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La Journée
La Journée de la Radio
La Journée de la Radio, événement organisé chaque année depuis 2011 par Trensistor, la webradio des étudiants de l’ENS de Lyon, a pour ambition de raconter la radio autrement et d’offrir aux membres actifs de l’association l’opportunité à nulle
autre pareille de s’adonner à l’exercice aussi périlleux que passionnant, aussi exigeant
qu’effrayant du direct.
Pour la cinquième année consécutive, Trensistor propose donc une journée entière
de pur plaisir radiophonique, le vendredi 1er avril 2016, en direct du théâtre Kantor. L’ensemble des performances sera aussi diffusé, en temps réel, sur un site dédié
– www.journeedelaradio.fr –, et disponible à la réécoute quelques jours après.

Agencement de la Journée
De 7h à 18h, sans interruption aucune, nous assurons ainsi une grille inspirée de
celle des radios nationales, depuis l’incontournable Matinale et les fameux « flashs
info » jusqu’aux traditionnelles émissions de témoignage, d’actualité culturelle ou de
divertissement. À notre grille, s’intègrent deux conférences/tables rondes qui ont
vocation à explorer et à discuter la radio comme média à partir d’axes touchant au
thème commun à la Journée : l’occasion pour le public d’interagir avec des interve nants de choix, invités par nos soins, universitaires spécialistes des thèmes abordés
ou professionnels de la radio qui en vivent les enjeux au quotidien. Après avoir, en
2015, dévoilé le « corps à la radio », c’est à rire que nous vous invitons cette année :
« Rire et satire », ou un thème de circonstance pour la date retenue : le 1er avril.
Enfin, ces deux tables rondes seront précédées et suivies d’un panel de numéros
d’émissions régulières de Trensistor, dont les contenus seront tout spécialement
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conçus pour s’accorder au thème de la Journée et seront, en conséquence, consacrés
au rire.
Par ailleurs, que cela soit dans la Matinale, qui ouvrira la journée de 7h à 9h, dans les
tables rondes, dans notre Trensistor midi de 12h à 14h, ou dans nos diverses émissions, nous accueillerons, tout au long de la journée, de nombreuses personnalités
pour apporter leur expérience et leur savoir.

La grille
7h-9h : Matinale
De 7 h à 9 h, Trensistor se livre au grand exercice de la Matinale, moment phare de
toute journée de radio. Sont au programme humour, politique, actualité, économie,
avec la participation active de la rédaction de RSP Lyon, notre partenaire. Nous recevrons également deux figures politiques locales : à 8 h, Jean-Paul Bret, maire (PS) de
Villeurbanne, troisième adjoint à la Métropole de Lyon chargé de l'Université, ainsi qu'à 8 h 40, Dominique Nachury, députée (LR) de la quatrième circonscription du Rhône.
PROGRAMME : Petit-déjeuner parodique • La main verte • La chronique minceur •
Chronique littéraire jeunesse • Horoscope • Météo • Journal parodique •
Revue de presse décalée • Premier Journal • Édito politique • Édito
international • Édito économique • Revue de presse • Premier invité politique
• Journal de la culture • Billet d'humour • Second journal • Deuxième invité
politique
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9h-9h30 : Les Yeux Ont des Oreilles
Émission de lecture(s) de Trensistor, LYOO sera bien évidemment consacré au rire
et à la satire en ce premier avril. Quatre voix, pour entendre des textes drôles, cyniques, ironiques, satiriques, à l'effet comique recherché ou déclenché à leur insu.

9h30-10h : Rires gones
RSP organise une émission d'une demi-heure centrée sur le local, Lyon ayant une
tradition satirique importante. Nous commencerons par la diffusion d'un interview
pré-enregistrée de Gerard Angel, rédacteur du journal satirique Lyonnais Les Rires
d'Angèle (à confirmer) ; puis nous nous intéresserons aux guignols, crieurs de rue et
autres spécificités lyonnaises.

10h-10h30 : Il était une Science
Émission de vulgarisation scientifique, présentée par Pauline et Nicolas, et consacrée... au rire, bien évidemment ! Car les sciences aussi sont propices à l'humour...

10h30-12h00 : première Table Ronde
« Rire et politique dans les médias »
Il s'agira de s'interroger sur les rapports qu'entretiennent les hommes
politiques et la politique avec l'humour. Comment se moquer d'un
homme politique ? Comment réagir à la critique et à la satire quand on
est élu ?
INVITÉES : Béatrice Donzelle (historienne et sociologue à l'Univ. Paris

Est, auteur d'une thèse d'histoire sur le journal de France Inter) ;
Aurélie Olivesi (MCf en SIC à l'Univ. Lyon 1, spécialiste de l'analyse
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du discours médiatique et de la communication politique) ; Nelly
Quemener (MCf en Communication à l'Univ. Paris 3, spécialiste de
l'humour dans les médias et des représentations médiatiques).

