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Le Mot de La présidente,  Fanny Catté
 

« Radio Campus Paris c’est avant tout un terrain de jeu. Un bac à sable, un atelier, une cuisine, un 
laboratoire un peu mal rangé où s’affairent trois-cent doux-dingues. C’est une joyeuse famille foutraque qui 
invente crie et parle dans le micro, parce qu’il est là. L’équipe de RCP travaille au quotidien à ménager un 
espace d’expression pour la jeunesse francilienne, pour faire entendre sa voix, ses idées et ses questions, 
diffuser les nouvelles créations, les artistes émergents, la vie parisienne, et la vie de banlieue. Pour faire vivre 
une communauté, un territoire. 

Radio Campus Paris c’est un incubateur de projets radiophoniques, où les bénévoles sont intégrés à une 
communauté solidaire de bidouilleurs curieux de tout, et accompagnés à toutes les étapes par des salariés, 
pour permettre la diffusion de contenus exigeants et novateurs. Depuis près de vingt ans, nous faisons de la 
radio sérieusement, sans nous prendre au sérieux. Au total, chaque année, ce sont plus de 700 personnes 
(membres d’associations, jeunes artistes, chercheurs, personnalités locales…) à qui les bénévoles de Radio 
Campus Paris donnent la parole, pour 60 000 auditeurs réguliers1 

Nous sommes une radio-école, et cette mission de transmission nous cherchons toujours à la porter 
hors de nos murs. En plus des formations internes, nous intervenons dans les universités, les écoles, et auprès 
des associations solidaires d’Ile-de-France. Parce qu’apprendre à s’exprimer avec assurance, c’est apprendre à 
penser avec assurance. S’autoriser la création c’est adopter un mouvement salvateur de sortie de soi-même. 
Et jeter un œil dans les mécanismes de la fabrication de l’information, c’est développer un esprit critique 
sur les contenus médiatiques. Nous saisissons toutes les occasions d’essaimer la pratique radiophonique, 
par exemple en accompagnant la création d’une webradio à la Goutte d’or, en utilisant ce médium pour 
l’apprentissage du français parlé auprès de jeunes réfugiés, ou encore en faisant se rencontrer des adolescents 
de Bagnolet et des étudiants de Paris autour de la réalisation d’une émission.

Nous restons plus que jamais convaincus que sauvegarder et chérir ces espaces de liberté fragiles, c’est 
ajouter à notre échelle à la douceur des rapports sociaux et la richesse des parcours personnels. 

Fiers d’assurer une mission dite «sociale», nous continuerons de nous inscrire dans un réseau 
d’associations-sœurs et d’initiatives partagées qui participent d’un mieux collectif, à coups d’envies, 
d’énergies, et de propositions. De petits projets en petits projets, nous contribuons. »

1 Médiamétrie, étude de 2015
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https://www.radiocampusparis.org/emission-speciale-fete-de-goutte-dor-02-07-17/
https://www.radiocampusparis.org/petits-papiers-migrants-parlent-aux-francais/
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https://www.radiocampusparis.org/voix-sunissent-rencontre-entre-bagnolet-paris-3/
https://www.radiocampusparis.org/voix-sunissent-rencontre-entre-bagnolet-paris-3/


présentation

Radio Campus Paris a été fondée en 1998 par un groupe d’étudiants de l’école des Mines de Paris. Férus de culture et de 
technique, ils se sont emparés du média radiophonique avec la volonté de créer un nouveau média alternatif. 20 ans plus tard, 
Radio Campus Paris s’est agrandie et développée avec ses quelques 300 bénévoles produisant plus de 100 émissions tous les 
jours sur le 93.9 FM. Elle fait partie du réseau Radio Campus France, et partage ses valeurs d’exigence, d’ouverture et de solidarité 
avec 22 stations dans tout le pays.

