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abrice a 20 ans. Les années
de collège le détournent
définitivement des études.
Comme il faut bien faire
quelque chose, autant faire
quelque chose qui plaît. Ce
sera l’école du cirque. Dix

mois à l’école Fratellini restent pour
lui une aventure exceptionnelle
mais… coûteuse, ce qui le contraint à
arrêter. Il s’engage alors comme
bénévole dans un centre de loisirs,
devient vacataire dès qu’il a 18 ans ;
aujourd’hui, un poste de titulaire se
libère et l’évidence est sous son nez :
passer le Bafa (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur). 

À Marly-le-Roi, Nathalie s’adonne à
sa passion : les chevaux. Elle a 17 ans,
est en Terminale d’un BEP agricole
avec une dominante l’« entraînement
de cheval de compétition », rêve de
faire partie de la police à cheval,
histoire de se balader dans les forêts
du matin au soir. Elle regrette le peu
de possibilités offertes à des jeunes
pour gagner un peu d’argent. Alors,
quand on aime les chevaux et les
enfants, que l’on a envie d’être au
grand air, de ne pas s’enfermer dans
un bureau pour se faire de l’argent
de poche l’été, la solution s’impose
naturellement et répond au nom
de Bafa.

Yannick a 17 ans et se projette
dans l’avenir. Le Bafa ? Ajouter ce bre-
vet sur un curriculum, c’est toujours
utile ; ensuite, le hasard… l’Université
de Villetaneuse met à disposition un
espace dans lequel des activités sont
organisées. Yannick et ses copains se
rendent assez souvent dans ce lieu où
le matin, des tout-petits s’initient aux
joies de l’informatique. Rapidement,
les jeunes et les moins jeunes appren-
nent à faire ensemble et Yannick
reconnaît que ce soutien apporté aux
petits et l’insistance des animateurs
ont eu raison de lui. Le résultat est
là : il suit les premières bases pour
acquérir ce brevet.

Au bout de quelques 
journées de formation, 
que peut-on en dire ? 

Fabrice : J’apprécie les échanges
que nous avons entre nous tous,
jeunes et formateurs. On s’enrichit
mutuellement. Bien sûr, les jeux, les
chants, comment monter un projet
m’intéressent. Cela me permet de
comparer ce que j’apprends avec ce
que je fais dans mon centre de loisirs.
Je m’aperçois que je suis dans la
bonne direction quand je décide des
activités avec les enfants, que je
les associe à différents projets, que
j’essaie de leur apprendre à vivre
ensemble. Ce que j’ai appris cette

Et si on se formait ?
Des renseignements pour

suivre une formation 
avec les Francas ? Un lieu

ou un thème de stage ?
www.francas.asso.fr

Rubrique 
« Formation-Qualification »

Une aventure pour 
les jeunes : le Bafa

Été 2003
L’ANPE et le réseau

Information Jeunesse 
organisent, au Centre

d’Information et de
Documentation Jeunesse
(CIDJ) et dans les Centres

d’Information Jeunesse, des
journées de recrutement

pour la période d’été pour
les jeunes de plus de 

18 ans. Toutes les offres
seront consultables, après
ces journées, sur les sites

de l’ANPE (www.anpe.fr) et
du CIDJ (www.cidj.com).

Fabrice, Nathalie 
et Yannick suivent 

leur premier 
stage Bafa

© Brigitte d’Agostini

Ils s’appellent Fabrice, Nathalie et Yannick et ont de 17 
à 20 ans. Camaraderie les a rencontrés à Garchy, petit 
village dans la Nièvre. Ils font partie des quarante 
jeunes de la région parisienne qui, encadrés par quatre
formateurs, suivent leur première formation Bafa avec 
les Francas. Pourquoi l’animation ? Qu’apprend-on 
et que vit-on ensemble pendant une semaine ?
Regards et réponses croisés…
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semaine me donne plein d’idées. J’ai
envie de rester quelques années sur
un centre de loisirs, de passer ensuite
un Beatep et de me spécialiser dans
l’escalade. Je ne m’imagine que dans
l’animation avec des enfants. C’est
vraiment mon truc !

Nathalie : Dans le cadre de mes
études, j’ai eu l’occasion d’être avec
des enfants. Je leur apprends à
monter mais aussi à seller un poney,
à le brosser, etc. Donc, physique-
ment, je sais à quoi ressemble un
enfant mais j’ignore tout de son
développement, de sa psychologie.
J’ai vraiment appris beaucoup. C’est
comme les jeux. Je ne connaissais que
les jeux de poney. Ici, j’ai découvert
les jeux en général. C’est bien.

Yannick : Quand on discutait du
Bafa, entre nous, nous avions tous
l’impression que c’était un truc
simple et sans importance. Je croyais
aussi que, comme à l’école, on serait
assis à une table et que l’on prendrait
des notes. Aujourd’hui, je ne dis plus
du tout la même chose. La formation
me fait découvrir les enfants, des
activités intéressantes et le plus
souvent, nous apprenons en faisant
ensemble. C’est intéressant d’échan-
ger et de réfléchir avec des jeunes de
son âge. Nous avons de bonnes
relations entre nous et nous discu-
tons beaucoup. C’est tout l’intérêt de
l’internat même si je pense que les
formateurs nous demandent beau-
coup, justement parce que nous
sommes ensemble 24 heures sur 24. 

Et les Francas dans tout ça ?
Fabrice : J’ai eu la chance de ren-

contrer les Francas sur une activité,
celle des caisses à savon. Ensuite,
dans le 93 (prononcer : « neuf-trois ».
NDLR), toujours avec les Francas du
département, il y a eu le projet de
créer une Association Temporaire
d’Enfants Citoyens autour de l’envi-
ronnement. Ce projet est malheureu-
sement tombé à l’eau. Mais je crois
que je vais essayer de le relancer. 

Nathalie : Moi, je me suis inscrite
auprès des Francas par hasard. Je ne
sais pas si leur formation est meilleure
que celle d’autres organismes. Mais,
je sais que ce que j’apprends c’est
bien, que les formateurs sont intéres-
sants et les rencontres avec les jeunes
de mon âge sont de bons moments.
En fait, c’est très convivial ce stage.

