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Qui sommes nous?
Oaqadi signifie « On a quelque chose à dire ».

Qui, nous ?

Non, vous : tout le monde et chacun!

Fondée en 2006 par des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Oaqadi est une association re-

connue d’intérêt général qui fait réaliser à ses publics des émissions radio de qualité professionnelle diffusées 

sur notre site et sur les ondes de nos radios associatives partenaires : Radio Clapas, Radio Saint-Affrique, 

Radio Escapades, FM Plus Mazamet...

Nos équipes de médiation éducative par la radio interviennent en établissements scolaires, en associations, 

en médiathèques, en réinsertion, en maisons d’arrêt, en hospitalier... Auprès de publics aussi divers que des 

jeunes nouvellement arrivés en France, des décrocheurs, des élèves de Segpa, des détenus, des jeunes sous 

main de justice... Tous ceux qu’on n’entend pas assez et à qui nous voulons donner voix.

Une émission Oaqadi c’est un thème choisi avec la structure d’accueil, par exemple la solitude, sentir, résister, 

et ce sont des interviews, reportages, témoignages, jingles, fictions, fausses publicités : du sérieux et de l’hu-

mour, du rythme et de l’émotion, de l’introspection, des échanges et de la valorisation.

Nous intervenons lors de semaines radio complètes, intenses et mobilisatrices, qui donnent également lieu 

à un plateau en direct en fin de semaine, et proposons aussi des cycles d’ateliers réguliers et des ateliers 

d’initiation.

Nous proposons par ailleurs, à destination des professionnels de l’éducation ou de la radio, des semaines de 

formation à la médiation éducative par la radio.

Oaqadi est passionné par la radio et le son, et a ainsi participé plusieurs fois au festival Longueur d’Ondes 

de Brest, puis créé le premier Festival de la Radio Éducative en 2017 à Montpellier, parrainé par Edouard 

Zambeaux.

Oaqadi est soutenu par la DRAC et le Ministère de la Culture, en tant que Média d’Information Sociale de 

Proximité et, à ce titre, outre ses interventions en institutions, investit le territoire urbain, particulièrement 

les quartiers prioritaires, lors de fêtes de quartier ou d’événements culturels ou sociaux, pour recueillir la 

parole des habitants ou proposer des plateaux radio en direct. En 2019, Oaqadi a notamment lancé la création 

d’une webradio de quartier à Celleneuve à travers une série d’ateliers ouverts à tous les habitants désireux 

de s’investir dans ce projet. 
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Les objectifs
Une semaine ou un cycle d’ateliers radio Oaqadi aboutissent à la réalisation d’une émission radio de qualité 
professionnelle et/ou d’un plateau radio en public dans les conditions du direct : c’est notre objectif de pro-
duction culturelle. 
 
Nos objectifs pédagogiques sont les suivants :

Éducation aux médias

Le projet radio commence toujours par une présentation des différentes formes de radios : publique, privée, 

associative, webradios et des contenus qui y sont liés. La plupart des participants écoutent surtout des sta-

tions de diffusion commerciales, dont la programmation musicale est fortement liée à des partenariats privés, 

ce que nous décryptons ensemble. L’émission réalisée par les participants, très éloignée de leurs représenta-

tions de ces radios commerciales, contribuera à ouvrir leurs choix de consommation culturelle. Par ailleurs, 

à partir d’exemples simples d’utilisation de techniques de montage, les participants expérimentent combien 

certaines informations peuvent être déformées ou combien les habillages sonores influencent l’écoute d’un 

témoignage, et ils gagnent en vigilance constructive face aux médias.

Valorisation des participants 

Nous proposons aux participants un défi ambitieux : réaliser une émission de radio, diffusée en podcast et 

sur les ondes, afin de les mobiliser et de les engager dans un travail de qualité. Le partenariat avec des stations 

de radio s’avère essentiel au projet puisqu’il impose un produit fini écoutable, une réalisation. Les participants 

souffrent souvent d’un manque de confiance en eux, qu’il soit lié à des échecs scolaires, à  l’appartenance à 

un milieu social précaire ou à un milieu familial fragile, à des difficultés d’insertion, à un handicap... Les mettre 

en situation de contribuer à cette réalisation a pour conséquence une renarcissisation très importante. Après 

les avoir enregistrés, nous coupons au montage toutes les hésitations, erreurs ou répétitions et habillons 

leur voix d’une bande-son adaptée au contenu. Leur parole, lorsqu’elle est diffusée, apparaît donc rehaussée, 

gratifiante. Enfin, leur donner la possibilité de manipuler et de se former sur du matériel audio semi-profes-

sionnnel ajoute encore à l’aspect valorisant du projet.

- 2 -



Ouverture sur le monde

La production radiophonique permet aux participants de rencontrer des personnes ou des groupes pour 

s’informer ou débattre aussi bien des grands thèmes de l’actualité du monde que de leurs préoccupations 

propres. Elle impose une recherche d’informations auprès de personnes ressources, des journaux ou encore 

d’Internet. Cette phase est très importante sur le plan pédagogique et éducatif puisqu’elle développe des 

recherches, des critiques, des restitutions et des mises en commun des informations recueillies.

A partir du thème choisi, les participants se trouvent poussés vers un monde jusqu’alors inconnu, ou faussé 

par des représentations figées. Notre expérience montre que le projet radio va contribuer à les modifier.

Travail à partir du plaisir

Le plaisir est le moteur des apprentissages. Nous travaillons à partir des goûts et désirs des participants.  Les 

moments d’écriture, individuelle ou collective, des génériques de début et fin, des jingles (slogans), des fausses 

publicités ou des fictions se font dans un climat drôle et chaleureux - alors qu’il s’agit d’un vrai travail. L’utili-

sation du matériel audio, les micro-trottoirs, les interviews ou les visites des studios de radio sont également  

de fortes accroches au projet. La réalisation de l’émission ou la préparation du plateau en public deviennent 

une grande aire de jeu où chacun tient son rôle, et le tient bien. 

Travail sur la contrainte

La création d’un moment radiophonique de qualité professionnelle impose une rigueur, une volonté de tra-

vailler ensemble, un sens de l’écoute. Ces contraintes ne sont pas exercées par les encadrants de l’activité 

mais par l’activité elle-même (limitation dans le temps de l’émission, nécessité d’un respect de la parole de 

l’autre pour une meilleure qualité d’écoute, préparation des interventions avant la prise de parole, silence 

total pendant les enregistrements...).  Les critères objectifs d’audibilité et de diffusion de l’émission de radio 

clarifient pour tous les impératifs de précision, de limites et de cadre.
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Réflexion sur soi

Les ateliers d’écriture de « papiers radios », ou témoignages personnels autour du thème, choisi en amont 

avec la structure d’accueil (par exemple, autour de la confiance : le jour où j’ai perdu/retrouvé ma confiance 

en moi, à qui je fais confiance, l’effet du jugement des autres...), amènent les participants à réfléchir avec sincé-

rité sur eux-mêmes, leur parcours et leur devenir  (introspection). Les intervenants de Oaqadi, en lien étroit 

avec les encadrants de la structure, épaulent les participants dans leur travail d’écriture par des questions, 

des sollicitations ou des reformulations. Ce temps d’écriture est un temps éducatif riche où surgissent des 

discussions sincères et importantes avec les encadrants.

Rapport à l’écriture

Tout «papier» appelé à être énoncé à la radio doit nécessairement être écrit pour amé-

liorer la qualité de l’intervention. Ce principe est  tiré du monde professionnel. L’écrit 

est alors désacralisé, puisqu’il n’est qu’un outil pour diffuser une idée ou une parole. 