Ces bénévoles font la radio tous les jours, de la production des programmes (technique, animation, écriture) et participent  à 
la gestion administrative de l’association, dans une logique paritaire et d’autogestion. Alternative, impertinente, indépendante, 
sans publicité, l’antenne se fait le relais des initiatives locales, défriche la jungle culturelle et pose un regard neuf sur 
l’actualité et les sujets de société tandis que la Fraîche Liste et les émissions musicales proposent chaque jour des sélections 
et des interviews d’artistes dans tous les registres musicaux : musiques électroniques, hip-hop, groove, pop, folk, jazz, reggae… 

Loin d’être un média cloisonné, Radio Campus Paris s’adresse à tous. Ses 60 000 auditeurs quotidiens d’une moyenne d’âge 
comprise entre 18 et 35 ans, résident en Île-de-France, sont étudiants, jeunes, acteurs culturels, citoyens...

Nos bénévoles sont majoritairement étudiants, mais aussi jeunes actifs. Radio Campus Paris est une vraie structure de 
brassage puisque chaque année ce sont presque 40 nouveaux bénévoles qui arrivent et autant qui nous quittent (fins d’études, 
embauches, déménagements etc.). Leurs travaux et leurs passions font la couleur et l’identité de Radio Campus Paris. 

La radio s’est dotée pour poursuivre son développement d’une équipe de cinq salariés en CDI : un responsable du développement, 
un responsable d’antenne, une responsable de la communication, un responsable technique et une responsable de la rédaction.

Depuis 2009, la radio accueille également des volontaires en services civiques afin d’approfondir ses missions auprès du monde 
universitaire, des associations étudiantes et des bénévoles eux-mêmes. Cette année, en vue des 20 ans de Radio Campus Paris, une 
volontaire est par exemple missionnée sur la constitution d’un fond d’archivage des différentes émissions de ces 18 dernières 
années.   

Radio Campus Paris participe également très activement aux émissions communes du réseaux notamment Europhonica, 
Longueurs d’ondes, Assises du journalisme et organise régulièrement des nuits transdisciplinaires donnant lieu à 7 heures 
d’interviews, de chroniques autour de thématiques à même de rassembler des sciences aussi différentes que l’histoire, la linguistique, 
la neurobiologie et la sociologie.

En 2012 la radio obtient une 

fréquence pleine sur la RNT (Radio 

Numérique Terrestre). Il faudra 

attendre encore quelques années 

pour que ce dispositif se mette en 

place.

En septembre 2004, le CSA lui attribue une demi-

fréquence sur la bande FM francilienne (93.9 FM). Radio 

Campus Paris émet alors de 17h30 à 5h30, en alternance 

avec Vivre FM.

En 2013 Radio Cam-

pus Paris célèbre ses 

quinze ans d’exis-

tence ! 

1998 20132003 2004 20121999 2000 2001 2002 2005 2006   2007   2008  2009   2010   2011 2014   2015   2016   2017  

 

En 2003, après plusieurs années de diffusion sur 

le web, la radio installe son studio et son bureau 

à la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE), un 

espace de 1000m2 géré par la Mairie de Paris en-

tièrement dédié aux étudiants.

1998, Naissance de Radio Campus Paris !

2018

En 2018 

Radio Campus Paris 
fêtera ses vingt ans !
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La GriLLe 2017-2018 

 Pour la saison 2017 2018, Radio Campus Paris propose pas moins de 100 émissions alternant création sonore et formats 
courts, culture et société, sciences, et musicales, et plus de 30 heures de musique chaque semaine.  Sa programmation est 
éclectique et reflète l’ensemble de ses aspirations : discours critiques, curiosité culturelle, transmission des savoirs fondamentaux, 
éducation populaire, médiation scientifique et musique avant-gardiste sont les fondements éditoriaux de notre station.  

Radio locale, Radio Campus Paris informe des événements culturels étudiants mais travaille aussi sur les sujets d’information 
jeune et généraliste. Radio citoyenne, elle encourage les nouvelles créations en s’associant toute l’année à des projets innovants 
(événements étudiants, concerts, théâtre, cinéma etc.), voir en en créant elle-même (festivals, création sonore…).

