Le 13 avril 2013

Chères adhérentes et adhérents, amies et amis du GRER !

Depuis sa création en 2005, le Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Radio (GRER)
organise des événements (colloques, séminaires …) et déploie de nombreuses autres activités
(publications, site web, page facebook …). En 2013, ces activités seront toujours plus
nombreuses

avec

la

mise

en

place

d’un

carnet

de

recherches

sur

Internet

(http://radiography.hypotheses.org/), une revue scientifique électronique, un manuel de
méthodes de recherches et un colloque international prévu à Strasbourg début 2014.
Nous souhaitons continuer à développer, avec vous, ces activités. Mais, pour cela, comme
toute association, nous avons besoin de votre aide et de vos contributions. Aussi nous vous
invitons à renouveler votre adhésion à notre association pour 2013.
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’adhésion au GRER, les avantages d’être adhérant,
les personnes à contacter au sein du GRER, ainsi que l’inventaire de nos activités passées,
présentes et futures.
Nous comptons sur votre contribution et votre aide. Ensemble nous pouvons faire de
grandes choses !

Le Président
Frédéric Antoine
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Modalités d’adhésion au GRER :
Nous vous rappelons que le tarif de la cotisation a changé et est maintenant de 30 ! pour le
tarif habituel ; de 15 ! pour les étudiants, les chômeurs et ceux qui sont déjà membres d’une
institution au moins adhérente au GRER (tel le CHR) et de 100 ! pour les organismes et
institutions.
Paiement par chèque à l’ordre du GRER, adressé à son siège social (GRER - Groupe de
Recherches et d’Etudes sur la Radio, 10 esplanade des Antilles 33607 Pessac Cedex France) ou
bien directement au trésorier (Sébastien Poulain, 115 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves) ou
bien par transfert. Voici le RIB du GRER :

Pourquoi adhérer au GRER ?
- obtenir des réductions ou la gratuité sur les droits d’entrée dans les colloques, journées
d’étude, séminaires organisés par le GRER ;
- proposer et participer à l’organisation des activités GRER et bénéficier du soutien de
l’équipe du GRER ;
- obtenir des informations plus informelles et personnelles (sur les divers activités) sur les
membres du GRER via une liste interne au GRER ;
- constituer un réseau de personnes passionnées par la radio et la recherche sur la radio ;
- mettre son CV en ligne sur le site du GRER pour que les autres adhérents vous
connaissent davantage et vous contacte ;
- profiter des conseils, de la connaissance et de l’expertise interprofessionnelle (chercheurs
sur la radio, enseignants, animateurs, syndicalistes, journalistes, consultants, associatifs,
militants, producteurs), interdisciplinaire (Sciences de l’information et de la communication,
sociologie, science politique, philosophie, linguistique, science de l’éducation, histoire,
économie) et internationale (principalement des pays d’Amérique du nord et du sud, d’Afrique,
d’Europe) des membres du GRER ;
- la possibilité de publier des articles sur le site internet du GRER (www.grer.fr/) et le carnet
Radio Graphy (http://radiography.hypotheses.org/) ;
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- la possibilité de publier des articles dans Médiatiques, Récit et société, The Radio Journal,
Recherches en Communication, MédiaMorphoses, Cahiers d'histoire de la Radiodiffusion,
Recherches en Communication, Journal of Radio and Audio Media (USA), The Radio Journal
(UK) Wildproject, les publications de l’INA ;
- se rapprocher de la pratique et de l’expérience concrète des professionnels de la radio
(pour les chercheurs sur la radio) ;
- obtenir une aide logistique pour l’organisation de d’ateliers, colloques, journées d’études,
conférences ;
- obtenir une carte de visite GRER ;
- pouvoir se prévaloir du logo GRER dans ses activités professionnelles (colloques, carte de
travail, CV…)…
De plus, adhérer au GRER permet de :
- créer des collaborations entre passionnés de radio, professionnels de la radio et
chercheurs sur la radio ;
- soutenir les multiples activités GRER ;
- soutenir la recherche sur la radio en France et à l’étranger ;
- soutenir le média radio ;
- prendre de la distance critique avec le milieu professionnel de la radio (pour les
professionnels de la radio) ;
- rencontrer des acteurs du monde de la radio pour mieux connaître les métiers de la radio
(pour les chercheurs) ;
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Les personnes à contacter :
Pour

toute

question

concernant

le

GRER :

Frédéric

Antoine

(président

du

GRER) :

Frederic.Antoine@uclouvain.be
Pour

les

questions

liées

à

l’adhésion

au

GRER :

