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Plan du cours

Chap. 1 - La suprématie de la radio (début 20ème s. - années 1950)

I. La mise au point de la TSF (1865-1922)

II. L'essor des stations (années 20 et 30)

III. La guerre des ondes (années 1940)

IV. Radio privées et radiodiffusion d'Etat (années 1950)

Chap. 2 - L'hégémonie de la télévision (années 1960 - début 21ème s.)

I. La naissance et la consolidation de la télévision (années 1950)

II. La consolidation de la télévision sous de Gaulle (années 1960)

III. Les prémices d'une libéralisation (années 1970)

IV. Un système mixte de radio-télévision (années 1980-1990)

V. Recompositions et transitions  (années 2000-2010)

III. La guerre des ondes (années 1940)

1. Le rôle politique et social croissant de la 
radio : les tensions des années 1930

2. L'organisation des propagandes

3. Le contrôle de la radio sous Vichy

4. Une arme de guerre : Radio Londres et 
Radio Paris

5. La libération
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1. Le rôle politique et social croissant de 
la radio : les tensions des années 1930

Durant les années 1930, la radio a un rôle 
politique de plus en plus important, 2 
causes :

• Une cause interne 

• Une cause externe

Au début de 1936, il y a 56,7 millions de postes 
récepteurs dans le monde, répartis très 
inégalement :

• 27,5 millions en Europe, 

• 22,9 millions aux USA 

• 6,3 millions pour le reste du monde

3 exemples pour voir l’importance de la 
radiodiffusion durant les années 1930 : USA, 
URSS, France.

Aux Etats-Unis : 

• Importance de la radio durant la crise de 
1929.

Le Président Franklin Delano Roosevelt  
va mettre en place des rendez-vous 
radiophoniques baptisés "Causeries au 
coin du feu". 

• But : faire de la communication politique.
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• Roosevelt utilise le potentiel affectif de la 
radio : « Il n'y a rien à craindre que la crainte 

elle-même ... »

• Il semble s'adresser personnellement à 
chacun des 45  millions d'auditeurs à 
l'écoute

 Sympathie des classes les plus pauvres 

 Irritation des classes aisées et des 
républicains

8

• On est en fait très loin de la mobilisation de
l'opinion que connaissent les radios
d'Europe, d'URSS ou du Japon.

En Union soviétique

• La radio est diffusée collectivement : 

– dans les usines, 

– dans les foyers ouvriers 

– dans les rues des grandes villes 
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• Depuis le début du plan quinquennal de 
1927, la radio est devenue une priorité 
politique et a été imposée dans toute 
l'URSS. 

• Rôle essentiel car c’est l’unique moyen 
d'information dans un pays où 
l'analphabétisme reste considérable 

 Outil d'éducation des masses.

• émissions politiques & culture 
académique : musique classique, lecture 
intégrale des grandes œuvres de la 
littérature russe ou étrangère. 

• vaste réseau de haut-parleurs à fil, reliant
les auditeurs à une station réceptrice.

• Contrôle absolu du parti communiste sur
la radio

En France

Les informations sont étroitement surveillées. 

• Le traitement du 6 février 1934 (tentative de 
coup d'Etat) à la radio d'État est très critiqué : 
les manifestants sont présentés par Radio 
Paris comme des « gens sans aveu, des repris 
de justice, des souteneurs ».

• Cette mise en lumière des pressions du 
pouvoir politique fait apparaître les 
informations des postes privés comme plus 
libres.
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• Mais la radio permet aussi à la démocratie de
s’exprimer : les grands leaders politiques
interviennent

• campagne électorale en 1936, qui débouche 
sur la victoire du Front populaire. 

=> La radio intéresse de plus en plus les 
hommes politiques qui cherchent à s’y 
exprimer.

