
SUD OUEST Vendredi 24 avril 2020 « Sud Ouest » et vous

Julien Rousset 
j.rousset@sudouest.fr 

« Sud Ouest Dimanche » « Par 
tout ce qu’elle projette de vivant et 
d’émouvant, la radio est le moyen 
d’information adapté à notre épo-
que mécanisée et précipitée », dé-
clare le général de Gaulle, le 14 dé-
cembre 1963, en inaugurant la Mai-
son ronde à Paris. La radio est alors 
triomphante, face à la télévision, 
promise, elle, au déclin… 
Jean-Noël Jeanneney Cette date 
est, symboliquement, importante 
dans l’histoire de la radio en 
France, à plusieurs égards. D’abord, 
par ses dimensions, la Maison 
ronde incarne la majesté de ce mé-
dia, son importance dans son épo-
que. Ensuite, par cet hommage ap-
puyé du général de Gaulle, l’État 
marque hautement qu’il est légi-
timé à avoir la main sur la radio. 
Enfin, en 1963, la télévision affirme 
son règne : on compte 1 million de 
téléviseurs en France en 1958, plus 
de 10 millions à la fin des années 

1960. Du côté de la radio, on re-
doute, bien à tort, que ce nouveau 
média ne l’efface du paysage. 

Quand la radio est-elle apparue 
dans le quotidien des Français ? 
Son irruption est un long proces-
sus, qui part de la découverte des 
ondes électromagnétiques, puis 
du télégraphe… Le récepteur radio 
monte en puissance dans les an-
nées 1920, un peu partout dans le 
monde. C’est une invention prodi-
gieuse, quasi magique, que cette 
diffusion immédiate de musique et 
de paroles, toutes distances abo-
lies… Dans les années 1930, deux 
modèles se définissent. D’une part, 
autour de la BBC, le modèle anglais, 
conçu en fonction de l’idée que les 
élites se font d’une radio de quali-
té, financée par l’État et proposée 
(imposée ?) au peuple. D’autre 
part, le modèle américain, privé, 
décentralisé, financé par la publi-
cité, soucieux de répondre aux dé-
sirs des auditeurs tels que les son-
dages les reflètent. La France se si-
tue entre les deux. 

La radiodiffusion fut une arme es-
sentielle pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Jusqu’où est allée 
son influence sur le cours du conflit ? 
On assiste alors à une « guerre des 
ondes ». La radio est une arme stra-
tégique pour la propagande, mais 
elle fait plus : elle donne forme et 
apparence aux forces combattan-
tes. Sans la radio, pas de De Gaulle 
du 18 juin… La radio contribue à 
unifier la France libre. Dès le début 
de 1940, la BBC émet en 16 langues 
vers l’étranger, Churchill com-
prend l’intérêt d’accueillir la voix 
des exilés des pays vaincus, afin de 
soutenir le moral des populations 

concernées. À Vichy, Pétain attache 
lui aussi une grande importance à 
la radio. Maurice Martin du Gard, 
journaliste aux « Nouvelles Littérai-
res », note : « Il n’y a qu’une chose 
qui l’intéresse, ce sont ses messa-
ges. » La radio n’a pas fait la victoire, 
mais elle a joué un rôle important, 
en définitive, du côté de la liberté. 
Albert Camus écrit en 1943, pen-
sant à la radio : « À énergie égale, la 
vérité l’emporte sur le mensonge. » 

Les années 1950 seront des années 
fastes pour la créativité radiophoni-
que… 
On compte 5 millions de récep-
teurs en France à la fin de 1945, près 
de 11 millions en 1958 : la radio de-
vient centrale dans la vie des Fran-
çais. C’est l’époque où apparaissent 
des émissions mémorables – « Le 
Grenier de Montmartre » ; « Le Par-
ti d’en rire », avec Pierre Dac et Fran-
cis Blanche ; « Le Masque et la 
Plume », qui vient de fêter avec pa-
nache ses 60 ans –, de grandes inter-
views littéraires avec André Gide, 
Paul Claudel, Léautaud… Une pé-
riode brillante quant aux program-
mes, mais moins honorable pour 
l’information, étroitement sou-
mise aux volontés des gouverne-
ments. 