Le fait que les textes soient tapés sur ordinateur permet une meilleure relecture, une amélioration de la 

formulation et de l’orthographe, mais surtout une valorisation du papier du participant à travers la mise en 

forme.
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Prise de parole et communication

Les échanges verbaux, les débats, les disputes au sens ancien du terme sont le plus souvent chez les publics 

en grandes difficultés remplacés par des querelles, des insultes ou de la violence. Dans le cadre symbolique 

que constitue un studio et des micros, la parole redevient un média.

Les interviews en studio (longues et préparées) ou les micro-trottoirs (courts et en extérieur) permettent 

de mettre les participants en confrontation avec l’autre, le différent, et demandent un véritable travail sur la 

présentation, les rencontres, les questions à poser pour améliorer la qualité des interviews. La radio est un 

outil de socialisation. Après cette semaine ou ce cycle d’ateliers un peu particulier

Initiation aux techniques radio

Les participants découvrent et pratiquent la prise de son lors des micro-trottoirs et reportages et sont initiés 

au montage audio sur logiciels libres. C’est un nouveau savoir ludique et valorisant dans le champ créatif et 

culturel, qui fait souvent naître des vocations.
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Méthodologie des semaines radio 
Oaqadi utilise la radio comme un outil de médiation éducative et sociale. Une intervention Oaqadi, ce sont 

des professionnels de l’éducation et de la radio au service de l’éducation, et des publics dits en difficultés ou 

éloignés de la culture. Lors des interventions, nous utilisons une méthodologie innovante qui place le public 

en situation d’acteur et réalisateur d’émissions de radio diffusées sur des radios partenaires et podcastables 

sur notre site internet et celui de nos partenaires. Nos publics cibles (essentiellement des jeunes, mais aussi 

des adultes) nécessitent à la fois une attention particulière et des objectifs pédagogiques adaptés. 

Notre méthodologie répond à ces objectifs en travaillant dans un premier temps sur l’éducation aux médias 

afin de sensibiliser sur les dérives médiatiques, et développer le sens critique. Ensuite nous amenons le public 

à la rencontre de l’autre  : réalisation de micro-trottoirs, interviews et reportages, correspondances radio-

phoniques entre publics de différents lieux voire pays. Cela amène à une ouverture sur le monde et sur soi. La 

prise de parole et la communication sont des éléments incontournables de la réalisation d’émissions de radio, 

d’où l’importance de travailler avec nos publics sur l’élocution, l’écoute et l’échange. La création d’un moment 

radiophonique a un côté ludique mais demande malgré tout un investissement de la part du public. C’est 

pourquoi il est important d’allier plaisir et travail en composant à partir des goûts et des envies de nos publics. 

Nos projets alternent ainsi moments d’écriture (toute intervention orale en radio est d’abord écrite) et de 

réflexion, visite de studios radios, création de jingles ou de fictions, enregistrements, prises de sons débats...
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Ces projets sont surtout une formidable opportunité pour que les publics bénéficiant de ces actions fassent 

un travail sur eux-mêmes en lien avec les intervenants habituels de leur structure d’accueil (collège, lycée, 

MECS, STEMO...). Le travail conduit amène à une prise de parole construite, élaborée et audible. A noter que 

les intervenants Oaqadi enregistrent puis montent et habillent (tapis musicaux, bruitages) les productions 

des participants (témoignages, mais aussi jeux d’écriture, fictions...). Ils coupent au montage les hésitations et 

bafouillements, et la musique appuie le propos. Aussi, les participants, lors des diffusions d’émission, entendent 

leur parole fidèlement retranscrite mais rehaussée, valorisée. Les émissions sont diffusées lors de séances 

d’écoute et débat (au cinéma Nestor Burma, à la Paloma de Nîmes, lors des fêtes d’établissement), et donnent 

toujours lieu à une admiration des proches et du grand public pour l’émission accomplie. Les participants 

sont alors rouges de timidité mais fiers, enfin. Et l’émission, toujours disponible sur internet, est une trace 

réelle de leur travail artistique. 

Aujourd’hui, les publics dits en difficultés sont de plus en plus marginalisés. L’action de Oaqadi permet de 

créer des espaces d’échanges et de dialogues entre différents publics qui ne se croisent habituellement pas  : 

jeunes de quartiers différents, jeunes de tous horizons, notamment nouvellement arrivés en France, à la Mai-

son des Adolescents, jeunes citadins et jeunes ruraux...

La radio est un formidable média pour créer du lien social, valoriser les publics, les amener à réfléchir et 

développer des initiatives.

Ces actions sont le plus souvent financées par un montage entre ressources internes du partenaire et des 

subventions publiques.
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En bref...

• Un thème défini en accord avec l’équipe éducative
• Différentes approches du thème défini avec les participants lors d’une séance  commune 

de « brainstorming »
• Un atelier d’écriture pour l’élaboration de papiers radio
• La réalisation d’interviews, de micro-trottoirs et de reportages extérieurs
• L’écriture et la réalisation de fictions radiophoniques
• Une initiation au travail de montage et d’habillage sonore
• Des émissions de qualité professionnelle en écoute sur notre site internet et diffusées sur 

les ondes de radios associatives partenaires, et semi-professionnelle (directs) en podcast 
sur notre site internet.
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Genèse de Oaqadi

Dès 1996, l’idée de concevoir la radio comme un média éducatif a amené des éducateurs de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse passionnés de radio, à confronter cette intuition à la réalité 

dans le cadre de leur pratique professionnelle auprès de jeunes en réinsertion. Après quelques 

rencontres décisives avec des professionnels de la radio (citons Édouard Zambeaux, Vladimir 

Cagnolari ou Loïc Frénéa), un atelier radio s’est installé à la PJJ, d’abord en banlieue parisienne 

puis dans l’Hérault. Ce travail sera salué du prix « Découverte SCAM » en  2006 et du prix In-

ternational URTI en 2008.

Ensuite, dans la volonté de multiplier cette expérience éducative, de donner davantage la pa-

role à des adolescents et de ne pas limiter cette pratique aux jeunes suivis par la PJJ, naît l’as-

sociation Oaqadi en 2006, à Montpellier.

 Elle devient le moyen de développer les « semaines éducatives radio » auprès d’un public de 

plus en plus varié : dans les collèges prioritaires de la région, dans des ITEPs, dans diverses as-

sociations et institutions. Depuis maintenant 14 ans, l’association a proposé des interventions 

avec des partenaires très diversifiés (Prison, Éducation Nationale, MDA, MECS, lycée agricole, 

maison de quartier, PJJ, Mission Locale...) et s’est structurée, embauchant différents interve-

nants puis salariés jusqu’à aboutir à la création en 2016 du premier emploi stable, un CDI.

Depuis l’association fonctionne avec un binome de deux salariées de façon pérenne. Durant  

l’hiver 2019 une salariée est venu soutenir l’activité pour un trimestre.

Outre ses pratiques de médiation éducative, Oaqadi s’est impliqué dans la formation à sa mé-

thodologie à destination de professionnels de l’éducation et de la radio, via l’école nationale de 

la PJJ ou encore l’organisme de formation de Radio St Affrique. Oaqadi s’investit aussi dans des 

projets innovants comme le Groupe territorial de médiation de la PJJ 34 ou encore des radios 

éphémères lors de festivals (Chainon manquant à Figeac, radio des Suds à Arles)

Enfin, les membres de l’association prennent parfois eux-même l’antenne lors d’une émission 

« Un pas de côté », qui cherche, avec un ton empreint d’humour et d’esprit critique, à décon-

struire  les discours convenus sur les problèmes sociaux. Une fois encore nous le faisons en 

« donnant » la parole à des acteurs de terrain qui ont « quelque chose à dire » !
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Vie associative
Pour encadrer l’administration, le développement et le suivi des actions de notre association, Oaqadi a ras-

semblé ses membres en :

- Bureau  de l’association : Présidente Isabelle Fabre Corniquet, infographiste ; Trésorière Sabine Fuzier, 

conseillère en économie sociale et familiale ; Secrétaire Isabelle Haag, professeur des écoles.

