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INTRODUCTION

Référence
20150051/1-20150051/141
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Archives papier de Michèle Cotta, présidente-directrice générale de Radio France de 1981 à 1982
Date(s) extrême(s)
1959-1982
Nom du producteur

• Michèle Cotta, présidente-directrice générale de Radio France de 1981 à 1982
• Radio France
Importance matérielle et support
Le versement comporte 33 cartons d'archives de type « Armic » soit 10,23 ml.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble de ce fonds est soumis au régime des archives publiques.
En application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine et compte tenu des informations
pouvant porter atteinte à la vie privée, la communicabilité pour les articles 3, 5-6, 10-27, 29, 35-41, 52-53, 57-58, 65,
67-69, 73-78, 80, 83, 91, 94-98 et 105-107 est de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus
dans le dossier.
Le reste du fonds, à savoir les articles 1-2, 4, 7-9, 28, 30-34, 42-51, 54-56, 59-64, 66, 70-72, 79, 81-82, 84-90, 92-93,
99-104 et 108-141, est librement communicable.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce fonds contient les archives du mandat de Michèle Cotta à la Présidence de Radio France (juillet 1981-août
1982). Ces archives couvrent les années 1959 à 1986 et comprennent quelques documents de la période RTF et ORTF
ainsi que des dossiers issus du mandat de Jacqueline Baudrier, première présidente de Radio France.
La première partie présente l'administration et la gestion de l'entreprise à travers les instances de Radio
France : Conseil d'administration et Assemblée générale, Comité d'entreprise (CE) et Comité interentreprises des
organismes de radio et télévision française (CIORTF).
La deuxième partie informe plus particulièrement sur le fonctionnement et les activités de Radio France.
L'organisation de l'entreprise se déroule au fil des organigrammes depuis la Présidence-direction générale, jusqu'aux
services logistiques communs indispensables pour assurer la gestion d'ensemble en passant par les services liés aux
programmes et à l'antenne. Au début des années 1980, l'évolution des programmes et des chaînes de Radio France est
marquée par la libération des ondes. En effet, la loi du 9 novembre 1981 prévoit des dérogations au monopole d'État
pour les radios locales privées associatives. Celle du 29 juillet 1982 proclame la liberté de la communication
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audiovisuelle et abolit le monopole de l'audiovisuel. Cela se traduit par l'inauguration de trois nouvelles stations
durant le mandat de Michèle Cotta : Radio Berry Sud le 23 avril 1982, Radio Vaucluse le 29 juin 1982 et Radio
Bretagne Ouest Breizh Eizel le 3 août 1982. Ce mouvement montre la volonté du service public de se diversifier et de se
rapprocher des auditeurs, l'objectif étant de ne pas laisser aux seules radios privées le monopole au niveau local. La
progression des radios locales et l'explosion des stations libres sur la FM font baisser l'audience de France Inter, alors
qu'en parallèle France Culture et France Musique poursuivent leur avancée. Ces années voient aussi une
restructuration de Radio France Internationale (RFI), alors direction de Radio France, avec l'adoption par le
gouvernement d'un plan quinquennal de développement prévoyant un service mondial en français et la création de
rédactions de langues étrangères.
La troisième partie met en avant les relations qu'entretient Radio France, du fait de son statut et de sa mission
de service public, avec les institutions politiques et administratives et les organismes de contrôle.
Et enfin, à ces relations institutionnelles s'ajoutent les relations de Radio France avec les organismes
partenaires de l'audiovisuel. En effet de par l'envergure de son activité radiophonique, Radio France est naturellement
en relation et en partenariat avec les autres organismes présents dans le paysage audiovisuel, tant au niveau national
(TDF, AFP, INA), qu'international. Radio France est ainsi membre de l'Union européenne de radiodiffusion (UER), de
la Communauté des radios publiques de langue française (CRPLF), de l'Université radiophonique et télévisuelle
internationale (URTI) et du Conseil international des radios-télévisions d'expression française (CIRTEF).
Les chantiers ouverts par Michèle Cotta seront poursuivis par son successeur Jean-Noël Jeanneney présidentdirecteur général de Radio France et de RFI de 1982 à 1986.
Type de classement
Les dossiers ont été regroupés et classés selon les organigrammes et les activités des directions de Radio France entre
1981 et 1982.
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir notice producteur
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement (2015)
Historique de la conservation
Ces archives sont issues du versement 189 W collecté par le Service Archives écrites et Musée de Radio France
en 1997.
Evaluation, tris et éliminations
Les éliminations effectuées concernent les documents en doublon, les publications et documentations reçues pour
information et dépourvues d'intérêt pour la compréhension du fonds.
Sur les 12,09 ml d'archives collectées, 1,86 ml a été éliminé.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires

5

Archives nationales (France)
• Archives
•-

et publications conservées au Service Archives écrites et Musée de Radio France

Archives de Jean Izard, directeur général de Radio France de 1979 à 1995 :

• 140 W (1972-1987), 690 W (1970-1994), 691 W (1970-1993)
•-

Programme définitifs de la Radiodiffusion (1948-1993)

• 849 W
•-

France Inter, grilles de programmes et dossiers de presse :

• 865 W (fonds ouvert)- France Culture, grilles de programmes et dossiers de presse :
• 868 W (fonds ouvert)- Programme musical de France Culture :
• 773 W (1980-1997), 1745 W (1972-1995)
•-

France Musique, grilles de programmes et dossiers de presse :

• 869 W (fonds ouvert)- Direction de la musique, saisons musicales et programmes des concerts :
• 765 W (1976-1985), 1748 W (1975-2012)- Radios locales :
• 399 W (1979-1997), 694 W (1981-1998), 695 W (1981-1997), 791 W (1976-1996), 1365 W (1975-2010)- Radio Bleue :
• 362 W (1980-2000), 372 W (1979-1994), 377 W (1981-2001), 473 W (1980-2000)- FIP et FIR :
• 69 W (1979-1987)- Radio 7
• 1844 W (1979-1996)
•-

Publications internes et presse :

• Rapports d'activité - Livrets de présentation RTF, ORTF, Radio France (1028 W, depuis 1948, fonds ouvert)
• Notes d'informations internes à Radio France (1903 W, fonds ouvert)
• « Revues de presse » de Radio France (fonds ouvert)
•-

RFI :

• « Multiplex » n°1 à 40, revue du bureau des missions de programmes de RFI (novembre 1977-mars 1989)
• Fonds
•-

d'archives conservés aux Archives nationales :

Jacqueline Baudrier, président-directeur général de Radio France de 1975 à 1981 :

• Versements n°19890128 (1945-1982), n°19890536 (1963-1976), n°19900531 (1963-1980), n°19910245 (1968-1981),
n°19930177 (1977-1980), n°20130017 (1948-2002), n°20130628 (1924-2000)- Jean-Noël Jeanneney, présidentdirecteur général de Radio France de 1982-1986 :

• Versements n° 20140048 (1964-1986), 20140143 (1982-1984)
•-

François Billetdoux, conseiller à la Présidence de Radio France :

• Versement n°19900626 (1959-1983)
•-

Audience et étude du public :

• Versement n°2000039 (1972-1992)- RFI :
• Versement n°19900290 (1950-1981)
•-

Haute autorité de la communication audiovisuelle :

• Versements n° 19890600 (1982-1986), n°19900655 (1977-1986), n°20030601 (1982-1986)- Association des
employeurs du service public de l'audiovisuel (AESPA) :

• Versement n° 20120197 (1971-2012)
•-

Ministère de la Communication puis Secrétariat d'État aux techniques de la communication, Cabinet de Georges

Fillioud ministre délégué chargé de la communication (1981-1984) puis secrétaire d'État chargé des techniques de
communication (1984-1986) :

• Versements n°19910617 (1981-1986), n°19920052 (1976-1986), n°19920053 (1976-1986), n°19920146 (1981-1986),
•-

Service juridique et technique de l'information :

• Versement n°19840298 (1975-1983)
•-

Service juridique et technique de l'information - Direction du développement des médias :

• Versements n°20030501 (1974-1999), n°19900131 (1980-1987)
•-

Service juridique et technique de l'information - Département affaires économiques et financières :

• Versements n° 9900133 (1947-1986), n°19920382 (1974-1987), n°19950077 (1979-1989)
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•-

Service juridique et technique de l'information - Sous-Direction audiovisuel, action extérieure :

• Versement n°19940314 (1976-1991)- Service juridique et technique de l'information - Centre d'études d'opinion :
• Versements n°19850027 (1981-1983), n°19870372 (1975-1985), n°19890407 (1979-1985), n°19910460 (1949-1989),
n°19920271 (1966-1986)
Bibliographie
•

- BROCHAND Christian, Histoire générale de la radio et de la télévision en France, tome 3 : 1974-2000, Paris : La

Documentation française, 2006, 713 p.
•-

COTTA Michèle, La Collaboration, 1940-1944, Paris : Armand Colin, 1964, 335 p.

•-

COTTA Michèle et REVEL Jean-François, Les élections présidentielles de 1965, Imprimerie Busson, 1966, 86 p.

•-

COTTA Michèle, Les miroirs de Jupiter, Paris : Fayard, 1986, 281p.

•-

COTTA Michèle, La Sixième République, Paris : Flammarion, 1992, 210 p.

•-

COTTA Michèle, Les secrets d'une victoire, Paris : Flammarion, 1999, 245 p.

