


présentation
Radio Campus Paris est la radio associative et locale des étudiants et des jeunes 
franciliens. Pointue en musique et passionnée en paroles, elle s’intéresse à tout, 
à l’image des esprits curieux et indépendants. 

1998. Du fond d’un appartement d’étudiants quelque part dans Paris, les notes 
hésitantes d’un jingle radio se font entendre. Quelques passionnés bidouillant 
derrière leur PC se lancent le défi de donner à Paris le média associatif, alternatif 
et jeune qu’il manque à la capitale : Radio Campus Paris est née.
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. 

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...

À écouter de 17h30 à 05h30 sur le 93.9 FM
24h/24 sur www.radiocampusparis.org et via la RNT.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Soundcloud et Instagram... 
...et retrouvez les podcasts, les contacts de l’équipe, l’agenda des jeux concours et 
les actus de Radio Campus Paris sur le site de la radio !

Radio Campus Paris // Maison des Initiatives Etudiantes - 50 rue des Tournelles, 75003 Paris
contact@radiocampusparis.org // 01 72 63 46 84

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
w

w
.m

ic
ha

el
sa

lli
t.c

om
 |

 p
ho

to
s :

 M
ar

c 
Es

tio
t



La GriLLe 2017 - 2018
Pour sa vingtième saison, 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. Les programmes de RCP, assurés par nos bénévoles sont variés et pointus. Radio 
locale, Radio Campus Paris informe des événements culturels et 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. Pêle-mêle parmi les thèmes inédits de cette saison : 
la musique classique, la culture du hip-hop, le militantisme scientifique, les camps de réfugiés, le futur, 
les enquêtes de sociologie, la littérature jeunesse, les professionnels du cinéma, l’envers du théâtre, 
l’histoire de la radio, les femmes dans la musique, l’antiquité, les discours médiatiques, des fictions 
radiophoniques... 

éducation popuLaire aux médias 
Radio Campus Paris est un espace d’apprentissage pour ses bénévoles qu’elle forme tout au long de 
l’année aux techniques de la radio grâce à l’expérience collective et des formations internes. Cette 
transmission de savoir constitue l’un des piliers de notre projet. Radio Campus Paris mène également 
de nombreuses actions éducatives : ateliers au sein des 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, cours de français à destination 
de jeunes réfugiés... 

La FraÎcHe Liste
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 le meilleur des scènes émergentes, d’ailleurs, 
d’aujourd’hui, d’hier et de demain ! La Fraîche Liste s’écoute sur les ondes du 93.9 FM mais aussi sur 
le site, Spotify et Soundsgood.

Hors Les murs & FestiVites
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’événements (soirées, ateliers, festival Brouillage...) ont lieu dans la 
capitale et ses environs et rythment la saison radiophonique. Ainsi, la radio participe activement à la 
vie festive et culturelle de la région !

rendeZ-Vous
SAMEDI 18 NOVEMBRE - LA NUIT DU RISQUE
Le 18 novembre de 21h à 00h, RCP pose son studio à la Piscine Pailleron pour la soirée de clôture du 
Festival des Idées, sur le thème de L’Amour du Risque.

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 !

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 étudiants. 
Parmi eux : Le Glazart, Mains d’Oeuvres, Fgo-Barbara, Petit Bain, Maison des Métallos, La Loge, Sonic 
Protest, Transient Festival, BBMix, le MaMa, Rock en Seine, Transmusicales, le musée du quai Branly, 
l’Etudiant, Festival des idées...



musique
Yummy
le lundi à 21h i durée : 1h
C’est l’émission qui sent la sueur et vous débouche les oreilles, sur le rock’n’roll qui fait du 
BRUIT, des années 60 jusqu’à aujourd’hui. Boris et Eddy proposent une programmation 
pointue, à la découverte des sons qui ne s’entendent nulle part ailleurs. 

Jazz & co
un lundi sur deux à 22h i durée : 2H
Jazz and Co c’est l’émission dédiée à toutes les musiques de jazz. Toqués de bop, fondus de 
blues, dérangés du free, curieux de folk, de funk et même de country, vous trouverez ici les 
meilleures nouveautés et rééditions, et des invités finement sélectionnés.