- Conseil d’administration : Boris Chenaud, maître de conférence en physiques, Université de Montpellier ; 

Audrey Malochet, éducatrice spécialisée.

- Conseil de vie associative : Christelle Garau, éducatrice PJJ ; JJ Chauchard, responsable d’unité PJJ ; Guillaume 

Marrot, responsable d’unité PJJ ; Loïc Frenea, technicien réalisateur Radio France ; Vladimir Cagnolari, journa-

liste radio.

- Intervenants ponctuels :  Capucine Caro, réalisatrice et technicienne radio ; Galaad Germa ingénieur son ;  

Ananda Henry-Biabaud, réalisatrice ; Émilie Bossan, éducatrice spécialisée.

Les locaux et matériel
Le local communautaire, partagé dans la bonne humeur avec Isabelle, graphiste et webmaster pour Zagraf 

et ses colocataires (Association Métiss’art et l’atelier de confection 1001 grammes) au cœur de Celleneuve, 

nous permet de disposer d’un véritable lieu de travail , d’un espace de stockage du matériel, tout en créant 

du lien social sur le quartier.

Les investissements en matériel sont incontournables et doivent être certainement mieux anticipés. Les in-

terventions mettent tout le matériel à rude épreuve étant donné que nos publics pratiquent la prise de son 

en reportage, enregistrements. Il est donc nécessaire de renouveler régulièrement notre parc de matériel 

(enregistreurs audios, casques, câbles ordinateurs…). 

L’association utilise son site internet www.oaqadi.fr, vitrine des productions radiophoniques et podcasts. 

Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux pour le relais des stages et ateliers ouverts et gratuits, 

le relais des nouvelles émissions en ligne, les actualités ou éditos de l’association et créer du lien avec d’autres 

stuctures et mettre en avant des infos ressources.
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Partenariats
Avec plus de 14 ans d’expérience, Oaqadi se développe en proposant ses activités à de nouvelles structures 

et en développant ses partenariats.

Soutiens institutionnels et partenaires privés
Oaqadi fonctionne en grande partie grâce au soutien de nombreuses structures institutionnelles.

Parmi les financeurs de nos projets, Oaqadi remercie particulièrement le Ministère de la Culture et de la 

Communication, la DRAC Occitanie, le Ministère de la Justice, le Fonds de soutien à la Vie associative, le Mi-

nistère de l’Education Nationale, le Département de l’Hérault, la Ville de Montpellier, la Caisse d’allocations 

familiales de l’Hérault, le CGET.

Appel à projet Média de proximité 2019

Nous tenons également à remercier le Ministère de la Culture et de la Communication, qui nous a accordé un 

financement dans le cadre de l’appel à projet national « Média de proximité » 2019. La subvention accordée 

permet de développer notre action aussi bien sur le complément de financements pour des semaines radios, 

le renouvellement du parc matériel ainsi que sur la médiatisation de notre action. En 2019, la subvention a no-

tamment permis la refonte complète de notre site internet :  www.oaqadi.fr. , permettant une mise en valeur 

de la parole des jeunes et adultes en difficulté dans les émissions ou podcasts qu’ils ont réalisé avec Oaqadi. 

Ce fonds a également permis de lancer une action imaginée avec d’autres acteurs associatifs du quartier : la 

création d’une webradio de quartier à Celleneuve, animée par les habitant-es, de tous âges et horizons. Les 

premières réunions ont eu lieu en décembre 2019 et les ateliers d’initiation ont débuté en janvier 2020.

- 11 -



Partenaires projets 2019
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse est un partenaire historique de l’association. 
Nous réalisons plusieurs semaines avec le public accueilli dans ses structures, notamment avec 
le STEMO et l’UEAJ de Nîmes, des liens réguliers avec le STEI de Montpellier (au travers de 
formations et semaines radios) et la MECS de Clermont l’Hérault. Oaqadi intervient aussi pour 
des formations de perfectionnement auprès d’éducateurs de la PJJ à l’utilisation de l’outil radio 
comme outil de médiation éducative via l’ENPJJ et le PTF SUD. Ces formations ont abouti à de 
nombreuses réalisations radio sur le territoire (Nîmes, Poitiers, Amiens…).

- La Maison des Adolescents de l’Hérault, à Montpellier dans le cadre d’un partenariat 
rapproché qui comprend la réalisation d’ateliers radios hebdomadaires, depuis plusieurs années.

- Essor Savoirs et Partage, association du Petit Bard-Pergola, avec la co-organisation de 
coloradio pour des jeunes du Petit Bard et le projet ciné-radio.

- Le Cinéma Nestor Burma et la Maison pour tous Marie Curie à Celleneuve, avec un 
partenariat pour le projet ciné-radio. 

- le MO.CO., centre d’art contemporain de Montpellier, avec un partenariat au long cours 
pour l’accueil et la visite commentée d’expositions pour les participants à l’atelier radio pour 
les adolescents animés par Oaqadi à la MDA 34.

- L’IPEICC Peuple et Culture, association de jeunesse et d’éducation populaire basée à la 
Paillade, pour la commande d’entretiens radiophoniques dans le cadre des 1ères rencontres 
des responsables de service éducation-jeunesse des communes de l’Hérault

- Les établissements scolaires : collège Simone Veil (Montpellier,  cévennes), collèges du 
Crès et de Lansargues (correspondance radio entre 2 classes Sepga), collège du Trenze 
– classe relais (Vialas, Lozère) pour la réalisation de semaines radio. Le lycée Jules Ferry 
(Montpellier, Chamberte) et le collège des Aiguerelles (Montpellier, Près d’Arènes) pour 

l’accompagnement à la création de webradio scolaire.

- Le SPIP et la maison d’arrêt de Nîmes, pour la réalisation d’une émission de radio sur 
l’identité, avec un groupe de détenus du quartier majeur.

- L’association Odette Louise, développe des activités culturelles pour tous les publics, pour 
le relais de nos semaines et ateliers et le lancement du projet de webradio dans le quartier 
Celleneuve.

- La Boutique d’écriture, basée à Figuerolles, 
qui développe des activités culturelles en lien 
avec l’écrit et l’oralité, pour le relais de nos semaines et ateliers auprès de ses publics et un 
soutien pour le plan développement et administratif de notre association.
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Partenaires radiophoniques
Les émissions de Oaqadi sont diffusées sur les ondes de plusieurs radios associatives de la région Occitanie 

et alentours : Radio Clapas à Montpellier, Radio Larzac à Millau, Radio Saint Affrique à Saint Affrique, Radio 

Plus FM à Mazamet. 

Radio Clapas à Montpellier est un partenaire radiophonique important pour Oaqadi. Notre association est 

adhérente de l’antenne montpelliéraine, partenaire historique de diffusion de nos émissions.

Tous nos partenaires radiophoniques sont des radios associatives et libres et nous proposent des créneaux 

de diffusion hebdomadaires : Tous les mercredis à 13h sur Radio Clapas, un jeudi sur deux à 14h avec redif-

fusion le dimanche à 9h sur Radio Larzac, et les dimanches à 10h avec rediffusion les jeudis à 14h sur Radio 

Saint Affrique. Radio Plus FM, une radio associative en milieu scolaire à  Mazamet dans le Tarn diffuse aussi 

régulièrement nos émissions.

Toutes les émissions de Oaqadi sont en écoute et podcastables sur notre site internet : www.oaqadi.fr. 

Nous sommes également en lien avec Radio Pays d’Hérault (RPH), Radio Sommières et Radio Escapades 

dans le cadre de la diffusion d’émissions sur des projets ponctuels.

