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	«	La radio au service des publics.  
Enjeux, statuts, missions et programmes	»	

Le	Groupe	de	Recherches	et	d'Études	sur	la	Radio	(GRER)	organise	les	16,	17	et	18	novembre,	à	
la	 Maison	 des	 Sciences	 de	 l’Homme	 d’Aquitaine	 (MSHA)	 à	 Bordeaux	 (Campus	 de	 l’Université	
Bordeaux	Montaigne),	son	8ème	colloque	 international	autour	du	thème	:	«	La	radio	au	service	des	
publics.	Enjeux,	statuts,	missions	et	programmes	».	

La	notion	de	«	radio	au	service	des	publics	»	et	les	enjeux	qui	y	sont	liés,	réfèrent	à	différentes	
dimensions	:	un	statut	spécifique	;	des	missions	qui	sont	confiées	au	média	ou	bien	que	l’on	est	en	
droit	 d’en	 attendre	 ;	 des	 programmes	 particuliers	 qualifiés	 comme	 tels	 en	 raison	 de	 leurs	
intentions,	 de	 leurs	 destinations	 et	 de	 leurs	 effets.	 Cette	 rencontre	 scientifique	 se	 propose	
d'analyser	les	services	rendus	aux	publics	par	la	radio	et	les	enjeux	qui	leur	sont	liés.	

Nous	aborderons	ainsi,	 les	questions	de	 la	pertinence,	de	 la	 légitimité	et	de	 la	pérennité	des	
structures	 institutionnalisées	 des	 services	 publics	 radiophoniques.	 Les	 missions	 attribuées,	
proclamées,	 convoquées,	 pour	 et	 par	 l’ensemble	 des	 opérateurs,	 publics,	 privés	 et	 associatifs	
seront	questionnées	et	leur	effectivité	mesurée.	Toutes	ces	problématiques	seront	abordées	dans	
des	 perspectives	 pluridisciplinaires	 à	 travers	 la	 participation	 d’une	 soixantaine	 d’enseignants-
chercheurs	et	professionnels	spécialistes	de	la	radiodiffusion,	venus	du	monde	entier.		

Les	 deux	 premiers	 jours	 de	 la	 rencontre,	 les	 jeudi	 16	 et	 vendredi	 17	 novembre	 2017,	 sont	
réservés	aux	diverses	présentations	et	communications.	Le	troisième	jour,	 le	samedi	18	novembre	
est	consacré	à	l'assemblée	générale	du	GRER,	suivie	d’une	activité	culturelle,	dans	l'après-midi.	

Pour	consulter	le	programme	détaillé	et	d’autres	informations	:		
https://radiography.hypotheses.org/colloque-2017-la-radio-au-service-des-publics	
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L’assistance	aux	travaux	et	débats	sera	libre	et	gratuite	(dans	la	limite	des	places	disponibles).	
L’inscription	 payante	 donne	 droit	 à	 la	 restauration,	 aux	 différentes	 animations	 et	 à	 assister	 à	
l’Assemblée	 générale	 du	GRER.	 L’inscription	 pourra	 se	 faire	 sur	 place	 ou	 bien,	 dès	 à	 présent,	 en	
ligne	(procédure	recommandée).	Pour	consulter	les	tarifs,	effectuer	une	inscription	: 

https://colloqueradio.sciencesconf.org/	
	

	

Le	GRER	?	

Le	 GRER	 a	 été	 fondé	 dans	 le	 but	 d’aider	 à	 la	 connaissance,	 à	 la	 reconnaissance	 et	 au	
développement	des	études	radiophoniques	en	France.	Créé	de	manière	informelle	en	1997,	depuis	
octobre	 2005,	 le	 GRER	 est	 une	 association	 française,	 devenue	 plus	 largement	 francophone	 et	
internationale,	ouverte	à	l’adhésion	de	toutes	celles	et	ceux	qui	partagent	ses	objets	et	projets.	

Le	 GRER	 regroupe	 des	 universitaires,	 des	 étudiants	 et	 des	 professionnels	 de	 la	 radio	 et	 de	
nombreux	 jeunes	 chercheurs.	 Le	 Colloque	 «	La	 radio	 au	 service	 des	 publics	»	 constitue	 son	 8ème	
colloque	international.		

Il	 se	tiendra	à	 la	Maison	des	Sciences	de	 l'Homme	d'Aquitaine	(MSHA),	 là	où	s’était	 tenu	son	
premier	colloque	en	2001	et	où	se	situe	toujours	le	siège	social	de	l’association.	

	

Plus	d’informations	:	https://radiography.hypotheses.org/grer-2/qui-sommes-nous	
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Un carnet de Recherche RadioGraphy : http://radiography.hypotheses.org/ 

Une revue scientifique en ligne RadioMorphoses : http://www.radiomorphoses.fr/  

	