Yannick : Au départ, je ne com-
prenais pas pourquoi les formateurs
nous parlaient du projet des Francas,
de la Place de l’Enfant. Je pensais que
c’était un projet pour moi. Ben, oui, je
suis jeune, l’origine des Francas remonte
à l’après-guerre, alors je me disais que
les Francas allaient me faire une place.
Bon, c’est moi qui dois participer à la
construire ! C’est plus dur…

■ Propos recueillis 
par Brigitte d’Agostini

FORMATION

DES CLÉS POUR COM
PRENDRE

qu’on M

La FM
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Kevin, 14 ans
« J’écoute Skyrock
et surtout, j’écoute les
émissions qui sont animées
par Difool. C’est la liberté
de tout dire qui me plaît
même si parfois, je me
rends bien compte qu’avec
son complice Romano, 
il dépasse un peu les
limites. J’aime le rap, 
le R & B, donc cette radio
me va bien. J’écoute 
la radio quand j’ai un
moment, le soir et cela
peut être Europe 1 quand
il y a des matches de 
foot – surtout si c’est
Bordeaux – sinon j’écoute
bien sûr Difool qui est sur
la tranche horaire de 21 h
à minuit. J’écoute aussi
Nostalgie mais là, c’est
quand je suis obligé… 
par exemple, quand je pars
avec mes parents en 
voiture. Ils écoutent 
aussi France Inter. 
Là, c’est très dur pour moi,
surtout quand c’est de 
la musique classique. »

Camille, 18 ans
« Ce que j’écoute à la radio
dépend complètement de
mon humeur. J’adore NRJ,
tous ces standards que 
je peux chanter à tue-tête.
Sur Nostalgie, les bons
vieux tubes m’éclatent. 
Ce sont ceux sur lesquels
tu as dansé dans les
boîtes, l’été. C’est assez
sympa ! Il m’arrive 
d’écouter quelquefois 
OUï FM. J’ai eu ma 
période Skyrock. J’aimais
surtout quand les jeunes
téléphonaient et soulevaient
des problèmes d’ados que
bien évidemment, on se
racontait le lendemain au
collège. J’écoutais les talk
shows le soir en cachette.
Maintenant, je suis trop
vieille pour ça ! »

Meilleures diffusions
radio 2002
Chanteur : 
Jean-Jacques Goldman
avec 63 titres différents
Chanson : « Tu trouveras »
de Natasha St Pier 
et Pascal Obispo
Au cours de l’année, 
16 989 artistes différents
ont été diffusés sur 
les stations dont 
3 267 chanteurs 
francophones, soit 19,2 %.
Source :
www.lefilradio.com

Sondage 1999 de l’institut CSA
éalisé pour le Clemi, le syndicat de la presse des
jeunes et la presse quotidienne régionale du
15 au 25 janvier 1999, auprès d’un échantillon
national représentatif de 838 jeunes scolarisés
âgés de 12 à 18 ans (méthode des quotas).
Téléchargement:
http://www.clemi.org/spe/infos/spesondage.rtf

Question : Si, à propos d’une même nouvelle, le journal,
la radio, la télévision ou Internet disent des choses
différentes, à quel moyen d’information fais-tu person-
nellement le plus confiance ?

Réponses données 
à l’aide d’une liste % Rang
À la télévision 51 1
Au journal 21 2
À la radio 13 3
À Internet 11 4
Ne se prononcent pas 4
TOTAL 100

Question : De préférence, quelles stations de radio
écoutes-tu ?

Réponses données 
à l’aide d’une liste % Rang
Skyrock 60 1
N.R.J 41 2
Fun 31 3
Europe 2 11 4
Nostalgie 7 5
France Info 5 6
Europe 1 5 6
R.T.L 5 6
France Inter 3 9
Une radio locale de Radio France 2 10
France Culture 1 11
France Musique 1 11
RMC 1 11
Une autre radio FM 28
Ne se prononcent pas 3
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1981 : l’installation de Mitterrand à la
Présidence et la naissance des radios libres

vec la fin du monopole de l’État et l’avènement
en 1981 des radios « libres » sur la bande FM, le
paysage radiophonique français subit un profond
bouleversement. Après la promulgation de la loi du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
le secteur radiophonique s’organise. Les radios
« libres » font place aux radios locales privées,

désormais soumises au régime d’autorisation de la Haute
Autorité après avis de la commission consultative
instituée pour les radios locales privées.

On assiste progressivement à la création
de réseaux radiophoniques qui se
regroupent en régies. En avril 1986, les
radios dites périphériques obtiennent le
droit d’émettre sur la bande MF. Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
est créé par la loi du 17 janvier 1989. Il
est notamment chargé de veiller à la plus

grande transparence dans la procédure
d’attribution des autorisations aux services

de radiodiffusion sonore. En décembre
1992, le nombre total de fréquences attri-

buées s’élevait à 2 634, réparties entre 1 328
opérateurs : 571 radios associatives (catégorie A),

329 radios commerciales indépendantes (catégorie
B), 416 radios commerciales locales affiliées à un

réseau (catégorie C) et 3 radios généralistes (catégorie E).

Depuis la loi du 1er août 2000, le Conseil doit désormais
veiller à attribuer « une part suffisante des ressources
en fréquences » aux radios de catégorie A, garantir « un
juste équilibre » entre les réseaux et les radios locales
indépendantes, s’assurer que « le public bénéficie de
services dont les programmes contribuent à l’information
politique et générale » (radios E).

Autorisations et surveillance : 
le rôle du CSA

Le CSA délivre des autorisations d’émettre aux radios
privées MF (Modulation de Fréquence) et MA
(Modulation d’Amplitude) diffusées par voie hertzienne.
Pour les radios et les chaînes de télévisions diffusées par
voie hertzienne numérique ou analogique, la procédure
d’autorisation commence par la publication, au Journal
officiel, d’un appel aux candidatures. Après la conclusion
d’une convention avec l’opérateur retenu, le CSA délivre
des autorisations, pour une durée de cinq ans en radio.
Ces autorisations peuvent être reconduites par le CSA,
hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois
et pour une durée de cinq ans.