Radio Saint-Affrique est notre partenaire pour des formations à la médiation éducative par la radio. Chaque 

année, Oaqadi y dispense des formations auprès de professionnels de l’éducation et/ou de l’animation. Les 

émissions réalisées dans ce cadre sont également diffusées sur l’antenne de Radio Saint-Affrique.
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Oaqadi, en 2019 en chiffres

Participants dont  jeunes et adultes en situation difficile en 

région Occitanie (décrocheurs scolaires, jeunes en apprentissage du français, 

habitants des quartiers prioritaires, élèves en Segpa, détenus…) ont participé 

à des ateliers ou semaines radio Oaqadi.

Dont            adultes et jeunes adultes formés ou initiés 
   à la médiation éducative par la radio

Emissions de radios réalisées, podcasts en écoute 
sur notre site www.oaqadi.fr et sur les ondes des radios partenaires

 
 Plateaux radio enregistrés en public, en condition direct

                      Semaines radios, dont 3 semaines 

                            de formation professionnelle à la radio éducative

 
    Cycles d’ateliers radiophoniques hebdomadaires et/ 

  ou ponctuels

et

Plus de 300 auditeurs présents lors des diffusions publiques des émissions (Fes-

tival Longueur d’ondes, Paloma, cinéma Nestor Burma, institutions…) et tous les auditeurs 

anonymes et inquantifiables de nos radios associatives partenaires et de notre site internet.

  150
 

7

 80

23

   6

12
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Hiver 2019

Atelier radio hebdomadaire
à la Maison des Adolescents 34

Thème de l’émission : 

l’Art classique, qui impressionne

  

Public : 5 jeunes volontaires de la MDA34 

  (dont 4 nouvellement arrivés en France).

Reportage/interviews : Pauline Faure, chargée de 

production, attachée de conservation, et formatrice 

en histoire de l’art à la Panacée, centre d’art contem-

porain à Montpellier ; vernissage dans un bar-galerie 

de Montpellier.

Vous avez déjà eu peur de pousser la porte d’une 

galerie d’art ? Vous vous êtes déjà sentis mal à l’aise 

dans un musée ? Vous avez déjà applaudi par erreur 

à un concert de musique classique ? C’est l’art clas-

sique, l’art qui impressionne. Les jeunes de la Maison 

des Adolescents de Montpellier ont pris leur courage 

à deux mains pour pousser la porte de la Panacée, 

centre d’art contemporain de Montpellier, et s’infil-

trer incognito et au débotté dans un vernissage. Ils 

nous parlent aussi de leur relation à l’art et nous in-

terrogent : «A quoi ça sert, l’art ?» «L’art, c’est un 

luxe?» «Et si le foot c’était de l’art ? 

Printemps 2019

Atelier radio hebdomadaire
à la Maison des Adolescents 34
Thème de l’émission :  l’Art bizarre

Public : 4 jeunes volontaires de la MDA34, de 14 à 17 

ans (dont 2 nouvellement arrivés en France).

Reportages/interviews ; Monsieur BMX, poseur 

de vélos dans les rues de Montpellier et les musico-

thérapeutes Lucie et Lucie, en préparation de leur 

voyage en scandinavie « On ira chanter chez vous ». 

Après leur très sérieuse émission sur l’art classique, 

celui qui impressionne, notre fine équipe des ateliers 

hebdomadaires se lance dans l’exploration de tout ce 

qui sort des clous : l’art brut, l’art de rue, la chanson...

Ils nous parlent du prix de l’art contemporain, d’un 

chanteur assassiné pour ses convictions, ils inventent 

des histoires et ils slament...

Ils partent à la rencontre d’un mystérieux artiste qui 

pose des vélos sur nos murs ou de chanteuses qui 

font le tour du monde...

L’art bizarre, une émission qui décoiffe, et qui nous dit 

que l’art est à nous tous!

- 16 -

Oaqadi anime un atelier radio hebdomadaire à la Maison des adolescents de l’Hérault, à Montpel-

lier, tous les mardis de 17h à 18h30 (hors vacances scolaires). Atelier ouvert et gratuit, l’atelier permet à de 

jeunes volontaires de réaliser tout au long de l’année des émissions sur des thèmes choisis en ensemble.  

La thématique choisie pour l’année : l’Art, en partenariat avec le MOCO Panacée.
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Novembre 2019

Atelier radio hebdomadaire
à la Maison des Adolescents 34

Thème de l’émission :  L’écho du MO.CO.

Public: 7 jeunes de l’atelier radio de la MDA 34

Reportages/interviews : se sont immergés dans 

les lieux d’exposition du MO.CO., au MO.CO. Pa-

nacée et au MO.CO. Hôtel des Collections lors des 

expositions « Achaintre, Lutz, Wellman » (10/2019 

au 01/2020) et « Les non-conformistes. Histoire 

d’une collection russe » (11/2019 au 01/2020).

Lors de ces séances, ils ont capté divers éléments so-

nores qui ont produit ces propositions radiophoniques 

in facto ! Ce sont des sons provenant des installations, 

des échanges avec les médiateurs et publics, des inven-

tions s’inspirant du contexte, de l’exploration sonore.

L’un prend la forme d’un reportage et 

l’autre celui d’une carte postale sonore. Fer-

mez les yeux et laissez-vous plonger dans 

cette ambiance mystérieuse mais bien réelle...
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Janvier 2019
Émission radio en partenariat avec 

le STEI de Montpellier 
Thème de l’émission : Retour sur Adrénaline, 

émission réalisée en public

Public : 3 Jeunes du STEI de Montpellier

Partenariat : Atelier radio du STEI de Montpellier 

animé par Christelle Garau, assisté de Jean-Jacques 

Chauchard à la technique pour la réalisation du di-

rect.

Après la série Adrénaline, réalisée par des jeunes du 

STEI de Montpellier, une émission spéciale a été en-

registrée le 11 janvier 2019, en public. Un nouveau 

groupe d’adolescents a réalisé des critiques radio de 

la série et a interviewé en plateau les jeunes réalisa-

teurs, ainsi que l’éducateur Maël Virat, pour la nou-

velle «Putain de Braquage» dont est adaptée Adré-

naline. Tension du direct, enchaînement des répliques 

des animateurs, extraits de la série, jeu des questions/

réponses et applaudissements nourris du public : 

l’adrénaline a continué à couler à flots!

Février 2019

Cycle d’ateliers radio avec des jeunes 
de  la MECS de Clermont l’Hérault

Thème de l’émission : La confiance

Public : 7 Jeunes du Service d’Accueil de Jour, MECS 

de Clermont l’Hérault

Reportage /Interviews : Patrick, professeur de pa-

rapente à Cultur’aile, la compagnie Poing de Singe

C’est quoi avoir confiance en moi, en l’autre? Le 

dictionnaire nous répond : c’est donner ce qu’on a 

de plus précieux. Sept jeunes du Service d’Accueil 

de Jour de la MECS de Clermont l’Hérault vous ra-

content comment ils ont su se dépasser, retrouver 

confiance en eux, oublier le jugement des autres. Et 

puis, ils vous emmènent rencontrer Patrick, profes-

seur de parapente à Cultur’aile, qui sait se jeter dans 

le vide, et la compagnie Poing de Singe, qui nous parle 

de trac, de peur et de courage. Enfin, une mystérieuse 

fiction évoquera un monde où la confiance n’est pas 

donnée à tous, mais aléatoirement répartie selon 

les gens - ceux qui n’y ont pas droit sont radiés, et 

repoussés hors de la cité où nul ne les écoute plus 

et où ils survivent comme ils peuvent. Toute ressem-

blance avec des personnes réelles, etc!



Demi-semaine radio,  avec 
des collégiens 

d’Arthur Rimbaud 
en résidence au MOCO 

Panacée
Thème de l’émission : Sentir

Public:  16 jeunes en 4ème Sepga, collège Arthur 

Rimbaud, Montpellier

Interview/Reportages : Guilhem Blanc-Brude, chef 

cuisinier au Café de la Panacée, Charlotte médiatrice 

culturelle au MOCO Panacée

Partenariat :  MO.CO. Panacée, 

Une classe de 4ème Segpa du collège Arthur Rim-

baud, de Montpellier. Deux jours en immersion à la 

Panacée, centre d’art contemporain de Montpellier, 

de l’auditorium aux salles d’expositions. Seize ado-

lescents en pleine croissance. Une visite guidée de la 

nouvelle exposition Cook Book. Une interview du 

chef cuisinier au Café de la Panacée. Des jeux d’écri-

ture, quelques souvenirs culinaires ressortis des cui-

sines de grand-mères et des fausses pubs très bien 

senties.  Une émission qui se déguste avec le son !