•-

COTTA Michèle, Carnets secrets de la présidentielle : mars 2001-mai 2002, Paris : Plon, 2002, 329 p.

•-

COTTA Michèle, Politic Circus, Paris : L'Archipel, 2004, 256 p.

•-

COTTA Michèle, Cahiers secrets de la Ve République, tome 1, 1965-1977, Paris : Fayard, 2007, 874 p.

•-

COTTA Michèle, Cahiers secrets de la Ve République, tome 2, 1977-1986, Paris : Fayard, 2008, 759 p.

•-

COTTA Michèle, Cahiers secrets de la Ve République, tome 3, 1986-1997, Paris : Fayard, 2009, 968 p.

•-

COTTA Michèle, Cahiers secrets de la Ve République, tome 4, 1997-2007, Paris : Fayard, 2010, 1200 p.

•-

COTTA Michèle, Le Rose et le Gris : Prélude au quinquennat de François Hollande, Paris : Fayard, 2012, 312 p.
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Répertoire numérique détaillé du versement 20150051
20150051/1-20150051/7
Instances
1975-1982
20150051/1-20150051/3
Conseil d'administration et Assemblée générale
1975-1982
20150051/1-20150051/2
Mandat de Jacqueline Baudrier
1975-1981
20150051/1
Procès-verbaux
1980-1981
Conseil d'administration du 8 janvier 1980.
Conseil d'administration du 19 février 1980.
Conseil d'administration du 25 mars 1980.
Conseil d'administration du 6 mai 1980.
Conseil d'administration et Assemblée générale du 24 juin 1980.
Conseil d'administration du 25 juillet 1980.
Conseil d'administration du 30 septembre 1980.
Conseil d'administration du 28 octobre 1980.
Conseil d'administration du 25 novembre 1980.
Conseil d'administration du 17 décembre 1980.
Conseil d'administration du 27 janvier 1981.
Conseil d'administration du 3 mars 1981.
Conseil d'administration du 7 avril 1981.
Conseil d'administration du 12 mai 1981.
Conseil d'administration du 18 mai 1981.
Conseil d'administration du 10 juin 1981.
Conseil d'administration et Assemblée générale du 25 juin 1981.
Conseil d'administration du 23 juillet 1981.
Conseil d'administration du 28 juillet 1981.
20150051/2
États prévisionnels des recettes et des dépenses pour les années 1976 à 1982
1975-1981
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1976 (Conseil d'administration du 9
juillet 1975).
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1977 (Conseil d'administration du 12
juillet 1976).
États prévisionnels des recettes et des dépenses pour 1978 (Conseils d'administration de
juillet 1977 et du 21 novembre 1977).
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1979 (Conseil d'administration du 22
novembre 1978).
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État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1980 (Conseil d'administration du 25
juillet 1979).
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1981 (Conseil d'administration du 25
juillet 1980).
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1982 (Conseil d'administration du 28
juillet 1981).
20150051/3
Mandat de Michèle Cotta
1981-1982
Conseil d'administration du 3 septembre 1981 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal, correspondance
Ordre du jour :
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1982
Questions diverses
Conseil d'administration du 13 octobre 1981 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal, dossier de séance
Ordre du jour :
Adoption des comptes-rendus et procès-verbaux des séances des 23, 28 juillet et 3 septembre 1981
Le point sur les radios locales
La situation à RFI
La grille de France Inter
Questions diverses
Conseil d'administration du 30 novembre 1981 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal, dossier de séance
Ordre du jour :
Adoption du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du 13 octobre 1981
Vie de la société
Orientations prévues pour les prochaines grilles de France Inter, France Culture, France Musique
Examen de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 1982
Questions diverses
Conseil d'administration du 12 janvier 1982 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal
Ordre du jour :
Adoption du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du 30 novembre 1981
Vie de la société
Point de la concertation sociale
Passage aux 39 heures de travail
Questions diverses
Conseil d'administration du 10 mars 1982 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal
Ordre du jour :
Adoption du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du 12 juillet 1982
Vie de la société
Point social
Actions de développement
Questions diverses
Conseil d'administration du 20 avril 1982 :
9
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Convocation, compte-rendu, procès-verbal
Ordre du jour :
Adoption du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du 10 mars 1982
Vie de la société
Point social
Actions de développement
Financement des dépenses d'investissement des radios locales
Projet de loi sur l'audiovisuel
Questions diverses
Conseil d'administration du 13 mai 1982 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal, dossier de séance
Ordre du jour :
Adoption du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du 20 avril 1982
Vie de la société
Projet de loi sur l'audiovisuel
Examen des comptes 1981
Actions de développement
Extension de Radio Bleue
Questions diverses
Conseil d'administration et Assemblée générale du 29 juin 1982 :
Convocation, comptes-rendus, copies du procès-verbal, dossier de séance
Ordre du jour :
Adoption du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du 13 mai 1982
Vie de la société
Projet de loi sur l'audiovisuel
Point social
Actions de développement
Questions diverses
Conseil d'administration du 27 juillet 1982 :
Convocation, compte-rendu, procès-verbal, dossier de séance
Ordre du jour :
Adoption des comptes-rendus et des procès-verbaux de l'Assemblée générale et du Conseil
d'administration du 29 juin 1982
Vie de la société
Grille d'été
Projet de loi sur l'audiovisuel
Point social
Perspectives budgétaires 1983
Dispositions annuelles du Cahier des charges pour 1982
Extension du champ d'activité de l'ADEMMA
Questions diverses
Conseil d'administration du 25 août 1982 :
Compte-rendu, procès-verbal
Ordre du jour :
Séance extraordinaire consécutive à la nomination de Michèle Cotta, au titre de présidente de la
Haute autorité de la communication audiovisuelle
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Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/4-20150051/6
Comité d'entreprise (CE)
1981-1982
20150051/4
Mandat de Jacqueline Baudrier
1981
CE du 11 mars 1981 : procès-verbal.
CE du 27 mai 1981 : procès-verbal.
CE du 23 juin 1981 : procès-verbal.
CE du 29 juillet 1981 : procès-verbal.
20150051/5-20150051/6
Mandat de Michèle Cotta
1981-1982
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/5
Septembre 1981-mars 1982
1981-1982
CE du 21 septembre 1981 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Déclaration de Michèle Cotta sur la politique générale
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1982
Approbation du procès-verbal de la séance du CE du 28 avril 1981
CE du 30 octobre 1981 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux du 27 mai 1981 et du 17 juin 1981
Débat sur le rapport Moinot
Point sur les négociations sur les radios locales
Organisation du temps partiel et réduction du temps de travail à Radio France
Recrutement des personnels travaillant depuis plus d'un an à Radio France
Communication de la direction sur le plan informatique
CE du 7 décembre 1981 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Nouvelles orientations du programme de France Musique
Plan de formation professionnelle
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1982
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Augmentation du taux de cotisation de la caisse de retraite complémentaire UPS
Questions diverses
CE du 20 janvier 1982 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Présentation de la nouvelle grille de France Inter
Les grands axes de la politique de Radio France Internationale et les moyens de sa mise en
œuvre
Répartition des responsabilités de l'ancien directeur de l'information entre les différentes
radios
Point sur les travaux concernant les créations d'emplois et l'intégration des cachetiers
Point sur le fonctionnement de la restauration
Problèmes de la coopérative (déficit et locaux)
CE du 2 mars 1982 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Bilan du CE pour 1981
Budget du CE pour 1982
Direction des programmes et services musicaux : structures et avenir des orchestres
Remplacement de Claude Villers (président de la Commission de la production et des
programmes)
Rattachement de la rédaction de Radio 7 à la direction du développement
CE du 11 mars 1982 :
Procès-verbal
Ordre du jour :
Organisation des rédactions de l'information (France Inter et France Culture)
Projet de réorganisation de Radio France Internationale
20150051/6
Avril-juillet 1982
1982
CE du 27 avril 1982 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Situation de Radio France à l'intérieur du projet de loi sur la communication audiovisuelle
Rattachement de Radio 7 au CRAP
Point sur les négociations concernant le personnel rémunéré au cachet
Point sur le concours des assistants de production
Élaboration d'un protocole d'accord sur la formation professionnelle
Débat sur le problème de la formation des journalistes
Élection du président de la Commission des œuvres sociales
CE du 7 mai 1982 :
Procès-verbal
Ordre du jour :
Restauration dans les radios locales
CE du 26 mai 1982 :
