
SAmEDI 18 novEmBRE 2017 

10 H. 00 :AssEmBLÉE GÉnÉRALE DU GRER 

Rapports d'activités, projets, discussions e t 
é lections sta tutaires des nouvelles instances 
de l'association (vote réservé aux adhérents). 

Lieu : Salle de réunion du Restaurant 
Le Jardin-Pêcheur -1, quoi Armand Lalande, 
33300 Bordeaux. (accessible par le tram B, 
arrr2t Cité du Vin) 

1 3 h. Apéritif de cl6ture des travaux e t dé

jeuner (sur inscription) ou Jordin-P~cheur. 

AnimATions 

Lors du colloque, les personnes régulièrement 
inscrites pourront participer g ratuitement aux 
déjeuners, aux pauses café, ou cocktail-apé
ritif du jeudi 1 7 et ou dîner du vendredi 1 8 
novembre (avec animation musicale). Le Sa
medi 18, après-midi, pour celles et ceux qui 
le souhaiteront sera organisée une visite du 
musée bordelais La Cité du Vin (inscription 
sur place). 

COLLOQUE ORGAniSÉ PAR LE 

GROUPE DE RECHERCHES ET D'ÉTUDES SUR LA RADIO 

Le GRER a été fondé dons le but d'aider à la connais
sance. à la reconnaissance et ou développement des 
études radiophoniques en Fronce. 
Créé de manière informelle en 1997. depuis octobre 
2005. le GRER est une association franço ise et plus 
largement francophone et internationale. ouverte à 
l'adhésion de toutes cel les et ceux qui partagent ses 
obiets et proiets. 
Le GRER regroupe des universitaires. des étudiants et des 
professionnels de la rad io et de nombreux jeunes 
chercheurs. Le Colloque « La radio ou service des pu
blics » constitue son 8~m• colloque international. 
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[ GRER] 

COnTACT: 

Q grer.mail@club-internet.fr 

InFORmATIOnS PRATIQUES 

InSCRIPTIOns --mAison DEs SciEncEs DE t.:HommE D'AQUITAinE (msHA)-~ 

-------------~~------ 1 0 esplanade des Antilles, Pessac - 05 56 84 68 00 
L:ossistonce aux travaux e t débats sera libre 
et gratuite (dons la limite des places dispo
nibles} Linscription payante donne droit aux 
différentes animations e t à assister à l'Assem
blée générale d u GRER. l:inscription pourra 
se foire sur p lace ou bien, dés à présent en 
ligne (procédure recommandée } Pour consul

ter les tarifs, effectuer cette inscription : 
https://colloqueradio.sciencesconf.org/ 
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POUR PLUS D'InFORmATIOnS : 

HTTP:I IRADIOGRAPHY.HYPOTHESES.ORG 

HTTPS:I IWW W.FACEBOOH.COffi/GRERADIO 

@RADIOGRER 
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~-~~-POUR REJOinDRE LA ffiSHA----
TRAM B - orr~t Montaigne Montesquieu 
En Bu s - L ia ne 10 
En voi ture. e n vel o. OL,t res. 

C onsul tez le site d e la MSHA -

HTTP S: // WW W .ms HA .FR/m SHA / 01 VE RS.PH p?m En U =4 
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JEUDI16 nOVEmBRE 2017 

8 h. 30 - Accueil. 

9 h : Ouverture : Mots de bienvenue et d'introduction - Frédéric 
Antoine. Président du GRER; Hélène Velasco-Graciet, Présidente de 
l'Université Bordeaux Montaigne ; Anne 5eyaert-Geslin. Directrice du 
MICA ; Etienne Damome. Secrétaire général du GRER 

9 h. 30 : Premi~re séance pléni~re - Conférences inaugurales -
« Lo construction historique de lo notion de service public, so dé 
clinaison radiophonique » - Jean-Jacques Cheval ; « Lo ·radio ou 
service du public· est-elle soluble dons les systemes audiovisuels 
combinés ? » - Frédéric Antoine 

