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Devant la prolifération, à partir de 1977, des « radios libres », le nouveau président François 
Mitterrand est contraint de légiférer dès son arrivée au pouvoir afin de mettre fin au monopole de la 
radiodiffusion. À l’occasion du trentième anniversaire de ce basculement, le Groupe de recherches et 
d’études sur la radio (GRER) s’est proposé, en mai 2011, de revenir sur cet événement déterminant, 
en organisant un colloque international en partenariat avec l’Université Paris Diderot. Le présent 
ouvrage réunit la plupart des contributions des participants à cette journée et quelques articles 
originaux. 
 

https://lesradioslibres.wordpress.com/ 
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