
Le Camion-Radio

Une originalité dans le Paysage Radiophonique

par Richard Federmann

LE PROJET

Richard Federmann, pionnier des radios li-
bres en France dans les années 80, réalise 
« Voyage intérieur » et « Un autre monde », 
deux séries de documentaires radio au ser-
vice  du  vivant,  diffusées  depuis  2012  sur 
plus de 35 radios FM en France.

L’écologie, l’économie, la philosophie, l’édu-
cation, la santé et la relation à l’autre... au-
tant de sujets évoqués auprès de ceux qu’il 
nomme « les sages ».

En tendant son micro à tous les citoyens du 
monde, connus ou inconnus, il ausculte no-
tre époque.

Quels  sont  nos  secrets ?  Quelles  quêtes 
poursuivons-nous ?  Qu’est-ce  qui  fait  bat-
tre nos cœurs ?

Désireux  d’intensifier  toujours  plus  le  con-
tact, l’animateur s’est mué en journaliste 
nomade : il fait l’acquisition d’un camion, le 
transforme  en  studio  d’enregistrement  et 
de montage, et part sur les routes de France 
à la rencontre de destins singuliers, qui ont 
tous une histoire marquante à raconter. 

Cette nouvelle série vous donne à entendre 
le fruit de ces rencontres nomades.

LE PARCOURS DE RICHARD
citoyen du monde aux valeurs universelles

Né en 1964 à Avignon, Richard Federmann a commencé la radio 
en 1982 avec une émission entièrement dédiée à Bob Marley et 
la musique Reggae.

« J’adorais  cette  musique,  mais  au  fond  c’était  le  message  de 
tolérance du chanteur qui m’intéressait. Je crois que Marley m’a 
donné une carte d’identité, car je me sentais un peu apatride » 
déclare l’animateur aux origines cosmopolites (austro-hongroise, 
turque, britannique, israélienne, marocaine...).

Un brassage culturel déterminant à ses yeux, et fondateur de sa 
quête d’altérité. 

Il poursuit ensuite une carrière d’animateur sur les ondes de 
Nostalgie, NRJ et Fun Radio.

En 1989  il quitte  les ondes pour ouvrir son propre studio d’en-
registrement.

En multipliant les travaux sonores de toutes natures (pubs, 
voix, concepts radio originaux, albums de musique...), il s’inscrit 
comme un studio de référence en Alsace.

« C’était  des  années  géniales.  Agréables  et  excitantes...  mais 
j’avais besoin d’autre chose, car ce qui me meut, ce sont les 
gens :  immortaliser un  regard, une existence, une voix ; puiser 
dans l’autre, le scruter, vivre la magie d’une rencontre, assister 
chaque jour à des moments mémorables. »

L’idée de ses séries documentaires au service du vivant était née.

Journaliste nomade,
je veux recréer du lien 
entre les humains.

Récolter leurs histoires 
de vie, les écouter,
les entendre,
telle est ma passion. 

“

Journaliste nomade,“



Émissions radiophoniques nomades 
au service du vivant par Richard Federmann

www.richardfedermann.com

« Voyage Intérieur » & « Un Autre Monde »Contact Presse :

Martine Danguy-Seigneur
06 60 51 61 72
martinedeloupy@gmail.com

À LA RENCONTRE DES 
SAGES « ANONYMES » 
un autre monde

À partir de 2016 Richard Federmann déve- 
loppe  l’idée  d’offrir  cette  tribune  radio-
phonique à des inconnus. Son émission 
« Un Autre Monde » voit le jour.

Il part à la recherche de ces anonymes et 
leur demande ce qui a changé le monde 
pour eux. Des gens ordinaires qui racon-
tent des histoires extraordinaires.

« J’ai le développement personnel à cœur. 
C’est un pilier pour avancer. Je suis 
convaincu qu’il faut d’abord se changer soi 
pour pouvoir changer le monde. L’élan est 
dans le collectif, en chacun de nous. »

LA GENÈSE DU PROJET 
les sages de vie

En 2012, il crée une émission sur le dévelop- 
pement personnel : « Voyage intérieur » 
qu’il diffuse sur une première  radio alsaci-
enne.

Jean-Marie Pelt le convainc de la nécessité 
de diffuser son message sur d’autres radios.

Il prend alors son bâton de pèlerin et sil-
lonne  la  France  à  la  rencontre  des  diffu-
seurs. Au fil des ans, il finit par convaincre 
plus de 35 radios FM en France qui diffusent 
aujourd’hui ses émissions chaque semaine.

Plus de 100  interviews ont été  réalisées à 
ce jour, avec l’aide de prestigieux invités tel 
que Hubert Reeves, Frédéric Lenoir, Leili 
Anvar,  Pierre  Rabbhi,  Vandana  Shiva,  le 
Professeur Joyeux, Mathieu Ricard, Isabelle 
Filliozat, André Comte-Sponville, ou encore 
Isabelle Padovani. 

LA NOUVELLE IDÉE : LE CAMION-RADIO
à la rencontre du vivant

Le Camion-Radio est le prolongement de cette démarche.

Un studio itinérant, qui va de ville en ville, de village en village 
et qui, après s’être installé sur la place publique, suscite la curio- 
sité des passants. Les gens osent venir à lui et la parole se libère.

« Comme un photographe capture puis expose des visages aux 
cimaises, j’enregistre et diffuse la parole des gens sur les ondes.

C’est  une  responsabilité, mais  aussi  une marque  de  profond 
respect ! »

Richard donne ainsi la parole aux citoyens d’un monde de pro- 
ximité ; ou comment épouser pleinement son idée de la radio 
citoyenne.

« Je me souviens de ce vieux magnétophone Grundig à bandes 
avec lequel mes parents s’échangeaient leurs mots d’amours... 
je crois que c’est ça la Radio pour moi : garder comme dans un 
album sonore une trace des gens que j’ai croisés et qui m’ont 
marqué. » 

Voir la vidéo sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=yOYaeRq8L4k&t

https://www.youtube.com/watch?v=yOYaeRq8L4k&t



