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Résumé de la thèse 
 
Mots clés : radios libres, radios associatives, radios alternatives, New Age, contrecultures 
 
 

Dans cette thèse, nous nous demandons comment les mouvements contreculturels ont 
trouvé de nouveaux lieux d’expression grâce à la plus grande accessibilité de l’audiovisuel, 
grâce aussi au combat des « radios libres ». Plus précisément, nous cherchons à savoir 
pourquoi et comment la société et l’audiovisuel français ont permis la constitution d’un média 
alternatif radiophonique comme Radio Ici et Maintenant (RIM) et comment cette radio a 
trouvé un modèle économique viable pour diffuser son idéologie. 

Nous verrons que l’existence et la persistance de RIM est due à la conjonction de deux 
phénomènes : d’une part la diminution du coût d’entrée dans la radiophonie grâce au 
développement et au combat des « radios libres » qui ont donné naissance aux radios 
associatives (avec leur modèle juridico-économique spécifique), et d’autre part la diminution 
du coût d’entrée dans le marché religieux avec le développement de la contreculture New Age 
française issue de la contreculture américaine, elle-même issue des pensées religieuses 
alternatives occidentales (liées à l’ésotérisme, au médiumnisme) et des religions orientales 
(l’hindouisme et le bouddhisme).  

Ainsi, le modèle juridico-économique spécifique des radios associatives a permis de 
faire vivre puis persister l’idéologie « radiolibriste » et New Age au sein de RIM. Mais 
ajoutons que ce modèle n’aurait pas été possible s’il n’avait pas été porté par des animateurs 
bénévoles, des invités militants et des auditeurs actifs dont nous analysons ici le profil 
sociologique. 

L’intérêt scientifique de ce sujet provient du fait qu’il s’agit principalement d’étudier 
RIM qui est une ancienne « radio libre ». Elle a été l’une des radios les plus importantes au 
sein du mouvement. C’est la plus ancienne des radios locales privées parisiennes. C’est 
aujourd’hui une radio associative de catégorie A. Cette catégorie correspond à un grand 
nombre de radios (environ 600), mais celles-ci sont peu étudiées. Enfin, c’est une radio New 
Age et l’un des seuls médias audiovisuels français New Age. 

Croisant histoire et sociologie du religieux, des médias, de la communication, de la 
politique, des sciences, cette thèse repose sur une écoute assidue, sur de nombreux entretiens 
et discussions informelles, sur l’étude de différents fonds d’archives (papier, audio, 
numérique) et sur de nombreuses observations de type ethnographique. 

Nous donnons dans une première partie les outils scientifiques pour pouvoir analyser 
ce phénomène. Nous verrons ensuite dans quel contexte historique, radiophonique, 
économique, social, juridique et politique RIM fait son apparition et continue d’exister 
aujourd’hui. Enfin, nous nous focalisons sur le modèle radiophonique proposé, et sur les 
acteurs de cette radio. 
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