Atelier d’initiation 
radio avec des jeunes de l’association 

IPEICC à la Panacée

Thème : Pastilles sonores à croquer autour 

de l’exposition Cook Book

Public : 10 Jeunes adultes de l’association IPEICC, 

Peuple et Culture

Partenariat : MO.CO. Panacée

Des fausses pubs bizarres... Un micro-trottoir culi-

naire... Des rêves et des fantaisies... Au cours d’un 

après-midi d’initiation radio, les jeunes adultes de 

l’IPEICC ont investi la Panacée et son exposition 

Cook Book pour y glisser leurs mots et y capter des 

sons, et nous livrent des pastilles créatives déjantées 

et réjouissantes.  Auditeurs, si vous voulez connaître 

la vraie recette du tacos de loutre, c’est par ici !
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Mars 2019

Semaine Radio,  avec des collégiens du 
Collège du Trenze (48)

Thème : Le regard

Public:  collégiens en dispositif relais (dispositif de 

lutte contre le décrochage scolaire), en internat, et 

originaires de l’Hérault et du Gard (11 – 15 ans) 

Interviews/reportages : reportage sur les sen-

tiers du Parc régional des Cévènnes avec Emeric Sul-

mont, garde moniteur du parc régional des Cévennes, 

Isabelle Marchais, psychologue à la Ligue contre le 

cancer de Genolhac.

Bienvenue sur Trenzevision, la radio du collège du 

Trenze.  A l’antenne, des citadins en internat au col-

lège ont réalisé deux émissions sur le regard. Celui 

que l’on porte sur soi - cette fameuse petite voix qui 

nous critique, vous connaissez?, celui que les autres 

ont sur nous, et notre regard sur le monde. «S’il vous 

parait trop petit le monde, prenez une loupe !» nous 

raconte Emeric Sulmont, garde moniteur dans le parc 

régional des Cévènnes. L’équipe de Trenzevision l’a 

suivi sur les sentiers cévenols, écouter et observer la 

nature qui s’éveille aux premiers jours du printemps. 

Autre vision, autre regard, celui bienveillant de la psy-

chologue bénévole et de l’équipe de la Ligue contre 

le cancer à Genolhac, que les jeunes ont interviewée. 

Sur Trenzevision, on entend des histoires d’ados, des 

histoires d’amour, des histoires de superhéros du 

quotidien, et on repart avec des étoiles dans les yeux. 

Alors bravo à eux !

Avril 2019

Portraits d’habitantes du quartier : le 
Petit Bard, Semaine des Arts 2019

Thème : Mon quartier, à l’occasion de 

la Semaine des Arts 2019

Public: 3 habitantes du quartier Petit-Bard Pergola, 

Montpellier

Partenariat : Avec l’association Essor Savoirs et 

partage, organisatrice de la Semaine des Arts 2019.

Le petit Bard, à Montpellier, quartier en chantier. Des 

travaux, des ouvriers avec les grues, les machines à 

démolir et à reconstruire. Le bon moment pour se 

questionner sur notre espace public idéal. Réponse 

en trois portraits de femmes, habitantes du Petit 

Bard. Ces pastilles ont été diffusée lors d’une écoute 

publique durant la Semaine des Arts 2019 dans les 

locaux d’Essor.



Stage Ciné-Radio 
pour des jeunes des quartiers Celle-

neuve et Petit-Bard

Thème : Plongeons !

Public: Jeunes volontaires de Celleneuve et Petit 

Bard, Montpellier. 50 personnes présentes à l’écoute 

publique dans le cinéma. Stage gratuit pendant les va-

cances scolaires

Partenaires : Cinéma municipal Nestor Burma, 

l’association Essor Savoir et Partage, et les Petits dé-

brouillards, et l’association toulousaine Le 3e Oeil 

avec Raphaëlle de Cacqueray, intervenante rédactrice 

cinéma.

 

Reportage/Interviews :  Arnaud Clappier, direc-

teur du cinéma Utopia à Montpellier, Raphaelle de 

Cacqueray, médiatrice cinéma

Plongez dans une émission réalisée par un groupe 

de jeunes enthousiastes durant une semaine (de va-

cances !). Ils se sont immergés dans un projet qui 

mêle le cinéma et la radio, autour d’un programme 

de 6 courts métrages : Plongeons ! Ils ont découvert 

l’analyse filmique avec Raphaelle de Cacqueray, mé-

diatrice cinéma de l’association Troisième Oeil, ont 

réalisé un reportage au cinéma Utopia à Montpellier 

(ndlr : Merci Arnaud Clappier !) et ils ont eu la chance 

de découvrir le cinéma Nestor Burma de l’intérieur, 

avec la diffusion de leur émission en public pour clore 

cette semaine intense !
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Mai 2019

Semaine radio avec les élèves nouvel-
lement arrivés en France au collège 

Simone Veil à Montpellier
Thème de l’émission : Le courage

Public: 15 Collégiens en classe ENA, Collège Simone 

Veil, Montpellier

Interview : le comédien Frédéric Noaille, au Théâtre 

des 13 vents.

Ils ont entre 11 et 14 ans. Ils sont nouvellement ar-

rivés en France, et arrivent des 4 coins du monde : 

Arménie, Italie, Maroc, Espagne, Albanie, Algérie, Sé-

négal... Ils apprennent le français au collège Simone 

Veil de Montpellier. Ils ne sont pour la plupart, ja-

mais montés sur une scène de théâtre nationale et 

n’avaient jamais réalisé une émission de radio !

En 1 semaine, ils ont écrit des histoires ou des témoi-

gnages, enregistré des gens dans la rue, interviewé un 

comédien (ndlr: Frédéric Noaille, un grand merci !), 

monté des jingles et ont co-réalisé 2 émissions sur le 

courage ! Enfin, toute l’équipe s’est rendue au théâtre 

des 13 vents, scène nationale de Montpellier pour re-

trouver le comédien Frédéric Noaille, sur scène dans 

la pièce Construire un feu, inspirée de la nouvelle de 

Jack London et mise en scène par Sylvain Creuze-

vault.  Après la courte pièce, ils ont pu s’essayer au 

jeu d’acteur, en se glissant dans la peau du personnage 

luttant contre les vents glacés du grand Nord-Ouest 

canadien, par – 75°C. Bravo à eux !



Correspondance radiophonique 
Entre 2 classes de 3ème Segpa, du col-
lège du Crès au collège de Lansargues

Thème : La rencontre

Public: 32 élèves de 3ème Sepga, collège du Crès et 

collège de Lansargues (34)

Reportages/interviews : Fanny et Céline média-

trices au Moco Panacée, le Club 200 % ados de Lunel, 

Géraldine, globe-trotteuse à vélo et en famille, et Joss, 

chorégraphe.

Partenariat : Moco Panacée pour l’accueil des 2 

classes.

Deux classes de 3ème Segpa se sont emparées du 

micro de Oaqadi, à travers une correspondance radio 

entre leurs collèges du Crès et de Lansargues. Deux 

émissions radio sont nées de cet échange, autour de 

la rencontre : la rencontre avec l’autre, la rencontre 

avec soi, et la rencontre avec l’art pour ces collégiens 

qui ont découvert la Panacée, centre d’art contem-

porain de Montpellier, où ils ont pu visiter et tester 

l’exposition Cook Book ou la rencontre entre l’art 

et la cuisine ! A écouter sans modération, l’émission 

des Coins-Coins (Lansargues) et de Radio Karma (Le 

Crès) !

