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INDEX CHRONOLOGIQUE 

 
(Les numéros en gras se rapportent aux Cahiers) 

 

 
Année radiophonique 1921, n°29, juillet 1991 
 
Année radiophonique 1922, n°33, juin-août 1992 
 
Année radiophonique 1923, n°37, juin-août 1993 
 
Année radiophonique 1924, n°41, juin août 1994 
 
Année radiophonique 1925, n°45, juin-août 1995 
 
Année radiophonique 1926, n°49, juin-août 1996 
 
Année radiophonique 1927, n°53, juin-août 1997 
 
Année radiophonique 1928, n°57, juin-août 1998 
 
Année radiophonique 1929, n°60, avril-juin 1999. 
 
Année radiophonique 1930, n°64, avril-juin 2000 
 
Année radiophonique 1931, n°68, avril-juin 2001 
 
Année radiophonique 1932, n°72, avril-juin 2002 
 
Année radiophonique 1933, n°76, avril-juin 2003 
 
Année radiophonique 1934, n°80, avril-juin 2004 
 
Année radiophonique 1935, n°84, avril-juin 2005 
 
Année radiophonique 1936, n°88, avril juin 2006 
 
Année radiophonique 1937, n°92, avril-juin 2007 
 
Année radiophonique 1938, n°96, avril-juin 2008 
 
Année radiophonique 1939, n°100, avril-juin 2009 
 
Année radiophonique 1940, n°27, décembre 1990 
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Année radiophonique 1941, n°30, septembre 1991 
 
Année radiophonique 1942, n°35, décembre 1992-février 1993 
 
Année radiophonique 1943, n°38, septembre-novembre 1993 
 
Année radiophonique 1944, n°42, septembre-novembre 1994 
 
Année radiophonique 1945, n°46, septembre-novembre 1995 
 
Année radiophonique 1946, n°50, septembre-décembre 1996 
 
Année radiophonique 1947, n°54, juin-août1997 
 
Année radiophonique 1948, n°58, octobre-décembre 1998 
 
Année radiophonique 1949, n°61, juillet-septembre 1999 
 
Année radiophonique 1950, n°65, juillet-septembre 2000 
 
Année radiophonique 1951, n°69, juillet-septembre 2001 
 
Année radiophonique 1952, n°73, juillet-septembre 2002 
 
Année radiophonique 1953, n°77, juillet-septembre 2003 
 
Année radiophonique 1954, n°81, juillet-septembre 2004 
 
Année radiophonique 1955, n°85, juillet-septembre 2005 
 
Année radiophonique 1956, n°89, juillet-septembre 2006 
 
Année radiophonique 1957, n°93, juillet-septembre 2007 
 
Année radiophonique 1958, n°97, juillet-septembre 2008 
 
Année radiophonique 1959, n°101, juillet-septembre 2009 
 
Année radiophonique 1960, n°28, avril 1990 
 
Année radiophonique 1961, n°31, décembre 1991 
 
Année radiophonique 1962, n°35, décembre 1992-février 1993 



 

 

