
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

vous invite 
à l’exposition 

 

Du 15 janvier au 6 février 2005 
 

Maison Sœur Odette Prévost 
1bis rue Saint Joseph à Châlons en Champagne 

����: 03 26 22 12 35 
 

du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
les samedis et dimanches : de 15 h à 18 h 



 

La Radio telle que nous la pratiquons de nos jours n’est pas vieille (moins de 100 ans 
si l’on considère la 1ère transmission sans fil de la voix humaine en 1906), mais elle a 
cependant déjà vécu une vie extrêmement riche, et peu de gens pourraient désormais 
imaginer une société sans radio. 

Après avoir envahi la terre entière en quelques 
décennies, elle est rapidement devenue la star de 
l’information et du divertissement, vers 1930/40, pour 
perdre ensuite sa première place, dans les années 
1960/70, au profit de la télévision. Mais si elle est 
désormais moins en vedette, elle n’en 
reste pas moins importante dans la vie de 

tous les jours, car elle dispose d’atouts que n’ont pas les autres 
médias.  

Elle pourrait insister sur sa souplesse et sa rapidité de réaction pour 
intervenir en direct en cas d’événement important ; sa facilité de 
transmission pour atteindre sa cible, les auditeurs (ce que lui envie tous les 
journaux) ; et surtout (ce dont rêvent toutes les chaînes de télévision) la facilité pour 
ses auditeurs de transporter leur récepteur (qu’il se nomme « transistor », « auto-

radio » ou « baladeur ») en tout lieu et à toute heure, 
pour capter ses émissions, qu’ils soient au travail, en 
route, en voyage ou à la plage (ce que n’apprécient 
d’ailleurs pas toujours leurs voisins !). 

Seul le téléphone portable, apparu à la fin des années 
1990, dernière invention à la mode, a réussi à utiliser 

Dans le cadre des Journées Chrétiennes de la Communication cette exposition vous 
permettra de parcourir plus de 100 ans d’histoire de ce média qui a révolutionné la 
communication au XXème siècle : 
 

���� diaporama, 
���� sites Internet 

���� archives sonores, 
���� documents photographiques, 

���� appareils des plus anciens à nos jours. 
 

contacts : 
chrétiens médias 51 

1 bis rue Saint Joseph 51000 Châlons en Champagne 
� : 03 26 22 12 47    � : 03 26 22 12 48 

E.Mail : chretiens.medias.chalons@wanadoo.fr 



cette souplesse de transmission, avec, en prime l'option : "écoute de votre station de 
radio préférée" ! 

 