10 h. 45 : Atelier 1-A - La création radiophonique au service 
des publics - « (Re)definitions de la profession de programmateur/ 
triee musicolle à Radio Fronce » - Anastasio Choquet ; « Mi(me) 
sophonie. De la creation radiophonique à la radio publique » -
Éric Letourneau ; « Le genre fictionnel radiophonique: pour quelles 
radios. et pour quels publics ? » - Christophe De1eu ; « La création 
radiophonique à la conquéte de nouveaux publics ou Québec » -
Marie Laurence Rancourt 

10 h. 45 : Ate lier 1-5 - Quelles radios, pour quelles actions ? -
« Les spécificités de l'emission ma tinale de lo radio jeune publique 
françoise Mouv » - Anne-Caroline Fievet ; « Médiocratie et pers
pectives de poix ou Sahel» - Kader 5irgui Sékou ; « Les radios de 
service ou public ou Niger : le rC>Ie des radios communautaires >> 
- Ide Hamon ; «La radio communautaire ou Brésil : démocratisation 
des médias et moyens de la democratisation >> - Edney Moto 

12 h. 30 - 14 h. - Déjeuner 

1 4 h.: Atelier 2-A - Interactivité et services aux auditeurs - «Des 
radios se vouO)ont ou service du mieux-étre des auditeurs ? >> -
Andrée Chauvin-Vileno et Séverine Equoy-Hutin ; « Les émissions 
d'information interactives : destinees aux publics. o l'origine de la 
naissance d'un nouveau public ? >> - Vinciane Votron ; « 'A votre 
service ?' Elements de mise en scène des auditeurs dons le cadre des 
émissions services interactives >> - Blondine Schmidt 

1 4 h. : Atelier 2-5 - Associatives, communautaires ou publiques, 
quelles convergences entre les statuts radiophoniques ? - « Les 
missions des radios associatives aujourd'hui entre service public et 
action citoyenne>>- Rapohël Dapzo ; «Les programmes des radios 
d'Afrique subsohorienne o l'ère des changements sociaux. L'exemple 
du Togo>> - Azioti Vinyo ; «La radio publique ou service des per
sonnes 6gées ou Niger» - Ibrahim Abdoulaye 

)EUDI16 nOVEmBRE 2017 

15 h. 45 : Atelier 3-A - Mises en perspectives historiques - « Les 
radios libres. nouveau service public ? Le cos de Radio Libertaire ou 
début des années 80 » - Félix Pati~s ; « The image of foreign radio 
stations in Creece during the eor/y Cold Wor: A reseorch project o f 
The Voice of America>> - Evongelio Kourti ; « Whot hos the BBC ever 
done for us? Public service radio and ils commercial competition in 
the United Kingdom >> - Cuy Starkey 

15 h. 45 : Atelier 3-5 - Menaces et attaques contre les ser
vices - « Survivre sons émettre : le cos de Monoore FM une radio 
communautaire de Dokor >> - Aude Jimenez ; « Portipotory visibility 
through the use of social: the case of the Creek Public Broodcoster 
shutdown and the #rbnews hoshtog >>- Angeliki Gazi ; « Lo fin des 
émissions nocturnes en direct : la fin d'un service radiophonique ou 
public ? >> - Marine 5eccarelli 

17 h. : Deuxi~me séance plé n i~ re - << The appropriation of the 
locof: public service radio post and present >> - Peter Lewis 

18 h. Réception - Cocktail apéritif 

Soirée libre 

UEnDREDI17 novEmBRE 2017 __ _ 

9 h. 30: Trois i~me séance pléni~re - «Le rC>Ie de service public des 
radios en Afrique» - Ibrahim Sy Savané ; «Regulation et services ou 
public >> - Patrick Pépin 