5 

 
Année radiophonique 1963, n°39, décembre 1993-février 1994 
 
Année radiophonique 1964, n°43, décembre 1994-février 1995 
 
Année radiophonique 1965, n°47, décembre 1995-février 1996 
 
Année radiophonique 1966, n°51, décembre 1996-février 1997 
 
Année radiophonique 1967, n°55, janvier-mars 1998 
 
Année radiophonique 1968, n°59, janvier-mars 1999 
 
Année radiophonique 1969, n°62, octobre-décembre 1999 
 
Année radiophonique 1970, n°66, octobre-décembre 2000 
 
Année radiophonique 1971, n°70, octobre-décembre 2001 
 
Année radiophonique 1972, n°74, octobre-décembre 2002 
 
Année radiophonique 1973, n°78, octobre-décembre 2003 
 
Année radiophonique 1974, n°82, octobre-décembre 2004 
 
Année radiophonique 1975, n°86, octobre-décembre 2005 
 
Année radiophonique 1976, n°90, octobre-décembre 2006 
 
Année radiophonique 1977, n°94, octobre-décembre 2007 
 
Année radiophonique 1978, n°98, octobre-décembre 2008 
 
Année radiophonique 1979, n°102, octobre-décembre 2009 
 
Année radiophonique 1980, n°105, juillet-septembre 2010 
 
Année radiophonique 1981, n°109, juillet-septembre 2011 
 
Année radiophonique 1982, n°113, juillet-septembre 2012 
 
Année radiophonique 1982, n°113, juillet-septembre 2012 
 
Année radiophonique 1982, n°113, juillet-septembre 2012 
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Année radiophonique 1983, n°117, juillet-septembre 2013 
 
 

 
NUMÉROS SPÉCIAUX ET DOSSIERS 

 
(par ordre de parution) 

 
 
1939-1944 − Résistance et Libération, (collectif), n°7-8, juillet 1984. 
  
 L’officier FFI, le poète et… Radio-Limoges 
 Mourir en passant les Pyrénées 

La journée la plus exaltante de notre vie 
Radio-Paris ment… 
Revoir Paris… et me r’trouver chez moi 
A l’écoute de l’espérance 
Un père tranquille à la Radio 
Rapport de Marcel Baillot 
Le train de la dernière chance 
Reprise des émissions de radio 
De la Grande Armée à la Libération de Paris 
La libération de Radio-Paris 
La Radio n’était pas au débarquement 
Rocambole en personne 
Quarante ans après… si vous passez en Normandie 

  
Textes et contributions de : Marcel Baillot, Michel B., Georges 
de Caunes, Georges-Emmanuel Clancier, Michel Droit, Armand 
Gaillard, Vital Gayman, André Gillois, Maurice Gouineau, 
Jacques Guinchard, Commandant Meyer, Jean Nohain, Jean 
Oberlé, Jacques Parrot, Raymond Picard.  

 
 
La radio en Ile-de-France (collectif) n°20, août 1988. 
  

I – Aspects techniques des installations d’émetteurs radio 
 II – Les programmes  
  

Textes de : Pierre Arnaud, Pierre Barbier, Marc Chauvierre, 
Jacques Delaye, Armand Gaillard, Bernard Pouzols, Roger 
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Pradalié, Robert Prot, Guy Robert, Evelyne Sullerot, Monique 
Vincent.  

 
 
MAI 1968 à la radio (collectif) n°21, décembre 1988 
 
 Sous les pavés, la plage 
 Chronologie 
 Mai 68 a revalorisé la radio 

Les journées de mai 68 vues de la maison de l’ORTF 
 Mai 68 chez les journalistes de France-Inter 

Radio-Barricades 
Communiqué commun RTL-Europe n°1 
« Information-Vérité » : un rude apprentissage en situation réelle 

 Nous radiodiffusions l’Histoire en direct… 
Ce qui reste de mai 68 dans les salles de rédaction ? 
REt même les administratifs… 
Un Comtois au service du Palais Gruyère 
Extrait de « Chronique de mai » 
Mai 68 au Service de la Recherche 

 Candide et la révolution de mai 
 Souvenirs à propos de l’intervention du général de Gaulle le 30 
mai 78 
Bibliographie 

 
Contributions, textes, témoignages de : Robert Arnaut, Pierre 
Barbier, Jean Farran, Jean-Pierre Farkas, Jean-Pierre Filiu, 
Jacques Guinchard, Denise Jullian, Claude Mercier, Jean 
Noguera,  Jacques Paoli, Robert Prot, Maurice Séveno, Maurice 
Siégel, André-Jean Tudesq, Jean-Jacques Vierne,  
 
 

La radiodiffusion de l’Algérie française (1924-1962) (collectif), 
n°26, juillet-septembre 1990. 
 