Lion’s milk
un lundi par mois à 22h i durée : 2H
Lion’s Milk explore les pépites cachées des années 60 et 70 à travers le globe, en mettant 
l’accent sur l’afrofunk, la psychédélique, library music, l’orient, et le jazz avant garde. 
Chaque émission est consacrée à un label, DJ, musicien, ou encore collectionneur..

proxima estacion
un lundi par mois à 22h i durée : 2H
Embarquement immédiat pour une immersion complète dans le grand bain des musiques 
du monde. Du hip hop tchadien au doudouk arménien en passant par la 
complainte tzigane et l’électro pop libanaise… Actualités, invités, sessions 
acoustiques… plus besoin de passeport !

starting Block
le mardi à 14h i durée : 30 min
Programme Radio Campus France. Un rendez-vous hebdo dédié à l’émergence 
musicale. Chaque semaine, une Radio Campus vous invite à découvrir les groupes, les salles, 
événements et projets musicaux de son territoire à travers une exploration radiophonique.

BrtZ
un mardi sur deux à 21h i durée : 1h30
BRTZ, c’est la réunion de 4 passionnés de hip hop qui partagent leurs coups de cœur 
musicaux : des samples, des nouveautés, des interviews, des freestyle, des mix, du 
beatmaking, ça part du rap, mais les frontières n’existent pas et ça peut aller très loin !

Fine cuts
un mardi par mois à 21h i durée : 1h30
Orientée hip-hop, scratch, beatmaking et samples en tous genres, Fine Cuts est aujourd’hui 
animée par Kung Lao et Dan Amozig mais fut longtemps l’émission du collectif de beatmakers 
« La Fine Equipe ».



VrF show
un mardi par mois à 21h i durée : 1h30
La version radiophonique du blog Vrai Rap Français, spécialisé en musique hip hop . 
Au programme, débat sans langue de bois, invités, actualité rap et interaction avec les 
auditeurs pour la crème du «vrai» rap français.

Bam salute
trois mardis par mois à 22h30 i durée : 1h30
Née en 1997 sur Campus Toulouse sous le nom de « Dem afi move » , l’émission devient vite 
le rendez vous des amoureux de la musique reggae. Depuis 2004 sur Radio Campus Paris, 
Bam Salute se spécialise dans la musique jamaïcaine des origines aux 90’s.

safe travel
le premier mardi du mois à 22h30 i durée : 1h30
Plongez dans la culture Sound System et la Bass Music avec au programme des invités, des 
sons inédits et des focus sur les labels qui font vivre ce courant.

tout Foutre on air
trois mercredis par mois à 21h i durée : 1h30
Émission consacrée aux talents de la scène musicale hexagonale. L’équipe se donne pour 
objectif d’offrir une nouvelle fenêtre de diffusion à la musique qui voyage, s’inspire, se 
métisse, poétise et surtout qui sait s’amuser bien au-delà des mots.

Happy milf show
le mercredi à 22h30 i durée : 1h30
L’émission passe les dernières nouveautés groove/funk/soul. 

mappemonde
le jeudi à 21h i durée : 1h
Musicale et géographique, l’émission propose de s’intéresser pendant une heure à la scène 
musicale d’une ville en particulier. 

amplitudes
un jeudi sur deux à 22h i durée : 2h
L’actualité des musiques électroniques et expérimentales : électronica, ambient, house, 
techno, IDM, néo-classique, drone, industriel, abstract hip-hop. 

ether, et crac !
un jeudi par mois à 22h i durée : 2h
Au programme : de l’avant-rock, de la pop psychédélique, du post-punk, de l’electronica 
brumeuse, du métal ambiant, du hip-hop hypnotique et d’autres improbables galipettes 
sonores.



trafic d’influences
un jeudi par mois à 22h i durée : 2h
Une émission présentée par Frédéric de Serendip.Lab et Tristan de Musique Approximative. 
Espace hétéroclite d’expression musicale.

carte Grise
un vendredi par mois à 21h i durée : 1h30
Les programmateurs des émissions de RCP se retrouvent pour partager leurs dernières 
découvertes musicales. Une occasion également d’écouter des reportages réalisés par le 
Pôle Musique.

La souterraine
un vendredi sur deux à 21h i durée : 1h30
La Souterraine : chanson française expérimentale. En téléchargement libre (http://
souterraine.biz) et sur Radio Campus Paris. Animée par Laurent Bajon, La Souterraine 
tentera de faire passer dans la lumière quelques groupes ou artistes souterrains 
francophones.

trifazé
UN VENDREDI PAR MOIS À 21H i durée : 1h30
TriFaZé propose aux auditeurs de découvrir la scène musicale francophone actuelle. Deux 
artistes et un professionnel du secteur viennent nous parler de leurs projets, de leurs coups 
de cœur et nous font part de leurs expériences.

sandwich triangle
le samedi à 20h i durée : 2h
Les befores chez vos potes sont remplis de gladiators, tous prêts à vous faire découvrir la 
dernière track. La solution à cette cacophonie pré-clubbing est une émission qui vous fait 
découvrir moult artistes, de la techno aux world groove affairs, de Rotterdam à Los Angeles, 
de la TR-808 aux mk2-1200.

carte Blanche
le samedi à 22h i durée : 2h
Chaque samedi, retrouvez une carte blanche à un label, un collectif et des lives exclusifs.