Des radios et des télévisions temporaires peuvent
également être autorisées par le CSA, hors appel aux
candidatures, pour une durée n’excédant pas neuf mois.

Enfin, les services de radio diffusés par satellite sont
soumis à un régime de convention avec le CSA, s’ils
ne sont pas déjà titulaires d’une convention au titre de
leur diffusion par voie hertzienne terrestre ou de leur dis-
tribution par câble.

■ Source : www.csa.fr
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La première station de radiodiffusion française voit le jour au début des années 20.
Depuis, la radio s’est développée au rythme de l’évolution des récepteurs, des exigences
des auditeurs et de la créativité des programmes offerts. Moyen d’information et de

détente, la radio a tout au long de son histoire oscillé entre
secteur public et secteur privé. En 1975, l’ORTF

éclate, la radio dépend de Radio France. 
Mais cette radio d’État ne répond pas

pleinement aux attentes de la jeunesse 
et des auditeurs de régions. 

Et, il faut attendre le début des
années 80 pour assister à une
mini-révolution dans le petit
monde de la radiophonie.

Libération des ondes... 
sous surveillance !
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des moins de vingt-cinq ans
La nouvelle enquête Médiamétrie novembre-décembre

2002 place Skyrock première radio de France des 13-24 ans.
Avec 3 742 000 auditeurs quotidiens, elle réalise par ailleurs
son record historique.  

Skyrock est à nouveau la première radio musicale sur
l’agglomération parisienne et sur la région parisienne
devant NRJ. 

Planète Rap avec Fred (20 h-21 h) et Difool et son
équipe (21 h-24 h) confirment à nouveau leur place de
première radio de France de 20 h à minuit avec 1 166 000
auditeurs chaque jour. 
Ces performances sont remarquables compte tenu du fait
que NRJ dispose d’une couverture de la population fran-
çaise supérieure de plus 10 millions de personnes à celle
de Skyrock ou encore Fun Radio avec 3,7 millions de cou-
verture supplémentaire. À la différence des autres
réseaux concurrents, Skyrock n’est pas autorisée dans
une centaine de villes. Un Français sur deux ne peut pas
écouter Skyrock. Fun Radio a 100 émetteurs de plus que
Skyrock et NRJ 140 !

NRJ : première radio de France 
tous publics confondus

Pour la deuxième fois consécutive, c’est NRJ qui se
place en tête, toutes radios confondues, sur les 13 ans
et plus, nouveau baromètre en vigueur depuis la rentrée
de septembre…

Avec 13,4 % d’audience cumulée, NRJ reste stable
et conforte son statut de leader, devant RTL. À 12,6 %
d’audience, la station de la rue Bayard progresse de
0,2 points par rapport à la vague précédente… Robin
Leproux, le président du directoire du groupe, en profite
tout de même pour rappeler qu’RTL reste leader sur
les plus de 15 ans, tout comme sur le critère de la part
d’audience… 

Le petit bouleversement de cette vague de sondage
vient de France Info qui devient la troisième radio de
France… Avec 11,8 % d’audience cumulée, elle gagne
1,3 points par rapport à septembre/octobre… La station
d’information continue grille ainsi la politesse à sa grande
sœur, France Inter, qui se tasse de 0,1 point, à 10,8 %…
Elle paye ici un peu la grève du mois de novembre. Autre
belle progression à noter, celle d’Europe 1 qui gagne
1,5 points, à 10,6 %. C’est la plus grosse progression,
toutes radios confondues. Elle repasse enfin au-dessus de
la barre fatidique des 10 %. Il y avait longtemps…

■ Source : Stéphane Larue
http://www.infosjeunes.com

Les jeunes, l’information...
et la radio Ils écoutent, sont des auditeurs attentifs 

et exigeants chouchoutés par les radios de
la bande FM… Quels sont leurs émissions
et leurs animateurs préférés, leurs envies
et leurs attentes ? Pour le savoir, les radios
ont les ondes tournées vers l’Institut 
de sondage Médiamétrie. Un rendez-vous
très attendu : la publication des audiences
qui donne le hit-parade des radios et 
les tendances...
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la radio en France
En 2001 il représente 

près de 6 000 fréquences
réparties entre secteur

public (2 200 autorisations)
et secteur privé (3 800). 

La France est l’un des pays
d’Europe offrant le 

paysage radiophonique 
le plus varié et le plus

développé.
(Source : www.tdf.fr)

2 sites à voir
www.cnrl.org : 

le site de la Confédération
Nationale des 
Radios Libres.

www.cnra.asso.fr : 
le site du Conseil National

des Radios Associatives.
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Les Francas du Loiret
Radio Francas 45 diffuse
uniquement sur 
des fréquences 
temporaires. 
Contact : 
Julien Duguet
Tél. : 02 38 54 50 25

Deux autres 
radios Francas 
Radio Francas 76 
Tél. : 02 35 12 46 17

Radio Francas 72 
Tél. : 02 43 84 05 10
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Le droit à la liberté 

d’expression des enfants
enfant a droit à la liberté d’expression. 

Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et
des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre

moyen du choix de l’enfant.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques.
(article 13 de la Convention internationale des droits
de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’assem-
blée générale des Nations Unies et ratifiée par la
France le 2 juillet 1990)

dans la mise en vie d’un projet (information-analyse,
décision, exécution, évaluation).

Les objectifs visés 
en direction des enfants

Il s’agit de développer leur participation à la vie sociale
(échanger avec d’autres, faire connaître leur point de vue),
d’enrichir une relation aux différentes composantes de
leur environnement, de leur donner des repères pour leur
permettre de s’orienter, de comprendre, de s’organiser.

Cela passe en particulier par des informations du plus
proche (connaître le quartier, la ville, connaître son fonc-
tionnement, son évolution, connaître les moyens de se
l’approprier, d’utiliser ses potentialités...) au plus lointain
(l’actualité nationale, internationale, les grandes questions
d’actualité...).