 Repères chronologiques 

La radio en Algérie 
Radio-France à Alger 
Souvenirs d’un administrateur (1948-1953) 
La mission périlleuse de Jean Oudinot 
Trente-sept ans de radio-télévision 
Alger, mission impossible 
« Je vous ai compris » 
Radio-Alger, les programmes 



 

 

8 

L’écoute de la radio par la population musulmane 
 
Textes de : Pierre Barbier, Armand Gaillard, Henri Gayraud, 
Bernard Lanot, Jacques Meyer, Jean Oudinot, Guy Robert, Jean 
Robert.  
 
 

« Le Poste colonial sur ondes courtes », n°29, juillet 1991. 
 

Chronologie 
La France muette 
La station de « la plus grande France » 
L’équipe de Julien Maigret et les premières années du Poste 
colonial, 
Le Poste colonial : son cadre juridique et réglementaire à partir 
de 1938 
Repères bibliographiques 
 
Textes de : André Moosmann, Chritian Brochand, Guy Robert, 
Zanosoumo Roger Nouma,  
 
 

« La Tribune de l’Histoire » (Guy Robert) n°44, mai 1995. 
 
 Situations, acteurs : le spectacle sonore de l’Histoire 
 « Une histoire d’une richesse extraordinaire » 
  « Communiquer la passion de l’histoire » 
  « L’impératif de la diversité » 
 Le premier réalisateur : Alain  Barroux 

« L’imagination de l’auditeur  
 
Textes de Jacques Chardonnier, Guy Robert. Témoignages de : 
Michel Bouquet, André Castelot, Jean-François Chiappe, Alain 
Decaux, Jean-Marie Fertey, Roland Ménard, Robert Party. 

 
 
Jean Tardieu et la radio (Roger Pradalié, Robert Prot), n°48, mars-
mai 1996. 
 
 I – Le Club d’Essai 

 
Textes de Jean Tardieu. Témoignages de Pierre Arnaud, 
Madeleine Attal, Micheline Banzet-Laxton, Jean Bardin, Bernard 
Blin, France-Yvonne Brill, Colette Doyen, André Francis, 



 

 

9 

Georges Godebert, Bronislas Horowicz, Roger Iglésis, Jeannette 
Itier, Agathe Mella, Paul-Louis Mignon, Louis Mollion, Michel 
Polac, Claude Prior, Frédéric-Jacques Temple, Jean Thévenot. 

  
II – Le Centre d’Etudes de radio-télévision 

 
Textes de Jean Tardieu. Témoignages de Bernard Blin, Chérif 
Khaznadar Wladimir Porché, Robert Prot, Monique Prot-Vincent, 
André Veinstein.  
 
Repères biographiques, bibliographiques & phonographiques. 

 
 
Hier, aujourd’hui, demain, l’art radiophonique ? (Guy Robert), 
n°56, avril-juin 1998. 
  

Introduction 
1 - La séduction radiophonique : un champ multiple 

 2 - Mémoire des grands moments de la séduction 
 3 - La radiophonie est-elle un art ? 

4 - L’épanouissement de l’art radiophonique intentionnel : limites 
& perspectives 

 Conclusion 
Autour de la création radiophonique : entretiens avec Jean-
Jacques Vierne, Yann Paranthoën 
 
 

Le scandale Artaud (Bernard Lauzanne), n°58, octobre-décembre 
1998 

  
« Pour en finir avec le jugement de Dieu » : scandale autour 
d’une non-émission 

 Deux extraits du texte de l’émission « Pour en finir avec le 
jugement de Dieu » 

 Fernand Pouey : « A la radio, nous n’avions jamais éprouvé 
pareil frisson… » 

 « L’absence de pensée qui se complaît dans le jugement de 
Dieu… » 

 Maria Casarès : « Un certain malaise » 
 Dans la presse : Bourvil ou Artaud ? 
 Une lettre d’Artaud à Wladimir Porché 
 Artaud, homme de radio 
 « Je ne toucherai plus jamais à la radio… » 
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Texte de : Antonin Artaud, Jean-Christophe Bailly, André 
Blanchot, Maria Casarès, Fernand Pouey,  

 
 
La radio en Indochine 1929-1956 (Bernard Lauzanne), n°63, 
janvier-mars 2000.  
 