Dossier de séance
Ordre du jour :
12
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Point sur le concours d'assistant de production
CE du 28 juin 1982 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Examen des comptes de la société
Examen du Bilan social
Proposition d'achat d'un étang par le CE
Plan informatique
CE du 13 juillet 1982 :
Dossier de séance
Ordre du jour :
Examen du texte FR3-Radio France, incidence pour les radios locales
Le point sur l'application du protocole d'accord sur la réduction du temps de travail
Administrateur des radios locales
CE du 28 juillet 1982 :
Dossier de séance, procès-verbal
Ordre du jour :
Examen de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1983
Point sur les changements intervenus à Radio France Internationale
Questions diverses
20150051/7
Comité interentreprises des organismes de radio et télévision française (CIORTF)
1981-1982
Dossier sur le CIORTF (1981).
Déficit du CIORTF : correspondance (1981-1982).
20150051/8-20150051/108
Fonctionnement interne et activités de Radio France
1959-1982
20150051/8-20150051/59
Présidence et direction générale - Services de la présidence
1974-1982
20150051/8-20150051/57
Présidence
1974-1982
20150051/8
Mandat de Michèle Cotta
1981-1982
Nomination de Michèle Cotta présidente-directrice générale de Radio France : décret du 29
juillet 1981 nommant Michèle Cotta membre du Conseil d'administration de Radio France
en qualité de représentant de l'État en remplacement de Jacqueline Baudrier, décret du 31
juillet 1981 nommant Michèle Cotta présidente de Radio France, note de Michèle Cotta à
l'attention de Jean Izard, Pierre Wiehn, René Marchand et Jean Cécillon (10 août 1981).
Organigramme au 1er août 1982.
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Départ de Michèle Cotta de la présidence de Radio France, création de la Haute autorité de
la communication audiovisuelle (HACA) : décret de nomination des membres de la HACA
(22 août 1982), allocution de Michèle Cotta, allocution du président et des membres de la
HACA le 31 août 1982, allocution de Michèle Cotta présidente de la HACA lors de la
conférence de presse du 20 septembre 1982 sur la nomination des présidents de radiotélévision par la HACA, coupures de presse ; passation de pouvoirs entre Michèle Cotta et
Jean-Noël Jeanneney le 20 septembre 1982 : manuscrit de l'allocution de Michèle Cotta.
20150051/9-20150051/27
Correspondance
1978-1982
20150051/9
Chrono d'enregistrement de la correspondance reçue par Michèle Cotta
1981-1982
Type de classement
Classement chronologique.
20150051/10-20150051/15
Lettres de personnalités du monde politique, administratif et artistique adressées à
Jacqueline Baudrier et à Michèle Cotta
1978-1982
Type de classement
Classement alphabétique.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/10
AàC
1978-1982
20150051/11
DàF
1978-1982
20150051/12
GàK
1978-1982
20150051/13
L et M
1978-1982
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20150051/14
NàR
1978-1982
20150051/15
SàZ
1978-1982
20150051/16-20150051/23
Candidatures et projets reçus
1981-1982
Type de classement
Classement alphabétique.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/16
AàB
1981-1982
20150051/17
CàD
1981-1982
20150051/18
EàH
1981-1982
20150051/19
IàL
1981-1982
20150051/20
MàO
1981-1982
20150051/21
PàS
1981-1982
20150051/22
TàZ
1981-1982
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20150051/23
Autres candidatures et personnes reçues
1981-1982
20150051/24
Autres organismes
1981-1982
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/25-20150051/26
Réponses adressées par Michèle Cotta
1981-1982
Type de classement
Classement chronologique.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/25
Août-décembre 1981
1981
20150051/26
Janvier-juin 1982
1982
20150051/27
Correspondance transmise à Jean-Noël Jeanneney nouveau président de Radio
France
1982
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/28
Missions de Michèle Cotta en France et à l'étranger
1981-1982
Radio Mayenne le 18 août 1981 : ordre de mission.
Festival du film américain à Deauville les 6-7 septembre 1981 : ordre de mission, note.
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Premier anniversaire de Radio Melun le 11 septembre 1981 : ordre de mission.
Tournée de l'Orchestre national de France à Oslo (Norvège) les 17-19 septembre 1981 :
ordre de mission.
Prix Radio Mayenne à Nantes les 2-3 octobre 1981 : ordre de mission, notes,
correspondance.
Journée Fréquence Nord le 10 octobre 1981 : ordre de mission.
Tour d'automne à Évreux le 16 octobre 1981 : ordre de mission.
Tournée de l'Orchestre national de France aux USA en novembre-décembre 1981 : ordre de
mission, programme, notes, correspondance.
Rencontre avec la BBC à Londres les 10-11 novembre 1981 : ordre de mission, notes.
Réunion franco-allemande à Munich les 26-27 novembre 1981 : ordre de mission.
Festival du cinéma italien à Nice les 4-5 décembre 1981 : ordre de mission, notes,
correspondance.
Visite de chantier à Chançay le 22 janvier 1982 : ordre de mission.
Midem 82 à Cannes les 24-25 janvier 1982 : ordre de mission.
Visite de la préfecture de Périgueux les 12-14 février 1982 : ordre de mission.
Rencontre avec la BBC à Londres le 12 mars 1982 : ordre de mission.
UER Commission des programmes à Copenhague les 14-15 avril 1982 : ordre de mission.
Conférence d'Édimbourg les 14-16 mai 1982 : programme, correspondance.
20150051/29-20150051/34
Cabinet
1979-1982
20150051/29
Correspondance de Corinne Fabre (directrice de cabinet)
1981-1982
3 septembre 1981 au 9 septembre 1982.
Type de classement
Classement chronologique.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/30-20150051/34
Dossiers suivis par la directrice de cabinet
1979-1982
20150051/30
Services de la présidence
1981-1982
Promotion-publicité : comptes-rendus de réunions, notes, correspondance (1981).
Échanges internationaux : notes, correspondance (1981-1982).
Direction générale : notes (février-août 1982).
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20150051/31
Programmes et chaînes de Radio France
1979-1982
France Inter : note, étude (1981).
France Culture : notes, correspondance (1981).
Direction de la musique : note, correspondance (1982).
France Musique : notes, correspondance (1982).
Réforme des radios locales : notes, correspondance, coupures de presse (1981).
RFI. - Organisation de RFI : notes (1982). Actions extérieures : notes,
correspondance (1981). Propositions pour une action radiophonique extérieure :
notes, correspondance (1981). Programmes : notes (1981-1982). Audition par la
commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale le 3 décembre 1981 :
notes sur l'action de RFI (1979-1981). « RFI en 1982 » : notes (1982). Relations avec
la SOFIRAD : notes (1981), correspondance (1981-1982). Publicité et promotion :
notes, notes manuscrites de Corine Fabre, correspondance (1980-1981). Émissions
pour les travailleurs immigrés et programmes en langues étrangères : notes,
correspondance (1981-1982). Convention entre Radio France et le ministère la
Coopération : convention (1979), renouvellement de la convention (1981), annexe
technique de la convention (30 mars 1982), projet d'avenant (août 1982).
20150051/32
Services logistiques
1981-1982
Services juridiques : correspondance (1981).
Services financiers. - Budget de la présidence : notes (1981-1982). Plan informatique
1981 : comptes-rendus de réunion (1981), correspondance (1981), synthèse de la
phase finale des travaux de la commission du plan informatique (janvier 1982).
Service du budget : notes de Gilbert Calafato (directeur adjoint des Services
financiers) (1981).
Services techniques : notes, correspondance (1981-1982).
Personnel : notes, correspondance (1981-1982).
20150051/33
Relations de Radio France avec les institutions politiques et administratives
1981
Relations avec la tutelle : correspondance (1981).
20150051/34
Relations avec les organismes partenaires de l'audiovisuel
1981-1982
Relations avec FR3 : correspondance (1981).
Relations avec TDF : calendrier international (1981-1982).
Association nationale pour les télécommunications du littoral et de la mer
(Antélim) : notes, correspondance (1981).
20150051/35-20150051/52
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Échelon central des services de la présidence
1976-1982
20150051/35-20150051/42
Services administratifs et de gestion
1980-1982
20150051/35-20150051/36
Correspondance transmise pour attribution à Denise Barrère (chargée de mission) et
réponses signées par Jacqueline Baudrier puis Michèle Cotta
1980-1982
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/35
Jacqueline Baudrier
1980
Juillet-décembre 1980.
Type de classement
Classement chronologique.
20150051/36
Michèle Cotta
1981-1982
Août 1981-juin 1982.
Type de classement
Classement chronologique.
20150051/37-20150051/41
Correspondance transmise pour attribution à Gaëlle Halgan (chargée de mission) et
réponses signées par Michèle Cotta
1981-1982
Type de classement
Classement chronologique.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/37
Juin-novembre 1981
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1981
20150051/38
Décembre 1981
1981
20150051/39
Janvier-février 1982
1982
20150051/40
Mars-avril 1982
1982
20150051/41
Mai-septembre 1982
1982
20150051/42
Écoutes des programmes de Radio France
1981-1982
