
Ressources radiophoniques

- Une sélection d’émissions -



Quatre stations de radio publiques :

France Culture

93.5 MHz

https://www.franceculture.fr/

France Inter

87.8 MHz

https://www.franceinter.fr/

Radio France internationale

89.00 MHz

https://www.rfi.fr

France Info

105,5 MHz

https://www.francetvinfo.fr/

https://www.franceculture.fr/
https://www.franceinter.fr/
https://www.rfi.fr/
https://www.francetvinfo.fr/
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Sciences sociales & politiques



Le journal des idées

Producteur Jacques Munier

Horaire du lundi au samedi 6h40

Durée 3 à 5 minutes

Chronique quotidienne en forme de revue de presse internationale autour d’un fil

conducteur.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees


La suite dans les idées

Producteur Sylvain Bourmeau

Horaire samedi 12h45

Durée 44 minutes

Entretien avec un chercheur, une chercheuse, invité-e à présenter ses travaux.

Contenu intermédiaire.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees


Politique !

Production Séverine Cassar & Hervé Gardette

Horaire samedi 12h00

Durée 30 minutes

Entretien avec des chercheurs et chercheuses en sciences politiques, juridiques,

historiques, géographiques… autour d’un thème tiré de l’actualité politique.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees


Le tour du monde des idées

Producteur Brice Couturier

Horaire lundi au vendredi 11h53

Durée 5 minutes

Recension d’articles de revues, d’essais, d’ouvrages universitaires etc. au-delà

de la France et de l’Europe.

Contenu avancé.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees


Histoire



La marche de l’histoire

Producteur Jean Lebrun

Horaire lundi au vendredi 13h30

Durée 28 minutes

Portrait, événement, récit d’une époque : un moment d’histoire présenté avec

des archives sonores et des témoignages

Contenu intermédiaire.

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire


Concordance des temps

Producteur Jean-Noël Jeanneney

Horaire samedi 11h00

Durée 1 heure

Eclairage de l’actualité par des rappels historiques : similitudes, ruptures,

mutations… présentées par des historien-ne-s.

Contenu intermédiaire.

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps


Archives d’Afrique

Producteur Alain Foka

Horaire samedi 8h10 TU

Durée 1 heure

Eclairage de l’actualité par des rappels historiques : similitudes, ruptures,

mutations… présentées par des historien-ne-s.

Contenu intermédiaire.

www.rfi.fr/emission/archives-afrique/

http://www.rfi.fr/emission/archives-afrique/


La fabrique de l’histoire

Producteur Emmanuel Laurentin

Horaire archives en ligne

Durée 53 minutes

Emission historique et historiographique sur les usages sociaux et politiques du

passé, diffusée cinq fois par semaine, pendant 20 ans, de 1999 à 2019.

Les numéros diffusés depuis 2005 sont en libre accès.

Contenu intermédiaire.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire


Affaires sensibles

Producteur Fabrice Drouelle

Horaire lundi au vendredi 15h00

Durée 55 minutes

Les grandes affaires, les aventures et les procès qui ont marqué les cinquante

dernières années

Contenu accessible.

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles


Le cours de l’histoire

Producteur Xavier Mauduit

Horaire du lundi au vendredi 9h00

Durée 1 heure

Une question historique déclinée en cinq émissions.

Contenu nouveau...

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire-titre-provisoire

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire-titre-provisoire


Géopolitique



Revue de presse internationale

Journaliste Camille Magnard

Horaire du lundi au vendredi 7h35

Durée 5 minutes

Panorama de la presse autour d’une question d’actualité.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale


Les enjeux internationaux

Productrice Julie Gacon

Horaire du lundi au vendredi 6h45

Durée 10 minutes

Entretien avec un-e universitaire, un-e diplomate, etc. autour d’une question

géopolitique, d’actualité… ou non.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux


Géopolitique, le débat

Productrice Marie-France Chatin

Horaire samedi et dimanche 18h10 TU

Durée 39 minutes

Confrontation de regards sur un sujet d’actualité internationale

Contenu intermédiaire.

http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat

http://www.rfi.fr/emission/geopolitique-le-debat


Cultures Monde

Producteur Florian Delorme

Horaire du lundi au vendredi 11h00

Durée 55 minutes

Des questions traitées en cinq émissions, à partir de cas du monde entier. Des

universitaires proposent des analyses plus générales.