- 23 -



- 24 -

Émission littéraire 
Animée par des lycéens, à la Comédie 

du Livre 2019, 
avec la Boutique d’écriture

Thème : Les grandes bouches, vraie fausse 

émission littéraire!

Public: 10 lycéens de la Cité Scolaire Françoise 

Combes à Montpellier 

Partenariat : Projet mené avec Norberte de la Bou-

tique d’Ecriture.

Le Masque et la Plume? Complètement dépassé! Au-

jourd’hui, l’équipe des Grandes Bouches vous pro-

pose son plateau radio littéraire autour de l’écrivain 

Marie-Aude Murail. Vraies fausses interviews de l’au-

teur, de sa graphiste, de son stylo, voire de sa mère, 

critiques et pastiches, analyse, humour et émotion, 

nos jeunes sont déjà de vrais pros! Et puis leur radio 

s’appelle tout de même Des gens sympathiques FM, 

qui voudrait manquer ça?

De juin à septembre 2019

Entretiens radio avec des responsables de 
service jeunesse du département de 

l’Hérault, dans le cadre des premières ren-
contres des responsables de service éduca-
tion-jeunesse des communes de l’Hérault, or-

ganisée par l’association IPEICC.

10 entretiens réalisés sur le thème de la 

jeunesse...
Public: 10 responsables de service jeunesse du 
département de l’Hérault.

«La rencontre a eu lieu le 28 novembre à l’es-
pace Pierres Vives à Montpellier. Elle a rassem-
blée une centaine d’acteurs locaux pour parta-
ger autour des valeurs et du sens des politiques 
jeunesse. L’équipe d’animateurs a proposé de re-
cueillir la parole de manière plus approfondie et 
de la mettre en scène de manière original. Pour 
ce faire,  Ipeicc a fait appel à l’Université Gesti-
culante Du Clapas et à la web radio associative 
Oaqadi .»



Juillet 2019

Semaine radio avec des détenus de la 
Maison d’arrêt de Nîmes, 

en partenariat avec 
le SPIP de Nîmes (30)

Thème de l’émission : Le parcours 

Public : 10 hommes adultes âgés de 20 à 50 ans

Interviews : Nourdine Bara, auteur et comédien 

montpelliérain ; Jean-Pierre Ricard, ancien directeur 

de prison et auteur du livre «  Traversières de hasard, 

mémoires d’un directeur de prison »

L’émission réalisée contient deux interviews, 4 témoi-

gnages des détenus sur le , une fiction et un entre-

tien d’embauche fictif, deux slam-raps, jingles, fausse 

publicité et pastilles. Une écoute a eu lieu au sein 

de la maison d’arrêt le 26 juillet où tous les partici-

pants sont venus, Certains co-détenus, ainsi que des 

personnels de la maison d’arrêt ont pu prendre un 

temps pour cette écoute.
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Octobre 2019

Semaine radio en résidence à la Pa-
loma, SMAC de Nîmes (30), avec des 

jeunes du STEMO et UEAJ (PJJ) 
et des résidents de l’Epahd de 

Cabrières

Thème de l’émission : 

L’art, d’hier et d’aujourd’hui,

Public : 6 jeunes de 15 à 18 ans, sous main de justice, 

accompagnés par le STEMO et UEAJ de Nîmes (PJJ), 

4 aînés et 1 aidante.

Reportage/Interviews :  Baptiste, guitariste du groupe 

Osemako ; julien, régisseur des Studios de Paloma.

Partenariat : SMAC de Paloma pour son accueil.

Ah les jeunes d’aujourd’hui... Paresseux et fati-

gués? Désinvestis et collés à leur téléphone 4G? 

Il suffit! Les jeunes du STEMO/UEAJ de Nîmes 

ont réalisé une émission en partenariat avec leurs 

aînés de l’EHPAD de Cabrières, toute en bienveil-

lance, échanges, soin de chacun et rires pour tous. 

La preuve par ici : écoutez donc Radio Traque-

nard, la radio qui vous traque l’art! L’art qui nous 

appartient et sur lequel nous avons tous quelque 

chose à dire : nos musiques, nos livres, nos toiles 

et nos envies. L’art qui nous fait tenir debout. 

Témoignages, interviews et reportages, beaucoup de 

mots et de mélodies : une émission réalisée en rési-

dence spéciale à la Smac Paloma de Nîmes où a eu 

également lieu l’écoute publique, salle Club, qui fut un 

grand succès. Et puis, une exclusivité mondiale : dans 

l’émission ci-dessous se cachent trois versions diffé-

rentes et intergénérationnelles du « petit vin blanc... »
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Novembre 2019

Ateliers radio d’initiation pour la 
relance d’une webradio scolaire, 

au Collège des Aiguerelles
Thème de l’émission : cultures du monde

Public : 8 Collégiens des Aiguerelles et Espace Sen-

ghor, Montpellier

Nous sommes en novembre 2019, nous rejoignons 

huit collégiens réunis pour l’occasion d’un atelier 

d’initiation radio.

Dans le collège des Aiguerelles, il y a quelques an-

nées une radio scolaire avait vu le jour. Un studio 

radio avait été créé, les élèves prenaient le micro et 

les émissions résonnaient dans tout l’établissement. 

Aujourd’hui, le matériel est assoupi et attend qu’un 

groupe de jeunes l’anime ! Des professeurs se sont 

donc associés avec l’envie de soutenir le projet d’une 

web-radio, qui réunirait les collégiens et jeunes allo-

phones de l’espace Senghor.

Pour ce premier atelier, nous proposons des jeux 

d’écritures autour des cultures du monde, du 

voyage... Les jeunes découvrent les micros, testent les 

casques et l’enregistrement. En résultent deux pas-

tilles sonores : un premier travail collectif pour ces 

huit jeunes adolescents, qui fréquentent deux établis-

sements adjacents.
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Ateliers radio d’initiation pour le lan-
cement d’une webradio scolaire, au 

Lycée professionnel Jules Ferry

Thème de l’émission : le voyage

Public : 5 professeurs du lycée professionnel Jules-

Ferry, Montpellier

Bienvenue sur Wesh Ferry Radio, la nouvelle webra-

dio du lycée professionnel Jules Ferry à Montpellier! 

Pour cette première émission, l’équipe éducative 

vous fait voyager dans les langues et les pays, réels ou 

très imaginaires... Car de l’imagination ça, Wesh Ferry 

Radio n’en manque pas!Publicité pour Manadeland, 

définitions farfelues, tire-langues et autres charabias, 

accrochez vos ceintures et embarquez vite pour ce 

Very Good Trip! 

Décembre 2019

Ateliers d’initiation radio pendant le 
Festival de la radio éducative, 

à Montpellier

Public : Jeunes adolescents de l’association Essor, 

professionnels de l’éducation

Le 7 décembre après midi, des ateliers pratiques 

étaient proposés au public du festival et des produc-

tions ont été réalisés : microtrottoirs, technique son, 

chronique cinéma, animation d’une émission musi-

cale, jeux d’écriture, jingles...
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Les formations à la médiation éducative par la radio

Parti-pris pédagogique de nos formateurs

Oaqadi s’appuie sur une méthodologie de travail explicitée dans un mémoire de D.U « Adolescents Diffi-

ciles » soutenu par Jean-Jacques Chauchard en septembre 2010 à l’Université de Toulouse III  (pouvant être 

transmis sur simple demande).

La formation proposée a pour volonté de mettre en pratique une activité de médiation éducative. Notre 

postulat est que les stagiaires doivent à la fois réfléchir au concept de médiation radio et se mettre, dans le 

même temps, eux-mêmes à l’épreuve d’une telle expérience.