Comptes-rendus d'écoutes de Jean-Pierre Laspeyre (écouteur) (1981-1982).
20150051/43
Service de presse
1981-1982
Notes de Claire Mugnier-Pollet (chef du Service de presse) à Michèle Cotta (19811982).
20150051/44-20150051/46
Bureau d'étude du public
1981-1982
20150051/44
Correspondance
1981-1982
Correspondance et notes reçues par le Bureau d'étude du public (août 1981-août
1982).
20150051/45
Notes du Bureau d'étude du public
1981-1982
Juin 1981-novembre 1982.
20150051/46
Études
1981-1982
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Études du Bureau d'étude du public « Écoute de la radio d'après le CESP » (3
versions) [février 1982].
Notes et études sur France Inter : note de Jean-Pierre Farkas (directeur de France
Inter) « A propos des études et sondages » (30 septembre 1981), étude de l'agence
Management Marketings et Systèmes « Inter : test de campagne » (décembre 1981),
note du Service promotion publicité « Résultats de la 3e vague 81 du CESP » (8
décembre 1981), tableau comparatif des différences d'auditoire de France Inter et
des radios commerciales entre la 2e et la 3e vague des quatre dernières années
[décembre 1981], note de Jean-Pierre Farkas « Éléments de réponse à propos du
système audimat et du CEO » (11 juin 1982), étude de l'agence de communication
sociale et institutionnelle INF 14 « Baromètre d'image des services publics 1re vague
du 1er au 16 février 1982 (avril 1982), communiqué du 17 juin 1982.
20150051/47-20150051/51
Cellule d'études prospectives puis Atelier de recherche de programme (ARP)
1976-1982
20150051/47
Cellule d'études prospectives
1976-1980
Étude « Radio Solitude en Cévennes : 6-12 septembre 1976 points de départ » :
rapport de Guy Robert (RFI).
Échanges avec la commission chargée d'apprécier la qualité des émissions de
radiodiffusion et de télévision : correspondance (1976-1977), rapport de l'étude
« Images sonores de Radio France : programme à la carte, projection vers l'avenir »
(2 mars 1977), programme de la réunion du 15 juin 1977, programme de la réunion
du 14 octobre 1977, programme des rencontres prospectives du 8 au 17 décembre
1977, rapport de l'étude « État de la recherche dans le domaine sonore » (1977).
« Étude de base en matière de télécommunications sociales » : rapport (janvier
1980).
« L'usage des licences pour des stations de radio-télévision » : rapport (octobre
1980).
20150051/48-20150051/51
Atelier de recherche de programme
1976-1982
20150051/48
Correspondance
1981-1982
Correspondance transmise à François Billetdoux (conseiller à la présidence) pour
attribution (1981-1982).
Correspondance et notes de François Billetdoux (1981-1982).
20150051/49
Études ARP
1981-1982
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Étude « Stratégie du changement et innovation. Élément de réflexion » : rapport
(janvier 1981).
Étude « Réseaux locaux : l'expérience "fibres optiques" de Biarritz » : rapport
(octobre 1981).
Projet de radiovision : rapport de l'étude « Le palais de l'orge » par Roger Nimier
(1981), rapports d'étude « France Culture, M. Tompkins au pays des merveilles » par
G. Gamon (janvier 1982).
Étude « Culture technique et médias. Éléments d'information » : correspondance
(décembre 1981-mars 1982), rapport d'étude (février 1982).
Étude « Réseaux spécifiques à travers l'évolution des techniques de
communication » : rapport (février 1982).
Mission du musée des sciences et techniques du Parc de la Villette : rapport de
l'étude « Le cri des animaux, premiers éléments d'information pour un projetpilote » par René Guy Busnel (décembre 1981), rapport de l'étude « Le son » par
René Guy Busnel (12 février 1982), rapport de l'étude « Place de la communication
acoustique dans le répertoire informationnel des différents animaux » (juillet 1982),
correspondance (1982-1983), notes (1982-1983).
Pen Club Français, Société des gens de lettres et Radio France : documentation
préparatoire à l'étude « Poésie : la Pologne à voix haute », rapports d'étude
« Poésie : la Pologne à voix haute » (janvier-février 1982).
Mission d'étude du programme « tête défense » : notes préparatoires, rapport de
l'étude « Pour "Réhabiter en poète" » (15 juin 1982), annexes (juin 1982).
Étude « La radiodiffusion sonore et la télédiffusion directe par satellite » : note de
Radio France sur la mise en service de satellites (2 juillet 1982), documentation
transmise le 1er septembre 1982 par Philippe Wade (conseiller technique au
ministère de la Communication), compte-rendu de la réunion du 3 septembre 1982
au ministère de la Communication, rapport (15 septembre 1982).
20150051/50
Étude INA-Radio France « Scénario 1992 »
1976-1982
Lancement de l'étude : réponse au questionnaire « Delph services large bande »
(janvier 1982), note « Objectifs et propositions à moyen terme (10 ans pour Radio
France) » (22 février 1982), note de Xavier Nouailles « Radio de l'avenir
perspectives techniques » (1976), note de Xavier Nouailles « Perspectives de la
radiodiffusion - Les grandes échéances techniques » (s.d.), note « La radio des
années 80 » (s.d.).
Note de Michèle Cotta « Objectifs et propositions à moyen terme pour Radio
France » (1er avril 1982).
Réunion du 16 avril 1982 : ordre du jour, notes.
Réunion du 23 avril 1982 : note.
Séminaire de réflexion et d'orientation du 28 au 30 juin 1982 à Jouy-en-Josas :
questionnaire préparatoire (mai 1982), réponses au questionnaire (mai-juin 1982),
notes préparatoires (juin 1982), ordres de mission, listes des participants,
documentation remise aux participants, correspondance.
Coûts de l'étude : notes.
Résultat de l'étude « Le service public de la radiodiffusion sonore à l'horizon 1992 » :
rapport, dossier n°1 fiches opérationnelles, dossier n°2 fiches d'analyse des variables
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(juillet 1982).
20150051/51
Suivi de projets
1979-1982
Association Telequal : comptes-rendus de réunions, notes, correspondance (19791981), dossier du colloque « Qui paie la communication ? » le 22 juin 1982 à Paris.
Antélim : notes sur le budget (1981-1982), correspondance (1981-1982).
20150051/52
Service des relations avec les auditeurs
1981-1982
Courrier d'auditeurs (1981-1982).
Synthèses du courrier d'auditeurs et des appels téléphoniques adressés au président
et analyses chiffrées : notes de Jacques Dez (chargé des relations avec les auditeurs)
(1981-1982).
Brouillage des programmes de Radio France par des radios privées : notes de
Jacques Dez, courrier d'auditeurs (1981-1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/53-20150051/55
Service Publicité et Promotion
1981-1982
20150051/53
Correspondance et notes
1981-1982
Correspondance et notes échangées entre Jean-Marie Houdoux (chargé de la
promotion) et Michèle Cotta et correspondance transmise à Jean-Marie Houdoux
pour attribution (1981-1982).
Notes de Jean-Marie Houdoux (1981-1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/54
Promotion et publicité
1981-1982
Comptes-rendus de réunions « Spot » (septembre 1981-septembre 1982).
« Télégramme Promotion » (octobre 1981).
Rapport de Jean-Marie Houdoux « Promotion 1982 » (4 novembre 1981).
Calendrier de Radio France au 1er trimestre 1982 (décembre 1981).
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Rapport de Jean-Marie Houdoux « Campagne publicitaire » (28 juin 1982).
Diffusion à la télévision des spots de Radio France : liste du 2 au 8 décembre 1981,
liste du 16 au 22 décembre 1981.
Agence Créateurs associés : comptes-rendus de réunions (décembre 1981-août
1982), étude Créateurs associés « Le cinéma en France » (5 février 1982), note
« Remarque concernant la presse quotidienne régionale » (18 février 1982), étude
Créateurs associés sur la campagne d'affichage de France Inter au 2e semestre (juinaoût 1982), correspondance.
Publicité sur France Inter, campagne publicitaire de France Inter : liste, épreuves ;
projets de spots pour France Inter : notes (s.d.).
Projet de campagne publicitaire pour les concerts de Radio France dans le journal
"La Croix" : correspondance (1982).
Campagne publicitaire dans le journal "L'Expansion" : note manuscrite de JeanMarie Houdoux à Michèle Cotta, correspondance (1982).
Régie Française de Publicité (RFP) : copie du « Projet de convention » Radio
France-RFP de 1975, tarifs 1981 de France Inter, correspondance (1982).
Note du Service juridique de Radio France « Les émissions publicitaires à Radio
France. Situation juridique » (30 avril 1982).
Coupures de presse du journal "Médias" (1981-1982).
Préparation d'un livret sur Radio France : notes (1982).
20150051/55
Opérations exceptionnelles
1981-1982
Opération Noël 1981 : notes de Jean-Marie Houdoux (1981).
Festival du son 1982 : conventions (1977-1981), bilans de la participation de Radio
France de 1979 à 1981, compte-rendu de la réunion du 30 septembre 1981.
Journées internationales consacrées à la langue française du 18 au 29 mai 1982 :
dossier préparatoire, invitation, dossier de presse, allocution de Michèle Cotta le 18
mai 1982, « Médias et Langage » n°12-13, « Médias et Langage » n°14-15,
correspondance, documentation, notes.
Exposition « De Valmy au Vercors, histoire de la conscription » du 15 juin au 15
juillet 1982 : note.
20150051/56
Échanges internationaux
1974-1975
Conventions. - Conventions de la Direction des affaires extérieures de la coopération de
l'ORTF pour la diffusion d'émissions sur des radios étrangères : convention avec Radio
