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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement de la troisième édition du Festival de l’Emergence ! 
 
 

Les radios associatives de la Gironde se réunissent le Samedi 10 Février 2018 pour célébrer la 

journée mondiale de la radio, date importante reconnue par l’UNESCO. C’est une marque de 

reconnaissance qui démontre la place de ce média dans le paysage local. 

La FEDERA 33 organise ainsi la troisième édition du Festival de l’Emergence le 10 Février 2018 au 

centre d’animation de Bordeaux Sud (13 rue du Professeur Devaux – 33800 Bordeaux).  

Pour cette troisième édition, la FEDERA 33 s’associe à l’APAD (association des professionnels. Les de 

l’animation et du développement) autour de l’engagement citoyen des jeunes. Une place particulière 

sera réservée à ce groupe qui présentera le fruit de leur travail après un cycle de 5 jours de 

formation. 

Cette journée sera marquée par quatre temps forts :  

 de 11h à 12h30 Conférence autour de la question : « Citoyens (nes) récepteurs ou 
émetteurs de culture ? » 

 13h45 – 15h  « speed dating » entre les artistes locaux et les institutions (label, dispositifs 
d’accompagnement des institutions Etat et locaux…) 

 présentation du travail des jeunes de la formation APAD sur l’engagement 
 15h-18h Performances artistiques des artistes locaux retenus par une opération « coup de 

cœur » mise en œuvre dans chaque radio que compte la FEDERA33 

Nous pensons que le moment est particulièrement bien choisi pour rappeler que la période actuelle 

nécessitent plus que jamais la mise en valeurs de nos actions en direction des artistes comme nous 

l’avons toujours fait depuis notre création en 1981. 

A la veille de notre passage à la RNT (Radio Numérique Terrestre) cette journée mondiale de la radio 

a pour but de rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, d'améliorer la 

collaboration entre les diffuseurs et d'encourager aussi bien les grands médias que les radios 

communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et la liberté d'expression sur les ondes. 

Cordialement, 

Nicole Teyssier 

Présidente de la FEDERA 33 


