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AVIS DE TEMPETE  
SUR LES NUITS  

DE FRANCE CULTURE! 
 

 
 
Créées en 1984 par Jean-Marie Borzeix, Directeur de France Culture, les Nuits de France 
Culture sont un espace élaboré de rediffusions d’archives sonores des émissions de la 
chaîne. Elles constituent la mémoire de la Radio. 
 
A chaque nouvelle direction, les Nuits ont été peu à peu amputées. Aujourd’hui, David 
KESSLER tente de les vider une fois pour toute de leur contenu élaboré et de les 
transformer en un espace de multidiffusion sous 48 heures  (non repayée aux producteurs 
et déjà mise en ligne sur internet et autres). Seules les nuits du week-end demeureraient 
intactes. 
 
Même si les nuits de France-Culture gardent leur créneau horaire et leur nom, que les 
professionnels qui y travaillent ne changent pas, c’est L’ESPRIT, LA MISSION DES 
NUITS DE FRANCE CULTURE QUI SONT MENACES.! 
 
Le nouveau concept des Nuits réduirait considérablement la rediffusion des archives, 
véritable trésor - patrimoine de Radio France et de l’INA. 
 
Quel projet culturel pour la direction de la chaîne ? Les auditeurs ont toujours fait savoir 
leur attachement, leur fidélité à cet espace nocturne unique en son genre. Pourquoi une 
telle décision? Permettre à l’INA de commercialiser ailleurs les archives de Radio 
France ? Faire des économies ? Pourtant, le budget de la chaîne n’est pas en diminution ! 
La Direction Générale demande-t-elle aux chaînes de ne pas dépenser tout leur budget ? 
 
La direction de France Culture veut changer le concept dès la grille d’été. Elle va jusqu’à 
demander aux techniciens de remplacer les chargées de réalisation en charge des Nuits 
pendant les congés d’été ! 
 

NOUS N’ACCEPTERONS PAS QUE LES NUITS DE FRANCE CULTURE 
PERDENT LEUR IDENTITE ! 

 
 
 

         Paris, le 16 juin 2006 


