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INTRODUCTION

Référence
20160061/1-20160061/176
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Radio France. Archives papier de Roland Faure, président-directeur général de Radio France de 1986 à 1989 (19711989)
Date(s) extrême(s)
1971-1989
Nom du producteur

• Radio France
• Roland Faure
Importance matérielle et support
Le versement comporte 59 cartons d'archives de type « Armic » soit 18,29 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 dont la communication pourrait porter
atteinte à la protection de la vie privée, la communicabilité des articles 20160061/9, 20160061/10, 20160061/16 à
20160061/39, 20160061/44, 20160061/53 à 20160061/58, 20160061/60 à 20160061/62, 20160061/64, 20160061/71
à 20160061/73, 20160061/75, 20160061/76, 20160061/80 à 20160061/82, 20160061/84, 20160061/87,
20160061/89, 20160061/101, 20160061/113, 20160061/119, 20160061/120, 0160061/129, 20160061/132 est de
cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier.
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 sécurité publique, la communicabilité pour l'article 20160061/117 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 20160061/1 à 20160061/8, 20160061/11 à 20160061/15, 20160061/40 à
20160061/43, 20160061/45 à 20160061/52, 20160061/59, 20160061/63, 20160061/65 à 20160061/70,
20160061/74, 20160061/77 à 20160061/79 ,20160061/83, 20160061/85, 20160061/86, 20160061/88, 20160061/90
à 20160061/100, 20160061/102 à 20160061/112, 20160061/114 à 20160061/116, 20160061/118, 20160061/121 à
20160061/128, 20160061/130, 20160061/131 et 20160061/133 à 20160061/176, est librement communicable.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Roland Faure prend ses fonctions à la présidence-direction générale de Radio France le 8 décembre 1986. Il
succède à Jean-Noël Jeanneney, dont le mandat est interrompu à la suite de la loi du 30 septembre 1986 instituant la
CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés qui remplace alors la Haute Autorité de la
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communication audiovisuelle.
Ce fonds d'archives rassemble les dossiers du mandat de Roland Faure à la Présidence de Radio France
(décembre 1986-février 1989). Ces archives couvrent les années 1971 à 1989 et comprennent des dossiers issus des
mandats des trois présidents précédents: Jacqueline Baudrier (1975-1981), Michèle Cotta (1981-1982) et Jean-Noël
Jeanneney (1982-1986).
La première partie de ce fonds présente les statuts, missions et instances de Radio France : Conseil
d'administration et Assemblée générale, Comité central d'entreprise et Comité d'établissement Paris-Ile-de-France.
Les orientations générales de la politique des programmes et les missions particulières de Radio France sont définies
dans son Cahier des charges. Le Conseil d'administration détermine les lignes générales de l'action de la société. Il vote
le budget et en surveille l'exécution. Il veille à la qualité des programmes, à l'objectivité des informations diffusées. Il
est consulté sur les conventions collectives du personnel, sur l'organisation générale des services et sur la grille des
programmes. Les comptes-rendus de séance des différentes instances, comme le Conseil d'administration, de même
que la correspondance de la Présidence, retracent la vie et l'évolution de la société.
La deuxième partie informe plus particulièrement sur le fonctionnement et les activités de Radio France dans
le contexte de la cohabitation politique de 1986 menée par François Mitterrand et par Jacques Chirac. L'organisation
de Radio France se déroule au fil des organigrammes depuis la Présidence-direction générale, les services liés aux
programmes et à l'antenne et les services logistiques communs indispensables pour assurer la gestion d'ensemble.
Durant son mandat, Roland Faure, comme il le dit lui-même au moment de quitter Radio France pour le CSA, a
travaillé « pour affirmer l'image de Radio France, assurer son développement et favoriser son rayonnement tant en
France qu'à l'étranger ». Les dossiers traités par l'ensemble de ces entités, entre 1986 et 1989, gardent trace des
difficultés, des innovations et des succès de Radio France dans l'environnement concurrentiel de l'époque. Ils reflètent
notamment l'évolution des programmes avec la disparition de Radio 7 destinée exclusivement au public jeune de la
région parisienne depuis 1980. La station, dont l'audience est estimée insuffisante est supprimée des programmes de
Radio France au profit d'un nouveau format de radio ambitieux consacré à l'information continue. Sous l'impulsion de
Roland Faure et de Jérôme Bellay, France Info, lancée le 1er juin 1987, va révolutionner pour longtemps le paysage
radiophonique traditionnel avec une nouvelle donne pour les auditeurs : l'actualité instantanée et en direct.
La préparation des budgets, les dossiers suivis par les services techniques, la correspondance échangée avec
les responsables et les producteurs des différentes chaînes, les études d'audience, les dossiers de presse, les notes
d'information interne font écho aux différentes évolutions de Radio France, tant du côté de l'administration que de la
production. Les grilles de programmes et le courrier d'auditeurs sont une composante du fonds. Le fonctionnement
des formations musicales de Radio France peut être reconstitué d'après les dossiers de concerts et des tournées qui
renseignent en partie sur la politique musicale de Radio France.
En parallèle, l'implantation de Radio France sur le territoire se poursuit avec l'ouverture des stations locales
Radio France Auxerre, Radio France La Rochelle, Radio France Marseille et Radio France Savoie qui se voit confier
une mission de radiodiffuseur hôte pour les Jeux Olympiques de 1992. L'apport des radios locales sur le terrain se
confirme. La mise en service d'un nouveau réseau d'émetteurs et le développement de techniques nouvelles, avec par
exemple l'accès au satellite TDF1, permettent de couvrir davantage le territoire.
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 une quatrième et dernière partie traite des relations de Radio France avec les organismes partenaires
dans le monde 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 (AFP, TDF, INA, etc.) 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), du Conseil international des radios-télévisions d'expression
française (CIRTEF) et contribue aux travaux et réflexions en cours.
Au travers des dossiers et documents étudiés ici, se profile l'image emblématique de la radio de service public
que Roland Faure a souhaité réaffirmer tout au long de son mandat marqué par la création du modèle de France Info.
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Type de classement
Le classement a consisté à rapprocher les dossiers et les documents selon les organigrammes et les activités des
directions de Radio France entre fin 1986 et début 1989.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir les notices d'autorité des producteurs dans le référentiel des producteurs des Archives nationales.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement (2016)
Historique de la conservation
Ce fonds est issu du versement 336W collecté par le Service Archives écrites et Musée de Radio France en
2000.
Evaluation, tris et éliminations
Les éliminations concernent les documents en doublon, la documentation reçue pour information et dépourvue
d'intérêt pour la compréhension du fonds.
Accroissements
Fonds clos
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives
•-

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

• 140
•-

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

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

Programmes de Radio France

• Programmes
•-

France Inter, grilles de programmes :

• 865
•-

W (1976-1985), 1748 W (1975-2012)

Direction de la musique, Festival de Radio France et de Montpellier

• 813
•-

W (fonds ouvert)

Direction de la musique, saisons musicales et programmes des concerts :

• 765
•-

W (1980-1997), 1745 W (1972-1995)

France Musique, grilles de programmes :

• 869
•-

W (fonds ouvert)

Programme musical de France Culture :

• 773
•-

W (fonds ouvert)

France Culture, grilles de programmes :

• 868
•-

définitifs de la Radiodiffusion (1948-1993)

W (1985-1998), 1791 W (1985-2008)

Radios Locales :

• 399

W (1979-1997), 694 W (1981-1998), 695 W (1981-1997), 791 W (1976-1996), 1365 W (1975-2010)
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•-

Radio Bleue :

• 362
•-

FIP et FIR :

• 69
•-

W (1980-2000), 372 W (1979-1994), 377 W (1981-2001), 473 W (1980-2000)

W (1979-1987)

Radio 7

• 1844
•-

W (1979-1996)

Publications internes et presse :

• Rapports
• Notes
• La

d'informations internes à Radio France (fonds ouvert)

Lettre de Radio France (1985-1993)

• Revues
• Fonds
•-

d'activité - Livrets de présentation RTF, ORTF, Radio France (1028 W, depuis 1948, fonds ouvert)

de presse de Radio France (fonds ouvert)

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)
•-

Michèle Cotta, président-directeur général de Radio France de 1981 à 1982 :

• Versement
•-

n°20150051(1959-1982)

Jean-Noël Jeanneney, président-directeur général de Radio France de 1982-1986 :

• Versements
•-

François Billetdoux, conseiller à la Présidence de Radio France :

• Versement
•-

n°2000039 (1972-1992)

France Culture :

• Versement
•-

n°19900626 (1959-1983)

Audience et étude du public :

• Versement
•-

n°19940737 (1938-1962)

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°20140048 (1964-1986), 20140143 (1982-1984)

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
•-

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°1 9900133 (1947-1986), n°19920382 (1974-1987), n°19950077 (1979-1989)

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

• Versement
•-

n°20030501 (1974-1999), n°19900131 (1980-1987), n°19940547 (1983-1986)

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

• Versements
•-

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

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)
Liens :
Liens IR :
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• Archives papier de Michèle Cotta, présidente-directrice générale de Radio France de 1981 à 1982 (1959-1982)
Liens IR :

• Archives papier de Jean-Noël Jeanneney président-directeur général de Radio France et de Radio France
Internationale de 1982 à 1986 (1964-1986)
Bibliographie
• Faure

