À l’occasion de la Journée Mondiale de la Radio
2021 (JMR 2021), l’UNESCO invite les stations à
célébrer le 10e anniversaire de cet événement et
les 110 ans de la radio.

Pour célébrer avec nous la 10e Journée Mondiale
de la Radio, nous vous proposons 3 sous-thèmes
qui illustrent le thème global de cette année
« Nouveau Monde, Nouvelle Radio ».

Le thème de cette année « Nouveau Monde,
Nouvelle Radio », rappelle combien ce médium
s’inscrit dans l’histoire de l’humanité, en suivant
les différentes évolutions de notre société et en
adaptant ses services. À mesure que le monde
change, la radio aussi.

Vous pourrez choisir de communiquer sur l’un
d’eux ou sur les trois.

Ainsi, durant la pandémie du Covid 19, elle a
permis par exemple d’assurer la continuité
pédagogique, de lutter contre la mésinformaton,
de promouvoir les gestes barrières.

L’ÉVOLUTION
L’INNOVATION
LA CONNEXION

« Nouveau Monde, Nouvelle Radio », est donc une
ode à la résilience de la radio. C’est un hommage
à sa capacité d’adaptation perpétuelle, au
rythme des transformations sociétales et des
besoins nouveaux des auditeurs.
Accessible partout et à tout moment, la radio
touche un public large et se présente comme
une arène où toutes les voix peuvent s’exprimer,
être représentées et entendues.
Voilà pourquoi aujourd’hui encore, elle reste à
l’échelle mondiale, le média le plus consommé.
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L’ÉVOLUTION
LE MONDE CHANGE,
LA RADIO ÉVOLUE.

Ce sous-thème fait référence à la résilience de
la radio, à sa pérennité.
La radio a effectivement accompagné des
moments historiques, comme des instants
qui nous sont totalement personnels. Des
émissions, des prises de paroles publiques ont
marqué une époque. Des voix, des musiques
ont accompagné notre quotidien. Des débats
ont ouvert nos esprits.
La radio suit depuis plus d’un siècle les
mutations de notre monde, en évoluant avec
lui. Elle en est le témoin et le relai.
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L’INNOVATION
LE MONDE CHANGE,
LA RADIO S’ADAPTE ET INNOVE

La radio a dû s’adapter aux nouvelles technologies pour rester le média de la mobilité par
excellence, accessible à tous et partout.
Alors qu’hier elle trônait sous forme de transistor sur la table de notre cuisine, aujourd’hui,
elle nous suit dans chacun nos déplacements,
grâce aux smartphones. Les progrès technologiques et notamment la numérisation ont
permis à la radio de s’adapter à nos nouveaux
comportements et modes de vie.
La radio n’est plus seulement un média sonore :
aujourd’hui la radio s’écoute à la télé et la télé
s’écoute à la radio.
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LA CONNECTION
LE MONDE CHANGE,
LA RADIO CONNECTE

Ce sous thème met en lumière les services
rendus par la radio à notre société/
Catastrophes
naturelles,
crises
socioéconomiques, épidémies, ...Quels que soient
les évènements, la radio nous connecte pour
tisser ou garder du lien. Les messages public
d’information, les alertes, les émissions assurant
la continuité de l’enseignement, sont autant de
services rendus et de solutions proposées par
la radio afin de répondre au mieux aux besoins
des auditeurs.

Voici 3 manières
de vous inscrire dans
la célébration.
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RAPPELER

02

ENCOURAGER

03

SOULIGNER

que la radio fait partie de notre
paysage
médiatique
depuis
des années et qu’elle évolue en fonction des
événements, du contexte sanitaire, socioéconomique, politique et législatif.

la connexion et le maintien du lien
que la radio permet grâce aux
différents services rendus, en toutes circonstances
et aux quatre coins du monde.

les différentes formes d’écoutes de
la radio, à tout moment et n’importe
où, qui en font le média n°1 de la mobilité grâce à
son adaptation aux nouvelles technologies.
En cette journée mondiale de la radio, l’UNESCO
et votre station locale s’engagent pour que le
monde comme la radio continuent à évoluer,
connecter, innover.
Ensemble célébrons le « Nouveau Monde,
Nouvelle Radio » !
Pour plus d’informations :
www.journeemondialedelaradio.org

