
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans le cadre de notre option « Medias and Citizens », nous nous sommes rendus le jeudi 6 

février 2014 à France Inter, une radio généraliste, nationale et publique appartenant au 

groupe Radio France.  

Au programme, « On va tous y passer » une émission présentée par André Manoukian et sa 

bande de chroniqueurs, suivie d’une rencontre exclusive avec Marie-Christine Le Dû, 

journaliste à Radio France depuis 1981.  

 

 

     France Inter, c’est cette radio créée en 1963, aujourd’hui dirigée par Laurence Bloch.  

Débats, information, culture et divertissements, font d’elle LA radio généraliste par 

excellence, parmi les chaînes de radio favorites des français juste derrière RTL.  

 

     Le 7/9 de Patrick Cohen, On va tous y passer, présenté par André Manoukian, La marche 

de l'histoire de Jean Lebrun, les Intersections de Pascal Dervieux, Alain Le Gouguec et 

Lionel Thompson, Le Journal de 13H… France Inter offre un choix d’émissions aux thèmes 

variés, qui laissent aussi bien la place à l’information qu’à la culture. Néanmoins, nous 

pouvons constater que les divertissements et les jeux n’y occupent qu’une infime place : pour 

reprendre les mots de Marie-Christine Le Dû, « la radio ne doit et ne peut être faite par les 

auditeurs ».   

     Il n’est donc pas étonnant, lorsque l’on regarde le profil des auditeurs, de découvrir un 

public dont la moyenne d’âge tourne plus autour de quarante ans que de vingt ans, exerçant 

des professions majoritairement « intellectuelles », possédant une certaine culture générale, et 

étant ainsi dans l’attente d’émissions qui leur permettront d’affiner leur critique ou de 

découvrir de nouveaux livres, films et spectacles.     

     Ce qui fait également la particularité de cette radio, c'est l'orchestre national de France qui 

mène la danse sur les ondes.  

 

     C’est enfin en décembre dernier que la radio a fêté son cinquantième anniversaire, qui 

laisse présager de nombreux autres, eu égard à sa popularité grandissante.  

 

  

 

 

 

 

Victoire de Camaret et Eva Fraicher   

1
ère

 ES 2 

 

 


