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FRANCOPHONIE À LA RADIO 

' ' , DE LA GENESE A LA REALISATION DU PROJET 

par Christophe BENNET 

En juin 2015, alors qu'avait germé l'idée de réaliser un cahier ayant pour 
thématique la francophonie, je me suis trouvé dans la situation de recommander 
quelques contributeurs possibles à notre présidente. C'est ainsi que, pris par le jeu
assez exalta~i.- de réunir des témoignages ou articles possibles dans une échéance 
lointaine mais donnée, alors que je n'avais aucune connaissance particulière sur le 
sujet, je me suis trouvé embarqué dans l'aventure de confection de ce cahier. 

Très rapidement, notre présidente - qui m'a fortement accompagné dans la 
construction du projet- et moi avons réalisé la complexité de la thématique : «radio 
et francophonie», certes, mais sous quel angle aborder un sujet aussi vaste? N'étant 
pas, encore une fois, familier du domaine, j'ai proposé que nous jetions quelques 
bouteilles à la mer en espérant que les promesses de contributions nous permettraient 
de donner corps à ce programme avec le maximum de cohérence et de cohésion 
possible. 

C'est ainsi qu'à l' été 2015, un certain nombre de réseaux ont relayé notre 
«appel au peuple» dans des termes qui laissaient place à l'imagination et à la liberté 
d'action des éventuels contributeurs : 

« La problématique étant vaste, cette première approche se veut délibérément 
ouverte et interdisciplinaire. La philosophie des « Cahiers » étant de mêler des 
témoignages (d'anciens médiateurs professionnels, par exemple) et des articles 
scientifiques, les chercheurs ayant travaillé, dans une perspective historique, sur l'un 
des aspects de la radiophonie à l'aune de la francophonie, ou sur celui de la 
francophonie par le prisme de la radio, sont invités à faire des propositions de 
contribution. Le format des contributions est libre, dès lors qu'elles apportent un 
éclairage à la relation "média radio 1 usage du français à l'étranger". Il peut aussi 
s'agir de l'extrait d'un travail plus conséquent, voire de la reprise d'un article publié 
antérieurement dans un autre contexte. Ils 'agira, indiquions-nous, de faire coexister, 
dans une perspective pluridisciplinaire, des articles qui contribuent à brosser un 
panorama éclectique de la dialectique « radio et francophonie ». On aura compris 
que cet ouvrage ne prétend pas à l'exhaustivité mais qu' il entend seulement suggérer 
des voies à explorer, à la mesure des premières productions qu' il a permis de mettre 
en présence. 

Malheureusement, toute personne qui s'est un jour prêtée à l'exercice de style 
qui consiste à coordonner un cahier thématique, sait la différence qui existe entre des 
pistes, voire, des promesses de contribution et le corps finalisé du Cahier ! Ainsi, 
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nous aurions pu, sur notre sujet, apporter au lecteur des Cahiers des éclairages sur la 
culture à la radio au Québec ; sur la place du français dans la radio comorienne ; sur 
des expériences africaines à 1' aune de témoignages de protagonistes de RFI ; sur la 
chaîne d'expression française au Maroc ; sur RFI et 1 'Algérie ; sur les radios du 
Maghreb; sur la création de Medi 1 au Maroc; et sur encore bien d'autres sujets. Ces 
contributions potentielles s'inviteront peut-être ultérieurement, si d'aventure notre 
publication suscite une prolongation de l'expérience. Celles qui prennent placent dans 
le présent cahier nous ont incité à un plan en trois parties. 

Intitulée Radio et francophonie : un trait d'union entre pays et continent, la 
première partie rassemble des situations qui placent le média au carrefour de pays 
différents et dont le dénominateur commun est le français. 

Dans l'article «La Communauté radiophonique des programmes de langue 
française (CRPLF) : un lieu d'échanges et de coproductions» Philippe Caufriez 
évoque l'activité de cette association, en particulier les nombreuses coproductions en 
matière de programmes, pendant ses trente premières années d'existence (de 1955 à 
1985), une période à laquelle le paysage rad'iophonique connait un bouleversement 
important avec l'arrivée des radios libres, ce qui amène alors la CRPLF à prendre une 
autre appellation. Dans une toute autre perspective, Jonathan Landau rappelle les 
grands jal ons de 1 'histoire de la coopération radiophonique franco-africaine et ses 
liens palpables avec la francophonie. Mais ce contributeur propose également un 
aperçu des richesses documentaires susceptibles de répondre aux interrogations et à la 
curiosité des chercheurs sur cette question. Pointant le projecteur sur Radio Libertaire, 
une « radio militante alimentée par des émissions de débats, de témoignages et de 
reportages, mais aussi par des chansons à texte en langue française», Félix Paties 
entend montrer comment les militants de cette station se sont appuyés sur une 
génération de chanteurs francophones en manque de lieux de diffusion, et comment, 
en retour, les jeunes chanteurs ont soutenu la radiodiffusion contestataire (Bernard 
Lavilliers, Jacques Debronckart, Béranger, Mouloudji, Louis Capart, Gribouille, 
Anne Sylvestre, Caussimon, Ogeret, Lermarque, Font et Val, etc.). C'est, enfin, sous 
la plume de Guy Robert que 1 'on en apprend davantage sur «La francophonie et les 
mesures d'audience à RF!». En s'appuyant sur une enquête conduite, au milieu des 
années quatre-vingt, sur la francophonie par l'Institut de recherches sur l'avenir du 
français (IRAF), 1' auteur apporte des éclairages sur les modalités de sondages et 
souligne la complexité d'une telle entreprise en interrogeant la . notion même de 
francophonie. 