La Ligue des albums incompris
le premier samedi du mois à 19h i durée : 1h
Des premiers rockeurs aux derniers DJs, du psychédélique au vaporwave, il y a toujours 
quelque part un chef d’oeuvre inconnu. Pénétrez sans crainte dans cette quête musico-
archéologique : Dr Bro, chevalier errant de la musique oubliée, boudée du public, est là 
pour remettre les pendules de la musique à l’heure. 

tropical club
trois samedis par mois à 19h i durée : 1h
Posez-vous avec Andy et Georges sur les transats du Tropical Club. Au programme : Des 
playlists estivales et fraîches comme de la coco, des chroniques d’actu, des sketches menés 
d’une main de maître (nageur), des invités et de la fraîche humeur.



sonates
un dimanche sur deux à 19h i durée : 1h
Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. 
Au programme, à chaque nouvelle émission, un thème, un fil rouge, relié à l’actualité.

L’atelier radiophonique de cédric
un dimanche par mois à 21h i durée : 1h
Cette extension radiophonique de l’Atelier de Cédric (Studio Bleu) vous propose de 
découvrir les « coulisses » du monde de la musique en recevant des professionnels exerçant 
dans différents domaines. 

echos
un dimanche par mois à 21h i durée : 1h
Échos décrypte l’actualité musicale à travers l’analyse d’un album récent, en compagnie d’un 
invité acteur de l’industrie musicale, nous serons attentifs aux références, aux influences, 
aux échos, qui sculptent la musique populaire d’aujourd’hui. 

Hashtag
un dimanche par mois à 21h i durée : 1h
Léo et Wyatt vous embarquent pour un voyage aux limites inexplorées de la culture hip-
hop. Dans Hashtag, les invités sont conviés à discuter et débattre autour d’une notion 
précise, un hashtag, à travers le prisme de leurs arts respectifs.

Histoires de ...
un dimanche par mois à 21h i durée : 1h
L’exploration des musiques «noires» et de ses influences passées comme présentes. Un 
voyage historique centré sur un artiste, un groupe, un album qui ont marqué un courant 
musical devenu aussi large que riche. 

résidence Label
le dimanche à 22h i durée : 1h
En alternance, 4 labels font découvrir leur sélection du mois : Novomundo, Les Disques 
Bien, Requiem pour un twister, Johnkôôl Records. 

novorama
le dimanche à 23h i durée : 1h
Chaque semaine une sélection de nouveaux albums indie rock, pop électro avec des 
chroniques + une interview d’un groupe ou artiste émergent. A retrouver également sur le 
webzine du même nom : novorama.com



Les mixs
Le mix : slowciety
le lundi à 00h i  durée : 1h
Les quatre DJ du label partagent avec vous leurs visions de la musique et les multiples 
influences musicales qui façonnent Slowciety.

Le mix : tribe
le mardi à 00h i durée : 1h
Tribe, collectif de DJs, vous propose chaque semaine un contenu varié avec interviews 
d’artistes, sélections musicales ou DJs set !

Le mix : Little Zoo
le mercredi à 00h i durée : 1h
Discozoo est un collectif généreux et gourmand, qui aime mélanger les gens et les genres. 
Ses Djs animaux prônent une musique conviviale : ils passent du funk à la UK, du R’n’B à la 
House, du coq à l’âne, sans s’imposer de limites. Bienvenue dans le Little zoo !

Le mix : radial
le jeudi à 00h i durée : 1h
Chansons à tendances électroniques et plus si affinités ! Funk synthétique, ballade discoïde, 
expérimentations diverses, on laisse les manettes à un invité faisant partie des gens qui font 
la musique sans être producteur : médias, promoteurs, musicologues  etc...

Le mix : campus club
le vendredi à 00h i durée : 1h
Programme Radio Campus France. Au plus près des artistes qui marquent la création 
musicale d’aujourd’hui, Radio Campus France offre aux labels défricheurs une véritable 
carte blanche sonore. 