  Une voix française en Extrême-Orient au long de deux guerres 
 1929-1939 : une décennie de gestation et de négociations 

1939-1945 : avec Jacques Le Bourgeois, une radio en sursis au 
sein de la « Grande Asie » japonaise 
1945-1956 : avec Jean Varnoux, « Radio-France Asie gérée par 
la RTF au Vietnam » 

 
 
Des radios pirates aux radios libres (Marc Martin), n°67, janvier-
mars 2001. 
 
 I – La longue marche vers la liberté des ondes 
 II – La gestation de la nouvelle législation 

III – Expériences et témoignages 
 
Textes de : Agnès Chauveau, Jean-Jacques Cheval, Bernard 
Clarens, Jacques Durand, Hélène Eck, Georges Filloud, Jean-
Jacques Gaudeaux, Jean Izard, Bernard Lauzanne, Jean-
Jacques Ledos, Pierre Noguera, Robert Prot. 

 
 
La décennie Porché [1946-1957] (Hélène Eck), n°71, octobre-
décembre 2001. 
  

Wladimir Porché, dix ans à la tête de la RTF (1946-1956) 
(Etude de Hélène Eck)  
 
Contributions : Isabelle Cano, Jacques Chardonnier, Jacques 
Durand, Bernard Lauzanne, Jean-Jacques Ledos, Marc Martin. 

 
 
1932-1982 : une demi-siècle de jazz sur les radios francophones 
(Jean-Jacques Ledos), n°75, janvier-mars 2003 
. 
 I - Cinquante ans de programmes 
 II – Entre variétés et jazz : une programmation musicale 
populaire 
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 III – Les grandes voix du jazz aux micros de la francophonie 
 IV –Souvenirs d’auditeur 
 V – Quelques repères discographiques 
 Pour n’en pas finir 
  

Contributions et témoignages de : Sim Copans, Jean-Claude 
Corrège, René Fallet, André Francis, Yann Gillot, Anne Legrand, 
Lucien Malson, Lise Mansion, Frank Ténot. 
 
 

Sport et radio. L’épopée du reportage sportif (Guy Bernède), n°79, 
janvier-mars 2004. 
 
 Mariage d’amour du sport avec la radio 

I – Au fil du siècle 
II – Les hommes 
III – Les compétitions 
IV – Quelques souvenirs de champions sur la radio 
Conclusion 
 
Témoignages de : Pierre Albaladéjo, Michel Bernard, Colette 
Besson, Christine Caron, André Darrigade, Just Fontaine, Jean 
Gachassin, Raphaël Géminiani, Michel Jazy, Raymond Kopa, 
Alain Mimoun, Walter Spanghero, Jean Vincent. 

 
 
André Gillois (1902-2004), grand touche-à-tout des ondes 
(Benjamin Goldenstein/Bernard Lauzanne), n°83, janvier-mars 
2005. 
 
 I - Les belles heures du Poste Parisien 

II – Quand Maurice Diamant-Berger devient à Londre André 
Gillois 
III – Un homme de Londres au sein de la nouvelle radio de 
service public 
IV – Les grandes collections produites par le « Ministère Gillois » 
V – Du journalisme à la scène : tentatives et désillusions. 
Séries d’émissions à la radio et à la télévision  
Bibliographie 
Questionnaire de « Qui êtes-vous ? » 
 
Contributions : Bernard Blin, Jacques Durand 
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1906-2006 – Cent ans de radiophonie (Jean-Jacques Ledos), n°87, 
janvier-mars 2006. 

 
I – De l’utopie à la découverte : l’anticipation 
II – L’usage : de la radiophonie à la radiodiffusion 
III – Les missions de la radiodiffusion : Qui dit qui quoi à qui ? 
IV – D’un siècle à l’autre  
 
Contributions et textes de: Georges Bernanos, François Brune, 
René Duval, Vital Gayman, David Halberstam, Pierre Lefranc, 
Marc Martin, Jean Schlumberger, Tristan Mattelart, Alexandra 
Viatteau. 