Comment la radio a-t-elle finale-
ment survécu à la percée de la télé-
vision ? 
La radio rebondit de manière spec-
taculaire, dans les années 1960, 
grâce à l’invention du poste à tran-
sistor. Tout change dans le rapport 
des auditeurs à la radio, grâce à ce 
petit objet léger, mobile, indivi-
duel… C’est la fin du gros poste fa-
milial qui trônait dans le salon. Le 
transistor devient le vecteur de la 

« culture jeune ». Sans lui, pas de 
yéyé, pas de « Salut les copains », 
l’émission créée en 1959 sur Eu-
rope 1… 

Quand les ondes commencent-elles 
à se libérer du contrôle de l’État ? 
À partir des années 1970, l’audiovi-
suel connaît ce que la presse écrite 
a vécu dans les années 1880 : il 
passe de la dépendance à l’égard 
de l’État à la dépendance à l’égard 
de l’audience et, pour une bonne 
part, de grands groupes privés, 
donc de l’argent. 

L’État relâche progressivement 
sa mainmise, selon un processus 

chaotique mais irréversible, mar-
qué par la création, en 1982, de la 
Haute Autorité de la communica-
tion audiovisuelle, un sas entre le 
pouvoir et les sociétés audiovisuel-
les publiques. Ce desserrement du 
contrôle étatique est le fait d’une 
volonté de la gauche et, simulta-
nément, de la technologie : les 
émetteurs se multiplient, les ra-
dios locales privées, dites « radios 
libres », fleurissent. Elles sont bien-
tôt rattrapées par l’argent lorsqu’el-
les obtiennent, en 1984, le droit de 
faire de la publicité sur leurs on-
des. 

Après avoir survécu à la télévision, 
la radio peut-elle, aujourd’hui, sur-
vivre à Internet ? 
Internet offre à la radio des chan-
ces inédites et sans pareilles. La 
Toile permet aux émissions de 
rayonner en se jouant de l’espace 
(on peut les écouter dans le 
monde entier) et du temps (on 
peut les écouter à la carte, en diffé-
ré). Grâce au système du podcast, 
on écoute désormais une émis-
sion de radio comme on prend un 
livre dans sa bibliothèque. 

De plus en plus d’émissions de radio 
sont filmées, pour que le public 
puisse les regarder sur Internet. 
Qu’en pensez-vous ? 
Je le déplore. Les captations vidéo 
sont souvent laides, statiques. Et, 
surtout, l’image vient perturber la 
relation de l’auditeur avec la voix 
seule et si présente, tandis que, de 
leur côté, les intervenants sont 
voués à se préoccuper de leur appa-
rence autant que de ce qu’ils di-
sent… Pourtant, à la radio, les ima-
ges, évoquées, décrites ou rêvées, 
sont plus belles qu’à la télévision…

MÉDIAS Jean-Noël Jeanneney revient sur un siècle de radio : BBC, transistors, podcasts… Un média 
insubmersible, qui a survécu à la télévision, et trouve aujourd’hui sur le Net « des chances inédites »

Les ondes de l’histoire
Alors que, dans les années 1960, on annonce son déclin face à la montée en puissance de la télévision, la radio trouve avec l’invention du transistor un puissant 
nouveau souffle. PHOTO RUE DES ARCHIVES/AG

DANS LES ARCHIVES 
Du lundi au dimanche, 
découvrez ou redécouvrez 
de belles histoires publiées 
dans nos colonnes ces 
dernières années, ou 
revivez de grands matchs 
des Bleus du foot et du 
rugby. Aujourd’hui, un 
article paru le 28 août 2016 
dans une série d’été de 
« Sud Ouest Dimanche » 
sur l’épopée pop.

Historien, écrivain, a présidé 
Radio France et Radio France 
Internationale et la Bibliothè-
que nationale de France. Il est 
actuellement producteur 
d’une émission de radio heb-
domadaire sur France Culture, 
« Concordance des temps ». A 
publié, entre autres ouvrages, 
« Une histoire des médias, des 
origines à nos jours » (Points 
Seuil, 1990).

Jean-Noël Jeanneney. DR
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