


PODCASTS

Un catalogue de plus de 300 podcasts 
en 16 langues



TOP PODCASTS

Disponible sur nos environnements propres et 
sur des environnements partenaires



Ecoute des podcasts RFI

Direction des Etudes et des Relations Auditeurs/Téléspectateurs –

Enquêtes en ligne - RFI PODCASTS - décembre 2019

Base: 295 répondants qui écoutent les podcasts RFI

Les émissions de loisir sont moins écoutées que les émissions d’actualité par les répondants.   
Les journaux (74%) et émissions politiques (61%) sont les podcasts les plus écoutés
Puis viennent les émissions de société (47%) et ensuite de santé (38%). 

82% Leur domicile

En faisant la cuisine 

ou les tâches ménagères

44% En mobilité

26%

17%

12% En faisant du sport

Leur lieu de travail

Dans quelles circonstances écoutez-vous les podcasts RFI (replays 
d’émissions ou podcast originaux)?
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Autre

émission sur la cuisine, gastronomie

émissions de divertissement

émissions sur des questions intimes

émissions d’enquête et crime

émissions sur des faits divers

émissions sur la mode

émissions sur les médias

émissions musicales

émissions sur les arts

émissions business

émissions de littérature

émissions sportives

émissions sur la Science ou Technologie

émissions sur la santé

émissions sur les questions de société

émissions politiques

Journaux

En général, quelles thématiques de podcasts écoutez-vous ?



LES PODCASTS 
ORIGINAUX



Depuis 2019, la radio publie des productions originales. Elles sont 
conçues spécifiquement pour le numérique.

Qu’est-ce que l’Afrofuturisme ? RFI vous propose une série de 
podcasts pour y répondre. Une création originale qui sonde 
l’histoire et l’actualité d’une idée aux contours mouvants, née 
aux Etats-Unis, et qui depuis une dizaine d’années a traversé 
l’Atlantique pour trouver des émules en Europe et en Afrique.

Cinq histoires de femmes 
qui ont de longues vies 
amoureuses, puisqu’elles 
ont entre 70 et 92 ans.



Depuis 2019, la radio publie des productions originales. Elles sont 
conçues spécifiquement pour le numérique.

Cet été, la journaliste Patricia Blettery donne la parole à 
Alfred, un jeune Ivoirien de 22 ans, parti de Côte 
d’Ivoire en 2011 pour l’Italie.

« Washington d'Ici » est le 
podcast des radios 
francophones publiques 
installées à Washington.



Depuis 2019, la radio publie des productions originales. Elles sont 
conçues spécifiquement pour le numérique.

« Dianké » raconte l’histoire d’une jeune 
femme africaine indépendante et de 
caractère qui va se lancer en politique 
pour combattre la corruption.

« Bas les pattes » est un 
podcast original de RFI, 
écrit et présenté par 
Kpénahi Traoré et produit 
par Simon Decreuze.



Depuis 2019, la radio publie des productions originales. Elles sont 
conçues spécifiquement pour le numérique.

« L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila : un thriller congolais », c’est un 
podcast de RFI signé Arnaud Zajtman et Esdras Ndikumana, une enquête 
en quatre épisodes mêlant récit, témoignages et archives sonores.

Tous les enfants, petits et 
grands, voyageront aux 
quatre coins du monde 
grâce à ce recueil de 
contes radiophoniques.



Depuis 2019, la radio publie des productions originales. Elles sont 
conçues spécifiquement pour le numérique.

Objet de toutes les convoitises, 
l'insaisissable ballon rond n'a pas 
échappé à la crise sanitaire. Difficile de 
lire ses trajectoires.

SessionLab est un programme 
musical diffusé uniquement en 
podcast. Chaque semaine, est 
proposé autour de l'actualité 
musicale un entretien complet 
d'un artiste interviewé par les 
journalistes mixé en audio 3D.



LES ENJEUX



La découvrabilité





L'enrichissement 
des métadonnées





Les assistants 
vocaux





TENDANCES ET 
AUTRES PROJETS











Merci