Roland, Brésil dernière heure, Givors, éditions André Martel, 1954, 279 p.
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Répertoire numérique détaillé du versement 20160061
20160061/1-20160061/15
Organisation et fonctionnement de Radio France
1982-1989
20160061/1-20160061/3
Missions et activités de Radio France
1982-1989
20160061/1
Statuts de Radio France
1982-1987
Statuts (1982).
Statuts (1987).
20160061/2
Cahier des charges puis cahier des missions et des charges
1982-1988
Cahier des charges de Radio France (1er janvier 1982).
Préparation des nouveaux cahiers des charges des organismes du service public de la
communication audiovisuelle entre 1982 et 1984 : projets, correspondance (1982-1984).
Exécution des dispositions des cahiers des charges entre 1984 et 1986 : correspondance (19841986).
Préparation du nouveau cahier des missions et des charges à la suite du vote de la loi du 30
septembre 1986 : projets, notes, correspondance (1986-1987).
Rapport sur l'exécution des dispositions du cahier des charges 1986 (1987).
Rapport sur l'exécution des dispositions du cahier des charges de Radio France en 1987 (1988).
20160061/3
Extraits du Journal Officiel
1982-1989
20160061/4-20160061/15
Instances
1982-1989
20160061/4-20160061/10
Conseil d'administration et Assemblée générale
1982-1989
20160061/4-20160061/8
Dossiers de séances
1986-1989
20160061/4-20160061/5
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
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1986
20160061/4
Janvier-juin 1986
Conseil d'administration du 6 janvier 1986
Ordre du jour :
Transformation de Radio France Seine-et-Marne
Conseil d'administration du 7 février 1986
Ordre du jour :
Adoption des projets de procès-verbaux des séances du 13 décembre 1985 et du 6
janvier 1986
Vie de la société : les chantiers
Analyse de la grille de programme d'une radio locale : exemple de Radio France
Loire Océan
Préparation de la campagne électorale sur les chaînes de Radio France
Questions diverses
Conseil d'administration du 7 mars 1986
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 7 février 1986
Vie de la société
Les dramatiques de France Culture
Radio France et le satellite
Questions diverses
Conseil d'administration du 24 avril 1986
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 7 mars 1986
Vie de la société
Les accords de Radio France avec les organismes de presse
Radio 7
Participation de Radio France à la constitution d'une société civile de perception de
la rémunération pour la copie privée des émissions
Questions diverses
Conseil d'administration du 27 mai 1986
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 24 avril 1986
Vie de la société
Point sur les résultats de l'exercice 1985
Opérations d'été sur les chaînes nationales
Questions diverses
Conseil d'administration du 12 juin 1986
Ordre du jour :
Vie de la société
Approbation des comptes 1985 (sous réserve)
Festival international 1986 de Radio France et de Montpellier
Questions diverses
20160061/5
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Juillet-novembre 1986
Conseil d'administration du 29 juillet 1986
Ordre du jour :
Adoption des projets de procès-verbaux des séances du 27 mai et du 12 juin 1986
Vie de la société
Budget révisé 1986
Perspectives budgétaires 1987
Questions diverses
Conseil d'administration du 16 septembre 1986
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 29 juillet 1986
Vie de la société
État prévisionnel des recettes et des dépenses : perspectives budgétaires et
stratégiques de la société pour 1987
Questions diverses
Conseil d'administration du 26 novembre 1986
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 16 septembre 1986
Vie de la société
État prévisionnel des recettes et des dépenses définitif pour 1987
Conventions avec la société La Sept
Questions diverses
20160061/6-20160061/8
Présidence de Roland Faure
1986-1989
20160061/6
Décembre 1986-avril 1987
Conseil d'administration du 18 décembre 1986
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 26 novembre 1986
Vie de la société
Perspectives pour l'année 1987
Questions diverses
Conseil d'administration du 28 janvier 1987, séance annulée
Conseil d'administration du 11 février 1987
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 18 décembre 1986
Vie de la société
Relations entre les rédactions parisiennes et les rédactions locales
Augmentation de la participation financière de Radio France au Théâtre des
Champs-Élysées
Fixation de la date des élections des représentants du personnel au Conseil
d'administration
Questions diverses
Conseil d'administration du 23 février 1987
Ordre du jour :
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Présentation d'un projet de nouvel objectif pour Radio France
Conseil d'administration du 8 avril 1987
Ordre du jour :
Adoption des projets de procès-verbaux des séances du 11 et du 23 février 1987
Vie de la société
Point sur Radio France Info
Projet de cahier des charges de la société
Budget d'équipement pour 1987
Rapport d'activités 1986
Festival de Radio France et de Montpellier
Questions diverses
Conseil d'administration du 28 avril 1987
Ordre du jour :
Projet de cahier des charges de la société
20160061/7
Mai-septembre 1987
Conseil d'administration du 26 mai 1987
Ordre du jour :
Adoption des projets de procès-verbaux des séances du 8 et du 28 avril 1987
Vie de la société
Examen des comptes 1986
Questions diverses
Assemblée générale du 8 juillet 1987
Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 1986
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les
opérations prévues par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966
Approbation de ces rapports, examen du bilan et du compte de résultat de l'exercice
social clos le 31 décembre 1986
Conseil d'administration du 30 juillet 1987
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 26 mai 1987
Vie de la société
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1988
Budget révisé 1987
Communication sur les accords passés avec les producteurs de disques et interprètes
Information sur le projet d'utilisation par Radio France de son satellite (TDF 1)
Questions diverses
Conseil d'administration du 30 septembre 1987
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 30 juillet 1987
Vie de la société
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1988
Approbation des nouveaux statuts de la société
Programmes de France Inter
Questions diverses
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20160061/8
Octobre 1987-janvier 1989
Conseil d'administration du 23 octobre 1987
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 30 septembre 1987
Vie de la société
Plan de déploiement des radios locales
Questions diverses
Assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1987
Ordre du jour :
Approbation des nouveaux statuts de la société
Conseil d'administration du 8 décembre 1987
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 23 octobre 1987
Vie de la société
Communication sur les statuts de Radio France
Communication sur les cahiers des missions et des charges de la société
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1988
Programmes de France Culture
Questions diverses
Conseil d'administration du 21 janvier 1988
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 8 décembre 1987
Vie de la société
Budget de Radio France pour 1988
Présentation du document définitif
Examen des observations formulées par le CCE
Réflexion sur le calendrier budgétaire
Mesures de sécurité
Programmes de France Culture
Questions diverses
Conseil d'administration du 8 mars 1988
Conseil d'administration du 29 septembre 1988
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 27 juillet 1988
Vie de la société
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1989
Programmes de France Inter
Bilan du plan de déploiement des radios locales
Questions diverses
Conseil d'administration du 25 janvier 1989
Ordre du jour :
Adoption du projet de procès-verbal de la séance du 1er décembre 1988
Vie de la société
Examen de l'avis émis par le CCE sur le budget de Radio France pour 1989
Jeux Olympiques d'Albertville : constitution du radiodiffuseur hôte
La musique à Radio France
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Organisation générale
Les programmes
Les formations permanentes
Questions diverses
20160061/9
Correspondance
1986-1989
Correspondance d'Albert Aycard (secrétaire général du Conseil d'administration) puis de
Paul L'Ollivier (secrétaire général du Conseil d'administration) et correspondance adressée
par Roland Faure aux membres du Conseil d'administration.
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.
20160061/10
Administrateurs du Conseil d'administration
1982-1988
1982 : extrait du registre du commerce et des sociétés.
1985-1986 : extraits du Journal Officiel.
1987 : listes des administrateurs, curriculum vitae, correspondance, notes.
1988 : listes des administrateurs, correspondance.
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.
20160061/11-20160061/14
Comité d'Entreprise (CE) puis Comité Central d'Entreprise (CCE)
1982-1988
20160061/11
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
1982-1986
CE du 7 décembre 1982
Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux du CE des 11 mars 1981, 23 juin 1981, 29 juillet 1981, 21
septembre 1981, 30 octobre 1981, 7 décembre 1981, 11 mars 1982, 7 mai 1982 et 26 mai
1982
Examen prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1983
Point des négociations en cours
RFI
France Musique
France Inter
Radios décentralisées
Formation professionnelle : bilan 1982 et projet 1983
CE du 20 décembre 1982
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Ordre du jour :
Formation professionnelle :
Bilan 1982
Plan 1983
CE du 14 novembre 1983
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du CE du 24 juin 1983
État prévisionnel des recettes et des dépenses de la société pour 1984
Investissements 1983 du CE de Radio France
Point sur la restauration en région
CCE du 29 janvier 1986
Ordre du jour :
Bilan du plan de formation professionnelle 1985 et plan prévisionnel 1986
Informations sur la participation de Radio France dans la nouvelle société de programmes
diffusés par satellite
Information sur les travaux de l'opération dite Chantiers et orientations envisagées
Examen des questions diverses restées en suspens à l'issue de la séance du CCE du 18
décembre 1985
Commission tripartite
Représentation CCE/RF au Comité Inter-entreprise (CI)
Revalorisation des tickets restaurants
Approbation du procès-verbal du 6 novembre 1985
CCE du 3 juillet 1986
Ordre du jour :
Comptes de Radio France 1985
Opérations extérieures d'été
Informations trimestrielles et semestrielles
Information sur l'opération Performances
Questions diverses
CCE du 25 septembre 1986
Ordre du jour :
Perspectives budgétaires de la société pour 1987, stratégie de l'entreprise
Questions diverses
CCE du 2 décembre 1986
Ordre du jour :
Budget de la société pour 1987 et situation de l'emploi
Nouvelles modalités de fonctionnement des stations décentralisées et radios thématiques
Situation de l'emploi au niveau des radios décentralisées
Modifications et représentations du CCE
Formation en alternance
Information trimestrielle du CCE
Questions diverses
Autres documents concernant le CCE durant la présidence de Jean-Noël Jeanneney (19831984)
20160061/12-20160061/14
Présidence de Roland Faure
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1987-1988
20160061/12-20160061/13
1987
20160061/12
Janvier-juillet 1987
CCE du 14 janvier 1987
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du 29 janvier 1986
Étude du rapport financier et économique établi par l'expert du CCE sur les comptes
1985
Déclaration du président-directeur général sur les orientations de la politique
d'entreprise pour 1987
Bilan social 1985
Questions diverses
CCE du 25 février 1987
Ordre du jour :
Présentation d'un projet de nouvel objectif pour Radio France
Modification de structures du Secrétariat général à la décentralisation
Formation professionnelle : bilan 1986 et projet 1987
CCE du 10 avril 1987
Ordre du jour :
Bilan formation professionnelle 1986 et plan prévisionnel 1987
Communication sur les départs en préretraite, situation de l'emploi, remplacements
des départs, application de l'article 69 de la loi du 30 septembre 1986
Suite du projet de création de Radio France Info
Organisation et fonctionnement des FIP au sein de la Direction des radios locales
Budget des investissements prévus par Radio France pour 1987 à Paris et en régions
Informations trimestrielles en application de l'article L432-4 du Code du travail
CCE du 7 juillet 1987
Ordre du jour :
Élection au bureau du CCE
Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes
Comptes Radio France 1986
Formation professionnelle
Information sur le démarrage de France Info
Questions diverses
20160061/13
Octobre-décembre 1987
CCE du 7 octobre 1987
Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux du 3 juillet et du 25 septembre 1986
Budget révisé de la société pour 1987
Perspectives budgétaires de Radio France pour 1988, plan de décentralisation des
radios locales
Information trimestrielle du CCE
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CCE extraordinaire du 21 octobre 1987
Ordre du jour :
Plan de restructuration des radios locales
CCE du 11 décembre 1987
Ordre du jour :
Budget initial de Radio France pour 1988
Budgets d'investissements :
Point sur l'exécution prévisionnelle au 31 décembre 1987 du budget d'investissement
1987
Information sur le budget d'investissement 1988
Plan de restructuration des radios locales (suite)
Passage de la diffusion monophonique à la stéréophonie (FIP et France Culture)
Information et examen de la mise en exploitation des nouveaux équipements du
CDM
Examen du Bilan social de 1986
20160061/14
1988
CCE du 19 janvier 1988
Ordre du jour :
Examen du Bilan social de l'année 1986
Formation professionnelle :
Bilan 1987
Plan prévisionnel 1988
Information et examen des divers systèmes informatiques prévus et mise en œuvre
au sein de Radio France
Budgets et investissements
Plan de restructuration des radios locales
Information trimestrielle (4e trimestre 1987)
CCE du 25 mars 1988
Ordre du jour :
Approbation de procès-verbaux
Formation professionnelle
Rapport de l'expert comptable du CCE concernant les comptes de la société pour
1986
Budget d'équipement et d'investissement 1987
Orchestres de Radio France
Information des élus sur les derniers sondages effectués des taux d'audience de
Radio France
CCE du 28 juin 1988
Ordre du jour :
Adoption du procès-verbal du 14 janvier 1987
Devenir de Radio France Pau Béarn
Modification des plans de redéploiement budgétaire concernant les FIR pour le 2e
semestre de l'année 1988
Situation immobilière de la station de Radio France Limoges
Information des élus sur la réglementation en vigueur autorisant le parrainage des
émissions
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Information sur les recrutements des agents sous contrat d'adaptation formation en
alternance
Questions diverses
CCE du 11 octobre 1988
Ordre du jour :
Budget révisé 1988
État des prévisions de recettes et de dépenses 1989
Point sur les négociations en cours au sein de l'audiovisuel public et de Radio France
Représentation du CCE au CA et au CI
Point sur les actions de décentralisation de Radio France
CCE du 29 novembre 1988
Ordre du jour :
État des prévisions de recettes et de dépenses 1989
Investissements et point sur les réalisations budgétaires 1988 et enveloppe
budgétaire 1989
Parrainage et sponsoring à Radio France, notamment dans les radios locales
Radio France et La Sept
Information sur les missions de M. Brune
Information sur la réflexion engagée concernant l'avenir et les missions de service
public
Potentiel de diffusion : réalisation 1988 et perspectives 1989
Informations trimestrielles
Questions diverses
CCE du 14 décembre 1988
Ordre du jour :
Orientations pour 1989
Budget 1989
Potentiel de diffusion
Parrainage et sponsoring à Radio France
Questions diverses
Budget de promotion des FIP
20160061/15
Comité d'établissement Paris-Ile-de-France (CE-PIDF)
1985-1989
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
CE-PIDF du 2 janvier 1985
Ordre du jour :
Projet de transformation de Radio France Seine-et-Marne
Présidence de Roland Faure
CE-PIDF du 30 juin 1987
Ordre du jour :
Mise en place du bureau du nouveau CE-PIDF
Désignation des représentants du CE-PIDF au CCE
Structure des services de documentation
CE-PIDF du 4 novembre 1987
Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux du 25 novembre 1986 et du 31 août 1987
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Élection du président de la commission de la formation professionnelle du CE-PIDF
Activités sociales du CE-PIDF
CE-PIDF du 25 novembre 1987
Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux du 25 novembre 1986 et du 31 août 1987
Activités du CE-PIDF
Projet de voyages
Création d'une vidéothèque à la bibliothèque
Rapport de la commission de la formation professionnelle
Communication du rapport annuel d'activités 1986 en matière d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail incluant le programme annuel 1987 de prévention des risques et
d'amélioration des conditions de travail
Demande de modification du nombre de membres du CHSCT Paris-Ile-de-France
CE-PIDF du 13 janvier 1988
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du 31 août 1987
Nomination de l'expert comptable du CE-PIDF
Budget 1988 du CE-PIDF
Point sur les investissements sociaux
Information sur la mise en exploitation des nouveaux équipements du CDM
Information sur la mise en place de la restructuration des services de documentation
Problème de la sécurité à la Maison de Radio France
Point sur l'éventuelle intervention de la société d'analyses au service « Restauration »
Information trimestrielle (4e trimestre 1987)
CE-PIDF du 24 février 1988
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du 25 mars 1987
Modification du règlement intérieur du CE-PIDF
Budget modifié du CE-PIDF
Rapport de la commission des activités sociales
Point sur les investissements sociaux
Information sur la mise en place du service de documentation
Point sur la mise en place du nouveau CDM
Organigramme CDM
Réforme de la structure du KB journal parlé
Studio atelier Radio France Melun : bilan et perspectives
CE-PIDF du 20 avril 1988
Ordre du jour :
Abonnement du CE-PIDF à une banque de données destinée à l'information des Comités
Proposition de voyage pour le week-end du 14 juillet 1988
Communication des données budgétaires CE-PIDF pour 1988
Information trimestrielle (1er trimestre 1988)
CE-PIDF du 8 juin 1988
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du 25 novembre 1987
Remplacement du secrétaire-adjoint du CE-PIDF
Point sur le CDM
Information sur les conditions de travail pendant le Festival de Montpellier
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Rapport de la Commission formation professionnelle
Informatisation de la rédaction de France Inter (DESK)
Information sur l'opération Tour de France
Comptes 1987 du CE-PIDF
Communication sur INF1
CE-PIDF extraordinaire du 29 juillet 1988
Ordre du jour :
Information sur des travaux à entreprendre dans les divers studios
CE-PIDF extraordinaire du 29 août 1988
Ordre du jour :
Communication sur la nouvelle grille de programme de France Inter
CE-PIDF du 20 septembre 1988
Ordre du jour :
Approbation des procès-verbaux du 27 févier 1987, du 4 novembre 1987, du 25 novembre 1987 et
du 20 avril 1988
Modification du rattachement de FIP
Bilan 1988 de l'emploi à Radio France Paris-Ile-de-France, perspectives 1989
Point sur les contrats de formation en alternance
Point sur les travaux des commissaires sur les nouvelles technologies
Informatique : point sur les applications SAGA et BOB, relations avec la Société générale
Politique de formation en matière de langues étrangères
Bilan social Paris-Ile-de-France
Rapport de la commission des activités sociales
Vote sur le maintien de l'Atelier chansons
Situation du budget 1988 du CE-PIDF au 30 juillet 1988
Information trimestrielle (2e trimestre 1988)
CE-PIDF du 17 janvier 1989
Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du 26 octobre 1987
Information sur les comptes 1987 du CE-PIDF
Réforme de l'information téléphonée
Réforme des Inter-Services
Information sur la participation de Radio France au Paris-Dakar
Activités du CE-PIDF
Élections du 26 et 27 mai 1987 : note d'information (28 avril 1987)
20160061/16-20160061/132
Fonctionnement interne et activités de Radio France
1971-1989
20160061/16-20160061/53
Présidence et Direction générale
1977-1989
20160061/16-20160061/42
Présidence
1977-1989
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20160061/16-20160061/39
Correspondance
1977-1988
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.
20160061/16-20160061/22
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
1977-1986
20160061/16
Correspondance avec des associations, comités, centres, écoles, universités,
fédérations, fondations, instituts, ligues et unions
1977-1986
20160061/17
Demandes de partenariats, de diffusion d'annonces de manifestations et offres de
service
1982-1986
20160061/18-20160061/22
Correspondance transmise pour attribution à Gaëlle Halgan (chargée de mission) et
réponses signées par Jean-Noël Jeanneney
1984-1986
Type de classement
Classement chronologique.
20160061/18
Août-décembre 1984
20160061/19
Janvier-juillet 1985
20160061/20
Août-décembre 1985
20160061/21
Janvier-août 1986
20160061/22
Août-décembre 1986
20160061/23-20160061/39
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Présidence de Roland Faure
1986-1989
20160061/23
Registre d'enregistrement de la correspondance arrivée
1986-1988
20160061/24
Correspondance avec des personnalités du monde politique, administratif et
artistique
1987-1988
20160061/25
Correspondance avec des associations, comités, centres, écoles, universités,
fédérations, fondations, instituts, ligues et unions
1986-1989
20160061/26-20160061/28
Demandes de partenariats, de diffusion d'annonces de manifestations, d'offres de
service et invitations adressées à Roland Faure
1986-1989
Type de classement
Classement chronologique.
20160061/26
Décembre 1986-juin 1987
20160061/27
Juillet-décembre 1987
20160061/28
Janvier 1988-janvier 1989
20160061/29
Projets d'émissions
1986-1988
20160061/30-20160061/32
Lettres de candidatures
1986-1988
Type de classement
Classement alphabétique.
20160061/30
A-D
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1986-1988
20160061/31
E-M
1986-1988
20160061/32
N-Z
1986-1988
20160061/33-20160061/39
Correspondance transmise pour attribution à Gaëlle Halgan (chargée de mission) et
réponses signées par Roland Faure
1986-1989
Type de classement
Classement chronologique.
20160061/33
Décembre 1986-mars 1987
20160061/34
Avril-juin 1987
20160061/35
Juillet-septembre 1987
20160061/36
Septembre-décembre 1987
20160061/37
Janvier-avril 1988
20160061/38
Mai-octobre 1988
20160061/39
Octobre 1988-février 1989
20160061/40
Missions de Roland Faure
1986-1989
Ordres de mission.
Programmes.
20160061/41
Conseillers du Président
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1987-1989
Jean Cécillon (conseiller technique à la Présidence) : notes (1988).
Jean Chouquet (conseiller technique à la Présidence) : notes (1987-1988).
Claude Risac (conseiller technique auprès du Président, délégué pour la communication et
à la presse) : communiqué de nomination de Claude Risac (27 avril 1987), listes des
réunions de communication et comptes-rendus (avril 1987 à janvier 1989), communiqués
(mai 1987-janvier 1989), listes des événements, note « Projet de proposition d'intervention
de Monsieur Roland Faure » annoté par Claude Risac.
20160061/42
Cabinet
1987-1989
Réunions du Cabinet de direction d'octobre 1987 à janvier 1989 : comptes-rendus.
20160061/43-20160061/52
Services de la présidence
1982-1989
20160061/43
Service de presse
1982-1988
Notes de Claire Mugnier-Pollet (chargée de presse) et Françoise Tempelaere (1982-1983).
Notes de Marc Rassat (chef du Service de presse) (1984-1985).
Publications. - "La Lettre de Radio France", projet de lancement : note, correspondances
(1984-1985) ; exemplaires (n°26 juin 1987, n°27 juillet-août 1987, n°29 février 1989, n°31
avril 1988, n°32 mai 1988, n°36 octobre 1988, n°37 novembre 1988, n°38 décembre 1988).
"Radio France un ton au-dessus" : notes, projets Eurocom, devis Eurocom, plaquettes
(1987). "Comment écouter Radio France" : note de Jean-Marie Houdoux (Délégation aux
affaires promotionnelles et commerciales), devis, livret (1987-1988). Le livre Radio France :
note , plan (1987). Note « Projets de publications concernant Radio France » (1987).
Brochure "Des professionnels qui gagnent" : devis (1988), maquette « Radio France des
hommes pour gagner » (sans date). Projet de Micro-édition : note des Services financiers (4
mai 1988).
Relations avec la presse : correspondance (1984-1988).
20160061/44
Service des relations avec les auditeurs
1983-1989
Courrier d'auditeurs (1983-1989).
Bilan des activités du Service des relations avec les auditeurs (janvier 1983-décembre
1988).
Conditions d'utilisation
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.
20160061/45
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Coordination et publication des programmes
1982-1987
Notes et statistiques (1982-1987).
Notes manuscrites sur les projets de programmes du 31 janvier au 6 février et du 21 février
au 6 mars 1987.
20160061/46-20160061/47
Relations et échanges internationaux
1982-1989
20160061/46
Fonctionnement du service
1983-1989
Notes du service (1984-1989).
Correspondance transmise au Service chargé des relations internationales (19831987).
Réunions « Actions internationales » des 6 mars et 15 avril 1986 : comptes-rendus
(1986).
20160061/47
Coopération avec les radios étrangères et les organismes internationaux
1982-1988
Angleterre, coopération avec la BBC : correspondance (1988).
Autriche, échanges avec la Radio autrichienne (Österreichischer Rundfunk- ORF) :
correspondance (1987).
Belgique, RTBF : correspondance (1987).
Chine, accord entre Radio France et la Radio Centrale chinoise : projet de protocole,
notes, correspondance (1985-1988).
Danemark, coopération avec la Radio danoise : correspondance (1987).
États-Unis : coupure de presse (mai 1986).
Hongrie, nouvelle convention quinquennale : correspondance, note, articles de
presse sur la situation générale de la Hongrie (1987).
Italie. - Prix Italia 1987 : notes, correspondance. Prix Italia 1988 : notes. Villa
Medicis Festival Romaeuropa du 1er au 30 juillet 1988 : bilan. Vicenza septembre
1987 : correspondance, revue de presse, texte de l'intervention de Roland Faure,
texte de l'intervention de Gabriel de Broglie, président de la CNCL.
Japon, coopération avec Radio Japon : correspondance (1988).
Pays-Bas : coupure de presse (1982).
Portugal, coopération avec la Radio portugaise : correspondance (1988).
République Fédérale d'Allemagne, relations entre Radio France et Südwestfunk
(SWF) : correspondance (1987) ; relations entre Radio France et Saarländischer
Rundfunk (SR) : correspondance (1987).
Roumanie, collaboration dans le domaine de la radio entre Radio France et le
radiotélévision roumaine : accords (sans date).
Suisse, relations entre Radio France et la Radio Suisse Normande : correspondance
(1988).
Tchécoslovaquie, accord entre Radio France et la radio tchécoslovaque : projet de
protocole d'accord, notes, correspondance (1985).
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URSS, échanges entre Radio France et le comité d'état de l'URSS pour la télévision
et la radiodiffusion : protocole de travail (1987) ; dossier de la visite à Radio France
de Youri ORLOV et Alexandre SARKISSOV, membres de « Gosteleradio URSS »
(1987). Accord entre Radio France et Gosteleradio URSS : notes, correspondance
(1985-1987).
Relations avec les ambassades : correspondance (1987).
Relations avec l'Association des correspondants des radios et télévisions étrangères
à Paris (CRETE) : notes, correspondance (1982-1987).
Note adressée à Catherine Tasca (ministre déléguée auprès du ministre de la Culture
et de la communication) « La présence de Radio France dans le monde » (décembre
1988).
Fourniture de copies d'émissions de Radio France pour les radios en modulation de
fréquence mise en place par le ministère des Relations extérieures à l'étranger :
convention, notes, correspondance (1985-1988).
Relations avec l'Organisme français de radiodiffusion et de télévision : notes d'André
Lemas, correspondance (1987).
Projet d'avis sur le Livre vert de la commission des communautés concernant
l'établissement d'un marché commun de la radiodiffusion : coupure de presse (20
août 1985).
Ouverture de l'Alliance française à Jérusalem : correspondance (1986).
20160061/48-20160061/52
Bureau d'étude du public
1982-1989
20160061/48-20160061/49
Notes et études du Bureau d'étude du public
1982-1989
20160061/48
Mandats de Michèle Cotta et de Jean-Noël Jeanneney
1982-1986
20160061/49
Mandats de Roland Faure
1986-1989
20160061/50-20160061/52
Études et sondages réalisés par des instituts
1982-1989
20160061/50-20160061/51
Médiamétrie
1985-1989
20160061/50
Études
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1985-1989
20160061/51
Correspondance
1985-1988
20160061/52
Autres instituts
1982-1989
Études IPSOS
« La collaboration IPSOS/Radio France » (22 novembre 1982).
« Étude de transferts d'écoute de la radio dans des régions témoins » (30 novembre
1982).
« L'information et ses publics à la radio et sur France Inter. Proposition de
questionnaire » (21 décembre 1982).
« L'écoute de la radio dans le Nord, la Mayenne et l'agglomération lyonnaise.
Présentation des principaux résultats » (1er février 1983).
Lettre d'IPSOS aux personnes qui s'intéressent aux sondages (16 mars 1983).
Note de Jean-Marc Lech (coprésident d'IPSOS) « Analyse d'IPSOS concernant les
sondages et leurs techniques » (mars 1983).
« La radio le matin de 6h à 9h attentes et appréciations des auditeurs » (27 juin
1983).
Projet d'étude « L'appréciation de la nouvelle grille de France Inter » (16 septembre
1983).
« L'audience des radios locales. Sondages IPSOS-Le Point » (29 juin 1984).
Projet d'étude début 1985 « L'audience des radios dans les grandes zones urbaines »
(1984-1985).
« L'écoute de la radio en région parisienne. Principales informations disponibles :
IDF 85 IPSOS/enquête CESP » (5 juillet 1985).
« L'audience des radios le week-end dans la région Île-de-France janvier-février
1986 » (5 février 1986).
Extrait d'une étude sur l'audience en Île-de-France [début 1989].
Correspondance (1988).
Études SOFRES, IFOP et IFOP-SOFRES
Étude SOFRES « L'audience de la radio étude permanente » (février 1983).
Étude IFOP « Rapport d'étude sur la notoriété et l'audience des radios privées
locales parisiennes. Étude conduite en mai 1983 ».
Étude IFOP-SOFRES sur l'audience de la radio entre le 21 mai et le 15 juin 1985.
Étude SOFRES « Étude d'une station décentralisée de Radio France » (février 1987).
Études CESP
Questionnaire « Étude radio-télévision 1987 ».
Questionnaire « Étude radio-télévision mars 1987 ».
Correspondance (1987-1988).
Étude SECODIP
Questionnaire « Étude Radio Télévision du 8 mars au 9 mai 1982 ».
Étude Videosport
« Post test de la communication France Inter » étude du 18 au 22 juin 1984.
Étude RMC-études
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Extrait d'une étude comparant RMC, RTL, Europe 1 et France Inter (septembre
1984).
Étude JC communication
« Bilan prospectif France Inter. Projet d'étude » (novembre 1988).
Étude Quotas
« Présentation des résultats de l'étude sondage sur les radios locales Paris-Île-deFrance » (novembre 1983).
20160061/53
Direction générale
1982-1988
Correspondance adressée ou transmise pour attribution à Jean Izard (directeur général) et notes
de Jean Izard et de Jean-Louis Lafleur (chargé de mission) (1983-1988).
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.
20160061/54-20160061/86
Le réseau Radio France
1980-1989
20160061/54
Secrétariat général de l'Information
1982-1988
Organisation du service : note « Situation des effectifs au 1er août 1986 », organigramme (janvier
1987), note sur l'effectif des journalistes (1987).
Correspondance et notes reçues et échangées par le Secrétariat général de l'Information (19861988).
Collaborateurs de l'Information. - Correspondants à Bruxelles, convention entre Radio France et
la maison de la Francité de Bruxelles : projet de convention, note (1987). Envoyé spécial
permanent, envoyé à Rome, candidature : correspondance (1985) ; envoyé à Madrid, nomination
de Jean-Pierre Quittard : note (1986) ; envoyé à Toulouse, suppression du poste : notes (1987).
Grand reporter, départ de Denis Poncet de Radio France : dépêche AFP (13 mars 1987). Autres
collaborateurs : notes, correspondance (1977-1987).
Journaux sur les chaînes de Radio France. - Grilles des journaux de France Inter : note
« Journaux du week-end » (23 janvier 1987), note « Répartition des temps d'antenne concernant
les programmes et l'information week-end et semaine à partir du 26 octobre 1987 » (26 octobre
1987), note sur les programmes de 6h à 8h45 (sans date). Météo marine sur France Inter : notes
(1985-1987). Information Bourse sur France Inter : correspondance, extrait du JO (1987).
Diffusion des journaux de France Inter sur le réseau des radios locales : note (1987). Informations
sur France Culture et France Musique : note de Jean Girardot (rédaction de France Culture et
France Musique) sur l'harmonisation des informations sur France Culture et France Musique (30
septembre 1986), note de Christian Billmann (rédacteur en chef de France Culture et de France
Musique) sur le journal de 2 octobre 1988. Programme de Radio France le 1er mai 1987.
Campagnes électorales et interventions politiques. - Élections législatives et régionales du 16 mars
1986 : note « Création d'un Service d'information spécial législatives dépendant du Service de
presse de l'information » (27 novembre 1985), note « Les principales émissions consacrées aux
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élections législatives et régionales du 16 mars 1986 », notes (1986). Élection présidentielle
française des 24 avril et 8 mai 1988 : notes, correspondance, extrait du JO, dépêches AFP.
Élections législatives des 5 et 12 juin 1988 : notes, correspondance, extrait du JO, invitation à la
soirée spéciale. Élections cantonales des 25 septembre et 2 octobre 1988 : notes, correspondance,
extrait du JO, invitation à la soirée spéciale. Relevés des temps d'antennes (février 1987-décembre
1988). Invités des émissions, émission « Vendredi soir » : correspondance (1986) ; émission
« Expression direct » : calendrier des émissions 1987 (janvier 1987). « Politique. France Inter
ignore les communistes » extrait de « Pluralisme et vérité » (26 janvier 1988).
Service des sports, fonctionnement du service : notes, correspondance (1988) ; Relations avec la
Ligue nationale de football : correspondance, notes (1986-1987).
Projet d'une émission « Recherche », diffusion de "messages personnels" : notes (1986).
Inter-Services. - Fonctionnement : programme du « Salon de la maison individuelle » (1982),
étude sur la clientèle des Inter-Services (1986), notes sur le budget (1987-1988), note de Michel
Tauriac « Réforme des Inter-Services, synthèse de réflexion » (octobre 1988), note de la Régie
France Communication « Parrainage des Inter-Services nouvelle formule » (octobre 1988), note
de Jean Girardot (responsable des Inter-Services) sur l'opération « Challenge Inter » (novembre
1988), note de Jean Girardot sur l'opération « Solidarité avec l'Arménie » (décembre 1988). InterRoute : notes, correspondance, convention (1985-1988). Inter-Migrants : convention,
correspondance (1985-1988). Inter-Social : notes, correspondance (1988).
Livre Inter. - 13e Livre Inter remis le 25 mai 1987 : règlement, listes des membres du jury, liste des
livres en compétition, liste des correspondants presse, dossier de presse, notes, notes manuscrites.
14e Livre Inter 1988 : liste des livres en compétition, listes des membres du jury.
Film Inter. - 1984 : notes, documentation. 1987 : correspondance.
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.
20160061/55
France Info
1987-1989
Projet de lancement d'une station d'information continue : note « Projet d'une radio d'information
continue » (janvier 1987), note sur les audiences de janvier 1987 en région parisienne, note de
Xavier Nouaille (Direction technique) « Utilisation de la fréquence 105.5 MHz » (février 1987),
note de TDF sur les projets (février 1987), dossier des réunions des 7 et 16 février 1987, lettre de
Roland Faure à Gabriel de Broglie (président de la Commission nationale de la communication et
des libertés) sur le transfert des fréquences de Radio 7 (19 février 1987), notes « Projet de
fréquence d'information continue » (février 1987), compte-rendu du Conseil d'administration du
23 février 1987 et du CCE du 25 février 1987, lettre de Roland Faure à Gabriel de Broglie sur le
transfert des fréquences de Radio 7 (24 février 1987), préavis de grève CFDT-CGT-SUPART- SNJ
pour le 3 mars 1987, « Projet de radio d'information continue » (février 1987), liste des invités
presse à la conférence de presse du 26 février 1987, lettre du comité de soutien des auditeurs de
Radio 7 (2 mars 1987), lettre de Roland Faure à Alain Juppé (ministre délégué auprès du
ministère de l'Économie des finances et de la privatisation, chargé du budget) (3 mars 1987), lettre
de Roland Faure à François Léotard (ministre de la Culture) (3 mars 1987), note manuscrite de la
réunion avec les syndicats du 6 mars 1987, note manuscrite du 7 mars 1987, lettre de Pascal
Machuel (directeur général de TDF) à Jean Izard (directeur général) (9 mars 1987), lettre de
Roland Faure aux secrétaires généraux de FO-CFTC-CGC-SNJ-FOJ (9 mars 1987), lettre de
29