Canada pour la diffusion de l'émission « La clarinette » diffusée sur France Culture le 2 mai
1972 (1974), convention avec Radio Canada pour la diffusion de l'émission « Cadence pour
la Tour des Dames » diffusée sur France Culture le 26 octobre 1973 (1974). Modifications
des conditions d'établissement des conventions : notes, formulaires (1975).
Lettre de José Balladares (conseiller à l'ambassade du Nicaragua) à René Patte (chef du
Service des échanges internationaux) (29 juin 1982).
20150051/57
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Coordination et publication des programmes
1981-1982
Notes et correspondance envoyées par Jacques Guinchard (directeur de la publication)
(1981-1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/58-20150051/59
Direction générale
1981-1982
20150051/58
Correspondance
1981-1982
Correspondance transmise pour attribution à Jean Izard (directeur général) et réponses
signées par Michèle Cotta (1981-1982).
Notes adressées par Jean Izard à Michèle Cotta (1981-1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/59
Conférences de direction (septembre 1981-septembre 1982)
1981-1982
20150051/60-20150051/67
Direction du développement
1979-1982
20150051/60
Correspondance transmise pour attribution à René Marchand (directeur du développement)
1981-1982
20150051/61-20150051/66
Développement des radios locales
1979-1982
20150051/61
Concertation sur les radios locales
1981-1982
Réunions plénières
1er octobre 1981 : compte-rendu.
6 octobre 1981 : compte-rendu.
29 octobre 1981 : compte-rendu.
23 novembre 1981 : compte-rendu.
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8 janvier 1982 : compte-rendu.
11 janvier 1982 : compte-rendu.
13 janvier 1982 : compte-rendu.
18 mai 1982 : compte-rendu.
10 juin 1982 : compte-rendu.
17 janvier 1983 : ordre du jour, compte-rendu.
Sous-commission « personnels » et groupes de travail
8 octobre 1981 : compte-rendu.
21 octobre 1981 : compte-rendu.
26 octobre 1981 : compte-rendu.
12 novembre 1981 : compte-rendu.
Réunions spécialisées
Recrutement et formation dans les radios locales le 21 juillet 1982 : compte-rendu.
Conditions de travail dans les radios locales le 29 juillet 1982 : compte-rendu.
Mise en place des stations locales le 11 août 1982 : compte-rendu.
Réunions avec le ministère de la Communication le 7 octobre 1981 : compte-rendu.
Réunions avec TDF le 9 octobre 1981 : compte-rendu, correspondance.
20150051/62
Études sur le développement des radios locales et projets d'ouverture de nouvelles stations
locales
1979-1982
Étude « La radio décentralisée. Propositions d'actions à court et moyen terme » (février
1979).
« Radiale » n°238 « Le monopole » (28 juillet 1980).
Situation des radios locales au 31 décembre 1980.
Note manuscrite « Radios locales et thématiques » [1980].
Note « Radios locales. Structures de développement » [fin 1980-début 1981].
Note « La structure juridique des radios décentralisées » (28 janvier 1981).
Note « Programme de lancement de 70 à 80 radios locales de 1981 à 1985 » (11 août 1981).
Rapport « Direction du développement et de la prospective » (août 1981).
Commission Moinot, propositions du sous-groupe de travail « Décentralisation du service
public et aménagement du monopole » : correspondance de la presse (1er septembre 1981),
note de Radio France (septembre 1981).
Note « Échelon de gestion régionale des radios locales publiques. Hypothèse pour 10
stations » (1er octobre 1981).
Audition au Sénat le 2 décembre 1981 : dossier préparatoire.
Situation des radios locales au 31 décembre 1981.
Note « Propositions relatives au développement des radios locales publiques » (1981).
Notes « Projet d'organisation des radios locales publiques » (1981).
Listes de demandes de radios décentralisées (1981).
Implantation des radios locales : fiches établies par régions (1981).
Note « Radio nouvelles. Prévisions de programmes » (janvier 1982).
Rapport « Radios locales de service public » (janvier 1982).
Note d'information de Michèle Cotta (14 janvier 1982).
Situation des radios locales au 20 janvier 1982.
Plan de développement [début 1982].
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20150051/63
Stations locales
1980-1982
Fréquence Nord : dossier de presse (septembre 1980), coupures de presse (1982).
Radio Mayenne : dossier de presse (1980), coupures de presse (1982).
Melun FM, lancement le 9 septembre 1980 : dossier de presse (septembre 1980).
Radio Vaucluse, lancement le 29 juin 1982 : dossier de presse.
20150051/64
Transfert des centres radiophoniques régionaux de FR3 à Radio France
1981-1982
Convention entre Radio France et FR3 : projets, notes, coupures de presse (1981-1982).
Réunions Radio France-FR3 : comptes-rendus (1981-1982).
Notes (1982).
Correspondance (1982).
20150051/65
Candidatures au sein des radios locales
1981
Août-décembre 1981.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/66
Contacts avec les élus
1981-1982
Correspondance (1981-1982).
20150051/67
Radio 7
1980-1982
Dossier de presse (1980).
Demande d'entretien du personnel de Radio 7 avec Michèle Cotta : lettre (28 septembre 1981).
Nomination de Marie-France Brière responsable de Radio 7 : communiqué (29 octobre 1981).
Mise en place d'un nouvel émetteur : communiqué du ministère des PTT (décembre 1981).
Confort d'écoute : notes (1982).
Courrier d'auditeurs (1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/68-20150051/72
Direction de France Inter (stations France Inter et FIP)
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1981-1982
20150051/68
Correspondance et notes
1981-1982
Correspondance et notes échangées entre Pierre Wiehn (directeur de France Inter) et Michèle
Cotta et correspondance transmise à Pierre Wiehn pour attribution (1981).
Correspondance et notes échangées entre Jean-Pierre Farkas (directeur de France Inter) et
Michèle Cotta et correspondance transmise à Jean-Pierre Farkas pour attribution (1981-1982).
Notes de Danielle Nizieux (Direction de France Inter) (1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/69
Fonctionnement de la direction
1981-1982
Organigramme (septembre 1981).
Réunions de Direction de France Inter (octobre 1981-août 1982).
« Rapport sur les structures, le fonctionnement, l'antenne et l'avenir de France Inter » (décembre
1981).
Restructuration de France Inter : notes, notes manuscrites, coupures de presse, curriculum vitæ,
correspondance (1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/70
Gilles de programmes
1981-1982
Réunion sur la grille de France Inter le 2 décembre 1981 : notes préparatoires, note manuscrite de
Michèle Cotta, compte-rendu.
Dossier de presse sur la grille été 1982.
Projets de grille pour la rentrée 1982 : note « Projet grille de semaine » [1982], note « grille du
week-end » [1982], note « C'est la rentrée ! », note « La rentrée sur Inter », note « France Inter,
principales tendances en 1982 et 1983 ».
20150051/71
Opérations extérieures
1981-1982
Tour d'automne du 5 au 16 octobre 1981 : dossier de presse, « Inter Hebdo » n°143, « Inter
Hebdo » n°145, programme, note manuscrite.
« Tour d'hiver » du 11 au 24 janvier 1981 : revue de presse.
Décembre 1981 : note « Audition de La Pastorale des santons de Provence le mercredi 2
décembre », note de Jean-Pierre Farkas à Corinne Fabre « Nuit de la Saint-Sylvestre » (9
novembre 1981).
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« Inter station des neiges » d'octobre 1981 à février 1982 : revue de presse.
Tour d'automne 1982 : notes (août 1982).
20150051/72
FIP
1978-1982
Dossier sur les FIP constitué par Gaëlle Halgand à l'attention de Corinne Fabre : note « Les FIP
régionaux » [1978], note « Pour une relance des FIP » (juin 1979).
Opération FIP-RATP : devis, coupures de presse (mai-juin 1982).
Préparation de la récupération des FIP de province par France Inter Paris en 1983 :
organigramme (s.d.), note « organigramme et moyens dans le cas de la récupération des FIP
province » (1982), note sur les heures de diffusion de FIP et les salaires (13 juin 1982).
20150051/73
Direction de l'information
1981-1982
Correspondance transmise à Jérôme Bellay (directeur de l'information) pour attribution (août-décembre
1981).
Correspondance transmise à François Bonnemain (directeur des Services de l'information) et Georges
Valance (rédacteur en chef délégué du président pour l'actualité) pour attribution (janvier-février 1982).
Liste des journalistes de Radio France établie par Jérôme Bellay (1981).
Dossier de presse sur l'information sur France Inter (septembre 1981).
Inter Services : notes, grilles des programmes, curriculum vitæ, correspondance (1978-1982).
Inter Jeunes : note (s.d.).
7h45, invités en septembre et octobre 1981 : notes de Didier Lecat (secrétaire général de la Direction de
l'information).
Rapport « Contribution de la section SNJ de Radio France pour un renouveau de l'information » (janvier
1982).
Couvertures d'événements. - Été 1981, chroniques de l'été sur France Inter : notes. Couverture des
élections législatives partielles des 17 et 24 janvier 1982 : note de Bernard Valette (responsable de la
rubrique politique de France Inter). Couverture de la coupe du monde de football 1982 : notes.
Services d'information assurés par la Nouvelle agence de presse : notes, correspondance (1981-1982).
Services d'information assurés par l'Agence centrale de presse : notes, correspondance (1981-1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/74
Direction de France Culture