Le mix : Beats in space
le samedi à 00h i durée : 1h
En 1999, un jeune étudiant new-yorkais rejoint la radio universitaire WNYU 89.1 et y fonde 
BEATS IN SPACE, une  émission culte devenue incontournable pour  les passionnés de cette 
dance-music offbeat capable de télescoper tous les genres musicaux.

Le mix : pardonnez-nous le dimanche minuit
le dimanche à 00h i durée : 1h
Pardonnez-nous d’être libres et insoumis, la Nuit comme sur Radio Campus Paris. 
Pardonnez-nous, nous savons très bien ce que nous faisons, nous les cinq trublions. 
Pardonnez-nous, pour notre absence de style, de genre, d’étiquette, chacun jouera ce qu’il 
a en tête. Pardonnez-nous de prendre l’antenne, à tour de rôle chaque semaine. 



oiseaux de nuit
La nuit est une fête !
un vendredi par mois à 22h30
durée : 1h30
L’émission des noctambules mélomanes. Lives, interviews funky, rencontres à l’improviste 
avec le public. La Nuit est une fête !

Les Fesses à l’air 
le dernier vendredi du mois à 22h30
durée : 1h30
Une émission pour éveiller nos sens et parler d’amour et de sexe. Une émission érotique, 
et non pas une émission sur l’érotisme. Parce que la radio, média de l’intime, et le son 
avec son pouvoir d’évocation, sont les moyens privilégiés pour ouvrir les portes de notre 
sensualité, et poser les questions qui nous caressent l’esprit. « L’érotisme, c’est de donner 
au corps les prestiges de l’esprit », écrit George Perros. Radio Campus Paris, radio libre et 
indépendante, se doit de relayer les chauds murmures de nos corps. 

L’aube attendra
la nuit du vendredi au samedi à 1h une fois par mois
durée : 2h
La marche est une expérience, le moment où, via ses pieds, celui qui va repousse toutes les 
limites possibles. Alors, commence le mouvement introspectif au plus profond de son être. 
Marcher fait penser, puis parfois écrire. Marcher c’est la rencontre entre la vie et le sauvage. 
L’émission a pour ambition de faire des portraits vivants, des portraits en mouvement à la 
lisière de la nuit.  



oreiLLes curieuses
apparences
un lundi par mois à 18h i durée : 15 min
Nous avons tous vécu des moments inoubliables, fantastiques, fait des rencontres absurdes ou 
improbables. Mais dans Apparences, les histoires, celles de nos témoins, ont  quelque chose de 
particulier : un détail, un lieu, une rencontre.

tes cliques et tes claques !
un lundi par mois à 18h i durée : 15 min
Envie d’évasion et de dépaysement ? Embarquez pour un voyage sonore de quelques minutes 
en écoutant «Tes cliques et tes claques ! », l’émission des récits de voyages ! Amis et auditeurs 
baroudeurs, globe-trotteurs, backpackers, si vous aussi vous souhaitez partager le récit de votre 
dernière escapade, n’hésitez pas à nous contacter : tescliquesettesclaques@radiocampusparis.org.

chroniques du Joyeux Bordel
un lundi par mois à 18h i durée : 15 min
Chroniques du joyeux bordel c’est la nouvelle série de Radio Campus Paris qui s’intéresse aux 
enquêtes de sociologie, et surtout aux sociologues qui se foutent dans des situations pas possibles pour 
observer leurs contemporains. Une fois par mois on écoute des histoires d’exploration méthodique 
des petites jungles du monde moderne.

art’cousmatique
un lundi par mois à 18h i durée : 15 min
Des portraits sonores d’artistes dans des lieux insolites. Art’cousmatique t’emmène découvrir 
l’univers d’un artiste à travers son lieu de prédilection. Cinéastes, musiciens, comédiens ou peintres, 
dans un stade de foot ou dans une baignoire, les artistes racontent leur histoire. 

37°2
le mardi à 18h i durée : 15 min
Dans Trente-sept Deux, vous n’entendrez pas la voix du journaliste ni celle des actualités à la une, 
mais celle de votre voisine et des rumeurs de la rue. Consultation radiophonique et confidences sur le 
micro, 15 minutes de portrait sonore en happy hour.