■  Extraits du Cahier de la Place de l’Enfant 

sur « La fonction information »
en téléchargement sur le site des Francas :

www.francas.asso.fr  – Les droits de l’enfant –
Participation et expression

L

Restez branchés !
es habitants ont, assez rapidement, capté la
bonne fréquence puisque les structures de leurs
communes ont bénéficié des interventions
d’un passionné des outils d’information : Julien
Duguet. Chargé plus précisément de la mise
en œuvre du projet concernant la radio, Julien a

initié les enfants, les jeunes et leurs animateurs à
l’utilisation de cet outil de l’information. Radio Francas 45
a progressé sur les ondes et quelques années plus tard,
donner davantage d’ampleur au projet est devenu néces-
saire. C’est en élaborant un partenariat avec Radio
Campus que les jeunes ont pu utiliser l’outil de manière
plus régulière. Dans les écoles, dans les collèges et les
structures de loisirs, l’activité radio s’est pratiquée sur
les journées scolaires, les mercredis et les vacances. Des
stages ont été organisés, ouverts à tous les jeunes qui
le souhaitaient de toutes origines sociales, de toutes
cultures. Les jeunes ont rapidement compris que la radio
était un moyen de se faire reconnaître, de faire valoir leurs
points de vue et lui ont accordé le travail et la rigueur que
cet outil nécessite. 

des échanges ont lieu entre
Julien et un animateur sénéga-
lais. Pour le premier, concevoir
sur place la manière dont il va
falloir faire vivre le projet ; pour
le second, suivre à Orléans une
formation sur l’utilisation de
la radio. En filigrane, se dessine
déjà le futur : des échanges entre
jeunes Français et Sénégalais.
En avril, un colloque aura lieu à
Dakar sur le thème de la radio. Il
concernera l’éducation au déve-
loppement et devrait permettre
d’avancer davantage. 

La radio par-delà les murs de prison
Julien évoque ses battements de cœur quand les portes

de la maison d’arrêt d’Orléans se referment derrière lui.
Nous sommes à la fin du mois de janvier et les détenus
avec lesquels il a rendez-vous s’apprêtent à enregistrer
une émission, leur émission de radio. « C’est une drôle
d’impression, confie Julien, que celle d’entrer en contact
avec des détenus. Tu sens qu’ils attendent énormément
de toi parce que tu es pratiquement
leur seul contact avec la vie
extérieure. Et toi, tu t’in-
quiètes de savoir si tu vas
avoir le bon feeling
avec eux. » C’est donc
un petit groupe de 5
à 6 hommes âgés
de 18 à 24 ans qui
fait connaissance
puis conçoit les

Faire découvrir l’information aux enfants
et aux jeunes des quartiers d’Orléans 
et des agglomérations de la région Centre
via la radio, est-ce un projet ambitieux ? 
« Certainement pas ! » répondent les
Francas du Loiret. C’est ainsi qu’ils se sont
lancés dans cette aventure en 1997 en
déployant les moyens humains et matériels
pour permettre à ce projet d’aboutir.

contenus de l’émission diffusée le
samedi midi, et ce toute l’année sur
Radio Campus. Ce qu’ils vont dire au
cours du premier enregistrement
s’impose naturellement. Ils évoquent
le quotidien comme les conditions
d’hygiène, la nourriture. D’apparence
anodine, ils se soumettent au filtre de
la censure via le service pénitentiaire

d’insertion et de probation, un service qui suit les détenus.
« Les propos ne sont pas censurés sur le fond, affirme
Julien, mais uniquement sur la forme. Par exemple, la
vulgarité n’est pas de mise. » 

Travailler avec des détenus n’est pas complètement
nouveau pour Julien qui a déjà vécu une expérience simi-
laire à Bourges dans le cadre d’un partenariat avec l’asso-
ciation « Emmotrop ». « Ce sont de sacrées leçons de vie
que d’être avec ces hommes auxquels je devrais ajouter
ces femmes et ces enfants puisque je m’apprête égale-
ment à travailler avec eux. Pour les mineurs, cela se dérou-
lera lors des vacances de Pâques. Ce sont des expériences
irremplaçables ; toutes ces personnes m’apportent autant
que je leur apporte. »

■ Brigitte d’Agostini

L
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Radio Francas Sénégal
Des projets, Julien constate qu’ils sont nombreux. Il

s’attarde volontiers sur l’un d’entre eux conduit avec
l’Afrique en général et le Sénégal en particulier. Ce projet
de coopération internationale est le fruit d’un travail
conséquent mené dans les quartiers « sensibles » auprès de
jeunes issus du Maghreb et de l’Afrique noire. Pourquoi
ne pas envisager sur le territoire africain de créer une radio
itinérante avec les mêmes objectifs que ceux de Radio
Francas 45 ? Se déplacer sur des communes, se rendre
dans des associations, permettre aux enfants et aux
jeunes de s’exprimer… Dans ce pays où les fréquences
pour émettre sont définitives et où la radio est bien
souvent la seule source d’information, les réalisations
peuvent être extraordinaires. C’est dans ce cadre que

Montez le son pour voir !
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Un aspect politique
Par les sujets qu’elle permet d’aborder, l’information

est un outil favorisant la réciprocité des rapports entre
l’individu et son environnement en lui permettant de le
découvrir, de s’y situer, de s’y orienter, d’y trouver des
repères, de se l’approprier, de l’utiliser, d’y agir.

C’est un outil de la citoyenneté, une condition néces-
saire de participation à la vie sociale.

Un aspect technique et pédagogique
Une action d’information s’appuie nécessairement

sur un projet (informer avec quel objectif) qui intègre
différents paramètres (informer qui, sur quoi, avec quels
outils).

Dans le cas d’une production d’information, il
convient de prendre en compte l’ensemble du cycle de
l’information : représentation, mise en forme, diffusion.
L’action d’information est aussi partie intégrante de
tout projet même s’il n’a pas pour finalité l’information,

Les Atec 
(Associations
Temporaires 

d’Enfants Citoyens)

Pourquoi association ?
En référence à l’article 15
de la Convention interna-

tionale des droits de 
l’enfant sur la liberté 

d’association et de réunion
pacifique, cette action 

veut contribuer à la 
reconnaissance de la place
des enfants dans la société
et leur permettre de vivre

pleinement ce droit, de
s’approprier toutes les

valeurs qu’il porte.