Archives nationales (France)

Roland Faure aux secrétaires généraux de CFDT-CGT-SUPART-SIA (9 mars 1987), lettre de
Gabriel de Broglie à Roland Faure autorisant à continuer à utiliser les fréquences 91,3 et 91,7 Mhz
pour un programme de radiodiffusion en région parisienne (18 mars 1987), lettre de Pascal
Machuel (directeur général de TDF) à Jean-Claude Maréchal (directeur technique de Radio
France) (20 mars 1987), note du cabinet Future « Lancement de France Info » (mars 1987), note
manuscrite de la réunion de chantier du 27 mars 1987, coupures de presse (février-mars 1987),
note « Direction de l'information compte-rendu d'avancement des travaux » (avril 1987), note
manuscrite de la réunion du 2 avril 1987, courrier d'un auditeur (2 avril 1987), note des Services
financiers à Michel Meyer (directeur de l'Information) (avril 1987), lettre de Roland Faure à
Gabriel de Broglie (6 avril 1987), note du directeur de l'Information (avril 1987), note sur le grand
projet de Radio France Info (avril 1987), note de Jean Izard « Comité central d'entreprise du 10
avril 1987 », note « Développement de Radio France Info » (avril 1987), note « Réseau 105,5 Radio France » (avril 1987), « Communiqué de la présidence de Radio France » (avril 1987),
présentation du 17 avril 1987 « Direction de l'information Radio France Info », coupure de presse
(avril 1987), note de Jean Izard à Michel Meyer (directeur de l'Information) (avril 1987), note de
la Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales « Point sur les dossiers en cours »
(avril 1987), lettre de Roland Faure à Gabriel de Broglie (29 avril 1987), lettre de Roland Faure à
José Frèches (conseiller technique auprès du Premier ministre) (30 avril 1987), étude
préparatoire au lancement de France Info (avril 1987), note manuscrite de la réunion du 4 mai
1987, note « Récapitulatif budget Radio France Info 1er juin-31 décembre 1987 » (mai 1987), note
« Point sur les moyens de Radio France Info » (mai 1987), lettre de Danielle Nizieux (chef du
Service publicité vente d'antenne) à Paris-Câble (7 mai 1987), lettre de Gabriel de Broglie à Roland
Faure relative aux conditions de diffusion du nouveau programme Radio France Info (mai 1987),
lettres de Roland Faure aux radios privées qui diffusent sur 105.5 sans autorisation (12 mai 1987),
note « Liste provisoire des visites du studio » (mai 1987), note de Didier Sapaut (sous-directeur
du Service juridique et technique de l'information) (mai 1987), note de Christian Maillard
(Services financiers) à Jérôme Bellay (directeur de France Info) (mai 1987), note manuscrite de la
réunion du 21 mai 1987, lettres de Roland Faure adressées à des députés pour les inviter à visiter
la station le 27 mai 1987 (22 mai 1987), lettre de Roland Faure à José Frèches (25 mai 1987),
projets de grilles (mai 1987), note « Promotion de France Info. Planning de lancement » (mai
1987), dépêches AFP (mai 1987), « Communiqué AFP/ACP/Correspondance de la presse » sur la
répartition des journalistes [mai 1987], notes de 1987 sans dates (« Radio France Info Moyens
techniques », « Radio France Info Équipe technique », « Sondage Sofres : 72% pensent écouter
France Info », « Radio France Info La rédaction de France Info », « Radio France Info », « Réseau
d'émetteurs de France Info », « Apprentissage du clavier du 6 avril au 5 mai 1987 », « France Info.
La nouvelle radio du réseau Radio France », « Développement de Radio France », note
manuscrite « Radio 7 », « Promotion de France Info », « France Info : le 1er juin, on
commence !... », « Radio France Info », « Sondage Médiamétrie mars 1987 », « Développement
de Radio France Info », « Équipe de rédaction », « France Info : la rédaction et l'équipe
technique », notes préparatoires), note de Xavier Nouaille à Roland Faure sur l'utilisation de
105.5 à Marseille, note de Daniel Hamelin « Texte à l'attention des responsables de stations
locales »(1987).
Lancement de la station le 1er juin 1987 : « A l'écoute de France Info le 1er juin prochain »
"Radiale" n°880 (27 mai 1987), lettre d'information n°1 « France Info : le 1er juin on
commence !... », lettre d'information n°2 « France Info : Radio France crée l'innovation le 1er
juin », lettre d'information n°3 « Bientôt 40 villes », dossier de presse de lancement de France
Info (1er juin 1987), carton d'invitation à l'inauguration le 1er juin 1987, note de Roland Faure à
Jérôme Bellay (4 juin 1987), lettres reçues par Roland Faure à l'occasion du lancement de France
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Info (juin 1987), note « Bilan des actions promotionnelles effectuées par la DAPC pour le
lancement de France Info » (24 juin 1987), revue de presse (avril-juillet 1987), lettre de Roland
Faure à François Léotard (ministre de la Culture et de la communication) (1987).
Développement de la station : notes et correspondance, note de la DAPC « Opération France
INFO/G.7/Simavelec » (18 septembre 1987), note de dossier de presse Espace affaires SNCF
Nantes-Angers-Paris (18 novembre 1987), note « Six mois après son lancement » (janvier 1988),
note « France Info souffle sa première bougie » (juin 1988), note de Jérôme Bellay à la DAPC (30
décembre 1988), publicité de l'Hôtel Sofitel « En ce moment sur France Info il y a l'info qu'il vous
faut » [1988], note France Info « Hugues Durocher rédacteur en chef à France Info » (sans date),
dossier de presse modifié (sans date), enquête France Info SOFRES (sans date), note « France
Info International » (sans date).
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.
20160061/56
Direction de France Inter
1980-1989
Correspondance et notes échangées avec Jean Garretto (directeur des programmes de France
Inter) (1983-1988).
Nomination d'Ève Ruggieri en tant que directrice des programmes en juin 1988 : note.
Correspondance et notes échangées avec Charles Polio (administrateur de France Inter) (19871988).
Correspondance échangée avec les producteurs et les réalisateurs de France Inter (1984-1988).
Courriers d'auditeurs, des personnalités du monde politique et du monde de la presse (19841988).
Programmes
Été 1987 : dossier de presse.
Rentrée 1988 : dossier de presse.
Note « Point sur la nouvelle grille » [novembre ou décembre 1988].
Émissions
Émission « Rue des entrepreneurs », projet de coopération avec la revue Industries et techniques :
correspondance (1986) ; voyage aux USA et Canada en mai 1986 : note d'information et de
présentation sur le voyage.
Émission de Joseph Paletou des 31 juillet et 1er août 1986 : transcriptions.
Émission de Jean-Pierre Hutin « Les animaux et nous », incident à l'antenne le 28 décembre
1986 : notes (1986).
Tranche du 7h-8h45 animée par Ève Ruggieri, du 5 au 7 janvier 1987 : notes, coupures de presse.
Émission « L'inconnu du 17h31 » diffusée en juillet-août 1987 : coupures de presse.
Émission de Jacques Chancel « Inforum » : courriers d'auditeurs et d'invités, réponses de Roland
Faure et Jacques Chancel, note sur le premier prix « Inforum » (1987-1988).
« Jeu des 1000 francs » : note « Fréquence des bancos et super bancos dans le « Jeu des 1000
francs » (1986), dossier de presse (1988), note d'Henri Kubnick (animateur) (1988).
Série dramatique « Les mille et un jours » : note de Pierre Billard (réalisateur) (1988), courrier
d'auditeurs (1988).
Émission « France Inter pour une leçon express de langue internationale espéranto » du 1er août
au 3 septembre 1988 : notes.
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Le 19h, sujets pour le 1er février 1989 : note.
Émission de Dominique Souchier : note (sans date).
Projet de plaquette « Publicité collective sur France Inter » (1980).
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.
20160061/57
FIP et FIR
1982-1988
Reprise des FIR par Radio France : notes (1982-1983).
Notes de Bureau d'étude du public (1983-1985).
Réorganisation de l'information sur FIP : note de Jean Garreto (4 décembre 1984).
Budget : notes (juillet 1985).
Programme musical de FIP « Antilope 1 » : correspondance (1985).
Dossier sur les FIR (février 1986).
Lettre des personnels des FIP à Jean-Noël Jeanneney (27 octobre 1986).
Rattachement des FIR à la Direction des radios locales : compte-rendu de réunion du 16 février
1987.
Émission « Jazz à Fip » : coupure de presse (23 novembre 1987).
Plan de déploiement des radios locales pour 1988 dans les sites où coexistent une radio locale et
un FIP : note , courrier d'un auditeur (1988).
Liste des fréquences (sans date).
FIP Bordeaux : note « Écoute du 2 au 6 juin 1987 », lettre envoyée par le personnel de FIP
Bordeaux aux députés girondins (3 octobre 1988).
FIP Cherbourg, premier bilan d'activité : note « Quelques notes sur le premier mois de FIP
Cherbourg » (octobre 1986), lettre de Jean-Noël Jeanneney à Philippe Le Barillier (responsable de
FIP Cherbourg) (4 novembre 1986).
FIP Lille. - Augmentation de la puissance de l'éditeur : correspondance (1986). Projet de
suppression : lettre de l'Association de soutien des auditeurs de FIP Lille (19 janvier 1988), lettre
de Jean-Louis Lafleur (chargé de mission) à Thérèse Dey (coordinatrice de FIP-Lille) (22 avril
1988), lettre de Roland Faure à Pierre Mauroy (Premier ministre) (sans date), lettre de Roland
Faure à Pierre Mauroy (25 avril 1988), lettre de l'Association de soutien des auditeurs de FIP Lille
(27 avril 1988), lettre de Jean-Jacques Descamps (secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Industrie) à Roland Faure (6 mai 1988).
FIL Lyon puis FIP Lyon : note de la Délégation aux radios thématiques et aux FIT sur les
brouillages à Lyon (octobre 1985), note « Écoute du 30 juin au 3 juillet 1987 ».
FIP Marseille : note « Écoute du 23 au 27 mars 1987 ».
FIM Metz : note sur l'audience « Agglomération de Metz » (sans date).
FILA puis FIP Nantes. - Fonctionnement : dossier de presse, note « Écoute du 15 au 19 juin
1987 ». Nomination d'une animatrice : tract CFDT (17 mai 1983). Projet de suppression : lettre de
Roland Faure à Michel Chauty (Sénateur-Maire de Nantes) (25 avril 1988).
FIP Reims. - Budget : note de Jean Izard (22 avril 1985). Brouillages des ondes par des radios
privées : coupure de presse, lettre de Roland Faure à Alain Passerel (responsable d'antenne de FIP
Reims) (1987). Bilan : note « FIP Plus Reims, bilan après deux ans d'existence (février 1987).
Projet de suppression : messages d'auditeurs (décembre 1987), lettre de Roland Faure à Jean
Reyssier (député de la Marne et maire de Châlons-sur-Marne) (25 avril 1988).
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FIS puis FIP Strasbourg. - Augmentation de la puissance de FIS : note de Xavier Nouaille
(directeur adjoint des Services techniques) (27 mars 1985). Fête pour le changement de sigle :
note de Jean-Noël Jeanneney (1986). Projet de suppression : lettre de Roland Faure à Marcel
Rudloff (maire de Strasbourg, président du conseil régional d'Alsace) (25 avril 1988) et réponse (5
mai 1988), lettre de Roland Faure à Didier Bariani (secrétaire d'État au ministère des Affaires
étrangères) (25 avril 1988).
FIP Tours : note sur le projet de lancement d'un FIR à Tours (mars 1985), note sur l'écoute en
mars, avril et mai 1987.
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.
20160061/58
Direction de France Culture
1981-1989
Projet de programme du 14 au 20 mai 1983.
Rentrée 1987 : dossier de presse.
Été 1988 : dossier de presse.
Synthèse des activités de France Culture pendant l'année 1988 (25 janvier 1989).
Émissions diffusées sur France Culture. - Émissions de Jean Montalbetti : coupures de presse sur
« Les inconnus de l'histoire » (octobre 1981), curriculum vitae de Jean Montalbetti [1987], note
manuscrite (sans date). « Les nuits de France Culture » : comptes-rendus de réunions, notes,
correspondance (1984-1985). Émissions dramatiques et feuilletons : dossier de presse, notes
(1986-1988). Émissions religieuses : notes, correspondance (1987-1988). Émission « Pays d'ici » :
note « Bilan de la collaboration entre France Culture « Le Pays d'ici » et les stations
décentralisées » (1986), note de Guy Louvet (chargé de production Services techniques) (1987).
Émission « Le grand débat » : note, correspondance (1987). Émission de Jacques Rouchouse
« L'opérette en fête » : note, programme, correspondance (1987-1989). Émission « Journal du
corps » : note « Émission « Turbulences » : la douleur-scandale ? » (mai 1987). Concours
« Chasseurs de sons » : règlement, procès-verbal des travaux du jury, listes du palmarès, notes,
correspondance (1986-1988). Cours de français : note, correspondance (1986). Rediffusion des
émissions de France Culture : notes, correspondance (1986-1987). Projets d'émissions à l'occasion
de l'ouverture du musée d'Orsay en 1986 : note (13 octobre 1986).
Note « France Culture. Écoutes du 16 au 19 mars 1987 ».
Projet d'exposition « Exposition Emois-France Culture » : note (19 janvier 1987).
Relations avec la Société des Producteurs, Agents et Collaborateurs d'Émissions de France Culture
(SPACE) : correspondance (1988).
Listes des émissions de France Culture retenues pour une diffusion sur « Unión Latina » (janvierjuin 1987).
Étude Vidéospot « Pré-test d'un projet d'annonce presse France Culture » (mars 1986).
Courrier d'auditeurs (1984-1987).
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.
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20160061/59-20160061/85
Direction des programmes, formations permanentes et Services musicaux
1982-1989
20160061/59
Fonctionnement de la direction
1983-1989
Biographie d'André Jouve (directeur des programmes, formations permanentes et Services
musicaux) (sans date).
Nomination de Christian Maillard (Secrétaire général de la musique) : note (1989)
Dossier de presse de la saison 1983-1984.
Programme de la saison musicale 1987-1988.
Note de Roland Faure « Activités des orchestres » [fin 1987 ou début 1988].
Note « Activités de la Direction des programmes, formations permanentes et Services
musicaux pendant l'année 1987 » (1988).
Note « La musique à Radio France. Quelques grands événements de l'année 1988 » (3
février 1988).
Note « La musique à Radio France perspectives 1988-1989 » (1988).
Note « Activités de la Direction des programmes, formations permanentes et Services
musicaux pendant l'année 1988 » (1989).
Auditorium et orgues : notes (1985-1988).
Relations avec le Théâtre des Champs-Élysées. - Correspondance (1986-1988).
Coproduction de « Guillaume Tell » par le Théâtre des Champs-Élysées et Radio France :
notes, correspondance (1988). Programmes : dossier de presse Saison 1988-1989,
calendrier du mois de janvier 1989, calendrier du mois de février 1989, calendrier du mois
de mars 1989. Politique artistique du théâtre des Champs-Élysées : note (19 janvier 1989).
20160061/60
France Musique
1982-1989
Étude Sorgem « France Musique. Typologie des auditeurs » : tome 1 « Phase
quantitative », réponses à un questionnaire, note (mai-juin 1988).
Émissions diffusées sur France Musique. - Émissions en direct de Cannes en janvier 1984 :
dossier de presse. Magazine lyrique produit par Pierre Castellan : correspondance (1984).
Émission « Les Provinciales » : note (1985). Émissions d'Aris Fakinos, émission « Les
chants de la Terre » et projet d'émissions : courrier d'auditeurs, correspondance (19881989). Émission « La Mémoire vive » : liste des émissions de novembre et décembre 1988.
Réunions du Conseil d'orientation technique les 21 décembre 1987 et 19 janvier 1988 sur le
« Recensement des problèmes techniques concernant France Musique » : compte-rendu.
Courrier d'auditeurs et de personnalités du monde de la culture (1983-1987).
Article sur « Le monde de la musique » (remis le 15 décembre 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.
20160061/61-20160061/64

34

Archives nationales (France)