1981-1982
Correspondance et notes échangées entre Yves Jaigu (directeur de France Culture) et Michèle Cotta
(1981-1982).
Motion « Pour France Culture » transmise par le personnel de France Culture à l'occasion de l'arrivée de
Michèle Cotta à la Présidence de Radio France (août 1981).
« L'action culturelle à Radio France » : note (octobre 1981).
« La culture à Radio France » : note (janvier 1982).
Réunion du bureau de lecture : ordre du jour, procès-verbal (janvier 1982).
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« Sélection de France Culture » semaine du 26 juillet au 1er août 1982.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/75
Direction des programmes et services musicaux
1981-1982
Correspondance et notes échangées entre Pierre Vozlinsky (directeur des programmes et services
musicaux) et Michèle Cotta et correspondance transmise pour attribution (1981).
Correspondance et notes échangées entre André Jouve (directeur des programmes et services musicaux)
et Michèle Cotta et correspondance transmise pour attribution (1981-1982).
Projets de réorganisation de la Direction des programmes et services musicaux : notes de René Koering,
note de Guy Reibel (1982).
Orchestre national de France, tournée aux USA en novembre-décembre 1981 : liste ; émission « Planète »
diffusée sur TF1 le 28 avril 1982 et vendu à la chaîne américaine CBS : dépêche ACP (6 mai 1982) ;
reconduction de Lorin Maazel comme premier chef de l'Orchestre national de France : dépêche AFP (mai
1982) ; cycle ADEMMA saison 1982-1983 : dossier de presse.
Concerts de France Musique : note de Jean Fontaine (octobre 1981), budget des enregistrements (1982).
Note « Une illustration de la vie musicale de Radio France » (février 1982).
Programme musical France Culture : notes, correspondance (1981).
Création de la société Musifrance S.A. : discours d'André Jouve à la conférence de presse Gaumont (26
avril 1982), statuts (décembre 1982).
Dossiers nominatifs de personnel de Radio France (1981-1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/76-20150051/90
Radio France Internationale
1970-1982
20150051/76-20150051/83
Correspondance
1970-1982
20150051/76-20150051/82
Correspondance et notes de la direction
1970-1979
20150051/76
Période Direction des affaires extérieures et de la coopération
1970-1974
Type de classement
Classement chronologique.
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Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/77-20150051/82
Période RFI
1974-1979
Type de classement
Classement chronologique.
20150051/77
1974
1974
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/78
1975
1975
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/79
1976
1976
20150051/80
1977
1977
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter
atteinte à la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du
document le plus récent.
20150051/81
1978
1978
20150051/82
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1979
1979
20150051/83
Correspondance des directeurs
1981-1982
Correspondance et notes échangées avec Albert Aycard (directeur de RFI) (1981).
Correspondance et notes échangées avec Hervé Bourges (directeur de RFI) (1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/84
Fonctionnement et développement de RFI et action radiophonique extérieure
1975-1982
Rapport sur l'action internationale issu de l'ORTF [1975].
Organigramme avril 1976.
Note de RFI « L'action radiophonique extérieure en direct » (27 octobre 1976) (2 versions dont
une annotée).
Documentation sur RFI et horaires de diffusion du 2 mai au 4 septembre 1976.
Rapport « Action radiophonique internationale. Bilan de trois années et projet d'extension à court
terme » (1977).
Note de RFI « Perspectives d'extension des activités de Radio France Internationale » (28
décembre 1978).
Documentation sur RFI, programme à partir du 6 mai 1979 et horaires de diffusion du 6 mai au
1er septembre 1979.
Programme à partir du 1er octobre 1979.
Note d'Albert Aycard (directeur de RFI) « Radio France Internationale » (5 août 1981).
Documentation sur RFI et horaires de diffusion du 3 mai au 5 septembre 1981 et du 6 septembre
au 31 octobre 1981.
Note d'Hervé Bourges « Développement des activités de Radio France Internationale 1982-19831984 et au-delà » (4 février 1982).
Plaquette RFI (1982).
20150051/85
Diffusion vers l'Afrique et l'Asie
1981-1982
Régie des programmes publicitaires « Prenez la parole sur RFI, l'Afrique vous entendra » : dossier
de presse (1981).
Sommet France-Africain 1981 : note de Fouad Benhalla (rédacteur en chef de RFI) (6 novembre
1981).
« Chaîne Sud de Radio France Internationale : l'événement le plus important pour l'Afrique en
1981, l'élection de François Mitterrand » : note (janvier 1982).
Dossier réalisé par Médias France Intercontinents (MFI) à l'occasion du premier voyage du
président de la République en Afrique (mai 1982).
Chaîne Sud, Concours « Les petits poètes de RFI » : copies (mai 1982).
Diffusion vers Macao : correspondance (1981-1982).
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20150051/86
Bureau des missions de programmes
1975
« Une nécessité nouvelle : l'étude permanente de l'auditoire » (1975).
20150051/87
Programmes de coopération
1978-1982
1978 semaine 44, Programmes de coopération « Top antenne documents pour l'animation ».
1978 semaine 45, Programmes de coopération « Radio éléments » et « Actualités programmes
1978 ».
« RFI Afrique Informations coopération » (1979).
« La coopération radiophonique. Un instrument au service des radios francophones d'Afrique et
de l'océan indien » [1982].
20150051/88
Émetteurs
1981
Émetteur de la Deutsche Welle au Sri Lanka et émetteur de Montsinery en Guyane : compterendu de la réunion du 26 novembre 1981, documentation, notes, correspondance (1981).
Note « RFI et ses concurrents (émetteurs en ondes courtes) » (1981).
Cartes (s.d.).
20150051/89
Relations avec TéléDiffusion de France (TDF)
1979-1982
Plan d'occupation des émetteurs ondes décamétriques période du 6 mai au 2 septembre 1979.
Note de TDF « Préparation du VIIIe plan rayonnement extérieur de la France » (5 mai 1980).
Plan d'occupation des émetteurs ondes décamétriques période du 6 au 24 septembre 1981.
Note de TDF « Développement de l'action radiophonique extérieure en ondes courtes » (16
octobre 1981).
Rapport de mission technique sur les conditions de réception des émissions OD de TDF en
Afrique de l'Ouest en novembre et décembre 1981 (1981-1982).
Note de TDF « Possibilités techniques de développement de l'action radiophonique en ondes
courtes » (5 février 1982).
20150051/90
Coupures de presse sur RFI
1979-1982
20150051/91
Direction des services techniques
1981-1982
Correspondance et notes de la Direction des services techniques adressées à Michèle Cotta (1981-1982).
Dossier individuel de Jean Cécillon (directeur des services techniques) (1981-1982).
Lettre des techniciens de Radio France à Michèle Cotta (27 octobre 1981).
Relations avec la Commission consultative des radios locales privées : compte-rendu de réunion, coupure
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de presse, correspondance (1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/92
Finances et contrôle de gestion
1982
Correspondance départ et notes de Gilbert Calafato (directeur adjoint des services financiers) (14
janvier-13 septembre 1982).
Budget 1981 : « Comptes de la Société Nationale de Radiodiffusion pour 1981. Comptes et annexes »
(1982), Rapport de l'expert comptable exercice 1981 (1982).
Budget 1982 : budget de la Société Nationale de Radiodiffusion pour 1982, « Comptes de la Société
Nationale de Radiodiffusion pour 1982. Présentation générale », note de Christian Maillard (directeur
adjoint pour les finances et le contrôle de Gestion) pour l'inspection des finances (mai 1982).
Budget 1983 : note « Travaux préparatoires à l'élaboration du budget pour 1983 ».
Rapport d'enquête de M. Fleuriot (inspecteur des finances) sur « La situation financière, le contrôle des
coûts et les conditions de productions de Radio France » (juin 1982).
Comité des investissements : compte-rendu des séances des 14 et 22 octobre 1981, compte-rendu de la
séance du 5 mars 1982.
Commission du plan informatique : synthèse de la phase finale des travaux de la commission du plan
informatique (janvier 1982), note manuscrite de Christian Maillard (janvier 1982).
20150051/93
Maison de Radio France
1975-1982
Accueil et animation, location des salles : notes, correspondance (1975-1982).
Contrôle de sécurité : correspondance (1981).
Travaux : notes, correspondance (1981).
20150051/94-20150051/106
Services du personnel et des relations humaines
1978-1982
20150051/94-20150051/99
Personnel de Radio France
1978-1982
20150051/94-20150051/96
Dossiers nominatifs
1976-1982
Correspondance, curriculum vitæ, notes
Type de classement
Classement alphabétique.
Conditions d'accès
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Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/94
AàE
1978-1982
Alexandre Jacques.
Apreleff Nina.
Armand Claude.
Arrix Christiane.
Auffray Michel.
Auzepy Michèle.
Barthelemy Michel.
Bauer Denise.
Baurin Michèle.
Bedouet Alain.
Bedrossian Pierre.
Belier Jean-Claude.
Bennet Guy-Pierre.
Ben Halla Fouad.
Bertrand Jean-Pierre.
Billmann Christian.
Blanc André.
Bourges Hervé.
Briard Nicole.
Brocard Monique.
Brouchon Jean-Paul.
Bruzek Michel.
Calafato Gilbert.
Camaret (de) Henri.