Pourquoi temporaire ?
L’Atec est constituée sur le

temps de vie du projet :
décider du projet, mettre

en place les conditions 
de sa réalisation et le

rendre public. Le caractère
temporaire de l’action

signifie qu’elle se déroule
dans une phase 

d’apprentissage et évite 
les dérives éventuelles liées
à une institutionnalisation.

Pourquoi d’enfants ?
Parce que la volonté de 

« faire ensemble » et 
la richesse de la vie 

associative ne sont pas
réservées aux seuls

adultes…

Pourquoi citoyens ?
Parce que l’enfance, 

avant la majorité légale, 
est une période où l’on 

est aussi un membre actif
de la vie sociale.

Aujourd’hui, plusieurs 
Associations départemen-

tales Francas ont repris
cette idée initiée 

par les Francas de 
Seine-Saint-Denis et 
des dizaines d’Atec 

ont été créées.

Pour en savoir plus :
www.francas93.asso.fr,

rubrique « Citoyenneté ».

Derrière         la radio
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Une fréquence :
Fréquence Sillé sur 97.9

Un site :
www.frequence-sille.org

Des livres :
Les élèves acteurs 
de leurs médias
Livre CD
Clemi – CNDP 1998

La radio média des jeunes
en milieu scolaire 
et associatif
Clemi – CFPJ –PUF 2002
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Charles est élève de 4e

au collège. Depuis qu’il 
est en 6e, il vient régulière-
ment à la radio aussi bien
sur des heures libres que
pour un rapide passage 
à la récréation pour voir 
ce qu’il y a de nouveau.

C’est un espace où 
il se sent bien et qu’il 

s’approprie d’année en
année en touchant un peu

à toutes les activités depuis
l’animation, jusqu’au débat
en passant par le montage.

C’est pour lui un espace 
de réussite, certes peu

conventionnel à l’école,
mais qui l’aide à se forger

une personnalité citoyenne :
« Je fais de la radio et c’est
vraiment un de mes loisirs
préférés. Quand j’en fais, 

je me sens dans une autre
dimension. Ça m’arrive

même d’y aller pendant les
vacances scolaires. J’adore

faire écouter de la musique
aux gens et leur faire 

parvenir des informations
importantes. Je suis 

surtout à l’aise à la régie,
et j’adore ça, mais je fais

aussi des émissions 
d’information sur le sport,

le cinéma, les infos
locales… Je viens de créer
récemment une émission

avec Cécile, une animatrice
de la radio dont le titre est

« Le quotidien 
du conseiller ». C’est une

émission d’information 
sur le Conseil Général 
des jeunes car je suis 

le représentant de mon
collège au sein de cette
assemblée. Mais je tiens

vraiment à préciser surtout
que la radio m’aide et me

sert à mieux m’exprimer 
et à connaître grâce aux

journaux ou aux dépêches
de l’AFP beaucoup 

d’informations sur ce qui
se passe dans le monde. »

Propos recueillis 
par Éric Lucas

Petite radio...
e collège n’avait pas alors la possibilité juridique
de postuler pour une fréquence, seule une
association pouvait le faire. Pour le lancement
de Fréquence Sillé sur les ondes, les agents de
service avaient aménagé sur 4 m2 le « plus petit
studio de France ». Avec du matériel de récupé-

ration et du « neuf de bas de gamme », les élèves accé-
daient à l’expression radiophonique et Sillé-le-Guillaume
avait « sa » radio. Pendant deux ans, aucun permanent pour
l’encadrement pédagogique, la gestion, l’animation…
deux premiers budgets annuels de 914,70 e (6 000 F)
et 2 286,74 e (15 000 F)… la radio « la plus pauvre
de France » compensait ce handicap par l’engagement,
la rigueur de gestion, l’enthousiasme, l’imagination, des
coups d’audace et une forte conscience de ses responsa-
bilités éducatives et sociales. Elle croisera aussi sur son
itinéraire des partenaires dont la confiance permettra
l’équilibre économique de cette éthique. 

... deviendra grande !
À son 12e anniversaire, Fréquence-Sillé est arrivée

à un niveau de développement et de reconnaissance

incontestée aux plans local, national et
même international. C’est un site pilote
clairement identifié pour la pratique
pédagogique radiophonique, le dévelop-
pement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la
communication sociale de proximité, la
coopération éducative et radiophonique
européenne (actions Comenius) ou sur l’aire
Francophone (au sein de l’Union des Radios
Communautaires de l’Aire Francophone),
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le développement de
nouveaux services
en espace rural, une
démarche d’économie
sociale et solidaire
totalement innovante.

Son budget annuel dépassant le
million de francs en 2001 est le reflet non pas

d’une richesse mais d’une activité intense et efficace.
Autour des élèves, une jeune équipe de 12 permanents
dont 7 salariés par la radio évolue dans des studios
neufs financés par la Région, en s’appuyant sur une infra-
structure technique de pointe, le soutien et la confiance
des proviseurs, des élus locaux, du Département, de la
Région, de plusieurs ministères, des institutions de
l’Éducation et de la Coopération internationale. Le déve-
loppement d’actions et de chantiers créateurs de nouveaux
services dédiés à l’éducation, à la communication sociale,
à l’appropriation citoyenne et solidaire des nouvelles
technologies ou au développement rural fait vibrer la
structure qui poursuit son développement avec en enjeu
majeur la pérennisation des emplois aidés. 

La grande difficulté d’un tel projet est de trouver dans
le fonctionnement le bon équilibre entre les fonctions
de communication sociale de proximité, les fonctions
pédagogiques et l’implication dans l’international.

Chaque année le mode d’organisation est remis
en question par l’équipe elle-même. Rien n’est
facile et l’autocritique va bon train !