Formations musicales permanentes
1982-1989
20160061/61
Orchestre National de France
1982-1989
Fonctionnement de l'Orchestre : notes, correspondance (1982-1989).
Plaquette de présentation de l'ONF [1988].
Concerts et tournées. - Concert du 20 décembre 1986 à la salle Pleyel (Paris) : liste
des invités. Concert du 24 janvier 1987 à la salle Pleyel (Paris), annulation :
correspondance. Concert du 5 février 1987 à la grande salle de la Villette (Paris) :
courrier d'auditeurs. Concert du 21 févier 1987 à la Salle Pleyel (Paris) : programme.
Tournée aux États-Unis du 1er au 23 mars 1987 : programmes, photographie de
Roland Faure avec l'ONF, notes, correspondance (1986-1987). Programme du 9 au
16 juin 1987. Concert du 16 juin 1987 au Théâtre municipal de Paris : liste des
invités. Tournée avec Lorin Maazel du 27 août au 13 septembre 1987 : programme.
Concert du 25 septembre 1987 au Théâtre des Champs-Élysées au profit de « Variety
Club de France » : correspondance. Concert Provespérance le 11 novembre 1987 à
l'Opéra de Toulon : programme, coupure de presse. Programme janvier 1988.
Concert de musique contemporaine japonaise le 29 janvier 1988 : correspondance.
Concert en l'hommage de Martine Geliot à l'église Saint Roch [février 1988] : note,
correspondance. Projet de tournée en 1988 : note (9 mars 1988). Déplacements
mars-juin 1988 : note (26 mai 1988). Programme du 11 au 28 avril 1988. Concert au
profit de l'association « Perce Neige » le 16 avril 1988 : dossier de presse, projet de
lettre de Roland Faure. Concert du 28 avril 1988 au Théâtre des Champs-Élysées :
courrier d'auditeurs. Programme mai 1988. Programme du 2 au 7 mai 1988.
Déplacements été-automne 1988 : liste. Revue de presse de la saison 1987-1988.
Tournée en République Fédérale d'Allemagne du 3 au 9 septembre 1988 et concert
d'ouverture de la saison du Théâtre des Champs-Élysées le 9 septembre 1988 : revue
de presse, programme, correspondance. Concert du 15 octobre 1988 au Théâtre des
Champs-Élysées : correspondance. Tournée au Brésil et en Argentine du 21 octobre
au 1er novembre 1988 : revue de presse, dossier sur le Centre de documentation de
musique contemporaine au Brésil, notes. Panthéonisation de Jean Monnet le 9
novembre 1988 : note. Opération « Noël à Paris » le 25 décembre 1988 au Théâtre
des Champs-Élysées : convention, correspondance, invitation. Projets de concerts et
de tournées : notes, correspondance (1987-1988).
Ademma : correspondance (1985-1987).
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.
20160061/62
Nouvel Orchestre Philharmonique
1983-1989
Fonctionnement du NOP : notes (1988).
Correspondance (1987-1989).
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Concerts et tournées du NOP. - Production des « Noces de Figaro » en 1987 : notes,
programme. Note sur les concerts du NOP de 1985 à 1987 (mars 1988). Concert du
21 décembre 1987 destiné aux responsables des grandes entreprises : courrier
d'auditeurs, correspondance. Concert du 2 février 1988 à l'Opéra Comique et
incident lors de ce concert : notes, correspondance. Concert du 26 février 1988 au
studio 104 de la Maison de la Radio : correspondance. Saison d'opéra allemand de
janvier à juin 1988 : programme, notes. Déplacements mars-juin 1988 : note.
Déplacements et tournées de juillet à décembre 1988 : liste. Festival de Marrakech
du 19 au 25 septembre 1988 : notes, correspondance. Festival de Flandre du 10 au 15
octobre 1988 : programmes, dossier de presse, notes. Concert du 19 novembre 1988
à l'Opéra Royal de Versailles en prélude à l'année du Bicentenaire : correspondance.
Concert privé Renault le 19 décembre 1988 : notes, correspondance (1988). Concert
de Noël 1988 : notes, correspondance (1988).
Convention avec Harold Holt pour être l'agent du Nouvel Orchestre Philharmonique
durant les tournées internationales : notes, convention (1987-1988).
Études de « Futurs loisirs » : compte-rendu de la réunion du 24 novembre 1987 sur
le mécénat, note (févier 1988).
Association PRONOP (Promotion du Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio
France) : statuts (1985), lettre de déclaration initiale (1985), extrait du JO (1985),
comptes-rendus de l'Assemblée générale extraordinaire et Conseil d'administration
du 26 juin 1985, correspondance (1983-1987), protocole d'accord entre les
associations PRONOP et Harmony (sans date), note « Comité pour le rayonnement
du Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France » (sans date), coupure de
presse (sans date).
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.
20160061/63
Maîtrise et Chœur
1987-1988
Maîtrise. - Note sur « La Maîtrise de Radio France » [novembre ou décembre 1987].
Demande d'un local : notes du Service du patrimoine immobilier et documentaire
(23 décembre 1988).
Chœur. - Présence du Chœur au festival de Montpellier : note de la représentation
permanente du Chœur de Radio France (28 mars 1987). Soirée Rossini au Château
de Versailles le 20 mai 1987 : notes.
20160061/64
Personnel des formations permanentes
1982-1988
Notes, tracts syndicaux, correspondance (1982-1988).
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
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document le plus récent.
20160061/65-20160061/70
Festivals et manifestations musicales extérieures
1982-1989
20160061/65
MIDEM Classique
1982-1989
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
Participation de Radio France au MIDEM Classique 1983, 1984, 1985, 1986 :
correspondance, notes, rapports, devis des opérations, programmes des concerts,
dossier de presse (1982-1986).
Présidence de Roland Faure
Participation de Radio France au MIDEM Classique 1987, 1988, 1989 :
correspondance, notes, rapports, devis des opérations, programmes des concerts
(1987-1989).
20160061/66-20160061/67
Festival international de Radio France et de Montpellier
1985-1988
20160061/66
1986-1987
Projet de statuts de l'association du Festival international de Radio France et de
Montpellier.
Compte-rendu du Conseil d'administration du 25 novembre 1986.
Festival du 12 juillet au 4 août 1986 : dossier de presse, avenant à la convention
entre Radio France et la ville de Montpellier.
Note sur le festival (7 janvier 1987).
Dossier du Conseil d'administration du 21 janvier 1987.
Conférence de presse du 25 mars 1987 : texte de la conférence, note, coupures de
presse, correspondance.
Festival du 13 juillet au 2 août 1987, préparation : notes, correspondance.
Déroulement du festival : programme, dossiers de presse, coupures de presse,
correspondance.
Dossier du Conseil d'administration du 13 novembre 1987.
Dossier du Conseil d'administration du 2 décembre 1987.
20160061/67
1988-1989
Note de Roland Faure au début de l'année 1988.
Réunion du 17 mars 1988 : ordre du jour.
Dossier du Conseil d'administration du 14 avril 1988 et conférence de presse.
Préparation des lieux, signalétique : note ; mise en place d'un QG place de la
comédie à Montpellier : note .
Présentation du programme le 1er juin 1988.
Perspectives budgétaires 1988.
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Festival du 13 juillet au 3 août 1988. - Déroulement du festival : programme, dossier
de presse. Exposition de Judith Lévy : note, correspondance. Dossier du Conseil
d'administration du 27 juillet 1988. Bilan du festival : communiqué de presse,
coupure de presse , bilan billetterie, contrôle de comptabilité, rapport d'activité du
Service de presse, statistiques, récollection des remarques du public « Le public
écrit... », revue de presse, correspondance (septembre-octobre 1988). Projet de lettre
de Roland Faure (sans date).
Départ de Dominique Descamps : contrat de transaction, correspondance, notes.
Dossier du Conseil d'administration du 9 décembre 1988.
20160061/68
Festival international de musique de Besançon
1982-1987
Correspondance et notes.
Programmes.
20160061/69
Chorégies d'Orange
1986-1988
Conventions entre Radio France et l'Association des Chorégies d'Orange (19871988).
Coupures de presse (1987).
Correspondance et notes (1986-1988).
20160061/70
Autres festivals et manifestations musicales et culturelles extérieures
1983-1988
Correspondance reçue et envoyée par Jean-Noël Jeanneney puis par Roland Faure
(1983-1988).
20160061/71
Radio Bleue
1983-1988
Deux ans de Radio Bleue le 22 décembre 1982 : allocution de Jean-Noël Jeanneney.
Participation de Radio Bleue à des manifestations : correspondance, coupure de presse (19831985).
Trois ans de Radio Bleue en décembre 1983 : programme (1983).
Diffusion de spots de Radio Bleue : note de Geneviève Reynaud (Délégation aux radios
thématiques et aux FIR) (26 janvier 1984).
Note du Bureau d'étude du public « Compléments apportés au questionnaire relatif à Radio
Bleue » (15 mai 1984).
Étude IFOP « Auditoire de Radio Bleue » (22 août 1984).
Arrêt de Radio Bleue en Alsace le 1er novembre 1984 durant une heure : note de Françoise Dost
(responsable de Radio Bleue), note de Jacques Santamaria (chargé de mission au Secrétariat
général à la décentralisation).
Quatre ans de Radio Bleue : dossier de presse (1984).
20 janvier 1985 Radio Bleue 7 jours sur 7 : dossier de presse.
Programme Radio Bleue été 1985.
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Programme du samedi 16 au vendredi 22 janvier 1986.
Programme du samedi 5 au vendredi 11 avril 1986.
Programme du samedi 21 au vendredi 27 juin 1986.
Fondation Radio Bleue et l'émission « L'Été Indien ». - Lancement de la fondation et de
l'émission : note de la Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales , carton
d'invitation à la création de la Fondation Radio Bleue et à la présentation d'une nouvelle émission
« L'Été Indien » le 24 avril 1986, dossier de presse annoté, note sur « La fondation Radio Bleue »
(1985-1986). Finale des Jeux Inter-Club : lettre au jury, projet d'invitation annoté. Actions de
solidarités menées par des associations de retraités actifs : fiches de présentation (1986-1987).
Problèmes dans la distribution des prix : notes, correspondance (1988). Note manuscrite
« Fondation Radio Bleue/Solidarité » (sans date).
Courrier d'auditeurs (septembre 1986).
Extension du programme Radio Bleue : note « Conseil d'administration du 18 décembre 1986.
Extension du programme de Radio Bleue » (18 décembre 1986).
Six ans de Radio Bleue en décembre 1986 : notes.
Réunion du Conseil d'orientation technique le 18 janvier 1988 sur le « Recensement des
problèmes techniques concernant Radio Bleue » : compte-rendu.
Extension de Radio Bleue sur le réseau B en août 1988 : lettre de Françoise Dost à Muriel Aune
(Direction commerciale de TDF) (27 juillet 1988).
Réunion du 13 septembre 1988 : compte-rendu.
Estimation du surcoût d'une extension du volume de diffusion jusqu'à 19 heures : notes (1988).
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.
20160061/72-20160061/85
Direction à la décentralisation puis Direction des radios locales
1980-1989
20160061/72
Secrétariat général à la décentralisation (jusqu'à début mars 1987)
1985-1987
Correspondance et notes échangées avec le Secrétariat général à la décentralisation (février
1985-mars 1987).
Réseau des radios locales : « Situation des radios décentralisées de Service public et
propositions de réforme » (7 avril 1986). « Dossier sur le réseau décentralisé de Radio
France » (30 octobre 1986).
Développement des radios locales en 1987 et diminution du budget. - Projet et négociation
du budget : note, tableaux de données chiffrées, correspondance (1986). Incidences
sociales : note « Conséquences sociales du plan adopté par le Conseil d'administration de
Radio France le 16 septembre 1986 », note « Incidences de la fermeture de radios locales,
tableaux de données chiffrées (1986). Motions des radios locales, Radio Corse Frequenza
Mora : correspondance (1986) ; Radio France Loire Océan : correspondance (1986) ; Radio
France Dordogne : correspondance (1986) ; Radio France Vaucluse : correspondance
(1986) ; Radio France Bretagne : correspondance (1986) ; Radio France Fréquence-Nord :
correspondance (1986).
Visites de Roland Faure dans les radios locales fin 1986 et début 1987 : fiches sur les radios
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locales, note de Quentin Dickinson « Observations techniques relevées au 11 janvier 1987 à
l'occasion de visites de stations décentralisées », note de Pierre Braut (Coordination
technique du Secrétariat général à la décentralisation) (janvier 1987), note de la
Coordination technique du Secrétariat général à la décentralisation (janvier 1987), note de
Xavier Nouaille et Régis Farnoux (Direction des services techniques) « Réponse aux
observations techniques de Quentin Dickinson à l'occasion de visites en stations
décentralisées de Radio France » (janvier 1987), note de Quentin Dickinson « Observations
(autres que d'ordre technique) relevées au 4 février 1987 à l'occasion de visites de stations
décentralisées », note de Roland Faure à l'attention d'Yves Laplume (responsable de Radio
France Pays Basque) (février 1987), note de Roland Faure à l'attention de Claude Maydieu
(responsable de Radio France Landes) (février 1987), note « La décentralisation du Livre
Inter » (sans date), note « Transfert du responsable technique de Radio France Landes à
FR3 et cas de M. Vacher, technicien à Radio France Bordeaux Gironde » (sans date).
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.
20160061/73
Direction des radios locales (à partir de mars 1987)
1987-1988
Mise en place de la Direction des radios locales en mars 1987 : note « Organisation et
attributions de la Direction des radios locales », organigramme, note « Exposé de M.
Roland Faure » (1987).
Correspondance et notes échangées avec Direction des radios locales (mars 1987-novembre
1988).
Réunions des responsables des stations. - 29 et 30 juin 1987 : compte-rendu. 21 et 22
janvier 1988 : ordre du jour, compte-rendu. 23 et 24 juin 1988 : ordre du jour, compterendu. 24 septembre 1988 : compte-rendu. Réunion des Mégapolitaines à Marseille les 17
et 18 novembre 1988 : note. 8 décembre 1988 : ordre du jour.
Développement des radios locales en 1988 : notes et tableaux de données chiffrées
« Restructuration des radios locales » (août-septembre 1987), note de Jean Izard « Budget
1988 - radios locales » (août 1987), note de Christian Maillard (directeur adjoint pour les
finances et le contrôle de gestion) « Budget 1988 des radios locales » (septembre 1987),
note « Radio France actions décentralisées plan de restructuration 1988 » (septembre
1987), communiqué de Claude Risac « Un plan pour les radios locales de Radio France » (2
octobre 1987), compte-rendu de la réunion du 15 octobre 1987, note « Plan de déploiement
des radios locales pour 1988 », note « Fête de la musique 21 juin 1988 », note « Plan de
déploiement des radios locales », note de Roland Faure (sans date), lettre de Roland Faure
aux maires (sans date), note « Radios privées » (sans date).
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.
20160061/74
Projet modulation France
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1986-1989
Note du Secrétariat général à la décentralisation « Opération Modulation 2 » (sans date).
Note du Secrétariat général à la décentralisation « Modulation 2 : 24h/24 » (22 août 1986).
Note manuscrite « Modulation 2, formule régie et satellites » (5 septembre 1986).
Note manuscrite « Modulation 2, formule duplication bande et acheminement terrestre »
(5 septembre 1986).
Note du Secrétariat général à la décentralisation (9 septembre 1986).
Lettre de Gérard Scheer (directeur de Radio Alsace) à Jean-Noël Jeanneney (12 septembre
1986).
Note « Budget 1987, actions de décentralisation ».
Note « Programmations des stations décentralisées » (23 octobre 1986).
Note du Secrétariat général à la décentralisation « Modulation France » (30 octobre 1986).
Dossier sur Modulation France (5 novembre 1986).
Note de Jean-Claude Maréchal (directeur des Services techniques) (13 novembre 1986).
Note de Régis Farnoux et Pierre Braut à l'attention de Daniel Hamelin (secrétaire général à
la décentralisation) (30 décembre 1986).
Note de Daniel Hamelin et Serge Christophel (responsable de Modulation France)
« Modulation France Infos » (février 1987).
Note de l'équipe Modulation France sur les incidents (7 octobre 1987).
Note de Serge Christophel à l'attention des responsables de station et des responsables de
programmes et animateurs de Modulation France (16 février 1989).
Programme des émissions de Modulation France (sans date).
20160061/75-20160061/82
Radios locales
1980-1989
20160061/75
Radios locales lancées durant le mandat de Jacqueline Baudrier
1980-1988
Préparation au lancement des radios locales : rapport de Gabriel de Broglie
« L'organisation des radios locales dans le cadre de la législation actuelle » (1er
octobre 1987).
Fréquence Nord puis Radio France Fréquence Nord
Lancement de Fréquence Nord le 19 mai 1980 : note.
Bilan après 4 mois d'exploitation : dossier de presse (septembre 1980).
Commission consultative des radios locales privées « Demandes de l'agglomération
lilloise » : note « Examen des demandes », compte-rendu de réunion, coupure de
presse, notes (1982).
Nouveaux locaux, inauguration le 2 juillet 1983 : invitation, grille de la semaine du
21 au 26 juin 1983, grille de la semaine du 27 juin au 3 juillet 1983, dossiers de
presse.
Dossier de presse (septembre 1984).
Étude Télédiffusion de France Paris Centre Nord Région Nord-Picardie sur les
« Caractéristiques des émetteurs de radiodiffusion du service public » (septembre
1985).
Mise en place d'un émetteur à Lambersart : correspondance (1988).
Problèmes de réception : correspondance, courrier d'auditeurs (1986).
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Sondage IPSOS « L'opinion des habitants du département du Nord sur l'information
diffusée par les médias les touchant spécifiquement » du 9 au 14 juin 1986 :
« Correspondance de la publicité » (23 juin 1986).
Alimentation de France Inter et de France Info par la rédaction de Fréquence-Nord :
note de Michel Cellier (1er décembre 1987).
Mise en place d'un nouveau plan de fréquence le 20 mai 1988 : note,
correspondance.
Préavis de grève pour le 5 décembre 1988 : correspondance (25 novembre 1988).
Radio Mayenne puis Radio France Mayenne
Grève des 13 et 14 mars 1984 : chiffres des présents.
Radios locales privées en Mayenne : correspondance, coupure de presse (1984).
Note du Bureau d'étude du public « Premiers résultats du sondage effectué dans la
Mayenne en mars 1985 » (avril 1985).
Article du « Figaro » du 5 avril 1985 : coupure de presse, note (1985).
Étude de l'audience en Mayenne en octobre 1986 : note (30 octobre 1986).
Fiche de présentation (après octobre 1987).
Citation à comparaître devant le Tribunal de Laval (1987).
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.
20160061/76
Radios locales lancées durant le mandat de Michèle Cotta
1981-1988
Radio France Berry Sud
Projet du lancement de Radio Berry Sud : correspondance (1981-1982).
Lancement de Radio Berry Sud le 22 avril 1982 : invitations, correspondance.
Note de Jean-Pierre Bati et Jean-Luc Leray « Radio France Berry du samedi 11 avril
au 17 vendredi avril 1987 » (27 avril 1987).
Liens entre la presse écrite locale et Radio France Berry Sud : lettre de Paul-Antoine
Vivion (directeur de Radio France Berry Sud) à Jean-Noël Jeanneney (6 juillet
1987).
Audience : lettre de Daniel Hamelin à Paul-Antoine Vivion (6 juin 1988).
Incident Radio France/André Laignel, réunion du 28 novembre 1988 :
correspondance (29 novembre 1988).
Couverture politique : coupures de presse (décembre 1988).
Radio Vaucluse puis Radio France Vaucluse
Lancement de Radio Vaucluse le 24 juin 1982 : arrêtés portant autorisation des
radios décentralisées de service public dans le département du Vaucluse (1982),
discours, « Inauguration de Radio Vaucluse » "Radiale" n°339 (28 juin 1982),
programme (1982) correspondance (1981-1982).
Réception : notes, correspondance (1982-1987).
Sondages : note du Bureau d'étude du public n°59 « Premiers résultats du sondage
effectué dans le Vaucluse du 15 au 26 octobre 1984 » (15 novembre 1984), note
« Audience en cumul dans l'agglomération d'Avignon » (octobre 1985).
Lancement d'une radio locale privée : correspondance (1985).
42

Archives nationales (France)