15 minutes pour jouir
un mercredi sur deux à 18h i durée : 15 min
15 minutes pour découvrir les profondeurs undergrounds du Métôl, ceux qui font, ceux qui suent, 
ceux qui pleurent et vivent le métal par les tripes. Ça peut être un disque, un groupe, un fanzine, un 
label…15 minutes pour jouir, c’est quand t’as pas le temps, mais que t’en as tellement envie. Ça fait 
mal, mais tu aimes. 

Le pop shot de club corneille
un mercredi par mois à 18h i durée : 15 min
Tous les mois, Kurt Corbeille (du blog musical Club Corbeille) décrypte l’actu pop et dévoile l’envers 
du décor : qui écrit les tubes, comment on fabrique une star, quelles sont les personnalités et les 
artistes à surveiller de près ? Anecdotes croustillantes, révélations fracassantes : la pop music a 
toujours quelque chose à raconter.



Le quart
un mercredi par mois à 18h i durée : 15 min
Si pour beaucoup, il ne faut pas plus qu’une poignée de secondes pour aimer un titre, le but de ce 
format-court est de vous faire découvrir la vie et la musique d’un artiste en quinze minutes. 

espèces d’espaces
un jeudi par mois à 18h i durée : 15 min
Loin des cours sur les départements français ou les flux dans la mondialisation, Espèces d’espaces 
vous offre, un lundi par mois, un regard géographique sur des lieux parisiens que vous traversez au 
quotidien.

remue-mémoires
un jeudi par mois à 18h i durée : 15 min
En un quart d’heure, chaque mois, vous est proposée une invitation dans l’espace, dans le temps 
(cette année, l’année 68)... Dans l’espace-temps des mémoires collectives étudiantes ! A chaque 
fois, vous seront proposés des extraits de témoignages oraux recueillis par l’équipe de la Cité des 
mémoires étudiantes.

Lab out
un jeudi par mois à 18h i durée : 15 min
Lab Out claque la porte des labos pour explorer les sciences quand elles sont profondément engagées 
en société : militantismes scientifiques, recherches militaires, engagements culturels, mobilisations 
citoyennes ... 

Voix en corps
un jeudi par mois à 18h i durée : 15 min
Une parenthèse mensuelle pour parler de danse. Rencontrer les artistes qui font, partagent et pensent 
la danse aujourd’hui. 15 minutes de mouvements mis en mots pour faire découvrir le vaste monde 
des corps en mouvement, à Paris et périphéries.

mamzelle Bulle
le vendredi à 18h i durée : 15 min
A travers un entretien de 15 minutes, Mam’zelle Bulle vous présente ceux qui font la BD... Attention, 
ceux qui la font bien !

La Bande Fm
le dernier dimanche du mois à 18h i durée : 1h
La Bande FM part d’une envie de causer radio avec des passionnés, novices ou expérimentés. 
Une heure avec les oreilles curieuses, les bidouilleurs du son et les amateurs de bonnes ondes. 
Au programme : échange sur des créations contemporaines ou archivées, Campusienne ou non, 
discussions sur des pratiques, convocation de souvenirs de radio... 

récréation sonore
trois dimanches par mois à 18h i durée : 1h
Récréation sonore est le rendez-vous des oreilles curieuses sur Radio Campus Paris. La création 
sonore sous toutes ses formes: documentaires, fictions, reportages élaborés, paysages et cartes 
postales sonores, Hörspiels, musiques électroacoustiques et expérimentales, collages, ovnis sonores, 
etc...



Formats courts

douze
un lundi par mois à 18h55 i durée : 5 min
Billet mis en musique sur chacun des mois de l’année, comme une parenthèse poétique et 
contemplative sur le temps qui passe, les émotions et les sensations mouvantes au fil des 
saisons.

ma ligne de chance
un lundi sur deux à 18h55 i durée : 5 min
Qu’est-ce qui est comique dans «Les pauvres c’est fait pour être très pauvres et les riches 
très riches» ? Ma ligne de chance analyse pour vous les répliques célèbres du cinéma.

