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Le podcast à Radio France, c’est une histoire qui s’écrit depuis 
2005 : une évidence pour cette maison du son résolument an-
crée dans la société, sans cesse à l’écoute des attentes du 
public et de ses nouveaux usages.

Pionnière dans la mise à disposition de ses replays, Radio 
France est aujourd’hui le 1er producteur de podcasts en France 
et bénéficie d’une expertise sans égal grâce au savoir-faire de 
ses équipes en nouvelles écritures et en réalisation.

Radio France intègre pleinement le podcast dans sa stratégie 
éditoriale pour s’adresser à tous les Français, y compris les 
plus jeunes, et élargir les horizons de chacun en donnant à 
découvrir, penser, apprendre et se divertir.

A l’image des podcasts originaux à succès Oli et Les Odyssées 
de France Inter ou des podcasts d’explication de l’information 
comme Salut l’info ! de franceinfo, Radio France poursuit cette 
année le développement de son offre familiale avec des nou-
veaux contenus adaptés aux enfants. 

Elle renforce aussi son soutien à la création en travaillant da-
vantage avec des auteurs, des écrivains, des musiciens, des 
comédiens pour nourrir les antennes de nouveaux contenus 
originaux, à l’instar des fictions de France Culture. 
Cette année marque aussi le lancement du premier podcast 
Radio France  : un rendez-vous quotidien autour de trois 
grands thèmes d’actualité. Une nouveauté parmi toutes celles 
qui viennent compléter l’offre de 1,5 million de podcasts déjà 
disponibles sur l’application de Radio France.

Bonne écoute !

LE PODCAST  

À RADIO FRANCE

LE QUART D’HEURE
LE PODCAST d’INFORMATION DES 
REDACTIONS DE RADIO FRANCE
Le Quart d’Heure est le nouveau podcast quotidien d’informa-
tion de Radio France, porté par la journaliste Céline Asselot, 
du lundi au vendredi à partir de 17h30. Chaque jour, l’équipe 
du Quart d’Heure propose aux auditeurs la mise en perspec-
tive d’une sélection de thèmes d’actualité. Elle s’appuie sur 
les contenus pertinents des différentes antennes de Radio 
France et sur des interviews et sons originaux spécialement 
produits pour Le Quart d’Heure. Fruit d’une collaboration édi-
toriale inédite entre les rédactions de Radio France, concentré 
de tout le savoir-faire des équipes du premier acteur de la 
radio et du podcast en France, Le Quart d’Heure est un format 
à la fois exceptionnel et innovant. Il réinvente le podcast d’in-
formation pour en faire un format de conquête : différent de 
la mécanique traditionnelle de l’information, le Quart d’Heure 
invente son propre style pour renouveler le genre au service 
d’une information fiable pour tous.



PLUS DE  

80 
MILLIONS
D’ÉCOUTES À LA DEMANDE 
EN MOYENNE PAR MOIS  
(+17 % EN UN AN)

CHIFFRES CLÉS

42,9 MILLIONS 
D’ÉCOUTES À LA DEMANDE  
EN MOYENNE PAR MOIS (+16 % EN UN AN) 

→ Leader sur les écoutes en différé

30,4 MILLIONS 
D’ÉCOUTES À LA DEMANDE  
EN MOYENNE PAR MOIS (+15 % EN UN AN) 

+ 77 % 
D’ÉCOUTES À LA DEMANDE 
EN UN AN  
→ Leader sur l’info sur les assistants vocaux

TOP 5  
DES PODCASTS LES PLUS 
ÉCOUTÉS OU TÉLÉCHARGÉS

1 AFFAIRES SENSIBLES
4,2 M / MOIS

2 LE MOMENT MEURICE 
2,6 M / MOIS

LES CHEMINS  
DE LA PHILOSOPHIE 
2,1 M / MOIS

4

3 LES PIEDS SUR TERRE 
2,3 M / MOIS

5 PAR JUPITER
1,9 M / MOIS

164 MILLIONS 
D’ÉCOUTES À LA DEMANDE 
+ 20 % EN UN AN

ZOOM SUR LE 
CONFINEMENT 

10 MILLIONS 
D’ÉCOUTES DES  
PODCASTS ENFANT

LES PROGRAMMES DE SAVOIRS  
PLÉBISCITÉS EN RÉÉCOUTE 

AFFAIRES SENSIBLES
6,3 MILLIONS  
D’ÉCOUTES

LES PIEDS SUR TERRE 
3,7 MILLIONS  
D’ÉCOUTES

LES CHEMINS  
DE LA PHILOSOPHIE
3,7 MILLIONS  
D’ÉCOUTES

Sources :

Ecoutes à la demande : Médiamétrie – eStat Podcast / AT Internet – Moyenne 
mensuelle septembre 2019 à juin 2020 vs. septembre 2018 à juin 2019.
Ecoutes en différé : Médiamétrie – Global Radio – Janvier-Mars 2020.