Léon Blum, Maurice Thorez et Roger Salengro (14/07/1936)

• Sous le Front populaire : un contrôle 
politique de la radio par le gouvernement :

– éviction de journalistes de droite, 

– interventions de politique internationale 
de Pierre Brossolette. 
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Dans le domaine des médias, la presse 
écrite s’inquiète de la concurrence 
croissante de la radio :

• Certains patrons de journaux cherchent à 
s’emparer de stations de radio

• pression sur les autorités gouvernementales 
par les journaux de presse écrite pour limiter 
les moyens de la radio.

2. l'organisation des propagandes

Dès les années 1930, la radio s'est affirmée comme une arme de 
propagande, en particulier pour les régimes autoritaires. 

• Le cas de l’Allemagne : Rôle central de Goebbels

• La montée des tensions

• En France : une radio inefficace

En Allemagne : la radio joue un rôle clé dans 
le système politique nazi.

• Stratégie de propagande mise au point 
avant 1933 : infiltration association 
auditeurs, grève de la redevance…

• Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1933, 
toutes les stations d'Allemagne annoncent 
la nomination d'Hitler comme chancelier. 



05/03/2018

• Joseph Goebbels (1897-
1945) , principal artisan 
de la propagande nazie : 
la radio doit assurer une 
parfaite cohésion du 
peuple allemand.

• Dès 1933, il déclare : «La 
radio et la presse sont à 
notre disposition, nous 
allons faire un chef -
d'œuvre de 
propagande.»  

• Pour  Goebbels "la radio, 
doit servir avant tout à 
distraire de la vie 
quotidienne." 

• Radio populaire, imposée 
en 1935 en faisant 
construire le récepteur le 
moins cher du monde, le 
Volksempfänger

En 5 ans, l'audience 
double.

Action de Goebbels  :

• Augmentation de la puissance des émetteurs 
allemands, 

• multiplication des émissions sur ondes courtes 
destinées au reste de l'Europe

• Médiatisation des cérémonies du régime, 
véritables mises en scènes sonores propres à 
conditionner l'auditeur. 

• Dès 1935, la propagande représente 35 % des 
programmes.
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Un mouvement parallèle s'observe aux 
USA :

• Dès 1936, menace hitlérienne : envoi en 
Europe de correspondants de NBC ou CBS 
directement liés aux Etats-Unis par ondes 
courtes. 

• flashes d'information coupant les 
émissions. 

• Pour la première fois, le cours de l'histoire 
est suivi en direct. 

• Un épisode célèbre montre bien l'inquiétude qui 
régnait alors et le rôle social de la radio aux USA :

En 1938, Orson Welles, dans son adaptation de La 
Guerre des mondes, décrit au micro de CBS dans 
un style journalistique l'invasion du New 
Hampshire par les martiens et la destruction de 
l'armée américaine. 

D'après un sondage, 32 millions d'auditeurs 
étaient à l'écoute. 

• La guerre est attendue et la radio perçue comme 
l’informateur privilégié (impact du direct).

En France : une radio inefficace

• Le gouvernement Daladier 
impose à la radiodiffusion un 
statut de guerre :

– En février 1939 est créé un centre 
permanent d'information rattaché à 
la présidence du Conseil . 

– Le but : piloter le Radio Journal 
diffusé sur tout le réseau public et 
privé. 

– Radio Cité consacre 4 heures par jour 
à l’info
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• Le 29 juillet 1939, un décret-loi crée une 
administration unique de la radiodiffusion 
(dirigée par un physicien, Léon Brillouin) 
rattachée directement à la présidence du 
Conseil. 

• L'écrivain J. Giraudoux est nommé 
responsable d'un Commissariat général à 
l'information chargé «d'organiser, 
d'animer et de coordonner tous les 
services de propagande»

• malgré ces efforts tardifs, la France n'est pas prête à 
utiliser la radio comme une arme de guerre. 

 Pendant la drôle de guerre, la radio d'État ne 
parvient pas à mobiliser  les Français 
(programmation  très littéraire, peu de 
divertissement). 

 De même, des critiques des auditeurs 
concernent le Radio publique : certains se 
tournent vers la BBC ou les radios allemandes.