12h-14h : Trensistor midi
Deux heures où l'on explore l'actualité culturelle, littéraire, cinématographique.
Nous recevrons également Adélaïde Fabre, directrice de la programmation des Assises Internationales du Roman organisées par la Villa Gillet, et nous explorerons
l'actualité locale lyonnaise. Enfin, à 13 h 30, ne manquez pas notre hommage parodique à Question pour un Champion…
PROGRAMME : Journal • Météo • Le jour du Charme • Débat littéraire • Des toiles plein les yeux •
Actualités locales • Flash info • Invité de la Villa Gillet • Question pour un lampion • Édito
scientifique • Chronique historique • Éphéméride

14h-15h30 : Deuxième table ronde
« Faire rire à la radio »
Dans cette table ronde, il s'agira de réfléchir à la manière dont on fait
rire à la radio : comment créer une ambiance sonore propice au rire ?
Faire rire en cinq minutes, dans une matinale, n'implique pas le même
travail d'écriture qu'un sketch pensée sur une durée plus longue. De
même, comment a évolué l'humour à la radio, en fonction des moyens
techniques, des contextes politiques, etc. ?
INVITÉS : Béatrice Donzelle (historienne et sociologue à l'Univ. Paris Est,

auteur d'une thèse d'histoire sur le journal de France Inter) ; Silvain Gire (fondateur et responsable éditorial d'Arte Radio) ; un humoriste intervenant dans une matinale (à confirmer).
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15h30-16h : TrensHistoriens
Umberto Eco, dans son chef-d’œuvre Le nom de la Rose, décrit une abbaye où le rire
est proscrit et où la Comédie d'Aristote, ouvrage perdu du philosophe antique, devient progressivement l'objet d'une véritable (en)quête policière. Le rire est une de
ces émotions qui, au Moyen Âge, est tantôt dangereuse et à punir, tantôt salvatrice
et encouragée. Avec Damien Boquet, co-auteur de Sensible Moyen Âge
et maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille, nous nous interrogerons pendant une demi-heure cette histoire des émotions au
Moyen Âge, en plein renouvellement depuis quelques années.

16h-16h30 : Y a une Vie après Normale
Émission historique de Trensistor, Y a une Vie après Normale rencontre
d'anciens élèves de l'ENS pour découvrir leur parcours. En ce premier
avril nous aurons le plaisir de rencontrer Jul, alias Julien Berjeaut, bédéiste et dessinateur de presse, et notamment auteur de Silex and the
City, adapté en dessin animé depuis 2012.

16h30-17h : L'Âme-son
Petite pause musicale avec Diego et Sirius, qui diffuseront une sélection d'extraits
de musiques et de chansons en rapport avec le thème de la journée, assortis de com mentaires bien avisés !

17h-17h30 : Absolument Essentiel
Qu'est ce qui, dans la vie, est absolument essentiel ? Thomas tente de répondre à
cette question en rencontrant diverses personnalités — artistes, politiciens, militants
ou encore journalistes.

6

JOURNÉE DE LA RADIO 2016

17h30-18h : La libre antenne de Trensistor
Pour finir la journée, les experts de Trensistor répondront à vos questions sur la
vie, le travail, la mort, la santé, l'amour, la restrictivité des hypothèses du théorème
de Glivenko-Cantelli, et le reste. Notre répondeur vous attend !

QUI sommes-nous ?
TrENSistor, la Webradio de l’ENS de Lyon
La webradio Trensistor a été fondée en novembre 2009
par des étudiants de l’ENS de Lyon. Sont au menu politique, actualité artistique, création poétique et radiophonique, et plus encore : certaines émissions se concentrent sur l’actualité et les débats
propres à l’ENS, tandis que les autres programmes ouvrent des horizons différents
et susceptibles d’intéresser un large public. Ceci dit bien l’ambition de Trensistor :
être une radio étudiante, mais à destination de tous.
Site Internet : http://www.trensistor.fr/.

RSP Lyon, la Webradio de Sciences Po Lyon
Émissions culturelles, enregistrements estudiantins, partenariats
associatifs sont au centre de nos activités. Les élèves de l’école
étant tous très mobiles, les programmes et les visages changent rapidement, mais le sentiment de liberté demeure.
Site Internet : http://www.rsplyon.fr/.
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Infos
Pratiques
La journée aura lieu au théâtre Kantor de l'E.N.S. de Lyon (site Descartes), et sera
diffusée en direct sur www.journeedelaradio.fr.
L'entrée est libre et gratuite.

Accès
L'E.N.S. est située dans le 7e arrondissement, parvis René-Descartes.

En transports en commun : arrêt Debourg

Dossier de presse réalisé par Rémy Cerda.

Contacts
Pour toute question, s'adresser à la rédaction de Trensistor : redaction@trensistor.fr.
Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site :

www.journeedelaradio.fr
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