Rassemblant des thématiques et des époques très diversifiées, la deuxième 
partie du cahier permet des focus sur des expériences de r~ios d'expression 
française. 

S'appuyant sur ses propres travaux ainsi que sur les publications des 
chercheurs actuels, l'article « Québec des années 30 et 40: la radio facteur essentiel 
de développement culturel» du professeur de musicologie Jean Boivin, montre que le 
média canadien est une voie privilégiée d'accès à la « grande musique». C'est en 
revanche un collectif de chercheurs qui s'est attelé à la synthèse de l'histoire de la 
radio francophone au Cameroun en la replaçant dans le contexte plus large de celle de 
ce pays. C 'est le sujet de l'article « Francophonie et radiodiffusion au Cameroun, une 
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histoire d'amour des plus complexes». De complexité, il en est aussi question dans 
les perspectives historiques et les usages sociaux que brosse Solange Bruyeron
Razafimbelo en contextualisant une partie de sa thèse consacrée à la radiodiffusion à 
Madagascar. Retour sur le sol africain avec un regard sur l'évolution de la radio belge 
au Congo, des débuts à son développement pendant la Seconde Guerre mondiale et ce 
jusqu'à hndépendance. On voit bien à travers cette histoire (mal connue des Belges 
eux-mêmes) que les événements internationaux ont pesé davantage que la politique 
coloniale en tant que telle dans l'offre de programmes. C'est le zoom que propose 
l'article de Philippe Caufriez. À la suite de quoi, on pourra lire un témoignage aussi 
touchant qu 'inattendu du professeur de français et producteur d'émissions Ziad 
Medoukh àprQpos de la radio francophone à Gaza. Quant à l'article« la diffusion des 
disques à ia radio pendant les années trente: des modèles d'écoute d'un nouveau 
genre », il est à replacer dans le contexte de sa genèse : le colloque « Musique -
Disque - R~dio en pays francophones, 1900 - 1950 » organisé, en octobre dernier, 
par l'univers.ité de Montréal. C'est ainsi que des compositeurs belges, suisses, 
français et canadiens comptent parmi les musiciens cités ou comptabilisés dans cette 
étude. 

Enfin, les contributions collectées ont suscité l'idée d'une troisième et 
dernière pàrtie qui questionne plus particulièrement la place du français sur les ondes 
et, notamment, de la sauvegarde de la qualité de cette langue. 

Ayant aimablement répondu à l'appel du CoHiRa, le Club Radio DX relate la 
belle aventure de cette association qui existe depuis 1989, le moment où ce club de 
« Radio Écouteurs » captait les stations officielles étrangères émettant en français. 
C'est aussi bien l' origine que son évolution que raconte le dossier détaillé 
intitulé Radio DX et la Francophonie. Enfin, dans cette partie qui place la défense du 
français au cœur de la réflexion, il nous est apparu opportun de publier le long article 
«La Radio contre la langue française?» qu'avait produit Guy Robert il y a un peu 
plus de vingt ans. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à la longévité et au 
volume de contributions de cet éminent artisan de la confection des Cahiers. Un tour 
d'horizon sur la Suisse, traditionnellement pays d'innovations, nous révèle sa 
situation actuelle partagée entre le désir de démantèlement du service public et le 
souhait de sauvegarde de l'intérêt 'général alors qu 'elle est confrontée, elle aussi, au 
nouveau monde médiatique. 

Nous espérons que le lecteur prendra autant de plaisir que nous en avons eu à 
concocter cette compilation improbable, et que ce tout premier travail donnera envie à 
d'autres de favoriser la convergence d'autres contributions, soit sous forme d'un 
nouveau cahier thématique de la présente collection, soit sous la forme d'une 
monographie autonome. 
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