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Une radio pour la jeunesse
sous la direction de Francis Marcoin
Ce numéro a l’ambition d’ouvrir un champ d’études sur un sujet peu travaillé.
Il adopte une
perspective essentiellement historique et informative puisque les grandes émissions pour la jeunesse ont disparu. Il
s’intéresse à de grands éducateurs comme Lisa Tetzner ou Janusz Korczak, à des artistes comme Alain Saint-Ogan, à
des journalistes comme Jacques Pauliac, qui ont inventé ou nourri un nouveau mode d’expression. L’ensemble de cette
livraison considère à la fois les aspects éducatifs et récréatifs de ce medium qui a rassemblé les familles autour de jeux
ou de feuilletons devenus des lieux de mémoire. Des contributions portent également sur des émissions plus récentes
comme L’As-tu lu mon p’tit loup ou Maman les petits bateaux.
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