 
 
Lieux de mémoire de la radio à Paris . De la Tour Eiffel à la Maison 
de la Radio (Guy Bernède, avec Jacques Chardonnier et Jean-
Jacques Ledos), n°91, janvier-mars 2007. 

 
Avant-propos 
Répertoire et adresses 
La Tour Eiffel 
Les lieux par arrondissement 
La Maison de la Radio 
Des lieux éphémères de Radio, 1944-46 
Creuilly 44 et AFN Paris 
 
Contributions : Michel Amoudry, Jean Cécillon, René Duval, 
Eddy Florentin, Albert Laracine, Bernard Lauzanne, Jacques 
Loudot, Robert Prot, Guy Robert, Guy Tavernier. 
 
 

1925-1975. Cinquante ans de musique classique à la radio. 1930-
1980), (Christophe Bennett), n°95, janvier-mars 2008. 
  

Radio Euterpe 
1 - Cinq décennies de programmes musicaux 
1.1 – La programmation musicale entre 1925 et 1939 : 
l’hégémonie de la musique  classique 
1.2 – La radiophonie musicale dans la tourmente des années de 
guerre 
1.3 – Les programmes musicaux autour de la « décennie 
Porché » 
1.4 - Les programmes de 1955 à 1964 : de nouvelles voies pour 
la diffusion de la musique 
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1.5 – La musique classique de 1965 à 1974 : multiplication des 
productions, réduction des antennes de diffusion 

 2 - Quelques aspects de la radiophonie musicale 
2.1 – Enregistrer et diffuser de la musique : de la technique 
avant toute       chose 
2.2 – Musique et radio : deux pôles de recherches 

 2.3 – Mesurer la musique et mesurer l’audience 
3 - Les institutions et les hommes 
3.1 – L’Orchestre National, fleuron de la radio et de la musique 
françaises 
3.2– Ensembles vocaux et orchestraux : des formations 
permanentes ou éphémères 
3.3 – Henry Barraud et les directeurs de la musique 
3.4 – Des chefs d’orchestre et des solistes à la radio 
3.5 – Ils ont fait des émissions musicales 
En guise de conclusion 
 
Contributions : Guy Bernède, Jacques Chardonnier, Jacques 
Chailley, Charles Chaynes, Colette Doyen, Catherine Heyden, 
André Jouve, Bernard Lauzanne, Jean-Jacques Ledos, Paulette 
Vernerey, Robert Prot, Pierre Wiehn. 

 
 
Alain Trutat (Madeleine Sola & Jacques Chardonnier), n°92, avril-
juin 2007. 
 
 Début d’une initiation 
 Alain Trutat et la réalisation 
 La musique faisait partie de son univers 
 Alain Trutat réalisateur : jalons 
 Alain Trutat parle de la réforme de France-Culture en 1962 
 Le Prix Italia 
 Les relations internationales 
 Avignon 
 L’Atelier de création radiophonique 
 L’Atelier… une aventure 

Le souci de la poésie 
La radio de création 
L’un des éveilleurs de France-Culture 
Alain Trutat et la passion du son 
De oser l’intime à… 
 
Textes d’Alain Trutat. Contributions : Jean-Marie Borzeix, René 
Farabet, Yves Jaigu 
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Guy Erismann : radio et militantisme musical : (Madeleine Sola & 
Jacques Chardonnier), n°98, (octobre-décembre 2008). 