10 h. 45 : Atelier 4-A - Servir et représenter les publics - <<'On 
aime. on vous en porte~ Prescription culturelle o lo radio de service 
public des années 1960 à nos jours » - Béatrice Donzelle ; « Lo 
ré-crea tion de Jo chronique (sur les radios du service public en 
Fronce) » - Isobel Guglielmone ; « La vulgorisotion. mission de ser
vice public radiophonique ? Les émissions d'histoire pour éduquer, 
informer et distraire ( /945-198 /) » - Céline Lori ou ; « Lo radio ou 
service de «lo diversité» des publics. Quelles modalités et enjeux 
de Jo représentation de "lo diversité · sur les antennes radiopho
niques ? » - Aude Seurrat 

10 h. 45 : Atelier 4 5 - Territoires et publics de la radio - « Local 
radio in Portugal - o resilient public service in the Internet ero » -
Luis 5onixe ; « L'information radiophonique. un modele de service 
public ? » - Sébastien Poulain ; « El servicio pûblico de radio en 
Espoi'io: estotuto. estructuro y sostenibilidod »- Miguel Angel Ort iz 
Sobrino & al., « Marco iuridico de la radio local en Espoi'io: revisiOn 
histOrico y bases poro lo redefiniciOn de lo radio de proximidod » 
-Andrea Delgado Hernandez et Morio del Pilar Martinez Costa 
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12 h. 30 - 14 h. - Déjeuner 

1 4 h. : Atelier 5-A - Ressources numériques et innovations - «ln
novoci6n tecnologico y radio musical pub/ica en Espoi'io: Convie
GiOn u obligocion? » - Lolo Costa Galvez ; «Le service (ou) public 
foce ou risque des mutations contemporaines de lo radio. Variations 
sur l'évolution des services de la radio ou public et les nouveaux 
publics de lo radio à l'ère du numérique» - Pascal Ricaud ; « Adop
toci6n de Jo radio poro estor of servicio del publico en el escenorio 
digital tronsmedio » - Carmen Periaftel 

1 4 h. : Atelier 5-5 - Les radios au service de l'éducation - « Lo 
contribuciOn de lo radio pûblico o lo normolizocion de la lenguo 
cotolono » - Josep M0 Martf Martf et Silvia Espinosa Mirabet ; « Lo 
radio universitorio como servicio publico o lo comunidod cientifico 
y o los estudiontes: el coso de lnforodio y Ondo Campus » - Daniel 
Martin Pena & al. ; « Lo interculturolidod critico. uno opuesto de los 
medios pûblicos poro fortolecer los derechos de los oudiencios o 
traves de los defensoros. El coso de Radio Educocion »- Gracielo 
Martinez Matras 

15 h. 1 5 : Atel ier 6-A - Eclairages Lusophones - « Engagement 
and spreodobility in the Brozilion public radio: o study on the Em
preso Brosil de Communicoçoo from the perspective of digital me
thods » - Deboro Cristina Lopez et Marcelo Freire ; « Multiculturol 
cross-mopping events in public service radio: Portuguese-Brozilion 
co-productions in the contemporory music industry »-Teresa Costa 
Alves 

15 h. 15 : Ate lier 6-5 - Penser les services aux publics - « Com
prendre l'héritage de Criee o travers le "discours- rodioponique sur 
Internet» - Sasha N'Sonda ; « Prolegomenes à lo démocratisa tion 
de Fronce-Musique » - David Christoffel 

16 h. 30 : Quatri~me séance pléni~re - Conclusions - « Lo Crédi
b ilité de lo radio publique » - Armando 5alsebre ; « Public radio in 
turbulent times»- Fernandez Quijada ; «La place des publics dons 
les études radiophoniques : acteurs, interactivité et participation » 
- Etienne Damome 

18 h. : ClOture du colloque - Etienne Damome & Frédéric Antoine 

20 h. 30 : Diner de gala à f>ordeaux 1 Animation musicale 


	Programme-PhotoShop-1b
	Programme-PhotoShop-2b