Bach dans les bacs
un lundi par mois à 18h55 i durée : 5 min
Le point commun entre Gainsbourg, Muse et Nadiya s’appelle Chopin. Oui, la musique 
classique se tape souvent l’incruste dans les musiques actuelles, et Bach dans les bacs 
décortique ça un lundi par mois. 

a bras ouverts
un mardi par mois à 18h55 i durée : 5 min
À Bras Ouverts est une série de portraits pour comprendre ce que sont les campements de 
réfugié.e.s et comment les solidarités s’organisent. 

chick sound
un mardi par mois à 18h55 i durée : 5 min
Comme beaucoup (trop) de domaines, le secteur musical n’est pas épargné par le sexisme. 
Travailleuses et musiciennes : on ira à la rencontre de celles qui font la musique aujourd’hui.

sous les planches
un mardi par mois à 18h55 i durée : 5 min
Sur les planches, Tartuffe est un homme hypocrite et sans gêne. Mais loin des lumières et 
du public, qu’a-t-il à nous raconter ? Les personnages de fiction avouent tout.

alimentaire mon cher Watson
un mercredi sur deux à 18h55 i durée : 5 min
5 minutes d’enquête de la fourche à l’assiette. 5 minutes par mois pour découvrir un aliment 
méconnu, 5 minutes avec Tiana et Mégane à la rencontre de passionnés ... 

La petite Bouffe
un mercredi sur deux à 18h55 i durée : 5 min
La petite bouffe c’est une immersion sonore dans la cuisine de ton voisin. Chaque vendredi 
un anonyme te fait découvrir une recette. Cinq minutes de tuto culinaire radiophonique 
fait-maison.



chère Hélène
un jeudi par mois à 18h55 i durée : 5 min
«Chère Hélène, depuis que nous nous sommes rencontrés sur le parking où tu avais 
embouti mon pare-choc, je ne peux plus m’empêcher de penser à toi»
Un jeudi par mois, déclarez votre flamme : on y mettra les formes !

Je zappe et je mate
un jeudi sur deux à 18h55 i durée : 5 min
Je zappe et je mate décrypte les programmes les plus mainstream du PAF pour en mettre à 
jour les enjeux socio-culturels, de genre, de classe, ou encore d’ethnicité. 

on  applique à la lettre
un jeudi par mois à 18h55 i durée : 5 min
5 minutes pour mieux comprendre les paroles de ceux qui s’agitent dans ton poste de 
télévision, dans ta radio ou dans ton spot publicitaire. A travers un mot, une expression 
ou une figure de style, on décortique les discours médiatiques à l’aide d’un professionnel.

antik actus
un vendredi par mois à 18h55 i durée : 5 min
Le rendez-vous pour découvrir l’Antiquité en fonction de l’actualité contemporaine ! De 
l’Egypte à la Grèce en passant par la Chine ancienne et la Méso-Amérique, suivez l’actualité 
de façon originale avec Antik Actus !

on révise nos classiques
un vendredi par mois à 18h55 i durée : 5 min
T’es tu déjà demandé pourquoi Cléopâtre est-elle vêtue d’un corset en 48 av. J.-C. dans le 
film avec Liz Taylor ? On Révise Nos Classiques traque les anachronismes et les préjugés 
historiques au cinéma !

La tuture à papa
un vendredi par mois à 18h55 i durée : 5 min
Point d’étalage de virilité, de cours de mécanique, ni d’éloge sur la vitesse, la Tuture à papa 
vient juste vous raconter, avec humour, l’histoire de l’auto à Monsieur tout le monde.

rétrozone
un vendredi par mois à 18h55 i durée : 5 min
L’émission consacrée à l’art du Rétrogaming sous toutes ses formes. Une seule devise : 
révisons nos classiques ! Êtes vous-prêts à plonger dans la RétroZone ?



cuLture
pièces détachées
le lundi à 20h i durée : 1h
Pièces détachées, les arts vivants à la radio ! Moment d’échange et de débat avec ses 
invités (Metteur en scène, chorégraphe, auteur, interprète…) l’émission propose aussi un 
agenda culturel détaillé !

extérieur nuit
le mercredi à 20h i durée : 1h
Animée par de joyeux cinéphiles dézingués, composée de débats critiques et de chroniques 
autour du 7ème Art, Extérieur Nuit est LE rendez-vous des amoureux de la pellicule.

Grand Format
le premier mercredi du mois à 21h i durée : 1h30
Pendant 1 heure 30, Grand Format décrypte le cinéma avec ceux qui le font : chef opérateur, 
décorateur, ingénieur du son et tant d’autres indispensables mais peu mis en lumière. 

La Bouquinerie
un dimanche par mois à 19h i durée : 1h
Le bouquineux est une espèce hybride entre lettreux et étudiant, il ne mord généralement 
pas et parle beaucoup. Et la Bouquinerie, c’est son nouveau point de rendez-vous. 

La Bouquinerie Jeunesse
un dimanche par mois à 19h i durée : 1h
Dans les rayons des librairies et des bibliothèques, il existe une étagère secrète, couverte 
d’œuvres invisibles aux plus de dix-huit ans. Mais laissez-les se dévoiler, et vous découvrirez 
… combien la littérature jeunesse bouscule et sort des cadres.

