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Colloque/Rencontre autour du média radio 

Piloté par Jean-Michel Kandin, DGA Techniques & Technologies Nouvelles à Radio France  

et  Hervé Godechot, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
 

Lieu : Maison de la Radio et de la Musique et plus précisément au studio 104 et à la 

Galerie Seine 
 

Date : Mardi 1er juin sur une demi-journée. 
 

Objectif : Rassembler les opérateurs radios, les professionnels des médias, les acteurs 

nouveaux et historiques, les annonceurs ou encore les passionnés de la radio pour 

échanger et bâtir ensemble l’avenir de ce média.  
 

Cibles 

• Opérateurs radios (diffuseurs, radios commerciales, publiques, associatives…) 

• Autres acteurs liés de près à l’éco-système radio (ERGA, CLEMI, Médiamétrie….) 

• Les politiques (Premier Ministre, Ministre du numérique, Ministre de la 

Culture…) 

• Les auditeurs  afin de les sensibiliser au média radio 
 

Idées durant ce colloque :  

 La transformation des contenus, des formats, des usages. Comment séduire de 
nouvelles audiences ? Comment se différencier ? 

 Les évolutions technologiques et les enjeux de souveraineté face aux GAFA 
 La proximité avec les auditeurs et les territoires. 
 Le sujet de la confiance dans l’information 
 La radio, 1er prescripteur de la musique 
 L’éducation aux médias  
 La place et le rôle du régulateur  
 La place des femmes dans le monde des médias radiophoniques 
 Valoriser les traits communs à beaucoup de radios : la musique et l’humour.  

 Médiamétrie présentera une étude menée spécifiquement pour l’événement 

 Un ou plusieurs animateur(s) fils rouges pour l’articulation entre tables rondes et 

distribution des temps de parole 

 Témoignages vidéo entre les tables rondes 

 Questions / réponses avec la salle et les utilisateurs des  réseaux sociaux  

 Pendant l’événement : showcase / sessions acoustiques / concerts (en lien avec la 

SACEM et les radios qui le souhaitent) * 
*sous condition d’un sponsoring par la SACEM et le CNM. 

 

Pour plus d’informations, contacter Jean-Michel Kandin: jean-michel.kandin@radiofrance.com 
ou Hervé Godechot : Herve.godechot@csa.fr   

mailto:jean-michel.kandin@radiofrance.com