Sebastien

Poulain :

sebastien.poulain@gmail.com
Pour les questions liées au site internet du GRER (http://www.grer.fr/) : Pascal Ricaud :
pascal.ricaud@univ-tours.fr
Pour les questions liées à la liste de diffusion générale du GRER (grer@yahoogroupes.fr) :
Nicolas

Becqueret

et

(nicolasbecqueret@yahoo.fr)

Anne-Caroline

Fiévet

(acfievet@club-

internet.fr)
Pour les questions liées à la liste de diffusion interne du GRER : Jean-Jacques Cheval :
chevaly@club-internet.fr
Pour les questions liées au futur colloque sur le journalisme radiophonique : Christophe
Deleu : christophe.deleu@unistra.fr
Pour les questions liées au carnet RadioGraphy (http://radiography.hypotheses.org/) :
Nozha Smati : smati_nozha@yahoo.fr
Pour les questions liées à la future revue scientifique : Jean-Jacques Cheval : chevaly@clubinternet.fr
Pour

les

questions

liées

à

la

page

Facebook

du

GRER

(https://www.facebook.com/greradio) : Jean-Jacques Cheval : chevaly@club-internet.fr
Et plus généralement : GRER à grer.mail@club-internet.fr
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Les activités passées, présentes et futures du GRER :
-

Le sixième colloque international du GRER qui a eu lieu à l’Université Paris-Diderot en mai 2011

à l’occasion des célébrations des 30 ans de la FM, fera l’objet d’une publication sous la direction de
Thierry Lefebvre en 2013 chez l’INA/L’Harmattan dans la collection « Les médias en actes » ;
-

Christophe Deleu est en train de préparer l’organisation d’un septième colloque international du

GRER sur le journalisme radiophonique intitulé « Information et journalisme radiophonique à l’ère du
numérique » qui aura lieu les 20 et 21 mars 2014 à l’Université de Strasbourg (30 septembre 2013 Date de clôture de l’appel à communication) ;
-

Le GRER a participé à l’organisation et est intervenu au « Festival Sonor » de Nantes le 2 mai

2012 (c’est une tradition). Grâce à la coordination de Christophe Deleu, Sebastien Poulain a présidé les
conférences d’Elvina Fesneau, d’Alexandre Castant et d’Aline Carpentier. Il a aussi participé à l’émission
de Jet FM « Causerie sur la création radiophonique en Europe » animée par Pascal Massiot avec Knut
Aufermann et Sarah Washington (Radia), Marcus Gammel (Deutschlandradio Kultur), Silvain Gire (ARTE
Radio) et Irène Omélianenko (France Culture et Addor). Il n’y aura pas de « Festival Sonor » en 2013,
faute de moyens et de locaux. Mais Loïc Chusseau, président de la radio et co-organisateur du festival, a
déjà pris contact avec le GRER pour 2014 ! ;
-

Le GRER a participé à l’organisation de l'exposition « Radio : ouvrez grand vos oreilles ! » qui

s’est tenu au CNAM du 28 février 2012 au 02 septembre 2012 au Musée des arts et métiers. Hervé
Glévarec en était le commissaire en chef et plusieurs membres du GRER ont fait partie du comité
scientifique (Jean-Jacques Cheval et Thierry Lefebvre). L’exposition a aussi été l’occasion d’organiser des
conférences portant sur l’histoire de la radio

de membres du GRER (la guerre des ondes pour Jean-

Jacques Cheval et la bataille des radios libres pour Thierry Lefebvre) en collaboration avec Radio France,
l’INA et le musée et une journée d’étude portant sur « La programmation radiophonique » où les
étudiants de Nicolas Becqueret ont présenté leur blog sur les élections présidentielles 2012 ;
-

Thierry Lefebvre a co-organisé avec Laurent Garreau le colloque « Pour une histoire de la Radio-

Télévision scolaire » le 28 novembre 2012 à l’université Diderot et en collaboration avec l’INA et le
CNDP ;
-

Le GRER a participé à l’organisation de l’exposition « Good Morning Breizh » le 9 et 10 mars

2012 à l’Espace Jeunes de Lanester grâce à un projet tutoré des étudiants de l’UCO Bretagne-Sud sous la
responsabilité de Sebastien Poulain et l’aide de Joëlle Girard et de ses archives. Le samedi 10 mars, une
émission de radio JFM (Jeunesse FM) a été réalisée par le responsable de la radio et animée par un
étudiant, qui a interviewé des adolescents à propos de leurs pratiques radiophoniques ;
-

Hervé Glévarec et Frédéric Antoine participent, au nom du GRER, à la journée de la radio

organisée le 29 mars 2013 par Fabien Paquet (Trensistor) et l’ENS Lyon sur le thème « avoir 20 ans sur
les ondes ».
-