Pour ce faire, le choix pédagogique est de faire vivre aux acteurs de cette formation des journées de réalisa-

tion radiophonique proches de celles que vivent les jeunes inscrits sur ce type de projet. En d’autres termes, 

la méthode de formation est basée sur la pratique des mêmes activités de production radio (brainstorming, 

écriture, enregistrement, reportages, montage, habillage musical) que celles qu’il s’agira d’encadrer par la suite. 

Cette démarche implique donc un présupposé simple : il est primordial de pratiquer (et d’aimer pratiquer) 

avant de faire pratiquer !

Dans une recherche de cohérence, les intervenants de Oaqadi mêlent aux apports théoriques et techniques 

des temps d’échanges de pratiques et de questions de fond sur ce type de projet. Ils font part de diverses 

situations rencontrées au cours de leurs expériences auprès des jeunes, donnent des exemples de difficultés 

rencontrées et de solutions possibles à partir d’anecdotes vécues lors de semaines radios. 

Ainsi, chaque temps de séquence pédagogique employée (brainstorming, ateliers d’écriture radiophonique, 

reportages, montages...) est d’abord expérimenté puis décrypté en groupe afin d’envisager la reproductibilité 

de l’expérience auprès du public accompagné.
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Janvier 2019

Semaine de formation professionnelle à la médiation éducative par la radio, 
à destination des éducateurs de la PJJ en formation, 

à Montoulieu

Thème : Protéger

Public : 12 Éducateurs PJJ / Éducateurs Protection de l’enfance

Partenariat : Semaine de formation réalisée à l’initiative de l’école nationale de la PJJ et du PTF Occitanie.  

Avec le soutien de Radio Escapades

Reportages/interviews : Manu Samson, assistant social de la protection de l’enfance ; Mathias, animateur 

nature des Écologistes de l’Euzieres, association d’éducation à l’environnement et Gwenn du collectif de 

lutte contre la misère et la précarité  LUTTOPIA à Montpellier.

Protéger, voilà un terme qui pourrait paraître évident pour les éducatrices et éducateurs travaillant à la pro-

tection judiciaire de la jeunesse ou encore chez leurs «cousins» de la protection de l’enfance. Et pourtant... 

Au fait, ça veut dire quoi «protéger»? Et puis, de quoi doit on se protéger d’ailleurs? de nos peurs? de nos 

émotions? Et comment protéger? en particulier ceux qui ne le demandent pas... Autant de questions que des 

professionnels de la PJJ, en dernière année de formation, se sont posées pendant une semaine de création 

radiophonique. Entre un reportage au squat Utopia 003 à Montpellier, une balade avec les écologistes de l’Eu-

ziere pour s’émerveiller de la nature, pour davantage désirer la protéger et les réflexions sur la protection 

des plus faibles et des migrants, ce fut une belle semaine, dense et émouvante.
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Juin 2019

Semaine de formation sur la médiation éducative 
par la radio, 

à Radio St Affrique

Thème : Changer

Public : 6 professionnels de l’éducation, animation et de la radio. 

Partenariat : Semaine de formation réalisée dans les locaux de Radio Saint Affrique, et 2 jours dans une 

classe de 5èle collège Foch de Saint Affrique

Reportages/interviews : Sonia, qui a changé d’identité sexuelle.

Changer, ça peut donner vraiment envie ! Mais changer quoi en réalité? Changer de vie, de lunettes, de sexe, 

d’habitudes ou de chemise..?? Et puis pourquoi changer? Et comment aussi ?! Bref, y a de quoi se torturer 

le cerveau sur un tel sujet démission... Et c’est ce qu’on a fait le temps d’une semaine de formation sur la 

médiation éducative par la radio à St Affrique, en Aveyron. 6 stagiaires, deux formateurs, des reportages, des 

témoignages et du travail... Et on est déjà plus les mêmes ! Au-delà de l’émission réalisée, 2 jours ont été 

consacrés à la mise en pratique, à savoir mener des ateliers de réalisation radiophonique auprès des élèves 

enthousiastes de 5e du collège Foch. Deux émissions sur le thème des réseaux ont été réalisées dans les 

conditions du direct, enregistrées et diffusées avec l’aide de Clément, ingénieur son de radio St Afrique.
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Semaine de formation sur la médiation éducative 
par la radio,  avec des travailleurs sociaux de 

la Maison de Quartier des Moulins

Thème : Extra ordinaire

Public : 9 travailleurs sociaux

Interview : Joe Dabit, militante engagée plusieurs combats, personnage extra ordinaire du quartier.

Partenariat : Maison de quartiers les Moulins (https://radiomoulins.org/site/), Radio RCV à Lille, pour la 

visite de leurs locaux, Cinéma l’Univers pour son accueil.

Approchez approchez et bienvenue dans une émission originale et déjantée créée par les animateurs et mé-

diateurs de la Maison de Quartier des Moulins! Venez rencontrer la femme-aimant, l’étrange Le Borgne et la 

grand-mère Alsace. Venez écouter les petits riens ordinaires et tous les extras qui font nos vies. Sciences et 

fictions, poèmes, témoignages, utopies, parcours de vie - cette émission, Sans Porte (l’émission clé), accom-

pagne le lancement de la webradio Radio Moulins. Une radio, des moulins!
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2ème Festival de la Radio Educative
7 décembre 2019

aux CEMEA de Montpellier

Edito du Festival

«La radio, celle qui nous accompagnait dans la voiture des parents ou qu’on écoutait cachés sous l’oreiller. Celle de nos 

nuits d’insomnie et de nos petits matins chiffonnés.  La radio, toutes ses musiques et toutes ses voix.

Faire de la radio, ensemble. Construire des chroniques, des émissions, des témoignages, des jingles. Partager, s’amuser, diffuser 

et garder trace. Avec tous les publics, jeunes, vieux, isolés, en situation de handicap ou bien encore emprisonnés. Parce qu’ils 

ont tous quelque chose à dire. Le festival de la radio éducative a réuni des professionnels de la radio et ceux de l’éducation. 

Cette journée de partage et d’échanges a rassemblé 100 personnes :  D’ateliers pratiques, de séances d’écoute, de 

réflexion collective. 
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Le festival en Photo

 
TEMPS FORTS

11H / Rencontre avec Antoine Chao, 
reporter et producteur radio (C’est bien-
tôt demain, sur France inter / Radio des 

Suds, Arles...) 
14H / Foule d’ateliers pratiques : jingles, 
reportages, écriture créative, conférence 

sur le son... 
16H30 / Des sons par dessus la tête : 

écoutes & témoignages de projets radio 
éducatifs 

18H / Apéritif radiophonique
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Communication 
Outils de communication

Grâce au soutien de Média de proximité, l’association a entièrement refondu son site internet, maintenant 

éditorialisé, ludique et accessible : www.oaqadi.fr. Toutes les émissions réalisées dans le cadre de semaines et 

ateliers radios sont écoutables et podcastables sur notre site internet.

Oaqadi est également présente sur les réseaux sociaux avec une page Facebook où sont relayées les infor-

mations et actualités de l’association, et un compte Soundcloud.

Réseaux
Oaqadi fait partie de plusieurs réseaux d’acteurs sociaux et culturels de Montpellier et sa région : 

Réseau Rimbaud, composé d’associations et de structures œuvrant pour la population du quartier du Pe-

tit-Bard/Pergola.

Collectif MDA 34, composé de professionnels de l’éducation et du social de l’Hérault.

Réseau ARC, Appropriation et réappropriation de la Culture, composé de structures culturelles de la région 

Languedoc-Roussillon.

Réseaux d’acteurs dans le métiers du sons et de la radio, COODIO.