Blow up
un dimanche par mois à 20h i durée : 1h
Blow Up, l’émission consacrée à l’art de la photographie. Interviews de professionnels de 
l’image, une revue de presse et un agenda avec toutes les expos.



en pleines Formes
un dimanche par mois à 20h i durée : 1h
En Pleines Formes, c’est l’émission dédiée à la création contemporaine sous toutes ses 
formes : entretiens avec artistes, commissaires d’exposition, historiens de l’art, pour 
décortiquer les mécanismes de la création !

museum side
un dimanche par mois à 20h i durée : 1h
L’émission dédiée à la critique d’art. Nous nous baladerons du côté des musées et nous 
débattrons autour de deux expositions parisiennes du moment. Au programme, nos coups 
de cœur du mois, une exposition littéraire incontournable, un point sur l’actualité culturelle 
et la découverte de collections permanentes.

studio articho
un dimanche par mois à 20h i durée : 1h
Dans Studio Articho, Yassine reçoit la fine fleur du monde des arts graphiques. Dessin, 
illustration, bande dessinée, dessin animé, graphisme, imagerie populaire, art modeste, art 
bru, … Cette émission souhaite proposer une réflexion sur tous ces domaines à travers de 
longs entretiens.



société

La matinale de 19h
du lundi au jeudi à 19h i durée : 1h
Magazine d’actualité. La fine équipe de La Matinale de 19h décortique les sujets qui font 
l’actualité sociale, culturelle, politique, internationale, sportive, culturelle, botanique, 
anthropomorphique, anticonstitutionnelle... 

La demi-heure
un lundi sur deux à 14h i durée : 30 min
La demi-heure fait le point sur l’actualité avec légèreté et mauvaise foi - parce qu’à la fin on 
meurt, autant en rire - et se penche sur un sujet très chiant pour essayer de comprendre un 
peu moins mal le monde qui nous entoure. 

La relève
un lundi sur deux à 14h i durée : 30 min
Un jeune viendra nous parler de la manière dont il voit son avenir. L’entretien sera centré sur 
ce qu’il fait, que ce soit son travail, un engagement associatif ou politique... En contrepoint, 
un aîné se souviendra de ses débuts. Ensemble ils dessinent l’avenir.

Le placard
Un mardi par mois à 20h  i  le vendredi à 14h i durée : 1h
Sortez de votre placard, et rejoignez le nôtre. On y parle culture et vie quotidienne des gays, 
lesbiennes, bi.e.s, trans et queer. Invités sans clichés, chroniques arc-en-ciel et musique 
engagée, pour un magazine hétéro-friendly.

paris-alexandrie
Un mardi par mois à 20h i durée : 1h
De Paris à Alexandrie, de Casa à Istanbul, Onorient, le webzine des cultures du Maghreb et 
du Moyen-Orient, jette l’ancre à Radio Campus Paris et vous donne rendez-vous pour une 
traversée sur les les ondes méditerranéennes en voilier artistique.

radio parleur
Un mardi par mois à 20h i durée : 1h
Le son de toutes les luttes. L’actualité des mouvements sociaux et un invité pour décrypter 
ensemble les luttes qui traversent notre époque. Retrouvez aussi Radio Parleur sur 
radioparleur.net.

thelma et Louise
Un mardi par mois à 20h i durée : 1h
Embarquez dans un road-trip radiophonique et féministe ! Aventurières chevronnées, 
Thelma et Louise décrypteront l’actualité sous le prisme féministe : portrait d’une femme 
qui a marqué son époque, événement le plus machiste de la semaine...! 



mercredi !
le mercredi à 14h i durée : 30 min
Une émission de grands pour les petits animée par l’équipe de l’Armada Productions. 
Musiques, curiosités, découvertes, pépites culinaires, définitions... un dédale de rencontres 
à vivre sous une couette, au dessert, chez les copains ou en voiture !

univox
le jeudi à 14h i durée : 30 min
Programme Radio Campus France. Le rendez-vous hebdomadaire citoyen. Les Radio 
Campus tendent chaque semaine leurs micros aux étudiants, citoyens, habitants et 
activistes des villes et des campus de France. 