Parmi les inédits de cette saison : côté musique, une toute nouvelle émission consacrée à la musique classique et une autre 
autour de la culture du hip-hop, côté société on s’intéresse aux camps de réfugiés, au futur, à l’écologie, et aux luttes sociales, côté 
sciences, une nouvelle série se penchera sur les enquêtes de sociologie tandis qu’une autre explorera le militantisme scientifique, 
côté culture, nouvelle émission sur la littérature jeunesse, une autre sur les professionnels du cinéma et une autre encore sur 
l’envers du monde théâtral ...

 Sans oublier les nombreux nouveaux formats courts et ceux dédiés aux oreilles curieuses de tout : des émissions dédiées 
à la radio et à la création radiophonique, à la place des femmes dans la musique, à l’actualité de l’antiquité, à l’analyse des discours 
médiatiques et des répliques cinématographiques... Et, enfin, cette année, Radio Campus Paris accueille beaucoup de fictions 
radiophoniques : rencontres fantastiques et événements surréalistes, correspondances enfiévrées et billets poétiques, laissez vous 
bercer par les voix de ces passionnés de radio et de création littéraire. 

Le meilleur moyen de découvrir nos programmes reste de visiter le site et la brochure 2017-2018 !
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https://www.radiocampusparis.org/programme/
http://fr.calameo.com/books/0039814229fd6262a1e83


Les eMissions 2017-2018

Société
Radio Campus Paris propose un rendez-vous quotidien de l’actualité sur son antenne. Au travers de nombreux programmes 

rédactionnels, la radio pose un autre regard sur l’actualité et les sujets de société : un point de vue jeune pour débattre de sujets 
sérieux ou moins, et décrypter l’actua lité étudiante, locale ou internationale avec nos invités.

Les émissions société : La demi-heure, La Matinale, La Relève, Le Placard, Paris Alexandrie, Radio Parleur, Thelma et Louise, 
Mercredi !, Univox, Chablis Hebdo, En futur Simone, En vert et contre tout, Les coudes sur la table, Têtes de Vainqueurs, L’Oeil à 
l’écoute 

Culture
A l’écoute de la vie culturelle locale, chaque jour une dizaine d’émissions relayent, approfondis sent et passent au peigne fin toute 

l’actualité culturelle en Ile-de-France. Théâtre, arts vivants, cinéma, art contemporain et culture geek, mar mite et arts graphiques : 
tous les domaines sont considérés & la diversité des cultures valorisée sur Radio Campus Paris.

Les émissions Culture Pièces Détachées, Extérieur Nuit, Grand Format, La Bouquinerie, La Bouquinerie Jeunesse, Blow Up, En 
Pleines Formes, Museum Side, Studio Articho 

Sciences
Qu’elles soient cognitives, sociales, anthropologiques ou politiques, les sciences sont à l’honneur sur Radio Campus Paris avec 

rigueur et bonne humeur. Via ses émissions scientifiques, la radio diffuse vers un large public les dernières informations scientifiques 
en invitant de jeunes chercheurs et scientifiques sur son antenne. Ce dynamisme a même conduit à l’ébauche d’un « pôle science » 
au sein de Radio Campus Paris.

Les émissions Sciences : Déshabillez moi ,Les Pierres qui roulent, Les Voix du Crépuscule, Numer’X, In Situ 

Formats courts
La radio sur le pouce ! Les bénévoles derrière ces émissions se sont donné comme défi de captiver leurs auditeurs autour de 

thèmes et de sujets très variés en cinq minutes chrono ! Écologie, cuisine, fiction, littérature, automobiles, anti-sexisme, humour, 
histoire : cinq minutes de culture générale radiophonique par jour !