Contenu intermédiaire.

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde


Ecologie



La transition

Producteur Hervé Gardette

Horaire du lundi au vendredi 8h45

Durée 3 minutes

Les implications scientifiques, technologiques, économiques, démographiques,

numériques, géopolitiques… du mouvement de transition écologique.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition

https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition


De causes à effets

Productrice Aurélie Luneau

Horaire dimanche 16h00

Durée 1 heure

Les enjeux environnementaux sont abordés avec des chercheurs/euses, des

militant-e-s, des artistes…

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-

lenvironnement

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement


Économie



Entendez-vous l’éco

Productrice Tiphaine de Rocquigny

Horaire du lundi au vendredi 14h00

Durée 1 heure

Cinq émissions par semaine pour aborder une notion, un-e auteur-e, une

question d’actualité, dans le domaine des sciences économiques.

Contenu intermédiaire.

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco


La bulle économique

Productrice Marie Viennot

Horaire samedi 12h41

Durée 4 minutes

Retour sur une question d’actualité économique. Un ton alerte.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique

https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique


Eco d’ici, éco d’ailleurs

Producteur Jean-Pierre Boris

Horaire samedi 10h10 TU

Durée 48 minutes

Approche de l’actualité économique française, africaine et internationale, avec

des journalistes de RFI et des chercheurs et chercheuses.

Contenu accessible.

http://www.rfi.fr/emission/eco-ici-eco-ailleurs

http://www.rfi.fr/emission/eco-ici-eco-ailleurs


Afrique économie

Producteur Stanislas Ndayishimiye

Horaire du lundi au vendredi 8h48 TU

Durée 2 minutes

Rapide présentation de cas et situations emblématiques des mutations en cours

de l’économie africaine.

Contenu accessible.

http://www.rfi.fr/emission/afrique-economie

http://www.rfi.fr/emission/afrique-economie


Chronique des matières premières

Producteur Claire Fages

Horaire lundi 8h52 TU

Durée 2 minutes

Céréales, minerais, bois : au-delà des simples évolutions des cours, des

analyses sur les matières premières et leur importance dans l’économie

mondiale.

Contenu accessible.

http://www.rfi.fr/emission/chronique-matieres-premieres

http://www.rfi.fr/emission/chronique-matieres-premieres


Chronique agriculture et pêche

Producteur Sayouba Traoré

Horaire samedi 8h26

Durée 2,5 minutes

Enjeux sociaux, économiques et environnementaux de l’agriculture et de la

pêche, notamment en Afrique.

Contenu accessible.

http://www.rfi.fr/emission/chronique-agriculture-peche

http://www.rfi.fr/emission/chronique-agriculture-peche


Médias



La fabrique médiatique

Productrice Caroline Broué

Horaire samedi 7h45

Durée 18 minutes

Double approche d’un fait d’actualité par deux médias différents.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique


Actualité & reportages



Le reportage de la rédaction

Rédaction de France Culture

Horaire du lundi au jeudi 7h24

Durée 4 minutes

Une question d’actualité traitée par la rédaction de France Culture.

Le texte du reportage est mis en ligne, accompagné de documents

complémentaires et de liens.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction


Grand reportage

Productrice Aurélie Kieffer

Horaire vendredi 17 h00

Durée 54 minutes

Une question d’actualité traitée par la rédaction de France Culture.

Un dossier documentaire (infographie etc.) accompagne le reportage

hebdomadaire.

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction


Grand reportage

Rédaction de RFI

Horaire du lundi au vendredi 7h40 TU

Durée 19 minutes

Enquêtes et reportages réalisés par les journalistes et les correspondant-e-s de

RFI. Grande ouverture internationale.

Contenu accessible.

http://www.rfi.fr/emission/grand-reportage

http://www.rfi.fr/emission/grand-reportage


LSD – la série documentaire

Productrice Perrine Kervran

Horaire du lundi au jeudi 17h03

Durée 55 minutes

Un grand thème par semaine, décliné en quatre documentaires, autonomes et

complémentaires. Enjeux politiques, sociétaux, environnementaux,

économiques, internationaux, historiques, scientifiques…

Contenu accessible.

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire
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