L’expression de toutes les envies
À la radio tandis que les lycéens s’engagent sur

des émissions plutôt musicales en direct, les collé-
giens ont accès à deux démarches différentes.
D’un côté, c’est la pression du direct, la précipita-
tion, le stress, avec l’information qu’on apprend
à traiter, l’expression spontanée à contrôler, la
prise de parole à maîtriser dans des débats, le
questionnement à préparer pour l’interview en
studio ou par téléphone, les risques réels de
« plantage »… De l’autre côté, c’est la douceur du

studio de production où l’on travaille la
confiance, l’élocution, l’expressivité, où à force
de s’écouter et de se réécouter, on réussit à
s’améliorer et à être fier de la qualité de
l’émission qu’on veut réaliser. Celle-ci pourra
être composée de quelques secondes ou
d’une série de plusieurs heures ; elle pourra
être destinée à l’éphémère diffusion en FM
ou en streaming sur le Net ou bien à être
multi diffusée, mise en ligne pour téléchar-
gement sur Internet ou gravée sur CD pour
une distribution sur d’autres radios ou
pour le public. Pendant ce temps, la radio
continue d’assumer ses missions de com-
munication sociale de proximité et c’est
donc dans une grille réservant 6 heures
par jour à l’info que la parole des élèves
s’insère. Cette intégration dans un vrai
média valorise leur parole, les responsabi-
lise et si elle leur permet d’avancer vers
l’engagement citoyen, c’est aussi un moyen de faire
respecter leur parole d’enfant ou d’adolescent en tant
que leur expression vraie et de faire avancer aussi chez
les adultes le respect élémentaire du droit à la parole
des jeunes.

■  Éric Lucas, Président de Fréquence-Sillé

La radio des 3-11 ans 

Dans le cadre du Contrat Éducatif Local de Sillé-le-
Guillaume, des enfants de 3 à 11 ans ont accès à
la radio comme outil pédagogique.
Une expérience enrichissante d’un point de vue
radiophonique mais aussi pour les écoles et les
enfants.

Entre plaisir et maîtrise de la langue, 
la radio expérimentée par les petits

Dans le groupe des 3-5 ans, Victor, Diane, Pierre et
Léa font de la radio une à deux fois par semaine.
Avec un livre illustré, ils racontent l’histoire à leur

manière.
Rentrer dans l’univers féérique du livre, s’amuser à faire

la voix d’un personnage et ponctuer les événements de
bruitages présentent la radio avant tout comme un jeu.
Un jeu pas comme les autres, car ils ont bien conscience
d’être écoutés : l’audience des copains et des parents
est la plus belle des récompenses.

Le direct : « une chose sérieuse qui amuse bien » 
Selon Sophie et Marion (10 ans) la radio en direct

ça stresse, mais c’est tellement amusant !
La première estime que ça lui permet de s’améliorer

en lecture ; la seconde de vaincre sa timidité. Leurs
parents qui avaient hésité à les inscrire dans les
ateliers radio à cause de la multiplication des activités
extra-scolaires, se sont bien laissés convaincre et font
le même constat qu’elles sur les progrès de chacune.

Toutes les deux aiment particulièrement prépa-
rer les actualités et la rubrique culturelle qu’elles gèrent
entièrement.

Ludique, valorisant et pédagogique
Isabelle Geoffroy enseignante d’une classe de CP/CE1

a intégré la radio dans son travail sur la langue orale.
Elle recherche l’amélioration de la diction, la valorisa-
tion des productions écrites des élèves, « ce qui les
encourage dans le travail d’écriture », et l’expression
claire des idées lors d’un débat.

Chaque année les enfants repartent avec un CD où sont
gravés tous les travaux effectués au cours de l’année. 

Pour le directeur de l’école maternelle, Roger Drouet,
la radio permet, outre la progression du langage,
d’offrir une activité dynamique, moderne, et offre
aux enfants le plaisir de s’exprimer et d’être écoutés.
Enfin, il considère que la qualité du produit final
assure le plaisir et l’envie de son écoute auprès d’un
large public.
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Cette radio est née en 1991 de la conviction
acquise dans les radios associatives que
l’accès à l’expression médiatique pouvait
contribuer à faire évoluer les personnalités,
voire carrément être formateur. Déjà 
une vingtaine de radios en milieu scolaire
s’étaient engagées sur ce terrain. C’est 
le Foyer Socio-Éducatif de la Cité Scolaire
Paul Scarron (à Sillé-le-Guillaume, Sarthe)
qui dépose le dossier auprès du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel pour obtenir
sous le nom de Fréquence-Sillé le droit 
de faire vivre cette radio locale en milieu
scolaire, outil pédagogique mais aussi 
instrument de communication et 
de développement local.

L

➜

e suis animateur titulaire du Defa, employé par
l’Office Municipal de la Jeunesse de la ville
de Saint-Nazaire. Je suis chargé d’un atelier
pédagogique que j’ai créé en 95 et qui a pour
thèmatique la radio. Depuis, je développe cette
activité qui s’adresse à une quarantaine d’ado-

lescents et concerne ponctuellement plus d’une centaine
d’enfants et de jeunes chaque année.

L’atelier n’est pas un lieu où la maîtrise d’activités
techniques est une finalité mais est avant tout un espace
d’éducation aux médias et à l’information fait pour

encourager et développer le droit à l’expression. Dans le
même esprit, la production d’émissions de radio n’est
qu’un outil, un support à la mise en vie d’un projet. 

L’objectif est de permettre à chaque individu, sur
cet espace de vie et d’ouverture sur le monde, de dispo-
ser des moyens nécessaires pour apprendre, découvrir,
connaître et comprendre le monde dans lequel il vit, et
ce, dans le respect des principes qui régissent les relations
entre les individus dans un fonctionnement civique. Il
s’agit, au quotidien de pratique de la citoyenneté. 

J

FMR fait vibrer les talents
Sur fréquence 107.5, Radio FMR. 

Une station radio où des jeunes proposent
des émissions toniques, drôles, réfléchies,

culturelles, et j’en passe ! Ils les proposent à
d’autres jeunes, certes, mais les personnes

un peu plus âgées ne sont pas obligées 
de s’abstenir. Hors les ondes, Camaraderie

présente Joël David et Kevin Durand. 
Deux rencontres de choc !