• sous l'impulsion de Goebbels, les émetteurs 
allemands diffusent propagande et informations en 
Français. 

• Radio Stuttgart est la station de radio qui sera au cœur 
du dispositif de propagande allemande en direction 
de la France. 

Véritable paranoïa de la presse française et 
appels à la méfiance (cf. chansons populaires), 
à un moment où elle aurait besoin d’unité.
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3. Le contrôle de la radio sous Vichy

• 10 mai 1940, l'armée Allemande envahit Paris. 

• Pétain ordonne le 17 juin l'arrêt des combats et 
rassure des millions de réfugiés par radio. 

• Dès le lendemain, le 18 juin, le général de Gaulle lance 
à la BBC depuis Londres son appel à la résistance. 

=> Place centrale de la radio.

• En 1940, il s’agit d’endiguer l’influence allemande 
et d’affirmer l’existence de l’Etat français. 

• Le 25 novembre 1940, Havas cède sa branche 
Informations à l’Etat de Vichy. 

• redémarrage de la Radiodiffusion nationale dans la 
confusion : Radio-Vichy émet à partir du 8 août 

1940, et oppose pro-nazis et partisans de Pétain. 

• A partir de septembre 1940, réorganisation par 
Pierre Laval de la radio de la zone sud.  

• Construction d’un réseau cohérent, composé de 
sept stations régionales publiques et de six 
chaînes privées aux puissances variées.

• Après décembre 1941, rôle central de Paul 
Marion (secrétaire général adjoint à 
l’information)
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• Les programmes de Radio Vichy sont 
éclectiques, ils associent :

– la musique, 

– l'évocation des gloires du passé 

– la vie des provinces avec une tonalité 
régionaliste et folkloriste. 

Ex. : « Bonjour la France », animée par Jean 
Nohain, est un recueil de variétés, de recettes 
culinaires, de poésie... 

• Changement de cap : automne 1941 

• les programmes sont repris en main et 
recentrés 

• émissions consacrées à la famille, au 
travail, à l'effort : conformément au 
projet de « révolution nationale » de 
l’Etat de Vichy. 

• Pour toucher un public plus large, l’Etat de Vichy 
peut compter sur la fidélité des stations privées qui 
diffusent le journal parlé et les émissions de 
propagande de la Radiodiffusion nationale. 

• Cette contribution a un prix : les subventions. 

Sous prétexte de compenser le manque à gagner de 
l’interdiction de la publicité sur les ondes, stations et organes 
de presse demandent l’aide de l’Etat de Vichy, qui leurs 
versent des subventions en échange d’une diffusion de la 
propagande de l’Etat français.
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• A partir de 1942, le ton de 
Radio Vichy se durcit, des 
changements majeurs se 
produisent :

• Déclaration de Pierre Laval le 
22 juin 1942 : « je souhaite la 
victoire de l’Allemagne ». Une 
heure trente après cette 
déclaration, Maurice Schumann 
réplique à la BBC : « Pierre 
Laval s’est mis en dehors de la 
nation, Pierre Laval s’est 
condamné à mort. »

• Invasion de la zone Sud, le 11 novembre 1942

• En janvier 1943, les organismes régionaux de 
censure français sont coiffés par des 
« superviseurs  allemands ». 

• Le réseau radiophonique passe, de fait, sous le 
contrôle des Allemands, qui réglementent les 
fréquences, les programmes, et menacent 
périodiquement de réquisitionner les stations.
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• Rôle central de Philippe 
Henriot : 

• Milicien devenu secrétaire 
d’Etat à l’Information et à la 
Propagande,

• Symbolise la fascisation du 
régime vichyste et la fusion 
des propagandes des deux 
zones. 

• Chaque jour à 12h40 et 19h40, à compter du 7 
février 1944, Henriot cherche, par des chroniques, 
à susciter la peur dans l’opinion. 