Zoom Confinement  
Ecoutes à la demande : AT internet - Période du confinement VS N-1.
Données Contenus : At Internet - eStat - Période du confinement.
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NOUVEAUTÉS PODCASTS

S’INFORMER

PRENDRE L’AIR
ILS VONT DÉCROCHER LA LUNE
FRANCEINFO
Dernier arrivé dans la famille des podcasts 
originaux de franceinfo, «  Ils vont décrocher la 
Lune - spécial virus » permet en huit épisodes de 
comprendre les virus, les origines de la pandémie 
du coronavirus, l’utilité de la vaccination… Entouré 
de chercheurs et spécialistes, Olivier Emond nous 
dit tout des virus dans un contenu explicatif et 
original !

ENQUÊTE À LA 1re PERSONNE 
FRANCE CULTURE
France Culture et le Prix Albert Londres ont lancé 
en octobre 2019 un appel à projets auprès des 
lauréats et nominés du Prix Albert Londres pour 
l’écriture d’une collection de podcast d’enquêtes 
inédites et narratives racontés à la 1re personne. 

Pour ce premier appel à projets, Dorothée-Myriam 
Kellou raconte en 8 épisodes un événement 
méconnu de la guerre d’Algérie : les camps de re-
groupement des algériens organisés par l’armée 
française, et les déracinements qu’ils ont entrainé 
dans la société algérienne jusqu’à aujourd’hui. 
Disponible le 8 octobre

NOUVELLE SAISON

MÉCANIQUES  
DU COMPLOTISME
FRANCE CULTURE
Comment une rumeur complotiste 
peut devenir un phénomène culturel ? 
Cette série de podcasts originaux 
lancée en septembre 2019 révèle 
les mécanismes de construction et 
de propagation de complots imagi-
naires manipulés par les pouvoirs 
ou agités dans l’ombre. Pour cette 9e 
saison, Roman Bornstein et Alexandre 
Manzanares se pencheront sur Le pro-
tocole des sages de Sion en 3 épisodes 
avec Pierre André Taguieff.
Disponible le 3 septembre

NOUVELLE SAISON

LE CODE A CHANGÉ 
FRANCE INTER
Elles nous entourent, elles nous accompagnent 
tous les jours si bien que nous n’y faisons plus at-
tention. Les nouvelles technologies sont devenues 
incontournables et pourtant leur fonctionnement, 
leurs conséquences et leurs enjeux peuvent nous 
échapper. En quoi toutes ces technologiques 
changent quelque chose à nos vies ? Xavier de la 
Porte tourne autour de la question avec ses invités 
pour une nouvelle saison de ce podcast original. 

MÉCANIQUES  
DU JOURNALISME 
FRANCE CULTURE
Comment une enquête journalistique 
peut-elle avoir un impact sur la vie 
politique française  ? Quelles sont les 
étapes d’un travail d’investigation 
et par quels procédés une affaire 
peut-elle éclater au grand jour  ? À 
travers des récits à la 1ère personne, 
les enquêteurs des affaires Cahuzac, 
Benallla, Fillon et bien d’autres vous 
racontent leur travail et les coulisses 
de leurs investigations. 
Disponible à l’automne

1er PODCAST ORIGINAL DE FRANCE BLEU

LA FOLIE DES HAUTEURS
FRANCE BLEU
1935 : Guy Labour reste coincé 7 jours dans une 
crevasse de Chamonix. 2000  : Tommy Caldwell 
est kidnappé dans le Caucase... Pour son premier 
podcast original, France Bleu nous transporte 
dans des récits extraordinaires et méconnus. Des 
histoires de montagne pour les amoureux des 
sommets qui étancheront la soif d’aventure des 
plus téméraires.