 
Textes de Guy Erismann réunis et présentés par Madeleine Sola 
et Jacques Chardonnier 

 
 
Eléments pour une histoire de la radio en Algérie (1922-1962) 
(André Lemas, Pierre Wiehn), n°99, (janvier-mars 2009)  
  
 Repères chronologiques 
 1922-1940 
 La 2ème Guerre mondiale 
 Après -guerre  
 Le 13 mai 1958 et ses conséquences 

Janvier 1960 – Les « Barricades » d’Alger » 
Avril 1961– Le putsch des Généraux 
Les autres radios 
Les derniers mois 
Témoignages 

 
Textes et contributions : Jacques Bedos, André Blanc, 
Jacqueline Blanc, Maurice Bloch, Jean-Vincent Bréchignac, 
Jacques Canetti, Jean-Claude Courdy, Dominus, Georges 
Drouet, Sophie Dumoulin, René Duval, El Boudali Safir, Armand 
Gaillard, Alain Gerbi, Georges Gorse, Philippe Labro, Bernard 
Lanot, Rémy Laven, André Lemas, André Limoges, Jacques 
Meyer, Lucien Neuwirth, Jean Oudinot, Georges Pâques, Robert 
Prot, Henri Sire, Benjamin Stora, François Terrenoire, Pierre 
Wiehn  
 

Grands hommes, grandes dates de la radio, tableau synchronique 
(Pierre Braillard, Jean-Jacques Ledos), n°103, (janvier-mars 2010). 

 
Introduction 
« Ils ont révélé les ondes… » 
« Ils ont expérimenté la TSF » 
« Ils ont créé la radio » 
Tableau synchronique 
Annexe I : les grandes étapes de la transmission par les ondes 
Annexe II : Glossaire 
Eléments de bibliographie 
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Contributions de Jacques Chardonnier et Joëlle Girard. 
 
 

Pierre Schaeffer 1910-1995. La traversée d’un siècle (Jocelyne 
Tournet-Lammer), n°107 (janvier-mars 2011) 

 
Introduction 
Prologue 
I - Qui donc est Pierre Schaeffer ? ou Pierre Schaeffer vu par… 
II -Interrogations, confrontations, messages 
II,1 - Drôle de temps 
II,2 - Inventions et transmissions 
II,3 - Chef d’œuvre :objectif, subjectif 
III - Après la rupture… Quelques poursuites sous influence 
En guise d’épilogue… Retour rapide ou résumé du parcours 
Pour en savoir plus 
 
 

Histoire de la radio en Belgique francophone (Philippe Caufriez), 
n°111 (Janvier-Mars 2012) 

 
Avant-propos 
Premières transmisions (1900-1918) 
Le développerment de la radiodiffusion (1918-1939) 
Les programmes écoutés en Belgique en 1939 
La radio belge durant la deuxième guerre mondiale 
Le temps du monopole 
La constititution du paysage radio actuel 
 
   

Les chansonniers à la radio (Jocelyne Tournet-Lammer), n°116 
(avril-juin 2013) 

 
Du cabaret à a radio 
La radio au service des chansonniers 
Le temps des pionniers 
L’Occupation sur les ondes 
Les chansonniers de l’après-guerre 
Les chansonnniers sont toujours là 
Documents et témoignages 
 
Textes et contributions : Jocelyne Tournet-Lammer, Jacques 
Pessis, A. de Bercy et Armand Ziwès, Geo Charley, Edmond 
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Sée, Max Régnier, Edmond Meinier, Robert Rocca, Jean-
François Remonté et Simone Depoux, Thomas Baumgartner. 
 
 
La radio fait son cinéma (Joëlle¨Girard), n°120, Avril-Juin 
2014.¨ 
 
La Radio se projette sur la toile 
Radio et cinéma, une entente cordiale 
 
 
 
 
 

3 - INDEX THÉMATIQUE  
PAR NOMS, TITRES & SUJETS 

 
 
(Les stations sont répertoriées indépendamment du mot « radio » : Radio-
Alger, Radio-Cité, Radio Fil Bleu, Radio-Paris, etc.) 

 
 

A  Pierre Mendès France et l’abbé Pierre font redécouvrir le pouvoir 

des ondes, 81, p.7-10. 
 
Comment fut lancé par l’abbé Pierre l’appel qui a bouleversé la France 
le 1er février 1954, 81, p.64-90. 
 