Candiani Clara.
Candieu Martine.
Chabot Arlette.
Chalvron (de) Alain.
Chapelle Jean.
Cherasse Jean A..
Claisse Guy.
Cocart Jean.
Codou Pierre.
Cornaert Monique.
Courleux Jean-Louis.
Cousin Bertrand.
Cros et Dandaleix.
Da Costanoble.
Delannoy Pascal.
Denoyan Gilbert.
Dormann Geneviève.
Doumeng Jean-Baptiste.
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Dubost Michel.
Dumoulin Sophie.
Ernoult Claude.
20150051/95
FàL
1978-1982
Fansten Sylvie.
Ferniot Michèle.
Filiot Daniel.
Fleurquin François.
Flon Gérard.
Florentin Eddy.
Folly Amah.
Forgit Michel.
Foucart François.
Fuzier Maurice.
Gauroy Jacqueline.
Gautier Suzanne.
Gheysens Jacques.
Gicquel.
Gillon Pierre.
Girard Hugues.
Golea Colette.
Grivaz Patrick.
Guides Ghislaine.
Guillot Pierre.
Guyenro (de) Michael.
Helouet Herveline.
Izac Françoise.
Kerbouc'h Jean-Claude.
Klein Gérard.
Kopciowsky Nasrine.
Krivine Emmanuel.
Lacour Jean.
Lacroix François.
Ladidi J.A..
La Prada (de) Myriam.
Latour Jean.
Lecat Didier.
Lemaresquier Mireille.
Letellier Dominique.
Loiseau Yves.
20150051/96
MàW
1974-1982
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Marcel Pierre.
Martin Pierre-Olivier.
Medard François.
Mennessier Claude.
Morano Michel.
Mossu Laurent.
Mourousi Yves.
Nizieux Daniel.
Noël Bernard.
Paracuellos.
Pelissier Philippe.
Pelissier Pierre.
Picard Gilbert.
Pigeaud François.
Polio Charles.
Pollefoort Christiane.
Pottiez Jean-Marc.
Ragot Jean-Marie.
Raguenau Philippe.
Rameau Jean.
Rochot Philippe.
Rosse Jean.
Rota Alain.
Rotge Élisabeth.
Rotge Pierre-Charles.
Roux Jean-Pierre.
Russier Jean-Jacques.
Saporta Liliane.
Saunier Hélène.
Sauvages Danier.
Schmit Brigitte.
Segarra Bernard.
Serra Pierre.
Sire Lily.
Tanguy Agnès.
Telo Roger.
Terrazoni Jeanne.
Thomelin Thierry.
Toulouse Emile.
Trampogliery Alain.
Vacher Colette.
Vallery Pascal.
Vasseur Jacques.
Vaudair J..
Vaudoyer (Mme).
Vendroux Jacques.
Vernerey Gaston.
Vicidomini Odette.
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Vikar François.
Vincent Claude.
Vincent Yves-Paul.
Vozlinsky Pierre.
Walter Georges.
Wichn Pierre.
Willard Janine.
20150051/97
Convention collective et réintégration
1981-1982
Note manuscrite sur la variation des effectifs de Radio France entre 1975 et 1981.
Journalistes : communiqué sur l'intégration des journalistes du 6 juillet 1981, dépêches
AFP (6 juillet 1981), liste des journalistes [1981].
Cachetiers et personnel hors conventions collectives : note de la SFP (novembre 1981),
comptes-rendus de TDF des réunions des 23 novembre 1981 et 2 décembre 1981 sur
« L'intégration des personnels hors conventions collectives ou statuts des organismes de
radio-télévision » (décembre 1981), note de Radio France sur « Les salariés rémunérés au
cachet à Radio France » (18 décembre 1981), note de Radio France comparant la
convention collective et le statut des cachetiers (s.d.).
Attaché de presse et relations publiques : notes, correspondance, curriculum vitæ (févrierjuin 1982).
Demandes de réintégrations et révision de situation : correspondance (juin 1981-mai 1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/98
Commission « Profil de carrières »
1982
Réunion du 13 mars 1982 : compte-rendu.
Réunion du 16 mars 1982 : compte-rendu.
Réunion du 30 mars 1982 (journalistes de RFI) : compte-rendu.
Réunion du 13 avril 1982 : compte-rendu.
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la vie privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/99
Durée du travail, passage aux 39 heures
1982
Note du Service du personnel et des relations humaines (29 janvier 1982).
Protocole d'accords du 30 avril 1982 : protocole (30 avril 1982), note « Proposition
d'amendement au protocole du 30 avril 1982 », contre proposition (30 juin 1982), lettre
des présidents de l'audiovisuel public à Georges Fillioud (ministre de la Communication)
(10 juin 1982), lettre des présidents de l'audiovisuel public au secrétaire général de la
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SURT-CFDT (23 juin 1982), lettre des présidents de l'audiovisuel public au secrétaire
général de la SFP (23 juin 1982), modalités d'application du protocole du 30 avril 1982 (2
juillet 1982).
20150051/100
Réglementation et budget des personnels
1981-1982
Taxe d'apprentissage : note de Claude Perbost (chargée de la réglementation et du budget des
personnels), correspondance (1981-1982).
Primes et indemnités taux en vigueur (1er mai 1982).
Missions : note « Frais de mission en métropole » (28 avril 1976), note « Ordres de mission »
(s.d.).
20150051/101
Bilan social
1982-1983
Bilan social 1981 (1982).
Projet du Bilan social 1982 (1983).
Politique sociale dans l'audiovisuel public : notes, correspondance (1982).
20150051/102
Comité d'Hygiène et de Sécurité
1982
Rapport d'activité pour l'année 1981 (juillet 1982).
20150051/103
Groupe de coordination de la production
1981-1982
Opérations extérieures : calendrier n°3 (31 décembre 1981).
Opérations extérieures : calendrier n°1 (3 mai 1982).
20150051/104
Assemblée nationale
1982
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales : rapport d'enquête de M. Perpère
(inspecteur des finances de gestion des personnels de Radio France) (juillet 1982).
20150051/105-20150051/106
Représentation du personnel
1981-1982
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie
privée. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/105
Questions des délégués du personnel
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1981-1982
26 août 1981.
26 octobre 1981.
27 novembre 1981.
6 janvier 1982.
21 juillet 1982.
10 février 1982.
3 mars 1982.
14 avril 1982.
19 mai 1982.
23 juin 1982.
21 juin 1982.
20150051/106
Syndicats
1981-1982
Tracts et correspondance échangée avec les syndicats (1981-1982).
20150051/107
Service juridique et affaires générales
1959-1982
Textes régissant la Société nationale de radiodiffusion : cahiers des charges (1978-1982), statuts, extraits
du JO (1959-1981).
« Déontologie » : note du Service d'observation des programmes audiovisuels « État des travaux du
groupe « Droit et usages des organismes et professions de l'audiovisuel », extraits du JO, notes,
correspondance.
« Convention de Rome » : note « La convention de Rome sur les droits voisins ».
« Élections » : extrait du JO (1977), lettre de Pierre Mauroy Premier ministre (1982), note du secrétaire
général de l'information (1982).
« Publicité » : correspondance (1982).
« Contentieux » : correspondance (1982).
« Durée du travail et congés payés » : extraits du JO (1982).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150051/108
Service des affaires commerciales et de la documentation
1981-1982
Sonorisation de lieux ouverts au public à partir des programmes de Radio France à compter du 11 février
1981 : dossier de présentation.
Note du Service des affaires commerciales et documentation « La publicité sur France Inter » (14
septembre 1981).
Cassettes Radio France : note « Les cassettes Radio France » (octobre 1981), notes préparatoires de
Lucienne Battistelli pour la réunion d'information du 4 décembre 1981, correspondance avec ministère
des Relations extérieures (janvier 1982).
Cinquantenaire du Grand prix du disque le 6 octobre 1981 : dossier de presse.
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Vente de programmes à des stations de radios : note de Lucienne Battistelli (chef du Service des affaires
commerciales et de la documentation) (23 octobre 1981).
Désignation de Lucienne Battistelli comme représentante de Radio France au Comité de conservation
des archives audiovisuelles : lettre de Michèle Cotta à Bernard Miyet (directeur de cabinet ministère de la
Communication) (6 janvier 1982).
Documentation d'actualité « Choix d'anniversaires pour l'année 1982 » : liste (janvier 1982).
20150051/109-20150051/117
Relations de Radio France avec les institutions politiques et administratives
1972-1982
20150051/109-20150051/116
Ministère de la Communication
1972-1982
20150051/109
Correspondance
1981-1982
Correspondance échangée par Michèle Cotta avec Georges Fillioud (ministre de la
Communication) et Bernard Miyet (directeur de cabinet du ministre de la Communication ) (août
1981-août 1982).
20150051/110
Projet de loi sur l'audiovisuel
1981-1982
Note pour le Conseil des ministres du 9 septembre 1981.
Rapport de la commission de réflexion sur l'audiovisuel (30 septembre 1981).
Note de Michèle Cotta « Quelques éléments sur les impératifs de Radio France » [novembredécembre 1981].
Note du ministère de la Communication « Rencontre des syndicats de l'audiovisuel avec le
ministre de la Communication le 4 mars 1982 » (4 mars 1982).
Note de Gilbert Calafato (conseiller technique à la Présidence) « Hypothèses d'organisation des
radios décentralisées de service public » (8 mars 1982).
Projet de loi portant sur la réforme de l'audiovisuel public (22 mars 1982).
Note de Michèle Cotta (2 avril 1982).
Note « La décentralisation de la radiodiffusion » (7 avril 1982).
Projet de loi sur la communication audiovisuelle n°7.598/SG (s.d.).
« Note sur le projet d'amendement de l'article 82 de la loi sur la radio et la télévision visant à créer
une société de gestion immobilière » (s.d.).
20150051/111
Groupe de travail « Culture technique et communication sociale »
1981-1982
Notes, correspondance (1981-1982).
20150051/112-20150051/116
Service juridique et technique de l'information (SJTI)
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1972-1982