MON VÉLO
FRANCE BLEU
Il n’a jamais été autant à la mode ! Après une crise 
sans précédent, ce mode de transport revient sur 
le devant de la scène. La série « Mon vélo » ras-
semble 40 témoignages de femmes et d’hommes 
qui ont un lien fort avec leur deux-roues et qui 
racontent le vélo sous toutes ses formes et dans 
tous ses états. Autant d’histoires sur la mobilité 
douce pour se déplacer au travail, transporter les 
enfants, garder la forme, pour randonner, voyager, 
repousser les limites… et surtout pour le plaisir.

 OFFRE JEUNESSE

LES AVENTURES D’OLMA,  
LA MACHINE DE  
LA CONNAISSANCE
FRANCE INTER
Dans cette fiction hebdomadaire, Mathieu Vidard 
invite les 8-12 ans à rencontrer Olma, une ma-
chine imaginaire qui se nourrit de toutes les 
connaissances qu’elle acquiert pour produire son 
énergie propre. L’occasion de voyages extraordi-
naires avec de nombreux scientifiques dans des 
domaines aussi variés que le ciel et l’espace, le 
cerveau, la terre, la climatologie, les origines de 
l’homme...
Disponible le 7 octobre

OFFRE JEUNESSE

L’AMÉRIQUE POUR LES KIDS 
FRANCE INTER
À quelques mois des élections américaines, France 
Inter retrace l’histoire de la première puissance 
mondiale  : indiens, cow-boys ou chercheurs d’or, 
Donald Trump et les secrets de la Maison Blanche, 
Valérie Cantié donne toutes les clés aux enfants 
pour comprendre les Etats-Unis d’aujourd’hui.
Disponible le 16 octobre
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HISTOIRES ET RÉCITS

OFFRE JEUNESSE

LES AVENTURES DE TINTIN
LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE
FRANCE CULTURE
Pour cette 5e adaptation de Tintin, France Culture et la 
Troupe de la Comédie-Française racontent Les bijoux de la 
Castafiore, le vingt-et-unième album de la fameuse série de 
bande dessinée.

Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et bien 
sûr Bianca Castafiore - la célèbre cantatrice milanaise qui 
s’est invitée au château - font face à plusieurs pseudos-vols et 
une véritable disparition, celle de l’émeraude de la Castafiore. 
Alors que chacun est soupçonné, des personnages extérieurs 
viennent interférer dans l’enquête semant une pagaille pro-
pice à quantités de rebondissements, de fausses pistes et in-
terprétations diverses dans une cacophonie vaudevillesque. 
Disponible le 26 octobre

 NOUVELLE SAISON

LES ODYSSÉES
FRANCE INTER
France Inter invite les enfants à se plonger dans les aventures des 
grandes figures de l’histoire. Pour cette nouvelle saison, ils pourront 
découvrir l’histoire du Chevalier d’Éon, diplomate, espion et homme de 
lettres français, partir à la rencontre de Nelson Mandela en deux épisodes 
ou encore viser la lune à travers le récit de la mission Apollo XIII.

Partez également à la découverte des histoires et des aventures des 
grandes œuvres et des figures qui ont fait Le Louvre avec une nouvelle 
saison des Odyssées du Louvre.
Disponible pour les vacances de la Toussaint

FICTION

LA SÉPARATION
FRANCE CULTURE
Manue et Karim forment un de ces couples my-
thiques que leurs amis envient. Leur belle entente 
repose sur la passion du bricolage, l’usage de 
métaphores culinaires, ainsi qu’une bonne dose 
d’anticonformisme. Une séparation raconte leur 
histoire depuis leur mariage en 2003. Elle se pour-
suit 14  ans plus tard en pleine crise, à la veille 
d’une médiation. Et s’achève en 2020 au temps 
du Covid-19. Des scènes de la vie conjugale, sur 
le vif, qui interrogent la possibilité de l’amour et 
du désamour.

