L'Afrique enchantée" animée par Vladimir Cagnolari, programmée chaque dimanche 
de 17h00 à 18h00 (heures de Paris), du lundi au vendredi du 1er juillet au 31 août, 

- « Le journal de l’Outremer » du lundi au vendredi de 6h34 (HP) diffusé en NC à 
17h15. 

 
France Info 

- Editions de 19h30 à 20h30 et 21h30 (heures de Paris) de 5h30 à 6h30 et 7h30 (heures 
de Nouméa), du lundi au vendredi, 

- Edition de 20h30 à 22h30 (heures de Paris) de 6h30 à 7h30 et 8h30 (heures de 
Nouméa), le samedi et le dimanche, 

- Kiosque d'Info présenté par Jean-Christophe Bourdillat chaque dimanche de 00h51 à 
2h21. Une revue hebdo de la presse magazine et des revues, 

- "Le bruit du Net" de David Abiker à 17h27 du lundi au vendredi et le samedi de 16h21 
à 19h27 (horaires de Nouméa), 

- "Nouveau monde" de Jérôme Colombain (diffusion du lundi au vendredi), 
- "Savoir être" de Bruno Denaes (diffusion le week-end), 
- "Planète environnement" de Nathalie Fontrel (diffusion le week-end), 
- "Planète mer" de Nathalie Fontrel (diffusion le week-end), 
- "Planète Géo" de Sandrine Marcy chaque dimanche à 15h12 ou 16h42.  

 
Polynésie 
En Polynésie, France Inter est diffusé de 19h30 à 4h00 du lundi au jeudi, de 22h00 à 04h00 
les vendredis et samedis et de 20h30 à 4h00 le dimanche. Les journaux de France Inter sont 
proposés à 04h00 et à 14h00 en semaine et à 4h00, 5h00, 9h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 
et 17h00 le week-end. Les journaux de France Info sont pour leur part diffusés en semaine en 
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léger différé à 5h05, 6h10, 7h10 et 8h05 et en direct à 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 
18h00.  
 
Reprise des programmes de Radio France : 

- « La Marche de l'histoire »  (France Inter), 
- « Le jeu des 1000 Euros » (France Inter), 
- « La Revue de presse » (France Info),  
- « Le samedi soirées football » (France Info),  
- « Il était une mauvaise foi » (France Info), 
- « Tout comprendre » (France Info), 
- « Le droit d’info » (France Info), 
- « La pratique de l’auto » (France Info), 
- « A première vue » (France Info), 
- « Question d’éducation » (France Info), 
- « Le livre du jour » (France Info), 
- « Génération 80 » (Ateliers Radio France), 
- « La scandaleuse histoire du rock » (Ateliers Radio France). 

 
Martinique 
Tous les matins, du lundi au samedi à 6h20: la Revue de presse de France Inter.  
Le dimanche de 21h00 à 22h00 : 1h de jazz ou 1h de musique classique de France Inter.  
De minuit à 4h : programmes de France Inter stéréo en direct du lundi au vendredi. 
 
Du lundi au vendredi 

- France Info express : à 6h30, 9h, 12h, 18h20, 
- Journal de France Info : à 7h30, 14h, 
- Flash de France Inter : à 4h, 5h, 10h, 11h, 15h, 19h, 21h, 23h et minuit, 
- Revue de presse de France Inter : à 6h20. 

 
Le samedi 

- Journal France Info : à 5h30, 6h30, 7h30, 14h et 18h30,  
- France Inter : à 5h, 9h, 10h, 11h, 15h, 19h et 22h. 

 
Le dimanche 

- France Info : à 5h, 5h30, 6h30, 7h30, 14h et 18h30, 
- France Inter : à 9h, 14h, 15h, 18h30, 19h, 20h et 22h, 
- Radio Martinique diffuse sur un second canal France Inter en continu. 

 
Mayotte 
Outremer 1ère Radio Mayotte diffuse quotidiennement les journaux de RFI Monde et RFI 
Afrique : Diffusion ponctuelle de certaines émissions événementielles de France Info ou de 
France Inter (Interventions du chef de l’Etat, soirées électorales, rencontres sportives, etc.) 
 
Diffusion en 2011 de plusieurs séries produites par les Ateliers de Radio France : 

- « Passez-moi l’expression », 
- « Petites histoires des grandes chansons », 
- « La scandaleuse histoire du rock », 
- « Les beaux jours », 
- « Cette année-là », 
- « Jour de chance », 
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- « Les pourquoi ». 
 
Diffusion en 2011 de plusieurs séries produites par  France Info : 

- « Nouveau monde », 
- « Info santé », 
- « Savoir être ». 

 
Diffusion en 2011 de plusieurs séries produites par RFI : 

- « Chroniques de Mamane », 
- « L’épopée des musiques noires ». 