Les formats courts : A bras ouverts, Douze, Ma ligne de chance, Covers, Chick Sound, Sous les planches, Alimentaire mon cher 
Watson, La Petite Bouffe, Chère Hélène, Je zappe et je matte, On applique à la lettre, Antik Actus, On révise nos classiques, La 
tuture à papa, Les petites ondes, Rétrozone 
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Les eMissions 2017-2018

Musique

Les émissions musicales proposent chaque jour des sélections et des interviews d’artistes dans tous les registres musicaux : mu-
siques électroniques, hip hop, groove, pop, folk, jazz, reggae… Radio Campus Paris met en avant des styles émergents, de nou veaux 
talents autoproduits, des invités de marque et les labels indépendants en organisant régulièrement des captations de concerts et 
des sessions acoustiques enregistrées dans ses stu dios.

Les émissions musicales et les mix : Jazz & Co, Lion’s Milk, Proxima Estacion, Yummy, Bam Salute, BRTZ, Fine Cuts, Safe 
Travel, VRF, Groove Blaster Show, Tout Foutre On Air, Amplitudes, Ether, et crac !, Mappemonde, Trafic d’Influences, Campus 
Club, La Souterraine, Trifazé, Beats In Space, Campus Paris Boiler Room, La Ligue des Albums Incompris, Tropical Club, L’atelier 
radiophonique de Cédric, Echos, Hashtag, Histoires de, Novorama, Pardonnez-nous le dimanche minuit, Résidence Label, 
Sonates, Radial, Slowciety, Discozoo, Tribe 

Oreilles Curieuses

Des émissions éclectiques pour assouvir la curiosité de chacun ! Créations sonores, portraits radiophoniques, fictions,explorations 
sociétales, culturelles, musicales,  entretiens  sociologiques... 

Les émissions Oreilles Curieuses : Apparences, Tes cliques et tes claques!, Chroniques du Joyeux Bordel, Art’cousmatique, 
37°2, 15 minutes pour jouir, Le Pop shot de Club Corbeille, Le quart, Espèces d’espaces, Remue-mémoires I, Lab Out, Voix en 
corps, Mamzelle Bulle, La Bande FM, Récréation Sonore 

Oiseaux de Nuit

Les émissions du crépuscule, où la musique, la fête et l’érotisme se côtoient une fois le soleil couché, 

Les émissions Oiseaux de Nuit :  La nuit est une fête, les fesses à l’air, l’aube attendra
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La FraîChe Liste

La Fraiche Liste de Radio Campus Paris déniche des musiques étonnantes. Chaque mois, les programmateurs de Radio 
Campus Paris choisissent 40 albums parmi les dernières sorties du moment. 

A l’affût des tendances musicales innovantes, la radio sélectionne ces morceaux avec minutie et expertise pour vous proposer 
les musiques de demain. Le pôle Musique de Radio Campus Paris est constitués de mélomanes chevronnés qui sillonnent les 
concerts et festivals à la recherche d’interviews et de reportage ! A l’affût des dernières sorties, ils dispensent leurs chroniques 
éclairées sur les ondes du 93.9 FM.

on L’éCoute où ?
La Fraîche Liste est diffusée 24h sur 24h sur Radio Campus Paris via le 93.9 FM, a sa page dédiée sur le site internet de la radio 

et est également disponible sur Spotify et sur Soundsgood
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https://www.radiocampusparis.org/musique/
https://open.spotify.com/user/radiocampusparis
https://soundsgood.co/me/curator/radio-campus-paris


hors Les Murs

Au delà des ondes, Radio Campus Paris est aussi active grâce à son studio mobile. Chaque année, une centaine de hors les murs 
et d'émissions spéciales ont lieu dans la capitale et ses environs et rythment la saison radiophonique. Ainsi, la radio participe 
activement à la vie festive, citoyenne et culturelle de la région.

soirées

Tous les ans, Radio Campus Paris organise ses soirées de rentrée et de fin de saison. La radio a initié une série de bals depuis 
2016 : le bal des Incendies, le bal Disco, le bal de la Sans-Valentin, le bal Tiki, et, le Grand Bal de la rentrée !