Budget pour 1987 : notes, correspondance (1986).
Relations avec les syndicats et grèves : notes, correspondance (1987).
Radio Bretagne Ouest puis Radio France Bretagne Ouest
Projet de lancement d'une radio locale publique dans le Finistère : correspondance
(1981-1982).
Écoute de Radio Bretagne Ouest en 1984-1985 : note « Étude Radio décentralisée
Finistère 2e vague » (décembre 1984), étude « Radio Bretagne Ouest 3e vague »
(mars 1985).
Émissions en langue bretonne : pétition, dépêche AFP, correspondance (1985-1988).
Sondage effectué par l'Union de coopératives agricoles à l'occasion du concours
organisé au 2e trimestre 1985 transmis à Radio Bretagne Ouest : résultats de
questionnaire (1985).
Location d'un nouveau local pour le reporter en résidence à Brest : note,
correspondance (1986-1987).
Écoute de Radio France Bretagne Ouest début 1987 : note « Écoute de Radio France
Bretagne Ouest les 30 et 31 mars 1987 », extrait du JO débat à l'Assemblée nationale
le 20 avril 1987.
« Projet conquête » : dossier de présentation (octobre 1987).
Appel à la grève (1987).
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.
20160061/77-20160061/78
Radios locales lancées durant le mandat de Jean-Noël Jeanneney
1981-1988
20160061/77
Radios locales lancées en 1982
1981-1988
Radio La Creuse puis Radio France Creuse
Lancement le 5 septembre 1982 : « La Radiale » n°346 « Démarrage de Radio La
Creuse » (10 septembre 1982).
Mission à Radio La Creuse d'André Lemas (secrétaire général de l'information) du
22 au 24 février 1984 : rapport de mission (1984).
Sondages : note « Premiers résultats du sondage effectué dans la Creuse du 4 au 15
décembre 1984 » (janvier 1985), dépêche AFP « Radio France Creuse, meilleur taux
d'audience des stations décentralisées avec 31,2% » (novembre 1987).
Difficultés de développement : correspondance (1983-1985).
Radio Côte d'Azur puis Radio France Côte d'Azur
Lancement de Radio Côte d'Azur le 19 octobre 1982 : dossier de presse.
Panneaux d'informations routières sur l'A8 : notes de Radio France Côte d'Azur,
coupures de presse (1984).
Desserte de Radio France Côte d'Azur sur les Alpes-Maritimes : note (septembre
1985).
Désignation d'Étienne Grimaldi comme représentant de la Haute-Autorité auprès de
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la station Radio France Côte d'Azur : correspondance (septembre-octobre 1985).
Manifestation « Transgolfe Nice-Matin » 1986 : correspondance (1986).
Sondage dans l'agglomération de Nice en septembre 1986 : note « Méthodologie du
sondage », note du Bureau d'étude du public « Sondage dans l'agglomération de
Nice » (10 octobre 1986).
Visite de Roland Faure les 17 et 18 avril 1987 : dossier préparatoire, programme.
Écoute de Radio France Côte d'Azur par Jean-Luc Leray et Jean-Pierre Bati du 11 au
17 mai 1987 : note (30 mai 1987).
Entretien entre Roland Faure et Nadia Lacoste (porte-parole du palais Princier de la
Principauté de Monaco) le 19 juin 1987 (annulé) : note, correspondance.
Préavis de grève pour le 13 octobre 1987 (6 octobre 1987).
Projet d'une radio locale privée desservant la station d'Auron : correspondance
(octobre-novembre 1987).
Manifestation du « Collectif libertés » dans les locaux de Radio France Côte d'Azur
le 20 novembre 1987 : dépêche AFP (20 novembre 1987).
Radio Périgord puis Radio France Périgord
Préparation et lancement de Radio Périgord le 3 décembre 1982 : correspondance,
dossiers de presse, liste des invités (1981-1982).
Note n°23 du Bureau d'étude du public « Premier résultats du sondage effectué en
Dordogne en mars 1985 » (19 avril 1985).
Relations avec l'association « Union des athées du Périgord » : correspondance
(1984-1985).
Couverture : correspondance (1986).
La Truffe Platine : notes, coupure de presse, convention, correspondance (19871988).
Radio Belfort puis Radio France Belfort
Note de Xavier Nouaille « Couverture complémentaire pour le Territoire de Belfort »
(8 mars 1983).
Note « Premiers résultats du sondage effectué pour Radio France Belfort du 21
janvier au 1er février 1985 ».
Liste des radios locales adressée au Préfet du Territoire de Belfort (11 août 1986).
Note des archives départementales de Belfort « L'archivage des documents sonores
des radios publiques décentralisées » (septembre 1986).
20160061/78
Radios locales lancées en 1983 et 1984
1982-1988
Radio Landes puis Radio France Landes
Dossier de presse (1983).
Visite à Mont-de-Marsan de François Mitterrand (président de la République) en
octobre 1984 : lettre de Claude Maydieu (directeur de Radio France Landes) au
président de la République (14 novembre 1984).
Antenne d'Artassenx : correspondance (1984).
Dossier sur le fonctionnement de Radio France Landes à destination de Jean-Noël
Jeanneney (juillet 1985).
Élections législatives le 16 mars 1986 : lettre de Claude Maydieu à Jean-Noël
Jeanneney (18 mars 1986).
Article du « Figaro Magazine » du 20 septembre 1986 : correspondance.
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Radio Drôme puis Radio France Drôme
Projet et préparation du lancement d'une radio locale dans la Drôme : notes,
correspondance (1982-1983).
Lancement de Radio Drôme le 18 juillet 1983 : dossier de presse, coupures de
presse.
Inauguration officielle le 18 décembre 1983 : coupures de presse.
Un an de Radio Drôme : dossier de presse (3 septembre 1984).
Réception des programmes : rapport de TDF, correspondance (1983-1986).
Note du Bureau d'étude du public « Premiers résultats du sondage effectué dans la
Drôme du 18 au 29 septembre 1984 ».
Projet de suppression d'un poste de journaliste à Radio France Drôme : note de
Dominique Antoni (directeur de Radio France Drôme) (28 novembre 1986).
Enquête dans la Drôme du 16 au 20 décembre 1986 : résultats.
Enquête sur Radio France Drôme (sans date).
Radio Isère puis Radio France Isère
Projet d'une radio locale en Isère : notes (1982-1983).
« Premiers résultats du sondage effectué dans l'Isère du 12 au 23 novembre 1984 ».
Un an de Radio France Isère le 16 décembre 1984 : discours de Jean-Noël
Jeanneney.
Étude Marketing &amp; Management Stratégique sur la perception de Radio France
Isère (juin 1985).
Élections législatives le 16 mars 1986 : correspondance.
Problèmes de réception : notes, correspondance (1986-1988).
Bicentenaire de la Révolution en Dauphiné 1788-1988 : notes (1988).
Radio Bordeaux Gironde puis Radio France Bordeaux Gironde
Note « Principaux résultats de l'enquête aquitaine » (24 août 1984).
Note « Premiers résultats de sondage effectué en Gironde du 12 au 23 novembre
1984 ».
Participation de la communauté urbaine de Bordeaux aux frais de premier
équipement de la radio locale Radio Bordeaux Gironde : lettre de Jacques Valade
(vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux) à Jean-Noël Jeanneney (14
janvier 1985).
Étude Médiamétrie « L'écoute de la radio dans l'agglomération de Bordeaux » (14
mars 1986).
Étude Médiamétrie « L'écoute de la radio dans le département de la Gironde » (2
avril 1986).
Sondages du Centre régional d'éducation permanente et de l'action culturelle
d'Aquitaine « Comment communiquent les Aquitains » : correspondance, résultat de
l'étude (1986-1988).
Grève du 27 et 28 janvier 1987 : lettre de Vincent Alix à Martine Lefevre-Vaghi
(directrice de Radio France Bordeaux Gironde) (30 janvier 1987).
Vacance du poste de responsable des programmes de Radio France Bordeaux
Gironde : note (13 janvier 1988).
Colloque d'Aytré/La Rochelle le 13 mars 1988 : note de Guy Breton (directeur de
Radio France Bordeaux Gironde) (15 mars 1988).
Radio France Hérault
Préparation du lancement de Radio France Héraut en novembre 1984 : note
Télédiffusion de France « Opération d'équipement. Avant-projet d'installation AP
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298 B radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans le département de
l'Hérault » (21 novembre 1983), lettre du président du Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon (9 août 1984), « Opération d'équipement. Avant-projet
d'installation AP 298 C radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans le
département de l'Hérault » (14 septembre 1984).
Inauguration de Radio France Héraut le 24 novembre 1984 : dossier de presse.
Note du bureau d'étude du public n°22 « Audience de Radio France Hérault » (20
février 1986).
Note sur Radio France Hérault (juillet 1988).
Note de Jean Riant (responsable technique de Radio France Hérault) « Note de
réflexion sur la radio décentralisée de service public » à l'attention du Commissaire
du gouvernement (sans date).
Difficultés de réception : correspondance (1984-1985).
Annonce de la création du festival international de Radio France et Montpellier le 23
octobre 1984 : dossier de presse.
Fiche de présentation (après novembre 1984).
Été 1986 actions menées avec le Comité départemental du tourisme :
correspondance, « Guide accueil Hérault ».
20160061/79
Radios locales lancées durant le mandat de Roland Faure
1987-1989
Radio France Marseille
Lancement le 4 janvier 1988 : dossier de presse.
Fiche de présentation [après janvier 1988].
Radio France Savoie
Lancement et développement de Radio France Savoie le 31 mai 1988 : notes,
correspondance (1988).
Préparation de la couverture des Jeux Olympiques de 1992 : notes, correspondance
(1988-1989).
Radio France Auxerre
Lancement le 30 décembre 1988 : convention, correspondance (1988).
Radio France La Rochelle
Lancement de Radio France La Rochelle : notes, correspondance (1987-1988).
20160061/80-20160061/81
Radios locales issues des radios existantes
1983-1989
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.
20160061/80
Radios locales issues des radios existantes (1)
1984-1988
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Radio Franche-Comté, Radio France France-Comté puis Radio France Besançon
Situation de la radio locale de service public en Franche-Comté en août 1984 : lettre
de Jean-Noël Jeanneney à Serge Golder (« Est Républicain ») (7 août 1984).
Projet de lancement et de dénomination de la nouvelle station en Franche-Comté :
projet de convention entre Radio France et le département du Doubs (décembre
1984), extrait des délibérations de Conseil général du Doubs (avril 1985),
correspondance (1984-1985).
Dossier de presse sur Radio France Franche-Comté et le projet Radio France
Besançon (avril-juin 1985).
Note de Guy Philip (chargé de mission) sur la « Situation de la bande FM à
Besançon » (septembre 1985).
Plainte à l'encontre de la radio « Meilleurs jours » à Sussey Haute-Saône : note de
Guy Philip à Monique Sauvage (14 octobre 1985).
Note sur l'audience dans l'agglomération de Besançon en octobre 1985.
Note du Bureau d'étude du public « Principaux résultats de l'étude sur l'audience
des radios en Franche-Comté » (8 janvier 1986).
Lancement de Radio France Besançon le 8 janvier 1986 : lettre de TDF (décembre
1985), programme de Radio France Besançon (janvier 1986), notes (janvier 1986),
coupures de presse (janvier 1986).
Programme de Radio France Besançon en direct de la foire comtoise du 3 au 11 mai
1986.
Bilan mai 1986.
Bilans du fonctionnement de Radio France Besançon après 6 mois d'exploitation
(juillet 1986).
Charte de bon voisinage entre Radio France Belfort et Radio France Besançon :
correspondance (septembre 1986).
Rapport de Guy Philip (responsable de Radio France Besançon) sur la situation de
Radio France Besançon (janvier 1987).
Radio France Dijon Bourgogne
Écoute de Radio France Dijon Bourgogne par Jean-Luc Leray et Jean-Pierre Bati du
27 au 30 avril 1987 : note.
Préavis de grève pour le 1er juin 1988 : communiqué (26 mai 1988).
Réception : notes, correspondance (1986).
Radio France Limoges
Émissions d'André Dexet dit Panazô : correspondance, coupures de presse (19841985).
Écoute du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 1987 : note.
Locaux : notes, correspondance, coupures de presse (1984-1988).
Brouillages des programmes : note de Xavier Nouaille (14 juin 1988).
Radio Alsace puis Radio France Alsace
Relations Radio France/FR3 : notes, correspondance (1983).
Sondages : note du Bureau d'étude du public n°22 « L'écoute de la radio en Alsace »
(mars 1985), note du Bureau d'étude du public n°89 « L'écoute de la radio en
Alsace » (novembre 1986), correspondance (1985-1986).
Rapport « Le service public régional de radiodiffusion de Radio France/Radio
Alsace » (1984).
TDF : notes, correspondance (1984-1985).
Bulletins météorologiques : correspondance (1985-1986).
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Programmes : notes, correspondance (1984-1988).
Situation de Radio France en Alsace : note (février 1988).
Radio France Provence
Émissions pour les touristes allemands durant l'été : notes, correspondance (19841986).
Mission de François Desnoyers (Secrétariat général à la décentralisation) à Marseille
le 6 février 1986 : compte-rendu.
Taxe d'apprentissage : note, correspondance (décembre 1986).
Écoute de Radio France Provence du 21 au 26 avril 1987 : notes.
Temps d'antenne accordés aux partis politiques : lettre de Roland Faure à Ronald
Perdomo (député FN des Bouches-du-Rhône) (31 décembre 1987).
Émetteurs et relations avec TDF : notes, correspondance (1985-1986).
Locaux à Aix-en-Provence : notes, plan, correspondance (1987-1988).
Fiche de présentation (1988).
Festival d'Aix : note (1988).
Radio Toulouse Midi-Pyrénées puis Radio France Toulouse
Mise en place de la radio métropolitaine Radio France Toulouse le 4 juin 1984 :
correspondance (juin 1984).
Mission d'écoute du programme de Radio France Toulouse : rapport de Georges
Bugeat (Direction des services techniques) (29 juin 1984).
Relations avec FR3 Midi-Pyrénées : correspondance (1984-1985).
Concurrence des radios locales privées : correspondance, coupure de presse (19841987).
Dossier préparé par la CFDT « Radio France Toulouse L'onde d'échec ! » (1985).
Étude Médiamétrie « L'écoute de la radio dans l'agglomération de Radio Toulouse »
(18 mars 1986).
« Nouvelle grille de programme » (avril 1986).
Rapport « Radio France Toulouse. Dossier établi par Jean-Pierre Bati et Jean-Luc
Leray du lundi 18 au dimanche 24 mai 1987 ».
Rapport « Radio "métropolitaine" nouvelle formule, rapport d'activités 1er trimestre
1988 ».
Nouveaux locaux de Radio France Toulouse : correspondance (juin 1988).
Copie du « Livre d'or 1988 Radio France Toulouse ».
Fiche de présentation [après janvier 1988].
20160061/81
Radios locales issues des radios existantes (2)
1983-1989
Radio France Orléans
Inauguration des nouveaux locaux de Radio France Orléans le 13 septembre 1986 :
lettre de Jean-Noël Jeanneney (15 septembre 1986).
Mise en place d'une convention sur l'information de la population en cas de
survenance d'un risque technologique ou naturel majeur en Loir-et-Cher : note,
correspondance (mars-mai 1987).
Écoute de Radio France Orléans par Jean-Luc Leray et Jean-Pierre Bati du 1er au 7
juin 1987 : note.
Problèmes de réception : correspondance (1986-1987).
Radio Nancy Lorraine puis Radio France Nancy
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Couverture de Radio France Nancy : liste des émetteurs en Lorraine-Champagne
Ardennes (mars 1984), notes du Bureau d'étude du public sur l'audience dans
l'agglomération de Nancy (avril 1984, janvier 1985), correspondance (1984-1985).
Projet d'une radio locale dans le département de la Meuse : correspondance (19841987).
Départ de Roger Viry-Babel (directeur Radio France Nancy) : correspondance
(1984).
Article de Denis Robert « Lefred et Kafka, rois du micro » dans « Libération » :
correspondance (mars 1985).
Budget de Radio France Nancy : note (15 octobre 1986).
Incidents techniques en mai 1988 : correspondance.
Radio Corse Frequenza Mora
Étude du CNRS « L'individuation sociolinguistique Corse. La parole médiatique un
champ d'observation : RCFM » (1984).
Couverture d'événements : dossier de presse, notes, correspondance (1985-1988).
Couverture des élections législatives d'août 1986 : tract, extrait du JO, notification
d'huissier, copie de la lettre de J. Pantalacci (directeur de RCFM) à l'avocat de
RCFM.
Projet de diminution du budget de Radio Corse Frequenza Mora pour 1987 : motion
présentée par Marc Valery pour le groupe socialiste et apparenté à l'assemblée de
Corse adoptée à l'unanimité, correspondance (septembre-octobre 1986).
Fiche de présentation [après novembre 1987].
Radio Puy-de-Dôme puis Radio France Puy-de-Dôme
Projet, lancement de la station le 19 avril 1983 et développement : dossier de presse,
correspondance.
Valéry Giscard d'Estaing invité de l'émission d'information « Ligne rouge » le 29
septembre 1983 : correspondance.
Un an de Radio Puy-de-Dôme le 19 avril 1984 : invitation.
Grille de programme du 1er avril au 30 juin 1985.
Diffusion et radios locales privées : correspondance (1985).
Sondage Domas-Ipsos du 8 au 12 octobre 1985 sur l'écoute de la Radio à ClermontFerrand.
Émissions radio du télé-enseignement universitaire à Radio Puy-de-Dôme :
correspondance (1985).
Bilan du Téléthon à Radio France Puy-de-Dôme : note d'Yves Gillis (directeur de
Radio France Puy-de-Dôme) (3 janvier 1989).
Fiche de présentation de Radio France Puy-de-Dôme [après novembre 1987].
Radio France Lyon
Sondage IFOP-SOFRES du 21 mai au 15 juin 1985 : résultats.
Études Marketing et Management Stratégique (janvier-février 1986).
Diffusion de la cassette présentant le réseau des stations décentralisées de Radio
France au relais d'opinion de Lyon : correspondance (février-mars 1986).
Écoute entre le 24 et le 28 mars 1986 : notes, coupure de presse.
Étude Marketing et Management Stratégique « Enquête qualitative sur Radio
France Lyon » faite par J.C. Dedieu (5 mai 1986).
Équipe technique de Lyon : notes (30 mai 1986).
Diminution du personnel et préavis de grève pour le 24 juin 1986 : correspondance.
Visite de Jean-Noël Jeanneney les 2 et 3 juin 1986 : notes, correspondance.
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Grille des programmes septembre 1986 : note « Septembre : la rentrée sur la bonne
fréquence Radio France Lyon 87.7 et 103.4 » (27 août 1986).
Mise à disposition de Radio Fourvière de l'émetteur installé sur le Mont Pilat à
l'occasion de la visite du Pape Jean-Paul II : préavis de grève pour le 8 octobre 1986,
coupures de presse, dépêches AFP, correspondance (septembre-novembre 1986).
Problèmes rencontrés lors de l'enregistrement des 10 ans de l'émission
« Traboulorock » le 10 février 1987 : coupures de presse, correspondance.
Écoute de Radio France Lyon par Jean-Luc Leray et Jean-Pierre Bati du 30 mars au
5 avril 1987 : note.
Problèmes de réception : correspondance (1988).
Messe des malades : correspondance (1988).
Problèmes de stationnement à Lyon et aux alentours de Radio France Lyon :
coupure de presse, correspondance (1988).
Courrier d'auditeurs (1985-1987).
Radio France Normandie Rouen
Projet de créations radiophoniques en lien avec des écrivains, des musiciens et des
comédiens de Haute-Normandie : note (3 octobre 1984).
Visite de Jean-Noël Jeanneney en novembre 1984 : correspondance (1984).
Relations avec les radios locales privées : correspondance (1986-1987).
Nouveaux locaux à partir du 17 décembre 1987 : note (1988).
Émetteurs : note (1988).
Problèmes de réception : notes, correspondance (1988).
Radio France Cherbourg
Développement de Radio France Cherbourg : correspondance (1984-1988).
Vingt ans de Radio France Cherbourg en janvier 1986 : coupure de presse, lettre de
remerciement du personnel de Radio France Cherbourg à Daniel Hamelin, lettre du
personnel de Radio France Cherbourg à Roland Faure (1986).
Radio France Loire Océan
Jumelage entre Radio France Loire-Océan et des établissements scolaires :
convention, coupure de presse (décembre 1985).
Prise d'otage à Nantes le 19 décembre 1985 : télégramme de félicitations adressé par
Jean-Noël Jeanneney à Radio France Loire Atlantique.
Visite de Jean-Noël Jeanneney à Nantes le 7 février 1986 : correspondance.
Élections législatives le 16 mars 1986 : coupures de presse.
Six mois de la station en mars 1986 : note.
Étude Médiamétrie « L'écoute de la Radio dans l'agglomération de Nantes » (30
avril 1986).
Note du bureau d'étude « L'audience de Radio France Loire Océan » (26 mai 1986).
Réémetteur de la Roche-sur-Yon et interférence avec Radio Alouette :
correspondance (août-septembre 1986).
Annonce de mesures d'économie à Radio France : note de Christine Chadal
(responsable de la station Radio France Loire Océan) (8 octobre 1986).
Dossier établi par Dominique Pensec et Jean-Pierre Bati sur les émissions du 26 au
29 mai 1987.
Opération La Baule-Dakar : correspondance (octobre-novembre 1987).
Radio France Bourges
Fermeture de Radio France Bourges début 1986 : correspondance (1985-1986).
Radio France Nîmes
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Développement des radios locales privées à Nîmes : notes de Radio France Nîmes,
coupures de presse (1984-1986).
Diffusion de Radio France Nîmes 12 heures par jour le 20 octobre 1986 :
correspondance, dossier de presse (1985-1986).
Accident de François Capelier journaliste à la mairie de Nîmes en mars 1987 :
correspondance (1987).
Inondation du 3 octobre 1988 : note, correspondance.
Fiche de présentation (après 1987).
Radio France Pau Béarn et Pays Basque
Note n°27 du Bureau d'étude du public « Écoute de la radio dans les Pyrénées
Atlantiques » (7 mars 1986).
Visite de Jean-Noël Jeanneney le 13 juin 1986 : correspondance.
Réception : notes, correspondance (1986).
Émissions en langue basque : correspondance (1986).
Menaces séparatrices basques : notes, correspondance (1987).
Grève du 9 juin 1988 : note.
Fiche de présentation de Radio France Pau Béarn (après 1985).
Radio France Picardie
Lancement et développement de Radio France Picardie : correspondance (19851986).
Visite de Jean-Noël Jeanneney le 4 mars 1986 : notes, correspondance.
Enquête sur la radio et la télévision en Picardie entre le 9 et 13 décembre 1986 :
notes (1986-1987).
Grève du 6 novembre 1987 : notes, correspondance.
Écoutes faites en 1987 : notes.
Émetteurs : notes, correspondance (1987).
Dossier sur Radio France Picardie préparé par Gilles Marquet (28 mars 1987).
Fiche de présentation [après 1987].
Radio Armorique puis Radio France Armorique
Extension de Radio Armorique le 5 novembre 1984 : dossier de presse, notes,
correspondance.
Note n°45 du Bureau d'étude du public « L'écoute de Radio France Armorique » (26
mai 1986).
Émetteurs et fréquences : notes (1984-1985).
Relations avec le Centre Régional des Technologies de l'Audiovisuel et de la
Communication : contrat plan, correspondance (1986).
Affaire opposant Radio France et Édouard Leclerc : notes, correspondance (1985).
Affaire opposant Radio France et Fréquence Ille : note (1987).
Radio France Tours
Projet du lancement de Radio France Tours le 14 mars 1988 : correspondance
(1987).
Développement de Radio France Tours depuis son lancement le 14 mars 1988 :
lettre de l'équipe de Radio France Tours à Daniel Hamelin (7 octobre 1988).
Radio France Roussillon
Projet de création d'une station de Radio France dans le Languedoc-Roussillon et
lancement de la station : correspondance (1986).
Préavis de grève pour le 27 juillet 1987 : note (20 juillet 1987).
Nouveaux locaux à partir de février 1988 : note de Xavier Nouaille (directeur adjoint
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de la Direction technique) (20 octobre 1987).
Développement de Radio France Roussillon : correspondance (1988).
Audience dans l'agglomération de Perpignan : tableau de données chiffrées (sans
date).
20160061/82
Gestion du personnel des Radio Locales
1980-1986
Dossiers par radios locales : coupures de presse, notes, correspondance.
Dossiers par radios locales : dossiers nominatifs, notes d'information interne,
coupures de presse, correspondance.
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.
20160061/83
Ateliers de création radiophonique décentralisés
1986-1988
Catalogue général des productions (octobre 1987).
Catalogue général des productions n°2 (juin 1988).
Revue de presse « Les productions 1987 et la presse ».
Note « Les Ateliers de création radiophonique décentralisés » (1988).