© Fréquence Sillé
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Fréquence-Sillé : « Ce n’est pas
parce qu’on est jeune, 
qu’on n’a rien à dire ! »

Rencontre avec le navigateur Stève Ravussin
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Radio FMR 
tous azimuts

Un site : 
www.fmr-radio.com

Une fréquence : 107.5
Des adresses email :
fmr107.5@online.fr 

mail junior association :
jrassfmr@online.fr

Un numéro de téléphone :
02 40 70 36 19

Le concept Junior
Association

La Junior Association 
est un espace de 

liberté permettant à un
groupe de jeunes mineurs,
quel que soit leur nombre,

de se regrouper autour
d’une envie, d’une idée ou

d’un projet. Le groupe 
de jeunes bénéficie d’une

structure officielle et 
d’outils garantissant leur

plus grande autonomie
dans leur projet.

www.juniorassociation.org

Créer une radio MF 
en France

Une brochure du CSA 
est disponible en 

téléchargement sur le site
www.csa.fr 

(rubrique « Informations
utiles » -> autorisations)

L'Union des Radios
Communautaires 

de l'Aire Francophone
(URCAF) 

s’est fixé comme objectif
de montrer que des radios

libres et indépendantes
existent partout dans 
le monde et que leurs

valeurs de référence
ne sont pas celles 

de la Bourse, mais bien
celles du cœur :
www.urcaf.org

Le projet rassemble des jeunes âgés de 11 à 22 ans de
Saint-Nazaire, quelle que soit leur origine sociale, scolaire.
Ils se retrouvent autour d’une même passion liée à la
thématique, mais leurs objectifs sont différents. Pour
certains, les enjeux sont professionnels, ceux qui se
dirigent notamment vers les métiers du son ou du jour-
nalisme ; quelques-uns sont devenus des professionnels.
Pour d’autres, ceux qui sont en difficulté par exemple,
la station est un lieu d’écoute et de parole où la relation
de confiance avec les animateurs qui les encadrent est
extrêmement importante ; et enfin, pour une dernière
catégorie de jeunes, la radio est tout simplement une
activité qu’ils mènent sur leurs temps de loisirs.  

Aujourd’hui les participants, dans leur ensemble, se
sont appropriés la radio. Ils sont capables de la représen-
ter (partenaires, rencontre nationale
Junior Association, …), ou
de la « vendre » 

(télés locales, presse, …). Ils prennent
eux-mêmes les contacts nécessaires au développe-

ment de la radio, (maisons de disques, associations, …) et
aux contenus de leurs émissions (invités, directs, …). FMR
a encore plein de projets dans ses cartons, dont des inter-
ventions en direction des scolaires. Les premières actions
menées avec des collèges sont très encourageantes.

■  Joël David

nimateur radio sur les ondes de Radio FMR, Kevin
est à 16 ans, un passionné de cette activité. Pas
pour faire le malin avec un micro. Non, non, rien
de prétentieux ! Rien que du réfléchi. Lisons, à
défaut d’écouter…

Ma venue à la radio s’est faite par pur hasard. C’est à
11 ans qu’un de mes amis qui faisait de la radio depuis
plus d’une année m’a proposé de participer à son
émission « Les trois p’tits rigolos ». Cette émission était
basée sur des histoires drôles. Quand je repense à cette
expérience laborieuse, c’est terrible. Je crois que j’ai
connu, à ce moment-là, le plus grand stress de ma
courte vie. Lors de mon premier passage, j’avais vraiment
le trouillomètre à zéro. Curieusement, cela ne m’a pas
empêché de m’inscrire dans un atelier non pas avec l’en-
vie précise de poursuivre l’expérience de la radio mais
davantage avec celle d’y retrouver mes copains. Au fur et
à mesure, j’ai pris conscience que l’atmosphère agréable
qui régnait dans l’atelier n’était pas le plus important.
C’était l’activité radiophonique qui me plaisait à un
point tel que devenir journaliste s’est progressivement
et définitivement emparé de moi. 

Aujourd’hui, sur Radio FMR, je rédige et je présente
les informations à 12 h, 16 h et 20 h. Je co-anime
également une émission hebdomadaire sur le sport et
enfin, je propose des émissions musicales. 

L’écriture des informations est le travail que je préfère.
Je ne livre pas l’actualité de manière brute aux auditeurs.
Je la décrypte, je l’absorbe et ensuite je la retranscris en y
apportant mon propre style. C’est important qu’elle soit
accessible et compréhensible par tous ceux qui nous
écoutent et je trouve que ce rôle de médiateur est très
intéressant. La radio permet à la fois un enrichissement
culturel et humain. Enrichir sa culture générale est un
détail non négligeable quand on poursuit ses études. À ce
propos, je suis lycéen en 1re L. J’ai réalisé l’interview du
premier ministre Jean-Pierre Raffarin lors du salon de
l’Éducation en novembre 2002. Le fait que je fasse de
la radio a été très bien accueilli et a suscité l’intérêt
de bon nombre de mes camarades comme de mes

professeurs auxquels je n’avais jamais parlé de
mon activité extra-scolaire. 

Récemment, Radio FMR s’est constituée en
Junior Association. Le principe est simple : donner
plus d’autonomie aux jeunes. L’encadrement,
par exemple, est toujours effectué par des ani-
mateurs, mais leur présence est moins forte.
En octobre 2001, après une année de fonc-

tionnement, je me suis présenté à la présidence de
l’association. J’ai été élu. C’est un rôle que je prends très
au sérieux. Faire partager aux autres l’expérience que j’ai
acquise en 5 ans de radio est l’une de mes priorités. Je sais
que désormais la radio fait partie intégrante de ma vie.

Ma vie après la radio ? Je la vois dans le journalisme,
c’est certain, même si, entrer dans une école de ce type
est très difficile. Je suis persuadé que tout ce que j’ai
appris en faisant de la radio va être un atout considérable
pour la suite de mon parcours professionnel. Enfin, on
verra bien… mais je l’espère… vraiment !