UNE HISTOIRE  
DE LA NAISSANCE
FRANCE CULTURE
«  Naître au monde est d’une épuisante splen-
deur », écrivait Edouard Glissant. La naissance a 
une histoire, dont on remonte les traces 5000 ans 
en arrière. Depuis les mythes fondateurs (Adam 
et Eve, Sarah et les matriarches, Jésus) jusqu’aux 
scenarii de science-fiction sur la mise au monde 
des bébés de demain en passant par les débats 
d’aujourd’hui sur la filiation, René Frydman nous 
propose une grande épopée en 32 épisodes.
Disponible à l’automne

 OFFRE JEUNESSE

BESTIOLES
FRANCE INTER
Hérisson, loup, aigle, baleine, hippocampe, vers de terre, 
coccinelle, chouette, renard, hirondelle, sardine, lion, élé-
phant, chimpanzé, orang-outan, dauphin, requin, truite… 
Les animaux étaient là bien avant l’arrivée de l’humain 
sur Terre. Raconter les animaux, c’est raconter une partie 
du vivant. Un bestiaire pédagogique et joyeux pour les 
5-7 ans, orchestré par Denis Cheissoux. Tiens, il y a une 
bestiole dans mes oreilles !
Disponible en novembre

 NOUVELLE SAISON

UNE HISTOIRE ET... OLI
FRANCE INTER 
Vous cherchez des histoires à faire 
écouter à vos enfants ? Avant de se 
coucher, pour la sieste, allongés dans 
l’herbe, à la plage, dans la voiture ou 
dans le train, La solution est toute 
trouvée car Oli est de retour avec 
une nouvelle saison. Découvrez les 
nouveaux épisodes de la série audio 
France Inter : des contes pour les 
5-7 ans, imaginés et racontés par de 
nombreux auteurs avec dans cette 
nouvelle saison...

Découvrez les nouveaux épisodes de 
la série audio France Inter : des contes 
pour les 5-7 ans, imaginés et racontés 
par de nombreux auteurs.

JE NE SERAIS PAS  
ARRIVÉE LÀ SI... 
FRANCE CULTURE
Je ne serais pas arrivée là si... Quelques mots ano-
dins mais une question vertigineuse. Qu’est-ce qui 
m’a faite, défaite, bouleversée et sculptée ? Quel 
hasard, rencontre, accident, lecture, don, peut-être 
aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Quelle 
joie m’a donné des ailes ? Ou bien quel drame ? Ai-
je poursuivi un rêve ? Oui, comment se construit 
une vie ? 

À ces femmes fascinantes, j’ai lancé ce petit bout 
de phrase, dans le cadre d’une interview pour Le 
Monde, et elles ont accepté de la poursuivre. Elles 
se racontent avec une sincérité bouleversante, 
cherchent dans leur histoire quels ont pu être 
leurs principaux ressorts et ce que la vie leur a 
appris. Toutes ont imposé leur voix dans un monde 
dont les règles sont forgées par les hommes, et 
toutes ont à cœur de partager cette expérience. 
Elles peuvent être, je crois, une inspiration pour 
toutes les femmes.

Dix textes en lecture sonore choisis à partir d’une 
série d’entretiens réalisés par Annick Cojean et pu-
bliés dans le journal Le Monde. Une idée originale 
de Judith Henry avec les entretiens de Christiane 
Taubira, Virginie Despentes, Françoise Héritier, 
Amélie Nothomb, Gisèle Halimi, Patti Smith, Nina 
Bouraoui, ou encore Gloria Steiman. 

LES PODCASTS NATIFS FICTION DE FRANCE CULTURE ET DE LA SACD 

LES DISPARUS DU BAS-VOURLANS
FRANCE CULTURE
Août 2019, Haut-Vourlans, Jura. 37° à l’ombre, 
plus de 3 mois qu’il n’a pas plu. De mémoire 
d’homme, les Vourlanais n’avaient jamais 
connu temps si éprouvant. Au fond de leur 
vallée, il y a un lac, le lac de Clairlieu, que sou-
tient le barrage. Il s’évapore prodigieusement 
sous les regards inquiets... Au fond du lac, il 
y a un village  : Bas-Vourlans, englouti depuis 
45 ans. Et au fond du village du fond du lac du 
fond de la vallée, là, dans une maison défoncée 
par les eaux, il y a deux squelettes. Il faudra 
toute la témérité d’André Rose, le curé de 

Haut-Vourlans, et des jeunes Bérénice Pèvre 
et Titouan Maadjoubi pour résoudre ce « cold 
case » vieux de 45 ans et faire remonter à la 
surface des secrets bien trop longtemps noyés 
dans les profondeurs du lac.