chablis Hebdo
le vendredi à 19h i durée : 1h
Chablis Hebdo ouvre les portes de sa rédaction. En présence du rédacteur en chef, Patrick 
Cobain, et de son équipe de journalistes : Anne-Claire Poutrey, Laurin Jouffran, Yves Calva, 
Celestin Traquenard, Alain Duracel et Bernard de la Minaudiére, assistez au bouclage du 
journal comme si vous y étiez !

en futur simone
un vendredi par mois à 20h i durée : 1h
On prend ton quotidien et on l’imagine dans plusieurs décennies. Manger, courir, dormir, 
faire l’amour, voyager, écouter, regarder, travailler, rire, voter, fumer… Tu prends tout ça et 
on t’emmène voir avec un spécialiste de quoi demain sera fait. 

en vert et contre tout
un vendredi par mois à 20h i durée : 1h
En vert et contre tout c’est l’émission qui raconte l’écologie comme un roman surréaliste 
avec un horizon : 2050. Pendant 60 minutes, projetons-nous dans le futur pour imaginer 
notre vie demain à l’aune des nombreux défis écologiques à relever.

Les coudes sur la table
un vendredi par mois à 20h i durée : 1h
Les Coudes sur la Table vous parlent de vin, des hommes qui le font, de société et d’écologie. 
Une émission pédagogique qui retourne les clichés et s’intéresse au futur de la viticulture. 
A consommer sans modération.

têtes de Vainqueurs
un vendredi par mois à 20h i durée : 1h
Plongez dans le bain des questions sociétales au bord des terrains de sport. A domicile, 
invités entraînés, chroniques culture musclée, rétro historique pour les sportifs du 
dimanche. A l’extérieur, immersion dans des sports insolites, portraits de jeunes champions 
et agenda étudiant. Rencontres garanties sans plaquages !



sciences
déshabillez moi
un jeudi tous les deux mois à 20h
durée : 1h
Déshabillez-moi c’est le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Déshabillez-moi 
interroge la rue au sujet d’un concept et creuse la question grâce à un mystérieux invité 
philosophe. L’objectif est simple : dévêtir la parole philosophique de tous ses ancrages 
institutionnels afin de faire émerger l’intérêt profond qui l’anime. 

Les pierres qui roulent
un jeudi tous les 2 mois à 20h
durée : 1h
Les Pierres qui roulent abordent les grandes thématiques de la discipline archéologique. 
Une fois par mois, leur studio mobile se déplace dans un musée d’Ile de France pour créer la 
rencontre entre de jeunes chercheurs, les acteurs du terrain et le public, invité à intervenir 
durant l’émission. 

Les Voix du crepuscule
un jeudi par mois à 20h
durée : 1h
Les Voix du Crépuscule est une émission consacrée à l’anthropologie et aux combats des 
peuples autochtones pour la reconnaissance de leurs droits.Elle mêle entretiens avec jeunes 
anthropologues et militants de la socio-diversité avec des carnets sonores ehtnographiques 
et des micro-fictions radiophoniques. 

numer’x 
un jeudi par mois à 20h
durée : 1h
Numer’X interroge l’avenir de nos vies connectées dans un monde numérique à moins que 
ce ne soit l’inverse. Quelles libertés quand les algorithmes sont partout ? Quel avenir pour 
l’activité salariée ? 

in situ
un jeudi par mois à 20h
durée : 1h
In situ est une émission qui fait de la science « sur place », au cœur même de la nature à 
l’œuvre.  A travers les foisonnantes forêts tropicales, aux abords des cratères des volcans 
actifs, plongés dans une fourmilière sauvage ou dans l’immensité vertigineuse du cosmos 
: des milieux les plus extrêmes aux plus familiers, suivons une heure durant, du bivouac au 
laboratoire, un savant ou une expédition scientifique.  



educ’ pop
L’oeil à l’écoute
le samedi à 18h
durée : 1h
L’oeil à l’écoute (LOLE) est une association créée en 2005 en Seine-Saint-Denis et qui 
développe un espace de création sonore et d’information sur le média radio. L’association 
propose des ateliers radiophoniques participatifs et des actions autour de la mémoire de 
quartiers ou de villes.

Les petites ondes
le dimanche à 17h45
durée : 10 min
Retrouvez tous les programmes réalisés avec des enfants : contes sonores, émissions 
spéciales, retranscriptions d’ateliers... et bien plus encore !

Labo radio
le samedi à 13h
durée : 1h
Le créneau dédié aux restitutions d’ateliers : des émissions réalisées avec différents publics 
dans le cadre de la mission d’éducation à la pratique radiophonique de Radio Campus 
Paris, de nos Tours des facs et de nos formations radio.
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