Dossier de presse « Les Ateliers de création radiophonique décentralisés présentent Jean
Ferrat, ardéchois au cœur fragile » (1988).
Ateliers de création radiophonique Provence-Méditerranée : compte-rendu de réunion (3
février 1987).
Studio atelier de Melun, fonctionnement et déroulement des stages : programmes , notes,
correspondance, « Réglementation des stages Studio-Atelier Radio France Melun » (19861988).
20160061/84
Radio 7
1986-1987
Confort d'écoute : notes (1986).
Revue de presse (mars-décembre 1986).
Suppression de Radio 7 : notes « Première déclaration de monsieur Roland Faure après sa
nomination à la présidence de Radio France » et « Radio 7 trois mois après les déclarations
de monsieur Roland Faure », note « Les opérations de Radio 7, semaine du 10 au 16 janvier
1987 », tract syndical SURT-CFDT-CGT-SNJ-SUPART-FO-SCORT-CGC, projet de
résolution après le Conseil d'administration du 23 février 1987, note « Avis des élus du CCE
concernant la décision de la présidence de fermer Radio 7 », correspondance reçue à la
suite de l'annonce de la suppression de Radio 7 au Conseil d'administration du 23 février
1987, note « Radio 7 le numéro de l'année », note sur les personnels de Radio 7, étude Ifop
« Étude Radio 7 » (1987).
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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.
20160061/85
Projets de radio routière
1984-1985
Démonstration en vraie grandeur de la diffusion d'informations sur la circulation routière
dans le cadre du Festival international Son et Image 1984 : note du Syndicat des industries
de matériels audiovisuels électroniques (janvier 1984).
Note de Lucien Pujol (chargé de mission Languedoc-Roussillon) à Jacques Santamaria
(secrétaire général à la décentralisation) (22 juin 1984) et étude de Blaupunkt « Guidage de
la circulation routière par radio » (sans date).
Projet de radio thématique pour les transporteurs routiers dans les Alpes : note de Claude
Martinand (directeur de Cabinet du ministère des Transports) à Jean-Noël Jeanneney sur
le lancement de l'étude, compte-rendu de Xavier Nouaille (chargé de la Direction
technique) de la réunion du 4 juillet 1984 au ministère des Transports, note de Radio
France, note de TéléDiffusion de France « Réseau de diffusion pour une radio routière de
service public » (non transmise au ministère des Transports), note de TéléDiffusion de
France pour Pierre Berteaux sur « Radio routier » (ministre des Transports), note
« Évaluation d'une radio pour les routiers » (1984).
Opération Radio France durant les vacances de février 1985 : compte-rendu de la réunion
du 13 mars 1985.
Compte-rendu de la mission de Yves Fourot (chargé de mission au ministère de
l'Urbanisme, du logement et des transports) en Allemagne pour observer le cheminement
de l'information routière et de sa diffusion par radio le 18 avril 1985 (avril 1985).
20160061/86
Radio Sorbonne et autres émissions scolaires et universitaires
1983-1989
Création d'une association « Sorbonne-Radio France » : note des Services techniques « Radio
France émetteur de Romainville », compte-rendu de la réunion du 3 juin 1983, dépêche AFP « Un
mariage université médias : l'enfant se nomme Sorbonne-Radio France », discours de Jean-Noël
Jeanneney, note « Sorbonne-Radio France. La naissance et les objectifs » (1983-1985).
Convention entre Radio France et le ministère de l'Éducation nationale : convention,
correspondance (1985-1986).
Fonctionnement de l'association : comptes-rendus de réunions, notes, correspondance (19851989).
Programmes : programme 1986-1987, programme 1987-1988, correspondance (1988).
Autres émissions scolaires et universitaires : notes, correspondance (1983-1988).
20160061/87-20160061/132
Services logistiques communs
1971-1989
20160061/87-20160061/88
Service promotion et Service des affaires commerciales (jusqu'en 1984)
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1982-1984
20160061/87
Service promotion
1982-1984
Notes de Jean-Marie Houdoux et du Service promotion et correspondance reçue annotée
(1982-1984).
Comptes-rendus de réunions (1983-1984).
Équipes spots : notes, note manuscrite, comptes-rendus de réunion (1983).
Actions promotionnelles et opérations exceptionnelles. - Opérations exceptionnelles entre
1963 et 1982 : liste (26 septembre 1983). Opérations exceptionnelles entre 1975 et 1981 :
liste (27 septembre 1983). Concours « 20 ans votre chance » le 15 décembre 1983 :
programme, carton d'invitation, listes des invités, dossiers de candidats. « Actions
promotionnelles (projets 1984) ».
Campagnes publicitaires. - Campagnes de l'agence Futurs : comptes-rendus de réunions,
notes (1983). Campagne « Métrobus » fin 1983 et début 1984 : correspondance (1983).
Mitchell Japp Marin, propositions de scripts pour la réalisation de spots publicitaires :
correspondance (1983). Campagnes publicitaires de France Inter en 1982 et 1983 : notes
(1983). Campagne publicitaires du 2e semestre 1983 : note.
Mission de Danielle Nizieux : notes de Danielle Nizieux (1983-1984).
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.
20160061/88
Service des affaires commerciales et de la documentation
1982-1984
Note « Affaires commerciales et documentation » (25 novembre 1982).
Cassettes et disques Radio France. - Catalogue (juillet 1982). Journée d'information pour
les clients privilégiés le 10 décembre 1982 : note, discours de Jean-Noël Jeanneney (1982).
Catalogue (janvier 1983). Note de Lucienne Battistelli (chef du Service des affaires
commerciales et de la communication) « Les cassettes Radio France 1982... en quelques
chiffres, en quelques lignes » (février 1983). Note de l'équipe Cassettes Radio France « Ve
rencontres Cassettes Radio France 18 novembre 1983 », note de Lucienne Battistelli pour
Jean-Noël Jeanneney (1983). Fiche de présentation « Série Chasseur de son » (1983).
Envoi du disque « Carmen » : liste (30 mars 1984).
Exploitation de la marque « Y'a de la chanson dans l'air » : projet de contrat, contrat entre
Radio France et les éditions Beauvil, tarif de publicité 1982, note de Monique Sauvage
(directeur de cabinet) à Jean-Noël Jeanneney, notes « Compte d'exploitation
prévisionnel » et « Détail du poste fabrication » (1982).
Livre de Jacques Chancel publié par Actes Sud en collaboration avec France Inter : projet
de maquette, projet de communiqué de presse Actes Sud (1983).
Note de Lucienne Battistelli « De nouveaux marchés pour les programmes radio » (25
novembre 1983).
20160061/89-20160061/98
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Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales (DAPC) (à partir de 1984) puis
Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales et Régie France Communication (à
partir de 1987)
1983-1989
20160061/89-20160061/97
Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales
1983-1989
20160061/89
Création de la Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales en 1984
1983-1984
Consultation pour le développement des activités commerciales et des actions de
promotion de Radio France et création de la Délégation aux affaires promotionnelles
et commerciales en 1984 : notes, lettres de candidature, curriculum vitae,
correspondance (1983-1984).
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.
20160061/90
Fonctionnement de la DAPC
1984-1988
Note sur « Les objectifs commerciaux de la DAPC » pour le Conseil d'administration
de décembre 1984.
Note « Délégation aux affaires promotionnelles et commerciales » (sans date).
Note de Daniel Saada (délégué aux affaires promotionnelles et commerciales) (19851986).
Étude « Diagnostic et organisation de la fonction commerciale, communication,
promotion » (sans date).
Note de Jean-Luc Prud'Homme (délégué aux affaires promotionnelles et
commerciales) (1987-1988).
Notes de Danielle Nizieux (Service publicité-vente d'antenne) (1986).
Notes de Jean-Marie Houdoux (Service promotion) (1987-1988).
Notes de Roger Caracache (chargé du développement) (1987).
20160061/91
« Produits dérivés » produits par la DAPC
1985-1989
Rapport de stage d'Olivier Creury (stagiaire HEC) sur le projet de développement du
secteur cassettes (mai 1985).
Collection de disques Radio France : note de René Blanchard (12 mai 1986).
Note « La promotion des produits dérivés sur France Inter » (15 juin 1986).
Dossier de presse « Radio France souhaite développer son activité dans le domaine
des livres cassettes » (7 novembre 1986).
Feuilles d'information (1987-1989).
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Catalogues (octobre 1987, sans date).
Projet d'édition en Cassette Radio France des émissions « Les Oreilles magiques »
produites par France Culture : notes, correspondance (sans date).
Note « Radio France Les "Produits dérivés". Les Cassettes Radio France : une
nouvelle stratégie. La Collection OCORA-Radio France. Les disques. Les livres »
(sans date).
20160061/92
Dossiers suivis par la DAPC, développement de la « Télématique » et du « Câble »
1985-1987
« Télématique » à Radio France : dossier de presse, notes, correspondance (19851987).
« Câble » : dossier de presse, notes, correspondance (1985-1987).
20160061/93-20160061/97
Opérations exceptionnelles
1986-1989
20160061/93
Calendriers
1987-1988
Février à décembre 1987.
Mars 1987.
Avril à novembre 1987.
Projet d'opérations exceptionnelles entre avril 1987 et avril 1988.
Planning des manifestations 1er semestre 1988.
Sport 1988.
20160061/94
Novembre 1986-octobre 1987
1986-1987
« Route du Rhum » en novembre 1986 : dossiers de presse (1986).
Exposition « Le jardin extraordinaire 1987 » du16 au 27 avril 1987 : dossier de
presse, correspondance.
Festival de Cannes 1987 du 7 au 19 mai 1987 : programme, notes.
Coupe du monde de rugby du 22 mai au 20 juin 1987 : notes.
« Allo Macha », dixième anniversaire le 4 juin 1987 : dossier de presse.
Exposition à la Maison de la Radio et dans les radios locales « Tour du monde de la
Francophonie » du12 au 21 juin 1987 : invitation, dossier de presse, notes,
convention, correspondance.
2e Festival international du film et de la jeunesse du14 au 22 juin 1987 : notes de la
DAPC, dossier de presse.
« Journée de la performance » le 20 juin 1987) : notes.
Journée « Pour une vraie liberté des ondes » le 26 août 1987 : textes diffusés et
coupure de presse.
« Journée Lully à Versailles » le 3 octobre 1987 : note de la DAPC.
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20160061/95
Novembre 1987-juin 1988
1986-1988
Exposition « Les Naufragés de la liberté » du 3 au 25 novembre 1987) : revue de
presse, coupure de presse, dossier de presse, notes, correspondance (1987).
« Noël "Pèlerin Magazine" » en décembre 1987 : notes, coupure de presse (19861987).
« Téléthon » les 4 et 5 décembre 1987) : notes, programmes, correspondance (1987).
« Fête du livre du "Figaro Magazine" » le 8 décembre 1987 : note (1987).
Remise du prix La Baule-Dakar 1987 le 11 décembre 1987 : programme, invitation
(1987).
« Entrée libre à Radio France par les lectrices de "Marie-France" » le 21 décembre
1987 : notes, correspondance (1987-1988).
Exposition « Noël raconté aux Français » du 23 décembre 1987 au 6 janvier 1988 :
correspondance, programme de l'inauguration le 23 décembre 1987, programme,
dossier de presse (1987-1988).
« Télécom, ma planète » à Paris au Palais de la découverte du 15 décembre 1987 au
15 janvier 1988 : fiche de présentation, note manuscrite.
Journée nationale de la presse écrite le 29 janvier 1988 : « Le journal 12000000 »,
notes, correspondance (1988).
Remise du prix « Madame Commerce France » le 2 février 1988 : discours de
Roland Faure.
Remise du grand prix du disque de l'Académie Charles Cros le 9 mars 1988 : note
(1988).
1er prix de la ville d'Innsbruck pour l'interprétation de la musique ancienne le 18
mars 1988 : notes.
Musicora du 23 au 28 mars 1988 : notes (1988).
Présentation du disque « Jeunes prodiges de l'accordéon » le 24 mars 1988 :
correspondance (1988).
Salon « 5 jours pour l'emploi » du 24 au 28 mars 1988) : dossier de presse,
correspondance.
Salon international du son et de l'image en avril 1988 : notes.
« Le Train de la danse Radio France/"Télérama" » du 17 mai au 9 juin 1988 :
correspondance, notes, dossier de presse (1988).
40e Critérium cycliste du "Dauphiné libéré" présentation du programme le 19 avril
1988 à la Maison de la Radio et Critérium du 31 mai au 5 juin 1988 : invitation,
notes, correspondance (1987-1988).
Festival de Cannes 1988 du 11 au 23 mai 1988 : notes, correspondance (1987-1988).
Exposition « Le jardin extraordinaire 1988 » du 24 mai au 8 juin 1988 :
correspondance (1987-1988).
3e Festival international du film et de la jeunesse en juin 1988 : invitations, notes.
20160061/96
Juillet-octobre 1988
1987-1988
Tour de France cycliste 1988 du 4 au 24 juillet 1988 : dossier de presse, notes,
correspondance (1987-1988).
« La Défense fête ses 30 ans » du 19 septembre au 6 novembre 1988 : dossiers de
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presse.
Exposition « Chanteurs éternels » du 24 septembre au 23 octobre 1988 : dossier de
presse, catalogue d'exposition, notes des Services financiers, notes de description de
l'exposition, correspondance (1988).
« Inauguration de la station de la ligne C du RER Avenue du président KennedyMaison de Radio France » le 6 octobre 1988 : compte-rendu de la réunion du 1er
août 1988, dossier de presse, invitation, discours de Roland Faure.
20160061/97
Novembre 1988-janvier 1989 et projets pour 1989
1988-1989
Exposition « La Météo et vous » du 10 au 17 novembre 1988 : invitation, notes,
correspondance.
Téléthon 1988 les 2 et 3 décembre 1988 : correspondance (1988).
Opération « Demain d'Europe » du 15 au 26 décembre 1988 et exposition « Les
Petits héros de l'Europe » du 15 décembre 1988 au 8 janvier 1989 : livre d'or,
coupure de presse, dossier de presse, correspondance (1988-1989).
Bicentenaire (actions menées en 1988 et préparation des actions pour 1989) :
dossiers de presse, notes, correspondance (1988).
Prix reçus par Radio France en 1988 : notes.
Projets pour 1989. - Paris-Dakar 1989 : correspondance (1988). Tour du monde
d'Olivier de Kersauson au début 1989 : notes (1988-1989). Salon de l'agriculture en
mars 1989 : note (28 novembre 1988). Assises sur l'automobile du 18 au 20 avril
1989 : notes (octobre 1988).
Opérations sans date : notes.
20160061/98
Régie France Communication
1984-1989
Note « Régie publicitaire » (11 mars 1987).
Notes de la Régie de Radio France (1987-1988).
Tarifs Radio France : plaquette « Tarifs conditions de vente juillet 1987 France Info »,
dossier de presse « Tarifs conditions de vente janvier 1988 », dossier de presse « Tarifs
conditions de vente janvier 1989 » (1987-1989).
Recettes publicitaires : notes sur les opération France Inter et France Info, note « Situation
des programmations Radio France au 31 mai 1988 », note « Situation des programmations
Radio France au 1er août 1988 », note « chiffre d'affaire de publicité 1988 » (1988-1989).
Correspondance relative aux publicités « déguisées » sur les antennes de Radio France
(1988).
Services d'informations téléphonées INF1 et INFO1 : notes, correspondance (1984-1988).
20160061/99-20160061/105
Direction des services techniques
1977-1989
20160061/99
Fonctionnement de la direction
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1986-1989
Organisation et effectifs du service : note « Affectation des preneurs de son 1985 », effectifs
(octobre 1986), organigramme (décembre 1986), notes (1986-1987).
Notes de la Direction des services techniques. - Notes de Jean-Claude Maréchal (directeur
des Services techniques) (1986-1989). Notes de Xavier Nouaille (directeur adjoint des
Services techniques) (1986-1988). Notes de Jacques Perrier (ingénieur en chef adjoint au
responsable exploitation) (1987-1988). Note de Francis Tellier (ingénieur en chef
exploitation) (1987). Note de M. Calmet (ingénieur chargé de la qualité) (1987).
Centre de modulation : schéma (sans date).
20160061/100
Projets suivis par la Direction des services techniques
1984-1988
Projet de Banque du son : rapport de Michel Tauriac, notes (1984-1985).
Radio Data System (RDS) : notes, correspondance (1986-1988).
Bandes magnétiques : note « Réflexions sur la mise en place d'un système de contrôle de la
distribution des bandes magnétiques », note « Propositions en matière de facturation des
bandes magnétiques dans le cadre de la comptabilité analytique » (1987).
Matériel mis à disposition de la Présidence de la République : correspondance (1986-1987).
Parc automobile de Radio France : notes (1986-1987).
Productions des Services techniques : note « Production discographique années
1985/1986 », production vidéo année 1985 », production vidéo année 1986 », « Les Contes
d'Hoffman Radio France en première ligne... » publié dans "Vu Magazine" (septembre
1986), note sur l'enregistrement des compact disques (sans date).
Participation des Services techniques à des opérations extérieures : note « Concorde à
New-York. Première technique pour Radio France. Janvier 1986 », note « 24 heures en
direct du sous-marin nucléaire lanceur d'engins « le redoutable » France Inter - Marine
nationale 25 et 26 septembre 1986 », note « Centre de presse route du Rhum Maison de
Radio France. Novembre 1986 », note « ECS/Radio. Proposition pour une expérimentation
opérationnelle. Groupe opérationnel ECS, Genève, 3 juillet 1987 », note « Tour de France
cycliste. Juillet 1987 ».
20160061/101
Diffusion et réception des programmes
1983-1989
Modifications de la diffusion des programmes de Radio France : notes de la Direction des
services techniques (janvier 1987-janvier 1989).
Réception en région parisienne : correspondance, courrier d'auditeurs (1985).
Mauvaise réception des émissions : courrier d'auditeurs, réponses de Radio France,
pétition des habitants du secteur de St Dié en 1987, notes (1983-1988).
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.
20160061/102
Diffusion par satellite
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1986-1989
Note « Le son numérique à Radio France » [fin 1986].
Note « Radio France et les satellites de diffusion directe » (1987).
Satellite Euroradio : « Démonstration satellites Euroradio à la Maison de Radio France »
"La Radiale " n°903, note de TDF « Information sur le système Euroradio », note
« Exposés Francis Tellier » (1987).
Projets franco-allemands de diffusion par satellite : notes (1988).
Dossier transmis par Paul L'Ollivier à Roland Faure sur « L'évolution du dossier satellite » :
compte-rendu de la réunion « Action internationale » du 6 mars 1986, lettre de Jean-Noël
Jeanneney à Claude Contamine (président directeur général de TDF) sur le projet de
constitution d'une société de commercialisation du système de satellites TDF 1 et TDF 2 (10
novembre 1986), note « Préparation du Budget 1988 » (mars 1987), compte-rendu de la
réunion interministérielle du 11 mai 1987 sur les « Canaux des satellites TDF 1 et TD2 »,
lettre de François Léotard (ministre de la Culture et de la communication) à Gabriel de
Broglie (président de la Commission nationale de la communication et des libertés) (29 mai
1987), extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 juillet 1987, extrait du
projet du procès-verbal du Conseil d'administration du 8 mars 1988, lettre de Jean-Marie
Borzeix (directeur de France Culture) à Roland Faure (13 mai 1988).
Dossier satellite du 20 janvier 1989 : notes, correspondance (1988-1989).
Projet de contrat entre TDF et Radio France pour la télédiffusion par satellite en janvier
1989 : projets de contrat, notes (1989).
Programmes cultuels diffusés par satellite : notes (1988).
Coupures de presse (1988).
Projet de lettre de Roland Faure (sans date).
20160061/103
Diffusion sur le Réseau B ou Ondes moyennes
1977-1987
Note « Réseau B, éléments d'ordre juridique » (1980).
Réforme du réseau B en 1982 et fonctionnement : notes, coupures de presse (1982-1983).
Harmonisation du réseau B en 1984 et 1985 : notes, correspondance.
Réseau B durant l'été 1985 : notes.
Horaires du réseau B à partir de juin 1986 : notes, correspondance.
Suppression de la diffusion des émissions sur le réseau Ondes Moyennes à partir du 1er
janvier 1987.
Réseau B à partir du 1er août 1987 : note.
Commercialisation du réseau Ondes Moyennes : notes (1985-1986).
Fonctionnement de « Radio Animation Pêche » : convention, notes, correspondance (19771987).
Diffusion des émissions scolaires et universitaires : notes, correspondance (1982-1985).
Projet d'une radio sportive sur le Réseau B : notes, correspondance (1981-1982).
20160061/104
Commission d'observation des fréquences
1988
Réunion des 3 et 10 février 1988 : compte-rendu.
Rapport d'activités de la Commission d'observation des fréquences [mai 1988].
Note de Jean Cécillon « Inventaire des brouillages signalés à la Commission d'observation
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des fréquences sur l'ensemble du territoire » [1988].
Réunion du 29 juillet 1988 : convocation, compte-rendu.
Note « Exemple d'actions entreprises par la Commission d'observation des fréquences »
(15 septembre 1988).
Réunion du 16 décembre 1988 : compte-rendu.
20160061/105
Concertation technique
1987-1988
Notes (novembre 1987).
Note « Concertation technique » [deux versions après le 19 avril 1988].
Notes manuscrites [deux versions après le 19 avril 1988].
20160061/106 -20160061/116
Finances et contrôle de gestion
1982-1989
20160061/106 -20160061/110
Budget
1982-1989
20160061/106
Budget 1983 à 1985
1982-1985
1983, préparation et exercice : notes, correspondance (1982-1984).
1984, préparation et exercice : questionnaires et réponses pour le Projet de loi de
finances 1984, notes, correspondance (1984-1985).
1985, préparation et exercice : questionnaires et réponses pour le Projet de loi de
finances 1985, notes, correspondance (1985).
20160061/107
Budget 1986
1985-1987
Préparation : notes, correspondance (1985-1986).
Exercice. - Correspondance et notes (1986-1987). Budget révisé : note (1986).
« Comptes de la société nationale de radiodiffusion pour 1986 » (1987). Exécution
du budget de 1986 et exécution provisoire du budget 1987 : questionnaire de la
commission des finances du Sénat, questionnaire de la commission des affaires
culturelles du Sénat (1987).
20160061/108
Budget 1987
1986-1988
Préparation. - Budget global de Radio France : notes, correspondance (1986).
Budget par service : notes (1986).
Exercice. - Correspondance et notes (1987). Situations financières et budgétaires
mensuelles : notes (1987). Situations de trésorier : notes (1987). Budget révisé :
notes (1987). Contrôle budgétaire des recettes et des dépenses : notes (1987). Note
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« Observations générales sur les comptes de la société Radio France de 1984 à
1987 » (1988).
20160061/109
Budget 1988
1987-1989
Préparation. - Projet de loi de finances 1988 : questionnaires et réponses, extraits du
JO. Budget global de Radio France : notes, correspondance (1987-1988). Budget par
service : notes (1987). Rapport pour le projet de loi de finances pour 1988.
Exercice. - Correspondance et notes (1988-1989). Situations financières et
budgétaires mensuelles : notes (1988). Budget révisé : notes (1988).
20160061/110
Budget 1989
1988-1989
Préparation, projet de loi de finances 1989 : notes et correspondance (1988).
20160061/111
Inspection des finances
1986-1987
Situation et perspectives financières de la Société Radio France, 1986 : rapport d'enquête
d'Yves Tolot (administrateur civil) « Sur la situation et les perspectives financières de la
Société Radio France » (juin 1986), lettre de Jean-Noël Jeanneney à Édouard Balladur
(ministre de l'Économie, des finances et de la privatisation) (21 août 1986) ; 1987 : note,
réponses aux questionnaires préparatoires, correspondance.
20160061/112
Contrôle de la Cour des comptes
1985-1988
Exercices 1980 à 1983 : réponses aux questions de la Cour des comptes, notes, notes
manuscrites, correspondance, « Rapport sur les comptes et la gestion de la société
nationale de radiodiffusion « Radio France pour les exercices 1980, 1981, 1982 et 1983 »
(1985-1986).