Revue de presse 2019 

Festival
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Semaines - Radio
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Perspectives et objectifs

En 2020
De par la stabilité de nos partenariats, nous renouvelons quasiment toutes nos actions de 2019 et commen-

çons également de nouvelles interventions. A ce jour, sont prévues 11 semaines radio en 2020 :

> 5 semaines-radio en adhésion libre, hors périodes scolaires, à destination de jeunes habitants de quar-

tiers prioritaires, jeunes sous mains de justice, mineurs non accompagnés, jeunes en insertion...: expo-radio, 

vélo-radio, bateau radio, ciné-radio, théâtre radio. Ces semaines sont alliées à des supports divers qui per-

mettent une exploration nouvelle de productions sonores (audioguide d’exposition, carnet de bord audio, 

pièce théâtrale et radiophonique...).

> 6 semaines-radio, en institutions, auprès de jeunes ou d’adultes : correspondance radiophonique entre 

classes SEGPA, classe d’élèves nouvellement arrivés en France, élèves en classe relais (élèves décrocheurs), 

structures sociales ou judiciaires pour mineurs (STEMO de Nîmes), structures sociales ou juridiques pour 

adultes (CREER, Maison d’arrêt de Nîmes avec le SPIP).S’y ajoutent les ateliers hebdomadaires annuels de 

la Maison des Adolescents et 8 cycles d’ateliers réguliers : foyers jeunes travailleurs, femmes habitantes des 

quartiers prioritaires, création d’une webradio de quartier, accompagnement de radio scolaire (Collège des 

Aiguerelles, Lycée Jules Ferry)...

> Nous poursuivrons nos actions de formation professionnelle : formation des éducateurs PJJ, formation 

à Radio Saint-Affrique. Nous multiplierons également les actions ponctuelles (interviews, pastilles sonores, 

plateaux radio...) dans les quartiers prioritaires : Semaine des Arts au Petit Bard, Vagabondage, un parcours 

plastique et sonore de Celleneuve... et dans la ville : Comédie du Livre 2020 avec la Boutique d’écriture, 

workshops autour du son, événements partenaires autour des médias (en projet par ex. un festival radio pour 

enfants à la Halle Tropisme avec COODIO), Festival de la Radio Éducative 2020....                                                                             

Projets radio : nouvelles formes
Parmi les nouveaux projets que nous souhaitons développer, il y a un projet de résidence au MOCO Panacée 

avec des jeunes, habitant les quartiers prioritaires et des jeunes sous mains de justice, réunis pour la création 

d’un audioguide d’exposition à la Panacée « Permafrost ». Projet tout juste achevé et réussi, il devrait être 

reconduit en 2021, peut-être en y associant des jeunes déficients visuels. De même, nous renouvellerons en 

2020, la semaine radio intergénérationnelle en résidence à la SMAC Paloma, où nous avons réunis des jeunes 

du STEMO de Nîmes (PJJ) et des résidents d’un EHPAD : rencontre aussi improbable que réussie !

Nous souhaitons encore plus développer des cycles d’ateliers radios (d’initiation ou régulier), comme ceux 

de la MDA ou celui avec les habitants de Celleneuve que l’on forme et accompagne dans la création d’une 

«webradio de quartier », en partenariat avec l’association Odette Louise.  Ce projet qui prend la forme d’ate-

liers perlés (ex :1 samedi par mois), permet d’engager une diversité de participants et de suivre un projet dans 

le temps. Dans le courant 2020, nous allons intervenir sous cette forme auprès de jeunes adultes habitants en 

foyers de jeunes travailleurs, de femmes habitantes du quartier Petit Bard & Celleneuve, de jeunes adolescents 

du Petit Bard-Pergola, de collégiens du College des Aiguerelles...                                                                                                                
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Formation
Oaqadi souhaite également poursuivre le développement son pôle formation. Deux sessions de formation à 

la médiation éducative par la radio sont renouvelées en 2020, l’une en partenariat avec l’ENPJJ (Ecole Natio-

nale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) pour former des éducateurs spécialisés, l’autre en partenariat 

avec Radio Saint-Affrique, (radio associative), à destination des professionnels de la radio et de l’éducation. Ce 

sont des semaines radio intenses qui mobilisent fortement les intervenants. L’objectif est à la fois de faire faire 

(mise en situation) une émission aux participants, et de les former à leur tour. Par ailleurs l’association souhaite 

intervenir auprès d’autres professionnels dans différentes structures afin d’initier ce média auprès d’un plus 

grand nombre d’acteurs (enseignants de lycée, associations socio-culturelles, etc). Oaqadi met gracieusement 

à disposition ses ressources et sa méthodologie, accueille volontiers stagiaires ou bénévoles, et des jeunes 

en services civiques de structures partenaires (les Petits Débrouillards, Radio Paul Va – webradio en création 

de l’université Paul Valéry). Enfin, l’association a en perspective de développer le travail collaboratif avec des 

réseaux locaux de radio, d’éducation au média, de pédagogie (COODIO, Cap Nomade, ARRA Occitanie, etc.).

Objectifs à moyen terme 
Après quatorze ans d’existence, d’engagement associatif, et une implantation dans le paysage socio-culturel 

de plus en plus reconnue, nous continuons à pérenniser l’action de l’association - actuellement deux salariées 

à 30 heures dont l’une en CDI, avec la perspective d’un deuxième CDI.  A moyen terme, Oaqadi souhaite 

ouvrir un troisième poste, pouvant soutenir l’équipe dans les périodes d’activité plus intenses de l’association, 

notamment sur la partie administrative. Enfn, Oaqadi a toujours pour ambition d’augmenter l’embauche d’in-

tervenants ponctuels afin de développer des projets plus nombreux (lors d’une semaine radio, les salariées 

travaillent 60h et ne peuvent donc rien faire d’autre) et de toucher un public plus conséquent. 

Evènements ponctuels
Toujours dans une volonté de faire connaître le media radio à un plus large public, l’association souhaite s’in-

vestir davantage dans des projets socio-culturels ponctuels organisés avec les réseaux partenaires (Celleneuve, 

Petit Bard...), festivals... ; et mettre en place des formes d’interventions mobiles pour toucher notamment le 

public qui ne viendrait jamais vers nous. Avec notre studio mobile (enceintes, ordinateurs, table de mixage, 

casques...), nous pouvons intervenir à peu près partout. En 2020, il est question notamment d’accompagner 

l’organisation de plateaux radio dans l’espace public menés par les participants au projet «webradio de quar-

tier » lors d’événements associatifs sur le quartier de Celleneuve. Enfin, en décembre 2020, nous mettrons 

en place, la troisième édition du Festival de la Radio Éducative. Le 7 décembre 2019, nous avons organisé la 

deuxième édition du Festival de la Radio Éducative aux CEMEA de Montpellier. Il a permis des échanges riches 

sur les pratiques culturelles et éducatives avec des partenaires de toute la région Occitanie, issus aussi bien du 

social et de l’éducatif que du monde de la radio et des médias. L’éducation et la radio sont de plus en plus mê-

lées et il nous parait important de travailler ensemble et de s’enrichir de nos pratiques mutuelles. La création 

du festival de la radio éducative a été l’occasion de faire se rencontrer des professionnels de l’éducatif et de la 

radio, afin de créer des ponts entre des pratiques culturelles et éducatives diverses et renforcer notre réseau 

de partenaires. Le festival permet de faire connaître notre action plus largement et éventuellement de mettre 

en place d’autres sessions de formation annuelle.
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Objectifs à long terme 
A long terme, Oaqadi souhaite développer une équipe stable et conséquente comprenant un service admi-

nistratif (prospection, subventions, relations avec les institutions, facturations...) pour libérer les intervenants 

éducatifs, et quatre intervenants éducatifs radio pouvant se relayer et assurer les semaines radio, les ateliers, 

la formation, les événements ponctuels... Oaqadi souhaite aussi devenir un pôle ressource accueillant des 

stagiaires et des services civiques souhaitant se former à la médiation éducative par la radio. 

A Montpellier, le 15/09/2020

Mme Isabelle Fabre-Corniquet, Présidente de Oaqadi

Lu et Approuvé

 

- 44 -


