
Aux origines de tout bâtiment 
emblématique, il y a toujours 

une histoire.  
La Maison de la Radio ne fait pas 
exception et son architecture ne 
peut se comprendre qu’au regard 

du contexte historique et 
politique entourant son 

apparition.  
 

Avènement de la société de consommation et des médias de masse, tensions de la 
Guerre Froide et équilibre de la Terreur, passage de la IVe à la Ve République...  
Dans la décennie qui s’est écoulée entre le concours d’architectes pour l’édification de 
la Maison et son inauguration, la France a connu de nombreuses transformations qui 
se retrouvent « imprimées » dans la structure même du bâtiment. 



Écologie, nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, passage 
d’une économie industrielle à une société de 
services… Autant de mutations de la fin du 

XXe siècle et du début du XXIe qui se 
retrouvent au centre des préoccupations  du 

chantier de réhabilitation de 

 la Maison de Radio France.  
 

 

Mars 2003, suite à une étude sur la 
sécurité du bâtiment, la remise aux 

normes de la Maison devient impérative.  
Radio France lance un long chantier 
pour répondre à de nouveaux enjeux. 

Une architecture de verre et 
d’aluminium le jour, de lumière la nuit. 



Voici  50 ans que la Maison de la radio abrite l’ensemble des métiers, techniques et 
artistiques, qui permettent la production et la diffusion quotidienne de centaines 
d’heures de programme et d’informations radiophoniques. 

La réhabilitation permet à ce lieu de relever les défis des années à venir. 
    

Rendez-vous : mercredi 28 février à 14h45 
Maison de la radio, 116, Avenue du Président 
Kennedy, 75016 Paris 

Métro :  Ligne 6 station Passy - Ligne 9 station 

Ranelagh - Ligne 10 station Javel-André Citroën 

Tarif : 10€ adhérent, 16€ extérieur 

Nous découvrirons, à travers un site spécial, 

l’impressionnante histoire de ce bâtiment 

hors norme résolument tourné vers l’avenir 

et l’innovation. 

La maison de la radio abrite également 

2 magnifiques auditoriums.  

Le grand Auditorium 