20150051/112-20150051/113
Correspondance
1981-1982
20150051/112
Bertrand Cousin
1981-1982
Correspondance échangée entre Bertrand Cousin (chef du Service juridique et
technique de l'information) et Michèle Cotta (septembre 1981-septembre 1982).
20150051/113
Francis Brun-Buisson
1981-1982
Francis Brun-Buisson (sous-directeur du Service juridique et technique de
l'information) et Michèle Cotta (septembre 1981-août 1982).
20150051/114
Service d'observation des programmes audiovisuels (SOP)
1980-1982
Nomination de Paul Florencon responsable du Service d'observation des programmes
audiovisuels : coupure de presse, notes (novembre-décembre 1980).
Étude « Le programme de France Musique et le programme musical de France Culture, été
1980 » (décembre 1980).
Étude « Le programme de France Musique et le programme musical de France Culture,
période du 4 au 17 octobre 1980 » (décembre 1980).
Note « Programme des études entreprises au cours du 1er trimestre 1981 » (janvier 1981).
Étude « Les émissions de France Musique et les émissions musicales de France Culture en
1980 » (juillet 1981).
« Les radios de FR3 » (juillet 1981).
Notes sur « La chanson française » (août 1981).
Note du SJTI « Organisation du Service d'observation des programmes » (28 septembre
1981).
« Note sur Radio 7 en octobre 1981 ».
Études sur le contenu culture des programmes de France Culture et de France Inter : « La
fiction radiophonique sur France Inter et France Culture » (mars 1981), « La promotion du
cinéma, du théâtre et des arts plastiques sur France Culture » (novembre 1981), « Cinéma,
théâtre et littérature sur France Inter et France Culture. Semaine du 19 au 25 octobre
1981 », « Note de synthèse sur France Culture » (mars 1982).
Étude « Une semaine de chansons à la radio - Un trimestre de chansons à la télévision »
(janvier 1982).
Étude « Éléments d'analyse de l'information sur France Inter, Europe 1 et RTL » (février
1982).
Réunion de travail de la sous-commission publicité du 25 mai 1982 : compte-rendu.
20150051/115
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Centre d'études d'opinion (CEO)
1981-1982
Exposé de synthèse « Les nouveaux médias et la publicité » Jacques Durand (directeur
adjoint de CEO) (octobre 1981).
Note d'information [décembre 1981].
Note « Enquêtes du CESP 1re vague 1982 » (18 mars 1982).
Lettre du CEO n°4 (mai 1982).
Lettre de Philippe Ragueneau (directeur de CEO) (25 mai 1982).
Étude « Radios locales mars-avril 1982 présentation des résultats » (2 juin 1982).
Note « Enquêtes du CESP 2e vague 1982 » (22 juin 1982).
20150051/116
Études en lien avec le SJTI sur le développement de la présence radiophonique de la
France dans le monde
1972-1981
Rapports, études, notes, correspondance (1972-1981).
20150051/117
Autre ministères
1981-1982
Premier ministre, Haut comité de la langue française : correspondance (1981-1982), « Médias &amp;
Langage » n°12-13 (printemps 1982).
Ministère des Droits de la femme : rapport de Marthe Mercadier (chargée de mission) « Constat sur la
place des femmes dans l'audiovisuel » (19 avril 1982).
Ministère des Relations extérieures : convention entre le ministère des Relations extérieures et Radio
France (1982), correspondance (1981-1982).
20150051/118-20150051/141
Relations de Radio France avec les organismes partenaires de l'audiovisuel
1978-1982
20150051/118-20150051/123
Organismes nationaux
1978-1982
20150051/118-20150051/120
TéléDiffusion de France (TDF)
1981-1982
20150051/118
Correspondance
1981-1982
Correspondance échangée avec TDF (1981-1982).
20150051/119-20150051/120
Conseil d'administration
1981-1982
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Dossiers de séance.
Bibliographie
Participation au Conseil d'administration du P-dg de Radio France comme administrateur.
20150051/119
1981
1981
26 octobre 1981.
30 novembre 1981.
20150051/120
1982
1982
25 janvier 1982.
22 mars 1982.
24 mai 1982.
20150051/121-20150051/122
Agence France-Presse (AFP)
1978-1982
Participation au Conseil d'administration du P-dg de Radio France comme administrateur.
20150051/121
Mandat de Jacqueline Baudrier
1978-1981
Correspondance échangée entre Claude Roussel (président de l'AFP) puis Henri Pigeat
(président de l'AFP) et Jacqueline Baudrier (1978-1981).
Dossier de séance du Conseil d'administration du 1er juillet 1981.
20150051/122
Mandat de Michèle Cotta
1981-1982
Conseil d'administration
Dossier de documentation adressé par l'AFP à Michèle Cotta à l'occasion de son arrivée au
Conseil d'administration de l'AFP (septembre 1981).
Dossiers de séance
Conseil d'administration du 5 novembre 1981.
Conseil d'administration du 10 décembre 1981.
Conseil d'administration du 27 janvier 1982.
Conseil d'administration du 25 juin 1982.
Conseil supérieur
Rapport adressé par l'AFP au Conseil supérieur pour l'année 1981 (février 1982).
Dossier de séance du Conseil supérieur de l'AFP du 6 juillet 1982.
20150051/123
Institut national de l'audiovisuel (INA)
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1981
Résultat des activités du Groupe de recherches musicales (GRM) en 1980 (1981).
Situation et perspectives du GRM (1981).
Note de Michèle Coureu sur la visite de Jeanine Pezet et Jean-Michel Rodes documentalistes à
l'INA le 14 décembre 1981.
20150051/124-20150051/141
Organismes internationaux
1980-1982
20150051/124-20150051/134
Union européenne de radio-télévision (UER)
1981-1982
20150051/124-20150051/133
Correspondance reçue de l'UER
1981-1982
Type de classement
Classement chronologique.
20150051/124-20150051/125
1981
1981
20150051/124
Octobre-novembre
1981
20150051/125
Décembre
1981
20150051/126-20150051/133
1982
1982
20150051/126
Janvier
1982
20150051/127
Février
1982
20150051/128
Mars
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1982
20150051/129
Avril
1982
20150051/130
Mai
1982
20150051/131
Juin
1982
20150051/132
Juillet
1982
20150051/133
Août
1982
20150051/134
Dossiers de réunion de la Commission des programmes de radio
1982
Commission des programmes de radio, réunion de bureau le 12 mars 1982 à Londres :
documents préparatoires, notes, comptes-rendus.
Commission des programmes de radio, 36e session ordinaire du 15 au 17 avril 1982 à
Copenhague : documents préparatoires, notes, comptes-rendus.
20150051/135-20150051/139
Communauté des radios publiques de langue française (CRPLF)
1980-1982
20150051/135-20150051/138
Sessions
1981-1982
20150051/135-20150051/136
61e session du 16 au 20 novembre 1981 à Paris
1981
20150051/135
Dossier des réunions préparatoires
1981
Commission projets généraux et d'animation du 5 au 8 octobre 1981 à Montréal :
rapport.
Commission musique du 20 au 22 octobre 1981 à Lausanne : rapport.
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Commission information du 28 et 29 octobre 1981 à Lausanne : rapport.
Commission culturelle du 2 au 5 novembre1981 à Lausanne : rapport.
20150051/136
Dossier de la session
1981
Ordres du jour.
Programmes.
Liste des participants.
Concours 1981 et prix remis le 17 novembre 1981. - Grands prix Paul Gilson :
communiqué. Prix Paul Gilson catégorie dramatique : communiqué, texte du
gagnant « La lampe donne sur ses yeux ». Prix Paul Gilson catégorie musique :
communiqué ; prix du court métrage : communiqué ; documentation.
Notes et documentation préparatoire.
Notes manuscrites.
Rapports : rapport « Programmes », rapport « Problèmes généraux ».
20150051/137-20150051/138
62e session du 19-21 mai 1982 à Avignon
1982
20150051/137
Dossier des réunions préparatoires
1982
Commission projets généraux et d'animation du 16 au 19 mars 1982 à Paris :
rapports, notes préparatoires, correspondance.
Commission information les 24 et 25 mars 1982 à Paris : rapport, correspondance.
Commission musique du 29 et 31 mars 1982 à Paris : rapport.
Commission culturelle du 5 au 8 avril 1982 à Paris : rapport.
20150051/138
Dossier de la session
1982
Ordres du jour.
Liste des participants.
Discours manuscrit de Michèle Cotta.
Concours 1982. - Bourse « René Payot » : règlement. Prix court métrage : règlement.
Grand prix Paul Gilson : règlement, procès-verbal. Prix offert par la ville d'Avignon :
correspondance, procès-verbal.
Notes d'André Lemas (Secrétariat général de la rédaction) (17 mai 1982).
Notes et documentation préparatoire.
Notes manuscrites.
Rapports : rapport « Programmes », rapport « Problèmes généraux », rapport de la
Commission projets généraux et d'animation, rapport de la Commission culturelle,
rapport de la Commission information, rapport de la Commission musique.
20150051/139

47

Archives nationales (France)

"Micro 4" Bulletin d'information de la CRPLF
1980-1981
Numéro spécial « Opération prestige 80 » (1980).
Numéro 39 (15 septembre 1981).
Notes préparatoire du numéro de novembre 1981.
20150051/140
Université radiophonique et télévisuelle internationale (URTI)
1982
22e session Assemblée générale les 12-14 mai 1982 à Paris, Maison de Radio France : programme,
charte de l'URTI, livre de présentation de l'URTI, rapport moral, liste des participants, liste des
membres du bureau, organigramme, état définitif des comptes 1981, synthèse des travaux de
l'Assemblée générale, correspondance.
20150051/141
Conseil international des radios-télévisions d'expression française (CIRTEF)
1981
Conférence générale du CIRTEF du 21-25 septembre 1981 : rapport de Claude Ernoult (directeur
adjoint de RFI).
Correspondance (1981).
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