 
France Inter dispose également d’un canal de diffusion en continu. 
 
Saint Pierre et Miquelon 
Diffusion des journaux de France Info du lundi au vendredi (6h, 7h, 8h, 11h, 12h, 13h, 16h, 
17h, 19h, 20h, 21h) et diffusion des journaux de France Inter du lundi au vendredi (9h, 15h). 
 
Chroniques et émissions de France Inter (semaine) :  

- « Esprit critique »,  
- « L’actu des autres », 
- « Cartier libre », 
- Chroniques humour (Guillon, Morel, Porte, Morin),  
- « Le journal du comte de Bouderbala », 
- Revue de presse (diffusion : 7h30), 
- « Service public » (jusqu'à fin juin 2010), 
- « Le fou du roi » (jusqu'à fin juin 2010), 
- « Le gimmick » de F. Pommier, 
- « La balade des kids », 
- « Ça suffit » de A. De. Pengern. 

 
Journaux de France Info le samedi (7h, 8h, 10h, 11h, 12h, 14h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h), 
multiplex de foot 15h (jusqu’à fin juin 2010) et diffusion ponctuelle de certaines émissions 
événementielles de France Info 
(Interventions du chef de l’état, soirées électorales, événements sportifs). 
 
SPM 1ère diffuse sur un second canal France Inter en continu. 
 
Réunion 
Les journaux ou les flashes de France Info sont diffusés tous les jours en heure locale en 
semaine à 5h30, 8h30, 10h00, 12h30, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 20h00, le week-end à 
5h00 (le samedi uniquement), 6h30, 7h30, 9h00, 10h00, 12h30 et le imanche uniquement à 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00. 
 
Réunion 1ère diffuse :  

- le journal des sports de France Info du lundi au vendredi à 8h15, 
- les petites histoires d'une grande chanson (de juillet à décembre 2011) en semaine à 

10h15, 
- des séries des ateliers de création de Radio France samedi et dimanche à 7h20, 
- sur un deuxième canal, France Inter stéréo en continu. 
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Par ailleurs, Réunion 1ère diffuse France Culture sur un canal dédié à Saint-Denis en direct et 
en continu. 
 
Guyane  
Diffusion quotidienne des journaux et flashes de France Info à : 5h30, 6h30, 7h30, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h, 17h, 19h, 20h, 21h, 22h. Radio Guyane 1ère diffuse également la chronique 
suivante de France Info : «Nouveau monde » (quotidienne) à 17h15. Le samedi, le multiplex 
de France Inter est diffusé de 15h à 17h. Le dimanche, entre 15h et 16h, une heure de musique 
classique avec France Musique. Radio Guyane 1ère diffuse, sur un deuxième canal, France 
Inter stéréo en continu. 
Par ailleurs, les flashes et journaux de RFI la nuit sont diffusés entre 24h et 5h du matin du 
lundi au dimanche.  
 
Wallis et Futuna 
La grille de Wallis et Futuna 1ère a inscrit en semaine, du lundi au vendredi, 5 journaux de 
France-Info soit 30 journaux. Le week-end, 10 journaux de France Info, soit au total 20. 
 
Elle diffuse également le « Le jeu des 1000 euros » du mardi au vendredi et « La marche de 
l’histoire », tous les mercredis à 13h10. 
 
Guadeloupe 
Guadeloupe 1ère diffuse les flashes de France Info à 6h35, 7h35, 14h, 17h et 18h15, ainsi 
qu’en matinale  "La revue de presse de France Info " à 5h10. La chronique d’Emmanuel Cuny 
"Tout info, tout éco" est à l’antenne à 7h35. 
 
Guadeloupe 1ère diffuse également des journaux et des flashes de France Inter à : 9h, 10h, 
11h, 15h, 16h, 21h, 22h, et 23h, l’édito politique de Thomas Legrand 7h35. 
Guadeloupe 1ère diffuse en direct France Inter stéréo tous les jours de 00h à 4h59. 
 
Diffusion de France Inter en continu sur un deuxième canal dédié. 
 
Festival Terre de Blues : l’édition 2011 de ce festival qui se tient sur l’île de Marie-Galante 
accueillait Keziah Jones et Ladell Mc Lin. Les équipes techniques ont assuré la captation de 
ces deux concerts qui ont été diffusés sur l’antenne du Mouv’ après négociation des droits de 
diffusion. 
 
Plusieurs terrains de coopération ont continué d’être explorés en 2011. Par ailleurs, Radio 
France et France Télévisions poursuivent leur coopération sur les antennes en coproduisant la 
couverture d’événements culturels (Le Mouv’ à Marie-Galante, France Inter à la Réunion). 
 

En 2011, aucune demande n’a été adressée par Outremer 1ère à l’INA, gestionnaire pour le 
compte de Radio France, du fonds des documents "propriété de Radio France". 
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