
  
 

 

 

3ème Congrès 
 

Saint-Denis 
Tour Paris-Pleyel 

(Ligne 13 Carrefour Pleyel) 

 
Les 15, 16 et 17 Novembre 2007 

 
 

« La place et le rôle 
de la radiodiffusion 

associative 
dans l'audiovisuel » 

 



 
 
 

Jeudi 15 novembre 2007 
  

Accueil et Déjeuner Tour Pleyel à partir de 12 heures 
  

Atelier 1 - 14 h 30 – 16 h.  
La radiodiffusion numérique 

  
En présence de Rachid Arhab, membre du CSA, président du groupe « Radio numérique » 

avec Jamil Shalak, président de DR France, 
Quentin Howard, Chef Excecutive de Digital One, Président du World DMB 

Peter Senger, Directeur technique  Deutche Welle, Président du Consortium DRM 
et des industriels  de la diffusion et de la réception 

Les enjeux de la norme sur les bandes III et L -  Le potentiel du DRM et DRM 26 
 

 
Visite de l’installation expérimentale DAB+ sur la Tour Pleyel, présentation des 

nouveaux récepteurs. 
 

  
  

Atelier 2 – 16 h 30 à 19 h 
 Le Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique 

  
Après un an de mise en œuvre du nouveau décret: 

l'optimisation des demandes de subvention d'exploitation  et  de subvention sélective 
Laurence Baladi Secrétaire général de la Commission du FSER 

 Gilbert Andruccioli, membre de la commission du FSER 
  

Dîner  
  
  

Atelier 3  - à partir de 21 heures 
 Diversification des ressources 

  
Mutualisation d’expériences. Dispositifs de formation. Subventions européennes- Zones 

franches et zones de revitalisation rurales. Messages d’intérêt général et messages de soutien 
aux actions collectives 

 
r 



Vendredi 16 novembre 2007 
 

�La Conférence nationale des radios libres����  
  

Première partie -10 h 30 à 12 h 30 
  

Radios locales, nouveaux médias, responsabilité éditoriale : 
Amateurisme ou professionnalisation ? Quelle place pour l’expression populaire ?  

Après l’affaire des « Echos », quelle place pour une éthique de l’information et pour l’indépendance 
éditoriale ? 

 

Interventions de Jérôme Bouvier, Président des Assisses Internationales du Journalisme 
 de Yves Agnès, ancien directeur de rédaction au Monde et 

Président de l'Association de Préfiguration du Conseil de la Presse 
et de Jacqueline de GrandMaison, past présidente de l'Union Nationale  des Clubs de la Presse 

et Anne-Caroline Fievet, Doctorante à l’Université Paris V Descartes 
� 

L’enjeu des « réseaux sociaux » et les échanges d’information hors médias 
Animation : Patrice Berger  avec  

 Noredine Nabili, Rédacteur en chef du « Bondyblog » 
 � 

Les enjeux de l’évolution de la Convention Collective de la Radiodiffusion 
sur l’attractivité et la professionnalisation de la filière 

Débat avec Emmanuel Boutterin , président du SNRL et Nicolas Lagrange, du SNJ 
et avec l'expertise d'Yves Agnès, ancien Directeur Général du CFPJ 

 

Déjeuner 
  

Deuxième partie -15 h à 18 h 30 
  

Place et rôle de la radiodiffusion associative dans l’audiovisuel 
  

 Allocution de Laurence Franceschini 
 Directeur du Développement des médias 

�  
Le point de vue du régulateur 

 avec Alain Méar, membre du CSA, président du groupe « Radio analogique » 
�  

Le point de vue des chercheurs 
Animation Patrice Berger avec la participation  de : 

 Henri Maler, universitaire, Animateur de l’association Acrimed 
Jean-Jacques Cheval, 

Président du Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Radio, Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine 

et Sébastien Poulain, doctorant à l'Université Paris 1 
 � 

Le point de vue des radios 
Animation : Gabriel Aubert 

 
Dîner 

 



 

 
 
 

Samedi 17 Novembre 9 h 30-12 h.30 
  

Assemblée statutaire du Syndicat National des Radios Libres : 
  

Rapport moral et d’orientation, rapport financier 
Axes de progrès 

Election au Conseil national (tiers sortant) 
Election du président 

  

Déjeuner 
  

Après-midi : 15 h. à 16 h.30 
Réunion des Délégués Régionaux 

  
L’accès au congrès  est libre pour les radios adhérentes à jour de cotisation, 

 déjeuners et dîners offerts par le syndicat 
Non cotisants : participation aux frais 150  € par personne. 

  
  
 
  

Note pour l'hébergement des congressistes : 
Pour votre confort, Le SNRL a signé un accord avec la chaîne des Résidences CITEA qui permet une 
réduction permanente de 20 à 30 % sur le tarif public dans les 32 résidences de niveau 2 * partout en France, 
dont celle se situant à 200 mètres de la Tour Pleyel : 10, rue du Dr Finot. Il s'agit de petits studios dotés de 
kitchenettes et d'un espace de travail. L'accès wi-fi est inclus. Vous pouvez réserver dès à présent sur le 
quota réservé aux congressistes au 01.55 57 50.00, fax 01.55 87 50.01 et saintdenis@citéa.com  ) en 
précisant "selon la tarification préférentielle SNRL". La tarification des appartements 2 et 3 personnes rend le 
coût du séjour individuel très attractif. Tarifs et résidences sur www.snrl.org. Vous pouvez aussi réserver 
votre chambre aux hôtels « Formule 1 » et « Etap Hôtel » (Métro Porte de Saint-Ouen, à deux stations de la 
Tour Pleyel) au 01 49 21 90 90 ainsi qu’à l’auberge de Tighza, à côté du Siège : 01 42 43 66 57. 
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Tour Paris-Pleyel, 153 Bd Anatole France, 93200 Saint-Denis, métro Carrefour Pleyel, ligne 13 
 