 

rendez-vous  

samedi 18 novembre 2017 - La nuit du risque
Radio Campus Paris se jette à l’eau. Littéralement. Dans le cadre de la soirée de clôture du Festival Des Idées Paris, RCP 

installe son studio à la Piscine Pailleron pour trois heures d’émission live. Trois heures de direct avec des invités qui prennent 
des risques ou qui accompagnent ceux des autres. Et après l’émission, le studio part en vadrouille pour une déambulation en direct 
et improvisée dans les rues de Paris. De 21h-00h à la Piscine Pailleron (inscription obligatoire),  00h-02h dans la rue

20 ANS
En 2018, Radio Campus Paris aura vingt ans ! On vous donne donc rendez-vous dès l'année prochaine pour célébrer comme 

il se doit cet anniversaire. Ce sera l'occasion de découvrir les archives de la radio (depuis 1998 !), d'assister à une grande tournée 
d'émissions hors studios et bien évidemment de faire la fête lors d'un festival : plus d'infos très bientôt !
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https://www.radiocampusparis.org/radio-campus-paris-presente-nuit-risque-18-11-17/
https://www.radiocampusparis.org/radio-campus-paris-presente-nuit-risque-18-11-17/
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Musiques actuelles / musiques contemporaines
 
Radio Campus Paris accueille en résidence sur son antenne des labels 

indépendants parisiens de musiques actuelles et contemporaines tels 
que les labels Croque Macadam, Johnkôôl Records, Les disques Bien ou 
Novomundo afin de partager avec ses auditeurs des contenus exclusifs et 
alternatifs issus de nouveaux talents émergents. 

Radio Campus Paris soutient aussi des salles indépendantes de 
musiques actuelles et contemporaines telles que FGO-Barbara, Le Hasard 
Ludique, Le Point Éphémère, Mains d’Oeuvres ou le Glazart en tissant 
des partenariats ciblés afin de fournir à ses auditeurs l’information la 
plus riche sur l’actualité des événements musicaux indépendants du 
territoire francilien.

Depuis 2016, Radio Campus Paris fait partie des membres du Réseau 
Map, le réseau des musiques actuelles à Paris,.Radio Campus Paris 
soutient également des collectifs et associations d’artistes indépendants 
et émergents de musiques actuelles et contemporaines tels que Yummy, 
Midnight Special ou encore le Collectif MU.

Radio Campus Paris a également tissé de nombreux partenariats 
ciblés avec des festivals de musiques actuelles franciliens laissant la 
part belle à une programmation de jeunes talents en développement 
dans différents styles musicaux (tels que Le Festival Sonic Protest pour 
les musiques expérimentales / Le Festival Terre Hip-Hop avec le centre 
artistique Canal93 de Bobigny pour les musiques urbaines / Le Festival 
MOFO avec le centre artistique Mains d’Oeuvres de Saint-Ouen pour le 
Rock Indé).

La radio déplace même ses studios dans des festivals où se produisent 
de jeunes musiciens en devenir comme à Rock en Seine sur la Scène du 
RIF (Réseau de Musique d’Ile de France), au Mama Event, aux Inrocks 
Festival, aux Transmusicales, mais organise aussi des soirées-émissions 
dédiées comme l’émission spéciale Les Inouis du Printemps de Bourges 
à FGO-Barbara.
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partenariats

Radio Campus Paris s’associe toute l’année aux structures culturelles franciliennes : salles de concerts, théâtres, festivals, lieux 
de création, labels, médias, mais aussi aux événements. 

 

Soutien aux jeunes talents et aux musiques actuelles
 
Radio Campus Paris publie dans le magazine L’Étudiant, la « Fraîche Liste », qui met en avant de jeunes talents peu médiatisés, 

se fait le relais actif de Tremplins musiques actuelles (Give me Five, Séquence) ou des Tremplin musicaux étudiants (Festival Ici & 
Demain). Radio Campus Paris s’est également associé à L’Atelier de Cédric , un dispositif de développement de carrière et de 
professionnalisation en musiques actuelles pour les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes par le biais d’un partenariat et 
d’une émission mensuelle.  Radio Campus Paris soutient enfin les disquaires et les labels indépendants dans leurs démarches de 
diffusion des musiques indés en s’associant à la Journée des Initiatives Musicales Indépendantes (La JIMI) et en y tenant un stand. 