Gestion de Radio France Internationale filiale de Radio France, exercices 1983 à 1985 :
rapport, correspondance (1986-1988).
Exercice 1986 : « Rapport des commissaires aux comptes au Conseil d'administration sur
l'exercice 1986 », correspondance (1987).
Exercice 1987 : rapport, correspondance (1988).
Rapport de la Cour des comptes sur « Le service public de l'audiovisuel » : projet de
rapport, correspondance (1987).
Note « Rencontre avec la Cour des comptes » [début 1988].
20160061/113
Contrôle d'État
1984-1988
Rapports, correspondance (1984-1988).
Fixation de la rémunération de Roland Faure comme président de Radio France : note (10
mars 1987).
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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.
20160061/114
Comité des investissements et comité de réforme
1983-1989
Réunion du comité des investissements du 3 août 1983 : compte-rendu.
Réunion du comité des investissements du 9 octobre 1984 : compte-rendu.
Réunion du comité des investissements de décembre 1984 : dossier préparatoire.
Réunion du comité des investissements du 30 juin 1987 : convocation.
Réunion du comité de réforme 14 septembre 1987 : compte-rendu.
Réunion du comité des investissements du 18 février 1988 : convocation.
Réunion du comité des investissements du 23 janvier 1989 : convocation.
20160061/115
Plan informatique et Services informatiques
1982-1989
Plan informatique et équipement informatique de Radio France. - « Synthèse de la phase
finale des travaux de la commission du plan informatique » (janvier 1982). Étude du
cabinet Arthur Andersen « Travaux à réaliser en 1983 en application du plan
informatique » (21 février 1983). Mise en œuvre du plan informatique : notes (1983).
Équipement et développement de l'informatique à Radio France : notes (1983),
correspondance (1983), convention passée entre la Direction des affaires industrielles des
PTT et le GIA pour la contribution apportée par la mission à l'informatique lors de
l'acquisition du matériel Bull par Radio France en décembre 1984, compte-rendu de la
réunion du Contrôle du budget le 13 mars 1987 sur les liaisons informatiques qui doivent
être mise en place en 1987. Réunions du Comité « Plan informatique », 20 juin 1983 : ordre
du jour, compte-rendu ; 29 juin 1984 : compte-rendu ; 5 décembre 1984 : convocation ; 26
juin 1985 : ordre du jour ; 26 février 1986 : ordre du jour, compte-rendu ; 10 février 1987 :
documents préparatoires, compte-rendu ; 3 mars 1988 : note ; 5 juillet 1988 : compterendu. Système Astral : compte-rendu des réunions, correspondance (1983-1985).
Projets « Aide aux programmes ». - Note « Pré-étude aide au programme » [fin 1982]. Mise
en place et composition du Comité de projet « Aide au programme/Gestion des ressources
techniques » : liste, note (juin 1983). Réunions du Comité de projet « Aide au
programme/Gestion des ressources techniques », 21 juillet 1983 : convocation ; 25 octobre
1983 : convocation, compte-rendu ; 16 novembre 1983 : convocation, compte-rendu ; 21
décembre 1983 : convocation, compte-rendu ; 8 février 1984 : convocation, compte-rendu ;
7 mars 1984 : dossier d'analyse fonctionnelle « Aide au programme. » (février 1984) ; 28
mars 1984 : dossier d'analyse fonctionnelle « Aide au programme. » (janvier 1984) ; 27 juin
1984 : convocation. Réunions du Comité de projet « Aide aux programmes », 9 janvier
1985 : compte-rendu, correspondance ; 18 mars 1986 : ordre du jour, compte-rendu ; 4 juin
1986 : ordre du jour ; 27 juin 1986 : convocation ; 30 septembre 1986 : compte-rendu ; 3
décembre 1986 : convocation, ordre du jour, relevé des décisions prises ; 19 janvier 1987 :
compte-rendu. « Synthèse de la phase de conception du système aide aux programmes »
(juin 1986). « Note sur les allègements fonctionnels à apporter aux systèmes GRT et Aide
au Programme » [1986].
Projet « Réseau avancé de communication ». - Réunions du Comité de projet, 6 mars 1985 :
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compte-rendu ; 21 janvier 1986 : compte-rendu. Note « Le projet de réseau avancé de
communications (RAC) objectifs et moyens financiers » (9 avril 1985). Plan de
démonstration des applications RAC : note de Jean-Louis Lafleur (5 juillet 1986).
Projet « BOB ». - « Bob un outil d'aide au programmes » : dossier de presse [début 1987].
Réunion du 3 juin 1987 : compte-rendu. Calendrier définitif des travaux (29 juin 1987).
Service informatique : compte-rendu de la réunion du 23 décembre 1988.
Relations avec le GIA : notes, correspondance (1983-1987).
Application SAGA. - Rapport « Appel d'offres pour SAGA. Analyse des propositions
effectuées par le "Polynome" » (octobre 1986). Réunion du comité de projet « Pour
l'application SAGA », 12 janvier 1987 : compte-rendu ; 28 janvier 1987 : compte-rendu ; 6
mars 1987 : compte-rendu. Note « Remarques sur les arguments développés par le GIA en
faveur de la solution IBM » (1er juin 1987). Analyse fonctionnelle de SAGA : rapport de la
société Stéria « Analyse fonctionnelle SAGA », note de Christian Maillard (directeur adjoint
pour les finances et le contrôle de gestion) (1987). Réunion du comité de projet du 15
décembre 1987 : compte-rendu. Note de Christian Maillard à Jean Izard (30 mars 1988).
Réunion du comité « Utilisateurs SAGA » du 30 janvier 1989 : convocation.
20160061/116
Redevance
1985-1989
Trésor public, service de la redevance de l'audiovisuel : notes, correspondance (1986-1989).
Études Multicom sur la redevance : études « Campagne de communication sur la
redevance télévision », contrat, notes (1986-1987).
Réunion interministérielle sous la présidence de José Frèches (conseiller technique au
Cabinet du Premier ministre) le 3 septembre 1986 : compte-rendu.
Note « Situation de la redevance au 19 septembre 1986 ».
Réunion du 25 septembre 1987 : ordre du jour, notes, correspondance.
Copie de la lettre de Jacques Barrot (président de la commission des affaires culturelles
familiales et sociales) à Alain Juppé (ministre délégué auprès du ministre de l'Économie
des finances et de la privatisation chargé du budget) (7 octobre 1987).
Note « Attribution complémentaire de redevance » (2 novembre 1987).
Lancement du vidéogramme « Audiovisuel de demain » : "Correspondance de la presse"
(29 janvier 1988).
Lettre de René Barberye (directeur de la comptabilité publique ministère de l'Économie des
finances et de la privatisation) à Roland Faure (16 février 1988).
Plaquette du service de la redevance audiovisuelle (1985).
20160061/117 -20160061/118
Patrimoine immobilier et documentaire
1982-1989
20160061/117
Services des immeubles
1980-1989
Plans de la Maison de Radio France (octobre 1985).
Gestion de la Maison de Radio France :
Gestion des locaux : notes, correspondance (1983-1988).
Travaux : notes (1983-1988).
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Parking : notes, correspondance (1984-1989).
Service accueil animation :
Mémoire de stage de Liliane Mechoulan « La fonction et le Service accueil et animation de
Radio France » (1983).
Accueil de manifestations, tournages et photographies dans les locaux de Radio France :
correspondance, notes (1986-1989).
Émissions de France Culture en public : liste (septembre 1986).
Recette des concerts : note (novembre 1986).
Concerts, taux de fréquentation : note « Concerts extérieurs, mois de septembre-octobre
1987 », note « Concerts intérieurs, mois de septembre-octobre 1987 », note « Concerts
intérieurs, mois de novembre 1987 ».
Note sur « L'accueil à Radio France » (2 octobre 1987).
Illumination de la Maison de Radio France à partir d'avril 1988 : correspondance, dossier
de presse, note (1987-1988).
Mise en place d'un système de billetterie automatisée : note (juillet 1988).
Service sécurité : notes et correspondance (1983-1988).
Participation de Radio France au projet de construction du Parc de La Villette et de la Cité
des Sciences et de l'Industrie :
Présidences de Jacqueline Baudrier et de Michèle Cotta. - Participation de Jacqueline
Baudrier au projet d'édification d'un Musée national des Sciences et de l'Industrie (marsavril 1980), sollicitation de Michèle Cotta pour la diffusion à l'antenne de l'opération
concours international pour l'aménagement du site Parc de La Villette (juin 1982), projet
de contrat entre Radio France et l'Établissement public du Parc de La Villette pour la
réalisation expérimentale d'un « Petit théâtre de la communication animale » (août 1982).
Présidence de Jean-Noël Jeanneney. - Correspondance, notes, dossier de presse sur
l'inauguration de la salle « Zenith » Parc de La Villette (12 janvier 1984), dossier de presse
d'inauguration de la grande halle de La Villette (janvier 1985), état d'avancement à un an
de l'ouverture de la Cité des Sciences et de l'Industrie (février 1985), dossier de
présentation de l'aménagement du site du Parc de La Villette (mars 1985), avant-projet
d'implantation d'un studio de Radio France dans une « folie » du Parc de La Villette (juillet
1985), projet de la Cité de la Musique de La Villette, revue de presse « grand projets »
réalisée par la Mission de coopération des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme
(1er-30 janvier 1985), convention entre Radio France et la Cité des Sciences et de
l'Industrie (28 mai 1986).
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à
la sécurité publique. Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus
récent.
20160061/118
Services de documentation
1985-1988
Base de données : note « Projet d'une base de données documentaire à partir des
phonogrammes de la discothèque centrale », note « Projet d'une base de données
événementielle (sources imprimées) », note « Bibliothèque centrale de Radio France.
Récapitulatif du nombre de titres de 1939 à 1985 », note « proposition d'étude » de SLIGOS
Conseil et ingénierie , note manuscrite (1985).
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Coopération avec la théâtrothèque de Metz : note de la Délégation à la documentation
« Projet de coopération avec la théâtrothèque de Metz », fiche de présentation « Metz, ville
de communication. Mirabel-Acte Pourquoi ? » (1985).
Notes sur la documentation d'actualité (1985).
Documentation juridique et administrative, dossiers thématiques : listes (1986).
Abonnements des différents services de Radio France en 1986 : notes (décembre 1986janvier 1987).
Documentation d'actualité « Anniversaire pour l'année 1987 ».
Note « Participation aux dépenses directes de gestion des Services de documentation de
Radio France pour 1987 ».
Note « Éléments pour une politique du disque compact à Radio France » (26 janvier 1987).
Note sur la constitution d'un fonds documentaire d'ouvrages et revues techniques (28
décembre 1988).
20160061/119-20160061/131
Services du personnel et des relations humaines
1971-1989
20160061/119
Nominations et gestion du personnel de Radio France
1978-1989
Mandat de Jacqueline Baudrier : notes de service, notes « La Radiale informations
internes », note sur la réorganisation des Services administratifs de Radio France
(septembre 1979), curriculum vitae (1978-1981).
Mandat de Michèle Cotta : note (1981).
Mandat de Jean-Noël Jeanneney : notes, correspondance (1982-1986), note « La présence
féminine à Radio France » (1986), note « Note relative au projet de décret sur
l'organisation d'un service minimum » (sans date).
Mandat de Roland Faure : notes, curriculum vitae, correspondance (1987-1989), étude de
Syndex société d'expertise comptable « La force de travail » (1988).
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.
20160061/120
Relations avec les syndicats
1986-1989
CFDT (Confédération française et démocratique du travail) : tracts, préavis de grève,
correspondance (1986-1989).
FO (Force Ouvrière) : tracts, correspondance (1987-1989).
SCORT (Syndicat des cadres des organismes de radio et de télévision) : correspondance
(1987).
SNJ (Syndicat national des journalistes) : tracts, préavis de grève, correspondance (19871988).
SNRT (Syndicat national de radiodiffusion et de télévision) : tracts, préavis de grève (19871989).
SUPART (Syndicat unifié des personnels artistiques de radio-télévision) : correspondance
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(1987).
SURT (Syndicat unifié de radio et de télévision) : tracts, préavis de grève, correspondance
(1987).
Intersyndicale de Radio France : liste « secrétaires et délégués syndicaux des organisations
syndicales représentatives à Radio France » (sans date), tracts, préavis de grève (19871989).
Syndicats du monde de l'audiovisuel hors Radio France : tracts, correspondance (19861987).
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.
20160061/121
Formation professionnelle
1982-1988
Note « Formation des journalistes » (1982).
AFAUDI (Fonds d'assurance formation de la communication audiovisuelle) : dossier de
presse, correspondance (1985-1986).
Formation professionnelle bilan 1987.
Formation professionnelle projet 1988.
20160061/122
Taxe d'apprentissage
1986-1987
Subvention de Radio France au titre de la taxe d'apprentissage, demande d'organismes :
correspondance (1986-1987).
20160061/123-20160061/126
Groupe de coordination de la production
1986-1989
20160061/123 -20160061/125
Réunions
1987-1989
Comptes-rendus
20160061/123
Janvier-juin 1987
20160061/124
Septembre-décembre 1987
20160061/125
Janvier 1988-février 1989
20160061/126
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Opérations extérieures
1986-1988
Calendrier prévisionnel des opérations extérieures 1986.
Calendrier opérations extérieures 1987.
Calendrier opérations extérieures 1988.
20160061/127-20160061/130
Conventions collectives
1982-1989
20160061/127
Projets d'accords
1982-1987
Notes, correspondance, tracts syndicaux, comptes-rendus de réunions (1982-1987).
20160061/128
Textes
1983-1985
Musiciens et choristes : annexe à la Convention collective générale du 31 décembre
1976 signée 19 juillet 1983.
Personnel non journaliste : répertoire des types d'emplois des organismes du secteur
public de l'audiovisuel » annexe III et annexe IV (1983).
Convention collective version du 1er janvier 1984.
Convention collective de la Communication et de la production audiovisuelles
version de 1985.
20160061/129
Relations avec l'Association des employeurs des personnels de l'audiovisuel du
service public puis l'Association des employeurs du service public de l'audiovisuel
(AESPA)
1983-1987
Réunions entre l'Association des employeurs des personnels de l'audiovisuel du
service public et les organisations syndicales représentatives des personnels
techniques et administratifs, réunion du 18 janvier 1983 : compte-rendu ; réunion
du 1er février 1983 : compte-rendu ; réunion du 2 février 1983 : compte-rendu ;
réunion du 4 février 1983 : compte-rendu.
Assemblée générale et Conseil d'administration. - Assemblée générale du 6 avril
1983 : procès-verbal ; Assemblée générale et du Conseil d'administration du 3
février 1987 : procès-verbal ; Assemblée générale du 6 avril 1987 : documents
préparatoires, procès-verbal.
Rapport de Bernard Brunhes et Anne Chatauret Consultants à l'AESPA « La gestion
de l'emploi dans le secteur public de l'audiovisuel » (14 février 1986).
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.
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20160061/130
Concertation sur l'avenir du secteur public de l'audiovisuel
1988-1989
Comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.
20160061/131
Organisation et mission du département du Contrôle Interne de l'ORTF
1971-1974
Organigramme du Contrôle interne (novembre 1973), Instruction sur la mission et la
méthode d'intervention du département du Contrôle interne (1971), rapports établis par
Charles Polio, chef de section au Contrôle interne : « Rapport sur le fonctionnement des
orchestres de l'Office en province » (1er décembre 1971), « Rapport sur les conditions de
recrutement et d'emploi des collaborateurs rémunérés au cachet à la télévision » (27
janvier 1973), « Rapport sur les conditions de liquidation et de paiement des charges
sociales sur cachets en 1971, 1972, 1973 » (14 août 1974), « rapport sur les prestations
fournies par l'Office aux organismes étrangers au titre de la compensation générale,
procédures de facturations interne et externe » (25 janvier 1974).
20160061/132
Service juridique et affaires générales
1981-1989
Affaires suivies par Geneviève Delaume (chef du Service juridique) : notes, correspondance (19811989).
Demandes de droits de réponses : correspondance (1984-1988).
Relations avec les sociétés d'auteurs et droits sur les copies : notes, correspondance (1982-1987).
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.
20160061/133-20160061/150
Relations de Radio France avec les institutions politiques et administratives
1975-1989
20160061/133
Conseil de Paris
1975-1980
Correspondance
20160061/134 -20160061/139
Ministère de la Culture et de la communication
1980-1988
20160061/134
Correspondance
1982-1988
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20160061/135-20160061/138
Service juridique et technique de l'information (SJTI)
1980-1988
20160061/135
Correspondance
1981-1988
20160061/136
Questions écrites transmises au président de Radio France
1985-1988
Correspondance.
20160061/137
Service d'observation des programmes audiovisuels
1983-1986
« Synthèse des programmes 1982 de France Musique » (avril 1983).
« Rapport à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (juin 1983). L'évolution
des programmes nationaux de Radio France en 1982-1983 » (8 juillet 1983).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel entre janvier et
décembre 1983 » (février 1984).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel en janvier et février
1984 » (16 avril 1984).
« Note de synthèse sur les programmes de Radio France » (14 juin 1984).
« La chanson d'expression française sur France Inter au cours du 1er semestre 1984 » (4
juillet 1984).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel en juin et 2e trimestre
1984 » (31 juillet 1984).
« La diffusion de la chanson sur France Inter » (21 août 1984).
« Les invités de France Inter dans les émissions d'information 1er semestre 1984 » (27 août
1984).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel en août 1984 » (4
octobre 1984).
Note « Observations sur les pratiques para-publicitaires constatées dans les programmes
télévisés nationaux et dans le programme de Radio France » (16 novembre 1984).
« Pratique de rediffusions sur France Culture (4 juin-26 août 1984) » (21 décembre 1984).
« Les invités de France Inter dans les émissions d'information en 1984 » (5 avril 1985).
Réunion sur les radios décentralisées le 17 avril 1985 : correspondance.
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (juillet 1985) » (2 septembre
1985).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (août 1985) » (5 septembre 1985).
« Relevé des interventions à caractère politique et professionnel dans les programmes de
TF1, Antenne 2, FR3 (août 1985) ».
« Relevé des interventions à caractère politique et professionnel dans les programmes de
TF1, Antenne 2, FR3 (septembre 1985) ».
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« Les émissions du programme d'été 1985 de France Inter » (14 octobre 1985).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (septembre 1985) » (15 octobre
1985).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (novembre 1985) » (16 décembre
1985).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (décembre 1985) » (15 janvier
1986).
« Analyse comparative et composition des programmes de France Inter, Europe 1 et RTL
en 1985 » (14 février 1986).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (janvier 1986) » (19 février 1986).
« Analyse du programme diffusé en 1985 par France Musique » (21 août 1986).
« Note à propos de la chanson française et les médias » (25 août 1986).
« Note sur les programmes de deux radios décentralisées de Radio France : Radio France
Alsace et Radio France Périgord » (27 août 1986).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (septembre 1986) » (13 octobre
1986).
« Décompte des interventions à caractère politique et professionnel dans les journaux et
magazines d'information de France Inter (Radio France) (octobre 1986) » (25 novembre
1986).
« Relevé des interventions à caractère politique et professionnel dans les programmes de
TF1, Antenne 2, FR3 (octobre 1986) ».
Études sur la chanson française à la radio : études, notes, correspondance (1983-1986).
20160061/138
Centre d'études d'opinion (CEO)
1980-1984
Jacques Durand « Le panel du CEO et la recherche publicitaire : mesure d'audience et
contrôle des campagnes » (février 1980).
« Le centre d'études d'opinion : son organisation, sa mission, ses travaux » (août 1981).
« Enquêtes réalisées en 1981-1982 par le centre d'études d'opinion » (10 août 1982).
« Audience de la télévision française en Belgique francophone (janvier-février 1982) ».
« L'écoute des stations de radios étrangères. Résultats d'un questionnaire de fin de semaine
posé en semaine 09 (du 28 février au 6 mars 1983) et en semaine 20 (du 16 au 22 mai
1983) (juin 1983).
« Sondages parus dans la presse mai 1984 » (30 mai 1984).
20160061/139
Commission consultative des radios locales privées (commission Galabert)
1982-1986
Correspondance, notes.
20160061/140
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Premier ministre
1981-1988
Jacques Thibau chargé par le Premier ministre de la négociation internationale sur le satellite de
télédiffusion : "Correspondance de la Presse" (2 décembre 1981).
Rapport sur « Les nouvelle télévisions hertziennes » : rapport de Jean-Denis Bredin au Premier ministre,
note de la TéléDiffusion de France « Note de synthèse sur les pré-études menées au sujet des télévisions
privées », coupures de presse, correspondance (1985).
Rapport sur « La politique audiovisuelle extérieure de la France » : rapport de Michel Péricard au
Premier ministre, note de Radio France (1988).
20160061/141
Autres ministères
1985-1988
Ministère des Affaires étrangères. - Stage en Corse : correspondance (1985). Diffusion de Radio France
en Uruguay : notes manuscrites, convention (1987). Fourniture de copies d'émissions : note (avril 1987).
Diffusion de Radio France sur des stations étrangères : convention n°20/87 (juillet 1987).
Ministère de l'Intérieur, messages d'alerte sur les antennes de Radio France : note de Pierre Marcel
(directeur adjoint pour le patrimoine immobilier et documentaire) « Définition d'une procédure
nationale de radiodiffusion des messages d'alerte aux populations » (octobre 1987), convention entre le
ministère de l'Intérieur et Radio France pour la diffusion sur France Inter de « Toute information
relative à la menace ou à l'existence d'un accident d'un sinistre ou catastrophe de grande ampleur,
technologique, naturel ou résultant d'actes d'agression mettant en péril la sécurité des personnes et des
biens » (mai 1988).
Ministère de l'Économie, des finances et de la privatisation : correspondance (décembre 1986-septembre
1987).
Ministère de l'Équipement. - Information routière, collaboration entre Radio France et le ministère de
l'Équipement : correspondance, cahier des charges « Consultation pour la prise en charge de la réponse
téléphonique au Centre national d'information routière » (1987). Information catastrophes naturelles :
correspondance (1987).
Secrétariat d'État aux rapatriés : communiqué de presse (11 octobre 1982), correspondance (décembre
1986-septembre 1987).
Ministère de l'Éducation nationale : correspondance (décembre 1986-novembre 1988).
Ministère des PTT : correspondance (1987).
Secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports : correspondance
(1987).
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'Industrie, des postes et télécommunications et du tourisme,
chargé du tourisme, émissions en langues étrangères pour les touristes : correspondance (1986).
20160061/142 -20160061/143
Parlement
1979-1988
20160061/142
Assemblée nationale et Sénat
1979-1988
Relations avec le Parlement
Politique radiophonique de la France dans le monde : extraits des débats à l'Assemblée nationale
et au Sénat (juin-juillet 1979).
72