Ex. de son extrême violence : le 29 mars 1944, 
depuis le plateau des Glières contrôlé par les 
Allemands, il injurie les prisonniers « J’aurais 
voulu trouver des hommes. J’ai trouvé des 
loques. »

• Son élimination devient une priorité pour la 
Résistance : il est abattu le 28 juin 1944 .

4. Une arme de guerre : Radio 
Londres et Radio Paris

• La radicalisation de Radio vichy s’est produite progressivement 
par l’alignement sur une autre radio collaborationniste : Radio 
Paris. 

• Radio Paris sera tout au long de la guerre contrée 
systématiquement par Radio Londres, diffusée sur les ondes de 
la BBC.
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Radio Londres :

• Dès le 19 juin 1940, la BBC diffuse « Ici la 
France », émission d’un quart d’heure, portée à 
trente minutes

• Le 6 septembre, elle devient « Les Français 
parlent aux Français ». 

• Aux nouvelles succèdent les cinq minutes 
d’« Honneur et Patrie » qui, par la voix de son 
porte-parole Maurice Schumann, exprime le 
point de vue officiel de la France libre 

• Le ton de la BBC, qui ne cache pas les 
mauvaises nouvelles et informe aussi bien 
de la situation internationale que de la 
politique intérieure française, est 
appréciée.

• Radio Londres apparaît vite comme un 
moyen d'organiser à distance des 
campagnes d'action psychologique contre 
l'occupant :

Exemples :

– Le 1er janvier 1941, elle demande à ses 
auditeurs d'Europe de faire le vide dans 
les rues. 

– D’autres campagnes suivent, comme 
celle dite « de la tortue », incitant les 
Français à « travailler lentement ».
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• De même, la BBC est à l’origine de manifestations 
spectaculaires en France à des dates symboliques 
(1er mai, 11 novembre) : celle du 14 juillet 1942 
est un succès, particulièrement en zone Sud

• Campagne des « V », comme « Victoire », en 
1941 : du jour au lendemain, les murs et les 
pavés des villes françaises se couvrent de « V ». 
« V » devient le jingle de radio Londres (V en 
morse = 5e symphonie de Beethoven). 

• Le ton de Radio-Londres tranche avec 
celui de Radio-Paris ou de Radio-Vichy

• Comme l’observe Pierre Bourdan au 
micro, le 23 septembre 1942 : 

« Il vaut mieux que les Français se 
concentrent sur des certitudes que sur 
des espoirs immédiats, qui peuvent être 
déçus. » 

• Radio-Londres dénonce par exemple :

– la Collaboration, 

– le STO, 

– les rafles antisémites de l’été 1942

– la politique d’extermination nazie 
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Le 8 juillet 1943, par exemple, Paul Bouchon 
explique:

« Les Juifs venant de toutes les parties de l’Europe asservie

sont peu à peu rassemblés et envoyés dans les ghettos de

Varsovie, de Lvov; ils y demeurent pendant un certain

temps; de là, ils partent “vers l’Est”, selon l’expression

officielle, c’est-à-dire, qu’en fait, ils partent pour des

camps d’extermination, à Belzec, Treblinka, Sobibor, etc.

Et, là, ils sont massacrés par groupes de mille à six mille,

de différentes façons : asphyxiés aux gaz, brûlés vifs par de

la vapeur ou électrocutés. »

• Pour la France libre, la radio 
constitue la première arme du 
combat politique : 

– elle doit imposer de Gaulle aux Alliés, 

– soutenir le moral des Français,

– fragiliser la confiance des Allemands.

Les parodies de chanson 
servent d’appui à une 
propagande aussi ludique 
qu’efficace. 

ex. : Jean Oberlé détourne la 
Curaracha : « Radio-Paris ment 
(bis), Radio-Paris est allemand », 
Pierre Dac signe des refrains-
slogans : « fils de Pétain ». 
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Radio Paris : en France, depuis l'armistice, 
le réseau d'émetteurs est divisé en deux :

– au sud de la ligne de démarcation, Radio 
Vichy. 