Pierre Descaves et Paul Abram à la tête du Conseil supérieur de la 
RTF, 101, p.64-65. 
 
L’Académie française à l’écoute du disque des auditeurs, 93, p.117-
119. 
 
Un livre blanc sur l’action extérieure de l’ORTF [1973], 78, p.117-127 
(cf. aussi : étranger). 
 
« Actualités de Paris » vues par une auditrice de province, 61, p.97. 
 
« Arthur Adamov », 58, p.221-222  
 
Une adaptatrice au Club d’Essai [Agathe Mella], 48, p.53. 
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Fred Adison (musicien de jazz, 1908-1996), 75, p.113. 
 
Souvenirs d’un administrateur [à Radio-Alger], 26, p.17-18. 
 
Administrateurs de la musique, 95, p.172. 
 
Et même les administratifs… [en mai 68], 21, p.84-82. 
 
AFN… Paris ! Des auditeurs hors programmes, 91, p.174-182. 
 
« Afrique. Une histoire sonore. 1960-2000 » d’Elikia M’Bokolo et 
Philippe Sainteny, 75, p.201-203 – 79, p.244. 
 
La radio en Afrique francophone au début des années 1960, 33, p.34-
49. 
 « L’Afrique parle, l’Afrique écoute. Les radios en Afrique 
subsaharienne » d’André Jeaqn Tudesq, 74, p.210-216. 
 
L’Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale, 26, p.94-95. 
 
Exposé de M. Georges Gorse concernant son action à la 
Radiodiffusion en Afrique du Nord de 1940 à 1944, 26, p.96-97 (+ 
documents, p.98-103). 
 
[Débarquement de 1942 en Afrique du Nord] Un mois de tension 
franco-alliée pour le pouvoir des ondes, 34, p.191-108. 
 
« Lettre à un auditeur : L’Afrique à petits pas », de Colette Berthoud, 
90, p.229-232. 
 
L’âge d’or de la radio, 25, p.30-35. 
 
Quel âge a la radio ? 49, p.79-102. 
 
Les pionniers de l’information continue et de la solidarité sur les 
ondes : Radio-Agen et Radio-Lyon, 64, p.63-69. 
 
« Les Ages de l’homme » par Emile Noël, 20, p.97-98. 
 
Les agriculteurs, l’heure solaire et les informations à la radio, 54, p.93. 
 
Aimer ou haïr la radio ?, 100, p.113-117. 
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Roger Albin ( musicien, compositeur,chef d’orchestre, 1920-2001), 71, 
p.123. 
 
Radio-Alger, petits instantanés, 99, p.19-23. 
 
La troupe de langue française de Radio-Alger [1926-1962], 99, p.74-
79. 
 
Du régime vichyste au Gouvernement provisoire gaulliste. Radio Alger, 
enjeu politique, 99, p.26-27. 
 
[1942] Un double tournant : Stalingrad et Alger. Naissance de « Radio-
France », 34, p.4-7. 
 
Jean Masson à Radio-France (Alger), 34, p.109-110. 
 
Programmes de Radio-Paris, de la Radiodiffusion nationale, de Radio-
Alger, Radio-Maroc et Radio-Tunis (1-7 novembre 1942), 34, p.75-86. 
 
Souvenirs [de Jacques Canetti] sur Radio Alger [1942], 99, p.28-30. 
 
Témoignage de Georges Gorse sur Radio Alger [1943], 99, p.32. 
 
Au micro d’Alger avec l’équipe « giraudiste » [1943], témoignage de 
Georges Pâques, 99, p.33-37. 
 
Alger-Radio France (1943-1944) [témoignage de Jacques Meyer], 99, 
p.38-40. 
( 
« Radio-France » à Alger, 26, p.15-16. 
 
1943 : Radio-France à Alger [de Gaulle et], 38, p.7. 
 
Jean Roire : « La liberté est venue quand de Gaulle est arrivé [à Alger], 
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