Notre antenne offre un champ d’expression à des magazines spécialisés comme Novorama pour la scène indie-rock ou Vrai 
Rap Français pour la nouvelle scène hip hop. 

Le programme Starting block  invite quant à lui à découvrir les groupes, les salles, évènements et projets musicaux émergents 
d’Ile de France à travers une exploration radiophonique de 30 minutes chrono.
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partenariats

 
Multi-thématiques culturelles

 
Radio Campus Paris aborde de nombreuses thématiques liées au monde de la culture tout au long de l’année dans ses 

émissions culturelles comme dans « Extérieur Nuit » (cinéma), « En pleines formes » (Art contemporain), « La Bouquinerie » 
(Littérature), « Pièces détachées » (Théâtre), « Blow Up » (Photographie), « Déshabillez-moi » (Philosophie), Récréation sonore 
(création sonore)... En 2017, l’association a également noué plus de 250 partenariats de communication avec de nombreuses 
initiatives culturelles parisiennes alternatives et étudiantes,

En art contemporain, Radio Campus Paris collabore avec le centre culturel 104, le Collectif MU et le Collectif Jeune Création pour 
soutenir la création en art contemporain. La radio soutient des festivals de création artistique contemporaine tels que le Festival 
Serendip. Elle collabore aussi avec l’École d’art ICART pour soutenir le prix Icart Artistik Rezo.

En cinéma, Radio Campus Paris s’associe à des festivals de cinéma, de longs ou courts métrages, consacrés à une grande diversité 
de thématiques tels que L’inconnu festival et le PAMA du Service Culturel du Crous dédiés au courts-métrages étudiants, Le Champs-
Élysées Film Festival dédié aux film indépendants franco-américains, le festival Parisciences ou encore Le Festival Jean-Rouch dédié 
aux films ethnographique et sociologique.

En littérature, Radio Campus Paris soutient des projets/festivals dédiés à la création littéraire indépendante comme la revue 
européenne étudiante Barbarie ou le Festival Fanzines, mais aussi des guides étudiants comme Le guide de survie sexuelle de 
l’étudiant/e. 

En Création sonore, Radio Campus Paris met en avant lors d’émissions spéciale des festivals comme « Longueur d’Ondes » à 
Brest, le projet «24h de RADIO » d’Anne-James Chaton à la Fondation Louis Vuitton ou des Nuits d’Antenne spéciales comme la Nuit 
du Bruit. 

 

En Théâtre, Radio Campus Paris s’associe à des troupes étudiantes qui promeuvent la jeune création théâtrale telles que 
l’association Rideau Rouge, la troupe Rhinoceros, le dispositif Acte et Fac de Paris 3 ou la troupe ATEP3 mais aussi à des théâtres 
comme La Maison des Métallos et le Théâtre La Loge.
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audienCe

L’enquête Médiamétrie de 2015 crédite Radio Campus Paris de 60 000 auditeurs réguliers, auxquels on peut ajouter 30 000 
passages sur notre site internet, près de 8 000  abonnés Twitter et 12 000 abonnés Facebook. Les 12 – 35 ans sont le cœur de 
cible de notre média et l’essentiel de notre audience.

Radio Campus Paris est une structure en développement. Grâce aux actions entreprises et à la dynamique impulsée par des 
équipes jeunes, le média étudiant parisien se forge une réputation. La communication intelligente combinée aux actions menées 
vers le public, nous permet d’attirer un grand nombre de bénévoles qui souhaitent participer à l’aventure, ce qui est un signe positif. 

Les institutions – politiques ou culturelles franciliennes - font maintenant confiance à Radio Campus Paris et l’identifient 
comme un média sérieux et solide (pour preuve les actions menées avec la Mairie de Paris, Théâtre de la Colline, le Quai Branly).