Archives nationales (France)

Nomination de Corinne Fabre chargée des relations avec le Parlement en septembre 1981 :
correspondance.
Délégation parlementaire pour la Radiodiffusion télévision : "Correspondance de la presse" (26
novembre 1981).
"La Gazette du Parlement" (21 octobre 1982).
Nomination de Marie-Pierre Chenel chargée des relations extérieures avec le Parlement le 7 juillet
1988 : correspondance.
Relations avec l'Assemblée nationale
Questions écrites (1981-1983).
Émission « Expression directe » réalisée par Arlette Chabot en 1983 : correspondance.
Dossier de la conférence de presse de Christine Boutin (représentante de l'Assemblée nationale au
Conseil d'administration de Radio France) sur « Les radios décentralisées de Radio France » (23
septembre 1986).
Note de Michel Pelchat à Roland Faure (député de l'Essonne, secrétaire de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) sur les professionnels de la diffusion, de la
programmation et les fabricants de matériel (7 janvier 1987).
Crédits de la communication : questionnaire de Bernard Schreiner (1988).
Questions concernant Radio France adressées par Robert-André Vivien (rapporteur spécial de la
communication, de la radio et de la télévision) aux ministres de tutelles : questionnaire,
correspondance (1988).
Relations avec le Sénat
Questions écrites (1981).
Commission des finances. - Correspondance échangée avec Jean Cluzel (vice-président de la
commission des finances) (1983-1987). Rapport annuel de Jean Cluzel au Sénat sur le service
public audiovisuel présenté le 21 novembre 1984 : note de la présidence de Radio France,
dépêches de l'Agence Centrale Parisienne de Presse (ACP), note de Radio France , note du
représentant du Sénat au Conseil d'administration (1984). Rapport de Jean-Denis Bredin sur
l'audiovisuel : texte de Jean Cluzel pour la conférence de presse du 6 juin 1985. Rapport de Jean
Cluzel sur « Le système audiovisuel italien » (13 février 1986). État des lieux en mai 1986 des
sociétés du service public de la communication audiovisuelle : rapport de Jean Cluzel (rapporteur
spécial du budget la communication audiovisuelle) (27 mai 1986). La situation de l'audiovisuel au
Printemps 1987 : questionnaire, réponses au questionnaire, rapport d'information de Jean Cluzel
(sénateur rapporteur spécial des crédits de la communication), correspondance (1987). Rapport
annuel sur la communication audiovisuelle 1987 : extrait du rapport général présenté par Jean
Cluzel au Sénat au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes p.
317 à 344, correspondance, notes sur les audiences transmises par Radio France (1987). Rapport
annuel sur la communication audiovisuelle 1988 : questionnaire.
Commission des affaires culturelles, application de la loi de 1986 relative à la liberté de
communication : rapport d'information d'Adrien Gouteyron, note de presse sur le rapport
d'information (octobre 1988).
20160061/143
Projets de lois
1984-1988
1984, projet de loi sur la communication audiovisuelle : rapport de la commission
« communication » du conseil pour l'avenir de la France (avril 1984), « Texte de monsieur
Jacques Chirac pour une nouvelle politique de la communication audiovisuelle » (mai 1984),
« bande FM : faites vos jeux » publié dans "Stratégie" (9 juillet 1984), compte-rendu de la séance
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du Sénat du 24 novembre 1984.
1986, loi sur la liberté de communication adoptée le 30 septembre 1986 : rapport d'Alain Madelin
(commission de synthèse de l'UDF) « Libérer la communication » (juin 1985), étude
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française « Plate-forme pour
gouverner ensemble » (janvier 1986), note « Jacques Toubon : questions et réponses au cours de
la conférence de presse du 4 février 1986 », proposition de loi déposée par Valéry Giscard
d'Estaing, projet de loi (mai 1986), communiqué de la SACEM à propos de la réforme de
l'audiovisuel (mai 1986), compte-rendu des séances au Sénat, correspondance (1985-1986).
1988, projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
compte-rendu des séances à l'Assemblée nationale et au Sénat, notes sur le projet de loi.
20160061/144
Conseil national de la communication audiovisuelle (CNCA)
1984-1986
Dossier de la conférence de presse du 23 juin 1986.
20160061/145-20160061/150
Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL)
1986-1989
20160061/145
Création et fin de la CNCL
1986-1989
Création de la CNCL : discours de Jacques Chirac (Premier ministre), de François Léotard
(ministre de la Culture et de la communication) et de Gabriel de Broglie (président de la CNCL)
lors de l'installation de la CNCL le 12 novembre 1986, extrait du JO du 2 décembre 1986 « décret
n°86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CNCL ».
Fin de la CNCL et création du Conseil supérieur de l'audiovisuel : notes, coupures de presse,
extrait du JO.
20160061/146-20160061/147
Correspondance
1986-1989
20160061/146
Décembre 1986-décembre 1987
20160061/147
Janvier 1988-janvier 1989
20160061/148-20160061/149
Rapports et études
1986-1989
20160061/148
Période 1986-1987
1987-1988
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Rapport annuel novembre 1986-novembre 1987 (1988).
Rapport de Bertrand Delcros et Bianca Volan « La liberté de communication Loi du 30
septembre 1986 analyse et commentaire » (1987).
Note « Publicité politique et radio-publicitaire » (1987).
Programmes de Radio France : « Les programmes diffusés en 1986-1987 Tome 1 », « Les
programmes diffusés en 1986-1987 Tome 2 », « Les programmes diffusés de septembre
1986 à septembre 1987 », note « Principaux extraits du rapport établi par la CNCL, relatif
aux programmes diffusés par Radio France en 1986-1987 » (1988).
20160061/149
Période 1987-1988
1987-1989
Rapport annuel novembre 1987-novembre 1988 (1989).
Élection présidentielle 1988 : notes par émissions (1987-1988), note « Relevé du temps
consacré aux candidats présumés ou déclarés à l'élection présidentielle. Période du 22
février au 13 mars 1988 », « Élection du président de la République. Rapport sur la
campagne à la radio et à la télévision (22 févier-8 mai 1988) », correspondance (19871988).
Référendum en Nouvelle-Calédonie du 6 novembre 1988 : extrait du JO, note « relevés des
temps de parole », correspondance (1988).
20160061/150
Coupures de presse et extraits du JO
1987-1988
20160061/151 -20160061/176
Relations de Radio France avec les organismes partenaires de l'audiovisuel
1982-1989
20160061/151 -20160061/167
Organismes nationaux
1982-1989
20160061/151
Agence Centrale de la Presse (ACP)
1982-1983
Correspondance.
20160061/152
Agence France Presse (AFP)
1987-1988
Conseil d'administration. - Nominations au Conseil d'administration : correspondance (1987).
Dossiers des séances du 30 juin, 23 septembre, 10 novembre, 11 décembre 1987, 29 janvier, 24
mars, 24 mai, 5 octobre 1988.
Compte de l'AFP. - Exercice 1986 : note « Observation sur les comptes de l'AFP en 1986 » (29 juin
1987). Exercice 1987 : projet de rapport sur les comptes de l'exercice 1987, rapport sur les comptes
de l'exercice 1987 (1988).
Rapport sur les comptes de l'exercice 1986 (1987).
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Tarifs d'abonnement : correspondance, avenant à convention du 16 février 1984, compte-rendu de
la réunion du 15 juin 1987 (1987).
Activités radio de l'AFP : lettre de Jean-Louis Guillaud à Roland Faure (19 janvier 1988).
« Étude sur la mesure de la productivité de l'AFP » (mai 1988).
Note « Le marché français de l'AFP » (mai 1988).
« Antenne AFP » (septembre 1988).
Lancement du service AFP-Infographie : correspondance, note (1988).
Projet Canal Info : note, coupures de presse (1988).
Note « Perspectives 89 » (1988).
20160061/153-20160061/154
TéléDiffusion de France (TDF)
1982-1989
20160061/153
1982-1985
Correspondance et notes échangées avec TDF et conventions (1982-1985).
Calendriers internationaux (novembre 1982-31 décembre 1983).
20160061/154
1986-1989
Correspondance et notes échangées avec TDF et conventions (1986-1989).
20160061/155
Société française de production et de création audiovisuelles (SFP)
1985-1989
Notes, correspondance (1985-1989).
20160061/156
RFI
1987-1989
Notes, correspondance.
20160061/157
RFO
1988
Correspondance.
20160061/158
TF1
1984-1988
Correspondance (1988).
Brochure « TF1 en chiffres » (1986).
Brochure « TF1 structures » [1984-1986].
20160061/159
Antenne 2
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1982-1985
Correspondance.
20160061/160
FR3
1982-1986
Notes, correspondance.
20160061/161
TV5
1985
Dossier de presse (1985).
Note « Éléments de réflexion pour une stratégie de développement de TV5 » (fin 1985).
Budgets 1985 : notes.
Répartition des programmes : note (1er juillet 1985).
20160061/162
Société d'édition de programmes de télévision (La SEPT)
1985-1989
Projet de création de La SEPT - Projets de statuts : projets, communiqués, notes (1985-1986).
Extraits de la "Correspondance de la presse" et coupures de presse (1985-1986). Note de Bernard
Faivre d'Arcier « Réflexions sur La SEPT » (2 janvier 1986). Projet de budget : notes (1985-1986).
Projet de convention de collaboration entre Radio France et La SEPT : projet [janvier ou février
1986].
Lancement de La SEPT. - Désignation de Janine Langlois-Glandier (présidente de FR3) comme
présidente du futur conseil de surveillance : lettre de Georges Fillioud à Janine Langlois-Glandier
(3 décembre 1985). Désignation de Bernard Faivre d'Arcier (conseiller du Premier ministre)
comme président du directoire : tract de l'Association pour la création française et européenne
dans l'audiovisuel (13 février 1986). Extraits du JO (février 1986). Statuts adoptés le 21 février
1986. Conseil de surveillance du 28 avril 1986 : ordre du jour. Correspondance (1986).
Collaboration entre Radio France et La SEPT. - Participation de Radio France au capital de La
SEPT : attestations établissant l'inscription en compte des titres dont Radio France est
propriétaire dans le capital de La SEPT (1986), projet de résolution pour l'augmentation de la
participation de Radio France au capital de La SEPT adopté le 7 mars 1986, lettre du directeur de
cabinet du ministère de la Culture et de la communication à Jean-Noël Jeanneney (9 octobre
1986). Conventions entre Radio France et La SEPT : projets de convention (1986-1987),
convention signée le 19 avril 1988. Projet d'accord cadre : note (1988).
Conseil d'administration et Assemblée générale.- Assemblée générale du 14 mars 1986 :
correspondance. Conseil d'administration du 20 octobre 1986 : documents préparatoires.
Assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1986 : convocation, documents préparatoires.
Conseil d'administration du 3 février 1987 : convocation, documents préparatoires. Conseil
d'administration du 30 mars 1987 : documents préparatoires. Conseil d'administration du 10 juin
1987 : convocation. Conseil d'administration du 9 septembre 1987 : documents préparatoires,
compte-rendu. Assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 1987 : convocation, projet de
statuts modifiés. Conseil d'administration du 4 mars 1988 : procès-verbal. Assemblée générale
ordinaire du 28 juin 1988 : convocation, rapport de gestion du Conseil d'administration à
l'Assemblée générale ordinaire. Conseil d'administration du 29 septembre 1988 : convocation.
Conseil d'administration du 23 janvier 1989 : convocation, documents préparatoires.
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Autres conventions avec les organismes de l'audiovisuel. - Convention entre FR3 et La SEPT :
dossier de presse, convention (1987). Convention entre Antenne 2 et La SEPT : projet de
convention (1987). Convention entre l'INA et La SEPT : convention (1987).
Projet d'article de Jean-Louis Arnaud (directeur général de La SEPT) pour "Le Figaro" « La SEPT,
la création, et l'Europe : l'après 8 mai » (sans date).
20160061/163
Groupement Informatique de l'Audiovisuel (GIA)
1985-1988
Assemblée générale du 26 juin 1986 : procès-verbal.
Assemblée générale du 3 février 1987 : convocation, ordre du jour, dossier préparatoire, notes.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 1987 : convocation, procuration.
Assemblée générale du 29 juillet 1987 : convocation.
Assemblée générale du 6 octobre 1987 : convocation.
Assemblée générale du 29 juin 1988 : rapport des contrôleurs de gestion exercice 1987.
Organisation des services : organigramme, note (1985-1986).
20160061/164
INA
1984-1988
Correspondance, notes.
20160061/165
Régie Française de Publicité
1982-1986
Correspondance, notes (1982-1986).
Dossier de presse (1984).
Brochure « RFP France Inter » : projet, brochure (1983).
Brochure « RFP France Inter » : projet, brochure (1984).
Brochure « RFP France Inter » [début 1986].
20160061/166
Bureau de vérification de la publicité (BVP)
1986-1987
Correspondance
20160061/167
Médiamétrie
1985-1988
Dossier de presse (1988).
Conseil d'administration et Assemblée générale
Assemblée générale constitutive du 3 juin 1985 : procès-verbal.
Conseil d'administration du 19 juin 1985 : convocation, ordre du jour, dossier préparatoire.
Conseil d'administration du 24 juillet 1985 : dossier préparatoire, compte-rendu.
Conseil d'administration du 5 novembre 1985 : ordre du jour.
Conseil d'administration du 12 décembre 1985 : compte-rendu.
Conseil d'administration du 30 avril 1986 : ordre du jour, dossier préparatoire, compte-rendu.
Conseil d'administration du 3 juillet 1986 : ordre du jour, dossier préparatoire, compte-rendu.
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Conseil d'administration du 30 septembre 1986 : ordre du jour.
Conseil d'administration du 18 décembre 1986 : correspondance.
Conseil d'administration du 11 mars 1987 : ordre du jour, dossier préparatoire.
Assemblée générale et Conseil d'administration du 17 juin 1987 : ordre du jour, dossier
préparatoire, compte-rendu.
Assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 1987 : convocation, pouvoir de Roland Faure,
projet de modification des statuts.
Conseil d'administration du 19 octobre 1987 : ordre du jour, dossier préparatoire.
Conseil d'administration du 21 janvier 1988 : convocation.
Conseil d'administration du 17 mars 1988 : ordre du jour.
Conseil d'administration du 26 mai 1988 : ordre du jour, dossier préparatoire.
Projet d'ouverture du capital : dossier soumis aux administrateurs (août 1988).
20160061/168 -20160061/176
Organismes internationaux
1982-1989
20160061/168-20160061/170
Union Européenne de Radiodiffusion (UER)
1982-1989
20160061/168
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
1982-1986
37e session ordinaire de la commission des programmes radio à Athènes, du 14 au 16
octobre 1982 : programme, comptes-rendus, correspondance.
Conseil d'administration de l'UER à Tunis, les 3 et 4 décembre 1982 : notes .
Préparation de la coupe du monde 1986 au Mexique : notes (juillet 1985).
2e conférence internationale sur l'information à la radio à Berlin, du 28 au 31 octobre
1985 : notes, programme (1984-1985).
75e réunion du Conseil d'administration à Genève les 6 et 7 décembre 1985 : décisions
(1986).
45e session ordinaire de la commission des programmes radio à Helsinki du 2 au 4 octobre
1986 : programme, comptes-rendus, correspondance (1986).
Correspondance et notes (1982-1986).
20160061/169
Présidence de Roland Faure
1986-1989
46e session ordinaire de la commission des programmes radio à Genève les 23 et 24 avril
1987 : programme, comptes-rendus, correspondance.
47e session ordinaire de la commission des programmes radio à Madrid les 8 et 9 octobre
1987 : programme, comptes-rendus, correspondance.
79e réunion du Conseil d'administration à Genève les 4 et 5 décembre 1987 : note.
48e session ordinaire de la commission des programmes radio à Bruxelles les 28 et 29 avril
1988 : programme, comptes-rendus, correspondance.
Groupe de travail « Phénix » : note, dossier de presse, correspondance (1988-1989).
Correspondance et notes (1986-1989).
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20160061/170
« Revue de l'UER »
1982-1988
Septembre 1982.
Janvier 1983.
Septembre 1986.
Novembre 1986.
Janvier 1987.
Mars 1987.
Mai 1987.
Juillet 1987.
Septembre 1987.
Novembre 1987.
Janvier 1988.
Mars 1988.
Mai 1988.
Septembre 1988.
Novembre 1988.
20160061/171-20160061/172
Communauté des Radios Publiques de Langue Française (CRPLF)
1984-1989
20160061/171
Sessions
1984-1989
Sessions durant la présidence de Jean-Noël Jeanneney : notes, rapports (1984-1986).
72e session plénière de la CRPLF à Genève du 19 au 21 mai 1987 : ordres du jour, notes,
rapports de la session et des groupes et commissions de travail.
Rencontre des spécialistes des sondages les 4 et 5 juin 1987 : compte-rendu.
73e session plénière restreinte de la CRPLF à Paris les 16 et 17 novembre 1987 : ordres du
jour, notes, rapports de la session et des groupes et commissions de travail, coupures de
presse.
75e session restreinte de la CRPLF à Québec du 20 au 24 novembre 1988 : programme,
ordre du jour, notes.
Calendrier 1989.
20160061/172
"Micro 4"
1985-1988
Numéro d'avril 1985, p. 11-12.
N°94 (février 1987).
N°100 (septembre 1988) : note « 100e numéro de micro 4. Synthèse du papier de
Jacqueline Baudrier : Écouter la différence ».
N°103 (janvier 1988).
N°105 (mars1988) : note de Claude Risac (conseiller technique auprès du président,
délégué pour la communication et la presse) (14 mars 1988).
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N°109 (septembre 1988).
N°110 (octobre 1988).
N°112 (décembre 1988.
Note des Services financiers « De "Micro 4" à la constitution d'une cellule spécialisée :
proposition pour le développement de la micro-édition à Radio France » (4 mars 1988).
20160061/173
Conseil international des radios télévisions d'expression française (CIRTEF)
1985-1987
Réunion du 6 mars 1985 : compte-rendu.
Composition du bureau de la Direction et de la commission des finances : liste (juillet 1985).
Réunion de bureau du CIRTEF du 18 au 20 septembre 1985 : compte-rendu de mission de Claude
Ernoult (chargé de mission au Service des relations extérieures).
Programme d'activités majeures 1987.
Prix CIRTEF 1987 : communiqué, correspondance (1986).
Réunion de bureau du CIRTEF les 3 et 4 février 1987 : procès-verbal, correspondance.
Conférence générale du CIRTEF du 12 au 15 mai 1987 : rapport de mission de Claude Ernoult,
correspondance.
Semaine de visionnage des programmes TV à Bordeaux du 2 au 7 novembre 1987 : note du René
Schenker (secrétaire général du CIRTEF).
Séminaire de perfectionnement en Gestion des archives audiovisuelles organisé avec l'Agence de
coopération culturelle et technique du 2 au 27 février 1988 : correspondance, dépliant.
Correspondance (1986-1987).
20160061/174
Commission mixte franco-allemande
1982-1988
Réunion du 4 novembre 1982 : ordre du jour.
Réunion du 7 novembre 1986 : ordre du jour.
Réunion du 25 novembre 1988 : projet d'ordre du jour, documents préparatoires.
20160061/175-20160061/176
Université radiophonique et télévisuelle internationale (URTI)
1983-1988
20160061/175
Présidence de Jean-Noël Jeanneney
1983-1986
Brochure « Hommage à Armand LANOUX » (mars 1983).
XXIe assemblée générale de l'URTI du 18 au 20 mai 1983 : convocation, correspondance.
XXIIe assemblée générale de l'URTI le 18 mai 1984 : compte-rendu du débat sur les
« Chaînes de télévision hertzienne et nouveaux services : la place des programmes culturels
dans l'audiovisuel de demain ».
XXIIIe assemblée générale de l'URTI du 22 au 24 mai 1985 : programme, liste des
participants, rapport d'activité, synthèse des travaux de l'Assemblée générale, synthèse des
réunions des groupes de travail.
XXIVe assemblée générale de l'URTI du 28 au 30 mai 1986 : programme, liste des
participants, rapport d'activité, synthèse des travaux de l'Assemblée générale, synthèse des
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réunions des groupes de travail.
20160061/176
Présidence de Roland Faure
1987-1988
XXVe assemblée générale de l'URTI du 3 au 5 juin 1987 et élection de Roland Faure à la
présidence de l'URTI : programme, documents préparatoires, synthèse des travaux, lettres
de félicitations adressées à Roland Faure.
Listes des émissions des mois de mai à août 1987.
Campagne de promotion de l'URTI : note du Service relations internationales (1er juillet
1987).
Réunion du Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle du 10 octobre 1987 :
compte-rendu, correspondance.
Réunion de bureau du 19 octobre 1987 : projet d'ordre du jour, documents préparatoires.
Commission télévision des 14 et 15 décembre 1987 : ordre du jour, synthèse, liste des
programmes acceptés.
« La lettre de l'URTI » n° 39 à 42 (mai-octobre 1987).
Correspondance (1987).
XXVIe assemblée générale de l'URTI les 15 et 16 juin 1988 : projet d'ordre du jour,
documents préparatoires, notes.
Réunion de bureau du 4 octobre 1988 : projet d'ordre du jour, documents préparatoires.
Réunion UNESCO-URTI le 18 novembre 1988 : documentation préparatoire.
Quarante ans de l'URTI en 1989 et manifestations « Culture et communication » : notes
adressées à Roland Faure, note (1987-1988).
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