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EN CHIFFRES





597 857
visites
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+ 529,2% 
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sept 2018 - juin 2019

Confinement : Textes et poèmes d’auditeurs 

LES 10 PAGES LES PLUS CONSULTÉES

Vidéos de la médiatrice 

La grève à Radio France 

Page d'accueil 

Messages Scenario ou Scenarii ? 

Voir les messages 

Frédéric Fromet et Laurence Bloch répondent aux auditeurs 

Hommage des auditeurs à Mathieu Sarda 

La chronique de Constance, le 7 avril 2020 

Messages d'auditeurs à propos de Karine Lacombe (Lettre #14) 
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https://mediateur.radiofrance.fr/infos/confinement-textes-et-poemes-dauditeurs/
https://mediateur.radiofrance.fr/videos/
https://mediateur.radiofrance.fr/infos/les-raisons-de-la-greve-a-radio-france/
https://mediateur.radiofrance.fr/
https://mediateur.radiofrance.fr/message/scenarios-ou-scenarii/
https://mediateur.radiofrance.fr/messages/
https://mediateur.radiofrance.fr/chaines/france-inter/frederic-fromet-laurence-bloch-repondent-aux-auditeurs/
https://mediateur.radiofrance.fr/actualites/hommage-des-auditeurs-a-mathieu-sarda/
https://mediateur.radiofrance.fr/chaines/france-inter/la-chronique-de-constance-le-7-avril-2020/
https://mediateur.radiofrance.fr/non-classe/14-karine-lacombe/


58
vidéos

53
rendez-vous
antenne

38
Lettres

25
débats
de l'actu

Le service de la médiation de Radio France reçoit de très
nombreux témoignages d’auditrices et d’auditeurs sur des
sujets d'actualité. Notre dossier les « débats de l’actu »
vous permet de prendre connaissance de tous ces
courriers.

Sur France Inter, Franceinfo et France Culture, la
médiatrice des antennes répond à vos questions et vos
réactions en compagnie d’un invité.
France Inter (un vendredi par mois dans l’Instant M à 9h45)
France Inter : tous les derniers samedis du mois
dans  Secrets d’Info à 13h20
Franceinfo (tous les samedis à 11h51 et 13h51)
France Culture (un jeudi sur deux dans la Grande Table à
13h20).

Chaque semaine, la
médiatrice relaie vos
messages dans une
lettre hebdomadaire.
Celle-ci est destinée aux
différentes rédactions
ainsi qu’aux auditeurs.

Coulisses, langue française, relations aux auditeurs : le
site de la médiatrice propose aux auditeurs différents
modules vidéos.
Les cinq vidéos les plus vues cette saison : 
-  Est-il corrrect de dire « Est-ce que », par Laélia Véron
- Le masculin l’emporte sur le féminin – Laélia Véron
- Scénarios ou Scénarii ? par Laélia Véron
- Coulisses du reportage de guerre, Omar Ouahmane
- Claude Guibal et les auditeurs

https://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/est-ce-que-par-laelia-veron/
https://mediateur.radiofrance.fr/videos/video-le-masculin-lemporte-sur-le-feminin-laelia-veron/
https://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/scenarios-ou-scenarii-par-laelia-veron/
https://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/coulisses-du-reportage-de-guerre-omar-ouahmane/
https://mediateur.radiofrance.fr/videos/claude-guibal-et-les-auditeurs/


@mediatriceRF @MediatriceRadioFrance @mediatriceradiofrance

LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://twitter.com/mediatriceRF
https://www.facebook.com/MediatriceRadioFrance/
https://www.instagram.com/mediatriceradiofrance/