événeMentieL   

Radio Campus Paris produit des soirées-concert dans des salles Franciliennes (La Station à Aubervilliers, Le Chinois à Montreuil, 
à La Folie à Paris...) à l’occasion d’événements forts : Soirée de fin de saison, lancement de la grille de rentrée. 

Elle en profite pour explorer la capitale et sa banlieue au sein de salles en structure associatives ou de zones éphémères 
réhabilitées par des collectifs et soutenus par les institutions franciliennes.

Ces événements sont une occasion de rassembler les bénévoles de la radio mais également de proposer aux étudiants franciliens 
un espace de convivialité avec des découvertes musicales à travers la programmation d’artistes émergents. Lors de ces événements, 
la radio s’associe avec d’autres acteurs associatifs de la vie culturelle parisienne comme Retard Magazine, Pardonnez-nous, le 
collectif MU... et délocalise pour toutes ces occasions son studio mobile afin de faire profiter à tous des soirées, retransmises 
en direct sur les ondes de la radio.

 

pubLiCité

Radio Campus Paris ouvre son antenne à des campagnes publicitaires pour soutenir des institutions culturelles, sociales ou 
académiques ou encore des événements (Transient Festival, Maison des Métallos, Crous de Paris...) Nous n’acceptons que des 
messages respectant la charte éthique de la radio (en concertation avec le bureau).



éduCation popuLaire aux Médias

ateliers

Radio Campus Paris mène de nombreuses 
actions éducatives auprès d’une grande 
diversité de publics : ateliers radios dans les 
universités franciliennes, initiation à la création 
sonore en milieu scolaire, médiation scientifique 
dans les musées, actions ponctuelles avec des 
acteurs de la vie locale œuvrant pour l’intégration 
et la diversité.  L’éducation au média est une 
préoccupation permanente de Radio Campus 
Paris et s’inscrit dans le champ de l’éducation 
populaire. La radio est un outil formidable de 
médiation et d'apprentissage, notamment auprès 
de jeunes publics et de populations fragilisées. 
Toute l’année, Radio Campus Paris met en 
place des ateliers de pratiques radiophoniques 
avec différents publics dans l’objectif de 
mettre en place un projet artistique collectif et 
participatif, de sa conception à sa concrétisation. 

radio école

Radio Campus Paris est également une radio-
école : chaque année, les bénévoles sont formés 
aux techniques de la radio (écriture radiophonique, 
montage, réali sation) grâce à la transmission de 
l’expérience collective. Des formations d’initiation 
et de perfectionnement sont organisées 
permettant aux bénévoles arrivants d’acquérir les 
techniques de base de la pratique radiophonique 
(matériel, enregistrement) et aux bénévoles plus 
anciens de se perfectionner (installation d’un studio 
hors-les-murs) afin de les rendre plus autonomes 
dans la gestion de leurs émissions. Plus informelle, 
la participation à la vie associative permet aux 
bénévoles de développer leurs compétences dans 
les domaines de la production, de la communication 
et de l’événementiel.  Cette transmission de 
savoir et la volonté d'impliquer ses bénévoles 
constituent les forces du projet Radio Campus Paris.
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éduCation popuLaire aux Médias

L’insertion par la radio 

Radio Campus Paris travaille aussi sur la problématique de l’accompagnement à l’insertion à travers le média radio. Nous 
organisons ainsi des ateliers de médiation culturelle et de vivre ensemble autour d’un projet d’émission radio en partenariat avec de 
nombreux partenaires (Salle Saint Bruno dans le 18ème, Antenne Jeune du 9e...). 

Enfin, Radio Campus Paris accueille en résidence sur son antenne l'association de Seine-Saint-Denis L'Oeil à l'écoute avec 
laquelle elle réalise de multiples ateliers d'initiation à la pratique radiophonique au sein des quartiers politique de la ville. 

