
 

Émission en hommage au  
LIVRE, à l’AUTEUR et 

au LECTEUR 
Pour les sans voix et les sans voies 

Animée par Michel Bernard, 
universitaire et lui-même auteur de 

plusieurs ouvrages 
Agora FM 94 MHz 

et par Internet www.agorafm.fr 
Cliquer sur « écouter radio »      Réception dans le monde entier 

Puis retrouver les émissions en permanence sur le site : 
http://paroles.lerif.net 

En partenariat avec AGORA RADIO FM 
 

Programme 2012/2013  
1. Il est prévu 18 émissions. Outre le quatrième vendredi de chaque mois, à 18h, il y aura une 

programmation complémentaire. Chaque émission est disponible sur le site paroles.lerif.net 
avec une note de synthèse dans les deux jours qui suivent. 

2. L’alliance entre des grandes voix, comme E Morin, B Cyrulnik…, et des écrivains locaux et 
régionaux de qualité est maintenue 

3. Les émissions ORIGINANCE sont consacrées soit à un auteur, soit à un thème avec des 
citoyens qui fondent le XXI siècle. 

4. Dans une perspective dialogique, bernard.m9@wanadoo.fr. 

PROGRAMMATION 2012/2013 

□ Découverte d’AUTEURS 

□ Musique et écriture 

□ La cote d’Azur et les écrivains: situation 
depuis 30ANS. 

□ Voyager, vivre, exister. Des auteurs 
témoignent 

□ Publier…et diffuser : Comment ? 
 

□ L’étape SENIOR : celle où l’on déguste le 
temps 

□ ARTS, ECRITURE et SENS 

□ Nouveaux regards  sur PICASSO. et 
NIETZCHE 

□ Que savons nous de l’amour ?. 

□ Écrivains d’ailleurs.  
 

 

ORIGINANCE   émission spéciale 

□ J.F MATTEI : le philosophe, l’indignation et la barbarie et, A. Camus 

□ BORIS CYRULNIK : Contributions à l’humanité. 

□ POESIE….de 7 à 107 ans. C eux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. V Hugo (2013) 

□ EDGAR MORIN : Message à la jeunesse  

□ La SOUPE aux LIVRES. Une approche originale 

□ THIERRY HAMY : Artiste en Humanité. Sa lecture de la création 

□ L’IGNORANCE. Approche inédite 

□ La VIE et le QUOTIDIEN : De l’OCCIDENT à L’ORIENT 
 

1942 -  « La corruption de la parole et de l’écriture est  la marque de toutes les autres corruptions »  
Louis Lavelle, 1883-1951 

2010 - « La renaissance de la parole et de l’écriture est témoignage de toutes les autres renaissances »  
Michel Bernard 

Paroles d’écriture, paroles à propos de l’écriture 