Les membres du GRER ont été présents dans de nombreux autres événements dont le « Festival

Longueur d’Ondes » de Brest°; les Conférence radio de l’ECREA (Barcelone, Francfort, Braga) et seront
présents à celui qui aura lieu au campus londonien de l’université de Sunderland du 11 au 13 septembre
2013 (http://radioresearch2013.sunderland.ac.uk/) et qui est organisé par Guy Starkey, Madalena
Oliveira, Grazyna Stachyra (membres de la section de recherche sur la radio de l’ECREA et du GRER)… ;
-

Frédéric Antoine a dirigé la publication des Actes issus du colloque de Bruxelles de 2010

« RADIO et NARRATION : Le réenchantement ? » dans la revue à comité de lecture Recherches en
communication publiée en ce début d’année 2013 ;
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Frédéric Antoine a pris la direction en 2012 du premier manuel pédagogique et scientifique pour

-

analyser le média radio avec des chapitres sur l’analyse des types de radio, de la programmation
radiophonique, des genres d’émission… écrits par des membres du GRER ;
Frédéric Antoine a publié une lettre pour appeler à aider la recherche sur le média radio à

-

l’occasion de la Première Journée Mondiale de la Radio, à l’initiative de l’UNESCO, le 13 février 2013 ;
Notre site Internet (créé par Pascal Ricaud et ses étudiants et géré par Pascal Ricaud et Jean-

-

Jacques Cheval) est toujours opérationnel et consulté ;
Des membres du GRER (Frédéric Antoine et Hervé Glévarec) ont été invités à participer à une

-

journée organisée le 6 juin 2013 par le ministère de la culture français ;
Isabel Guglielmone participera les 27 et 29 novembre 2013 à un colloque sur la communication

-

en Amérique latine où une place importante sera accordée aux radios ;
Un

-

atelier

sur

l’avenir

des

radios

communautaires

face

aux

radios

commerciales

et

communautaires aura lieu les 1 et 2 juillet 2013 à Bruxelles, organisé par le Centre de Recherche en
Information et Communication de l’ULB et des chercheurs brésiliens. Les membres du GRER intéressés
sont invités à y prendre part. Contact : msfrere@ulb.ac.be ;
Une journée (tous publics) intitulée « Médium Radio » aura lieu dans les Landes le 19 juin 2013,

-

le GRER y est associé;
Sylvie Capitant, Jean-Jacques Cheval, Pergia Gkouskou-Giannakou, Pascal Ricaud et Nozha

Smati

(l’équipe

de

rédaction)

ont

créé

le

tout

nouveau

carnet

Radio

Graphy

(http://radiography.hypotheses.org/) dont les premiers articles ont été publiés début février 2013. Ce
carnet permet de s’informer sur l’actualité scientifique concernant la radio. Nozha Smati a été désignée
comme rédactrice en chef par le CA du GRER. Les contributions sont les bienvenues (et les modalités
pour ce faire sont publiées sur le carnet Radio Graphy lui-même : http://radiography.hypotheses.org/apropos/modalites-de-contribution ) ;
Jean-Jacques Cheval travaille à la création d’une revue scientifique sur la radio. Cette revue

-

permettra de publier les actes issus des colloques GRER (à l’image du cinquième colloque international
qui portait sur la postradio) ou d’appels à contribution ou de contributions libres concernant l’activité
scientifique liée à la radio ;
Une page Facebook du GRER a été mise en place (https://www.facebook.com/greradio) qui

-

permet d’être au courant de toute l’actualité radiophonique scientifique ou non ;
Pascal Ricaud a organisé la journée d’étude « Les Webradios associatives et communautaires :

-

Des médias alternatifs participatifs. Etat des lieux, enjeux et perspectives » le 14 janvier 2012 à Tours
qui fera l’objet d’une publication prochainement et dont on peut déjà écouter les conférences sur
http://radiography.hypotheses.org/ ;
Jean-Jacques Cheval et Isabel Guglielmone ont présenté l’ouvrage « La communication sociale

-

en Amérique Latine » de Luis Ramiro Beltran dans le cadre de la « Chronique de J .P. Duviols », le 13
Septembre 2012, à la Maison de l’Amérique Latine et à Bordeaux ;

-

« La lettre du GRER » continue d’être publiée (reprenant les informations diffusées dans ou vers

notre réseau) et « Le mot du Président »…
-

La prochaine AG du GRER pourrait avoir lieu le 12 octobre 2013 à Lille (à confirmer) ;

A suivre....
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