De plus en partenariat avec Saint-Ouen pour la première édition et Bagnolet pour la deuxième, Radio Campus Paris a mis 
en place le projet « Les voix s’unissent » consistant à faire collaborer 4 adolescents de Seine Saint-Denis et 4 étudiants de 
l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle en vue de la co-construction d’une émission de radio dont le thème est un événement/
lieu culturel et/ou artistique se déroulant sur les deux territoires. 

 

Apprentissage du français à destination des réfugiés 
En partenariat avec les associations Thot et Kolone et dans le cadre d’un appel à projets lancés par la Mairie de Paris, Radio 

Campus Paris a mis en place un cycle d’ateliers d’apprentissage de la langue française par la Pratique Radiophonique à destination 
d’étudiants réfugiés. 
       

 

Formation d’animateurs et d’intervenants
Radio Campus Paris a formé en 2016 les animateurs du centre social Aires 10.  A travers cette formation, les animateurs ont pu 

découvrir et s’initier au média radio et réaliser des documentaires à partir d’histoires racontées par les habitants. 

Médiation scientifique 
Le Pôle Sciences de Radio Campus Paris, composé de bénévoles doctorants animant des émissions scientifiques (dont 

la seule émission de radio française dédiée à l'archéologie), développe des partenariats avec des institutions scientifiques 
parisiennes ou des événements de sciences de la capitale afin d’enregistrer des émissions in situ de médiation scientifique 
auprès d’un public jeune et étudiant et plus généralement auprès du grand public. 

En 2017, de nombreuses institutions et universités ont été partenaires du pôle science de Radio Campus Paris : le Quai Branly, 
le Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Lay, le Comité du film ethnographique Jean Rouch, le 
festival Pariscience, le Musée de Cluny, les universités parisiennes, l’INRAP, le CNRS, Sciences Po Paris, l’EHESS, le Musée des arts ét 
métiers… 

Médiation politique 
Radio Campus Paris invite régulièrement des décideurs politiques sur son antenne afin de créer un échange avec nos bénévoles 

et de permettre aux auditeurs un traitement médiatique différent autour de l'actualité politique. 
Ainsi  en 2017, la radio a initié deux émissions exceptionnelles pour suivre les élections présidentielles à travers des plateaux 

radiophoniques et des émissions en direct et en public (la première en direct d'un bar populaire du 10e, la deuxième depuis 
les locaux du journal Reporterre)
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https://www.radiocampusparis.org/rcp-presente-presidentielles-lemission-speciale/
https://www.radiocampusparis.org/laltersoiree-reporterre-radio-parleur-07-05-17/
https://www.radiocampusparis.org/laltersoiree-reporterre-radio-parleur-07-05-17/


L’équipe

Le bureau
Présidente : Fanny Catté presidence@radiocampusparis.org
Vice-présidentes : Camille Regache vicepresidence@radiocampusparis.org
Secrétaire :  Clémence Pesnot secretaire@radiocampusparis.org
Trésorière: Laura Démocrite tresorerie@radiocampusparis.org

Les permanents
Chargé du développement : Maxime Le Roch direction@radiocampusparis.org
Chargé d’antenne : Christophe Da Cunha antenne@radiocampusparis.org
Chargée de la rédaction : Elsa Landard redaction@radiocampusparis.org
Chargée de la communication et des partenariats : Eve Guiraud communication@radiocampusparis.org
Chargé de la technique : Ugolin Crépin-Leblond technique@radiocampusparis.org

Programmation 
 Christophe Da Cunha, Florent Tallandier, Simon Huver, Erwan Duchateau 

services civiques
Volontaire antenne : Michael Bernard
Volontaire communication et chargé du monde étudiant : Jacques Bouillié
Volontaire rédaction : Nina Beltram 
Volontaire archives : Mareva Jacquart 

 
partenaires institutionneLs
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association « une radio étudiante à paris »
C/o Maison des initiatives étudiantes

50, rue des tournelles. 75003 paris

+ de radio CaMpus paris

facebook/radiocampusparis  
twitter/campusparis 

instagram/radiocampusparis 

www.radiocampusparis.org
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