■  Propos recueillis par Brigitte d’Agostini
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La boîte à outils
Matériel nécessaire à la mise en place 
d’une radio itinérante :
• 4 micros et 4 pieds de micro

• 2 platines CD

• 1 platine K7

• 1 platine mini disc

• 5 casques et un boîtier de démultiplication

• 1 table de mixage avec 10 entrées et 3 sorties

• 1 système de compression

• 1 émetteur et un ampli

• 1 dipôle (antenne)

• 1 mat d’antenne et sa fixation

• 1 ordinateur avec les logiciels de montage sonore

• 1 console de reportage mini disc

• les câbles

• 1 mallette de réparation (fer à souder, 

voltmètre…)

• le conditionnement

Le château dans le ciel

C
e film d’animation réalisé en 1986 est sur les écrans français depuis
la mi-janvier 2003. Il est l’œuvre d’un génie de l’animation
japonaise, Hayao Miyazaki. « Mon Voisin Totoro », « Princesse
Mononoke » et « Le voyage de Chihiro », pour ne citer qu’eux, ont

consacré ce cinéaste comme dieu vivant du dessin animé. De manière
unanime, la presse spécialisée et le public ont salué « Le château dans le ciel ».

Quelles en sont les raisons ? Réponses apportées par Claude, le père de
Pierre, 4 ans et demi, qui a assisté avec lui à l’aventure que vivent Sheeta
et Pazu pendant deux heures dépassées de quatre petites minutes.

« Nous avions vu avec Pierre “ Le voyage de Chihiro ” et le très bon
souvenir laissé par ce film m’a donné envie de voir “Le château dans le ciel”.
Hayao Miyazaki réalise des films absolument magnifiques et “Le château
dans le ciel” en fait partie. D’abord, la dimension imaginaire est telle qu’elle
plonge directement le spectateur dans l’onirique.   

Ensuite, les qualités esthétiques et d’animation sont extraordinaires. Et
enfin, la richesse du scénario est la cerise sur le gâteau, même si ce scénario
est, pour les jeunes enfants, difficile à suivre. Plus précisément, le scénario un
peu compliqué et la longueur du film ont conduit Pierre à décrocher un petit
peu. Mais ce n’est pas grave parce qu’il y a les repères habituels comme les
“gentils”, les “méchants” (sans pour autant tomber dans un manichéisme
convenu) qui l’ont fait revenir assez vite dans l’histoire. Bien évidemment,
pour toutes les qualités que possède ce film, je me suis laissé emporter par
sa magie en tant que spectateur et en tant que père, je suis assez satisfait
de la réflexion, voire de la déstabilisation qu’il a provoqué chez mon fils.
Ce cinéma-là, contrairement à d’autres que je ne nommerai pas, n’est
pas consensuel. Il est surprenant, déclenche des questions et conduit à
reconsidérer les choses autrement. Cela s’appelle grandir. Et quand c’est le
cinéma qui le permet, on aurait tort de s’en priver. »

■  Propos recueillis par Brigitte d’Agostini

L’hebdo, le monde des ados

Nouvel hebdomadaire débarqué en janvier
2003, « l’Hebdo, le monde des ados » rem-

place l’Hebdo des Juniors. Ce magazine s’articule
autour de 3 pôles : l’actualité ; la culture et les
loisirs ; la construction de soi, tout ce qui concerne,
en fait, les ados de 11 à 15 ans auxquels ce
magazine est destiné. La particularité de cette
revue parrainée par Télérama et le Monde, au-delà
de vouloir informer et distraire, est de s’adresser
aux jeunes, filles et garçons confondus, pour les

aider à mieux se connaître. 
L’Hebdo, le monde des ados
Édité par Fleurus Presse – En kiosque - 1,80 e

L’eau, 
j’en fais mon affaire !

Suivez le circuit de l’eau potable,
explorez la vie des rivières et de

la mer, imaginez la vie sur une autre
planète… Vous serez alors parés pour
agir au quotidien contre le gaspillage
et la pollution de l’eau. Prêts pour
l’aventure ? Alors, rendez-vous depuis

le 18 mars sur le site du programme éducatif « Comprendre
et Agir pour l’Environnement » : 
http://netia.ac-lille.fr/cae/default.htm 

Annie, tout simplement ! 

Connaissez-vous Annie Brocoli qui adore les
tout-petits ? Non ! Pourtant, vous devriez

parce que dans l’ensemble, cette jeune québécoise
chante pour ce public avec un plaisir évident et
une tonicité contagieuse. Sans prétention, sans
message particulier même si elle évoque l’environ-

nement, elle invite les enfants à la suivre dans un monde rythmé
et varié qui évoque complètement l’univers des tout-petits. Un
premier album sous le titre « Annie Brocoli » vient de sortir. Rien
de plus simple pour se faire connaître !
Annie Brocoli - Production BMG - 14,50 e environ 
En vente dans tous les magasins spécialisés

Entre gens de bonne
compagnie : Duoduba

Deux comédiens, nom de la troupe
oblige, proposent des spectacles

pour les enfants de 6 à 11 ans. Pourtant,
ils ne sont jamais seuls sur scène puis-
qu’ils invitent les jeunes à jouer avec
eux. Certains montent sur scène et ceux

qui restent dans la salle participent également. Avec la compagnie
Duoduba, la salle et la scène se rejoignent le temps d’un spectacle.
Pour tous renseignements : Duoduba – Luc Hermant
15, rue de Chambéry 75015 Paris – Tél. : 06 64 64 81 24

Ohé ! Les comptines 
du monde entier…

Cet album réunit une quarantaine de comptines
du monde entier. Elles sont présentées en

français mais aussi dans leur langue d’origine, ce
qui est assez original lorsque les formes des lettres
ne sont pas celles que l’on a l’habitude de rencon-

trer. Cet album haut en couleurs propose en fin d’ouvrage de
situer l’origine de chaque comptine.
Ohé ! Les comptines du monde entier
Albena Ivanovitch-Lair (Auteur) Andrée Prigent (Illustratrice)
Éditions Rue du Monde - Album cartonné de 48 pages - Prix 13 e
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Kevin, encadré 
par ses camarades
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