France Culture et la SACD se sont associées 
pour la création d’un « Fonds Podcasts Natifs 
de Fiction  » en juillet 2017 afin d’encourager 
et de stimuler la création radiophonique. 
Enregistrée en décors naturels et en son bi-
naural, cette 6e fiction en 12 épisodes verra le 
jour en décembre 2020.

Disponible en décembre
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LA BAROQUE
FRANCE MUSIQUE
Cette nouvelle radio thématique propose de voya-
ger au gré d’œuvres musicales du Grand Siècle et 
du Siècle des Lumières, mais aussi de celles du 
Moyen-Âge et de la Renaissance. 

Destinée aussi bien aux néophytes, aux amateurs, 
qu’aux fins connaisseurs, la Baroque propose une 
programmation riche de concertos, d’oratorios, 
de sonates, de messes, de cantates et autres 
chefs-d’œuvre lyriques par les plus grands com-
positeurs de cette période qui a vu naître l’opéra, 
l’oratorio ou la cantate de chambre. 

Des répertoires d’une infinie richesse qui em-
brassent des siècles de musique et recèlent autant 
de trésors  ! Etonnant, moderne, voire complète-
ment barock !

OPÉRA
FRANCE MUSIQUE
Au gré de promenades musicales ou de pro-
grammes thématiques, découvrez des airs rares 
et célèbres, des portraits de chanteurs et chan-
teuses, de chefs d’orchestre, qui ont fait et font 
l’histoire de l’opéra. 

Retour sur des saisons historiques de la scène 
internationale, avec en prime, de belles intégrales, 
ainsi que les plus grands ballets. OPÉRA, la webra-
dio des amoureux du chant, des passionnés d’art 
lyrique et de tous les curieux ! 
Disponible à partir du 12 octobre 

FIP POP 
FIP
La petite dernière des radios web de Fip a vu le 
jour : FIP POP, pour tous les amoureux de Jeanne 
Added, de Blur, de Vampire Weekend, de Jarvis 
Cocker, de Tame Impala, des Beatles, de Cat 
Stevens… Le meilleur de la Pop Musique en un 
clic, programmé manuellement avec toute l’exi-
gence et dans la tradition de Fip !

MUSIQUE

« GET BACK,  
LE SON DES BEATLES »
FRANCE BLEU
Il y a 60 ans, les Beatles se formaient à Liverpool. 
France Bleu raconte les petites histoires qui se 
cachent derrière 40 tubes des Fab Four. Une 
merveilleuse occasion de (re)découvrir leurs plus 
grands titres qui, malgré les années, n’ont pas pris 
une ride !

FIP 360
NOUVEAUX CONCERTS
FIP
Avec les Fip 360, Fip réinvente le live électro en 
créant des soirées qui plongent le public et l’au-
diteur au cœur d’une expérience live à 360°. Des 
soirées qui marient l’expertise de Fip et celle du 
pôle innovation de Radio France à la curiosité d’ar-
tistes pointus, reconnus et explorateurs. En cette 
rentrée, FIP invite Fakear et Chapelier Fou, deux 
figures de proue de l’électro française, l’un puisant 
son inspiration dans la diversité des musiques 
autour du monde, l’autre mariant les sonorités 
classiques et numériques ! 

1ER PODCAST ORIGINAL DE MOUV’ 

DU BÉTON AUX NUAGES :  
LA SAGA DU RAP FRANÇAIS
MOUV’
Mouv’ présente son nouveau podcast docu-
mentaire retraçant l’histoire du rap français à 
travers ses grands mouvements. De ses débuts 
à son triomphe, jusqu’à sa domination du marché 
musical français aujourd’hui, Mouv’ explique la 
longévité du rap français et son renouvellement 
permanent. Ecrite par Raphaël Da Cruz et narrée 
par Pascal Cefran, la série est racontée par les 
activistes du mouvement depuis ses débuts. Elle 
est illustrée par les grands titres patrimoniaux du 
rap français et des archives sonores de l’Ina.

UN JOUR DANS LE RAP
MOUV’
Chaque semaine, Ngiraan Fall raconte une anec-
dote, un moment, qui a fait basculer la carrière 
d’un artiste rap américain ou français. Pour 
l’accompagner, DJ First Mike nous replonge à 
l’époque des faits en créant la bande-son de ces 
histoires qui font la légende du rap.

LES WEBRADIOSET AUSSI...
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