– au nord, les émetteurs d'État regroupés ne 
diffusent que le programme de Radio Paris, 
étroitement surveillé par les organisations de 
propagande allemande (extrême droite 
collaborationniste française)

Sur Radio Paris, la programmation est axée 
sur la collaboration en variant les genres :

• les reportages violemment antisémites 
se succèdent à l’antenne, 

• la causerie savante et pédagogique 
multiplie les références historiques pour  
justifier la politique antisémite.

Ex. : justification du port de l’étoile jaune, 
invitation des auditeurs à visiter « la « très 
intéressante exposition Le juif et la 
France », sommet de la propagande 
nazie. 

• les sketchs et les chansons cherchent à 
faire rire aux dépens des juifs et des alliés.
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Les acteurs de Radio Paris s’opposent 
directement à ceux de Radio Londres, guerre 
ouverte entre les deux stations :

• En 1944, Henriot, dans ses chroniques, apostrophe 
directement les hommes de Radio-Londres

• L’armée allemande  traque les auditeurs de la BBC 
et saisit les postes de TSF dans les départements de 
côte française

5. La libération

• La France libre utilise de plus en plus à partir de 1943 les stations des 
colonies, avec Radio-Brazzaville ou Radio-Alger, devenue Radio-France. 

• Le Général de Gaulle, marginalisé à Londres depuis le débarquement 
américain en Afrique du Nord, se sert de l'émetteur de Radio Brazzaville 
pour lancer, en juin 1943, l'annonce du gouvernement provisoire de la 
République française (GPRF).
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• Un sondage clandestin de la BBC  en 1944 révèle que 70 % 
des Français écouteraient  Radio Londres. 

• Le message "Les sanglots longs des violons de l’automne 
bercent mon cœur d'une langueur monotone" (Verlaine & 
Trenet) diffusé par la BBC le 5 juin 1944 annonce le 
débarquement allié en Normandie le lendemain (extrait)

Pour l’anecdote : dans le message personnel diffusé sur la BBC, les sanglots 
« bercent », alors que pour Verlaine ils « blessent » : le texte utilisé ne faisait pas 
référence directe aux vers de Paul Verlaine, mais aux paroles de la chanson, très 
populaire à l'époque, de Charles Trenet inspirée du poème de Verlaine.)

• A côté de Radio Londres ou radio Brazzaville, des 
Français participent aussi à la propagande 
radiophonique américaine, notamment sur la station 
Voice of America. Son bureau français est notamment 
dirigé par Pierre Lazareff.

• Radio Paris cesse d'émettre le 18 août 1944 et le 20, 
les Parisiens peuvent entendre sur les ondes La 
Marseillaise suivi de l'annonce : 

"Ici radiodiffusion de la nation française". 

Vidéo sur la libération de Paris et le rôle de la radio
https://www.youtube.com/watch?v=e6fhtLfuDok
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• Le 20 août 1944 est créée l’Agence France 
Presse. 

• Le 26 août 1944, Radio Vichy s’arrête 
d’émettre à son tour.

• Le 2 novembre 1944, Radio-Londres cesse 
définitivement d’émettre.

En ce qui concerne les radios périphériques : 

• Radio Luxembourg avait cessé d'émettre en 
1939, elle reprend ses émissions en 
novembre 1945, 

• Radio Andorre continue en 39-45 
(émissions musicales et neutres). 

• Radio Monte-Carlo est une nouvelle venue, 
créée à l'initiative des allemands, des 
italiens et de l‘Etat de Vichy en 1942.

La situation à la libération :

• La moitié des émetteurs que comptait la France a 
été détruite. L'Etat prend le contrôle tout le réseau 
d'émetteurs.

• Les radios privées sont interdites, la radiodiffusion 
française en tant que monopole public se met en 
place. 

• Concernant la programmation, les informations 
sont très présentes. Interdit par la censure nazie, le 
jazz connaît un grand succès (forte influence nord-
américaine).


