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COMPÉTENCES/RÉALISATIONS – RÉSUMÉ
Radiodiffusion, démarrage de radios et création de réseaux, communication
au service du développement et de l'éducation, coopération internationale,
gestion de programmes, formation et animation sociale, depuis 2000, la ra dio au service des enfants.
Michel Delorme, pionnier de la radio communautaire au Canada, est à l'ori gine des associations québécoise et canadienne. Il a parcouru le Québec, le
Canada à démarrer des radios communautaires entre 1980 et 2000.
À l’international
Au service de la Francophonie, il a dirigé l'implantation de 26 de radios lo cales en Afrique et au Vietnam entre 1988 et 2002. Il a organisé et participé
à de nombreuses conférences internationales, de formation et de réseautage.
L’Association mondiale (AMARC) démarre à l'été 83 à Montréal où 500 per sonnes de 45 pays jettent les bases d'un mouvement mondial de la radio
pour le développement. En 1988, il est élu président de l’AMARC à sa fondation à la conférence de Managua, Nicaragua.
De 1989 à 1993, il dirige le programme de radio rurale de l’Agence interna tionale de la Francophonie à Paris qui installe 26 radios, 22 en Afrique fran cophone, 4 au Vietnam. Il participe à plusieurs conférences mondiales à
l'Unesco, à la FAO et à l'Unicef comme représentant de l’AMARC.
La radio enfant
Tout au cours de sa carrière, il s’intéresse à la radio au service des enfants,
le groupe le plus négligé dans ce domaine. À chaque conférence mondiale de
l’AMARC, il organise des ateliers sur la radio et les enfants. En 1998, il propose une étude sur les services de radio au Canada pour les 4-15 ans.
En 2000, il réalise une diffusion radio à l'école primaire le Grand-Boisé de
Chelsea avec les 245 enfants qui ont produit 48 heures de radio en direct
pendant 4 jours.
Depuis 2000, il intervient partout au Canada, dans plus de 500 écoles. En
2008 il démarre à Gatineau-Ottawa la première radio consacrée aux enfants
et adolescents au Canada, le 1670 AM.

ACTIVITÉS INTERNATIONNALES- DÉTAIL
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2012-13 Haïti, pour le Centre de la Francophonie des Amérique et Michaëlle
Jean, il développe l’idée d’une radio au service des jeunes (4-18) à Haïti.
2006-07 Madagascar, il produit pour l'Unicef des émissions radio axées sur la
lecture, l’écriture, le calcul et l’éducation civique pour les enfants de 6 à 9
ans.
2003, Burkina Faso, réalisation d’une expérience pilote avec les élèves de
l'école de Paspanga et le centre de formation en radio rurale de l'URTNA.
1998-99 Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) Directeur du Bureau francophone de la coopération internationale
1993 Vietnam, formation à la radiodiffusion locale; communication pour le
développement, participation.
1989-93 Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), précurseur
de l’OIF - France, programme de radio rurale:
• Implantation de 26 radios locales Vietnam (4), Burkina Faso (6), Congo
(4), Centrafrique (4), Bénin (4) et Mali (4).
• Missions d'analyse, direction des experts et suivi des missions (Tchad,
Djibouti, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire).
• Organisation de colloques pour les responsables des Radios Rurales
francophones (École internationale de Bordeaux, et au CIERRO au Burkina) participation de l'Unesco, la FAO, l'Unicef et la CEE.
1982-92 Association mondiale des radios communautaires (AMARC) Organi sation de la première Assemblée mondiale (83) à Montréal. Président fonda teur de l'AMARC élu à Managua en 88. Allocutions à des conférences interna tionales (Angleterre, Argentine, Australie, Bénin, Burkina Faso, France, Nor vège, USA).
1982 Radio rurale - Étude de faisabilité d'une radio communautaire au Kivu.
ACTIVITÉS AU CANADA - DÉTAIL
2000-… Atelier Radio Enfant, Directeur
• Réalisation d’expériences de radio en milieu scolaire et communautaire.
• Représentation auprès des instances gouvernementales (CRTC, IC)
• Production de manuels et guide pédagogique
• Développement et recherche des NTIC pour la radiodiffusion
1995-98 Directeur général de l'Alliance des radios communautaires du Cana da
1984-89 Développement de la radio communautaire en milieux francophones
du Canada pour Fédération des jeunes Canadiens français - Implantation des
6 radios.
1980-82 Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) Mise en
place de l'association et agent de développement.
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1975-80 Radio communautaire de Rouyn-Noranda (CIRC-FM) et membre du
CA de l'ARCQ. Fondateur et directeur de la radio communautaire de RouynNoranda.
1975 -76 Radio-Nord - Réalisateur d'une série radiophonique avec les
groupes autochtones et populaires d'Abitibi-Témiscamingue.
1972- 74 MULTI-MÉDIA - Programme d'éducation par les medias. Respon sable de l'utilisation des medias à des fins d'éducation populaire pour le Mi nistère de l'Éducation du Québec (MEQ) dans la région de l'Abitibi-Témisca mingue.
1970-72 Le Bloc - Sérié télévisée avec les groupes populaires - Réalisateur
1967-70 - Animateur à la compagnie des Jeunes canadiens à Trois-Rivières et
en Abitibi.
RECHERCHES - PUBLICATIONS
Manuel d’initiation à la radio pour les enfants et les adolescents ;
Guide pédagogique sur l’utilisation de la radio à des fins d’apprentissage ;
Catalogue des expertises francophones et acadiennes ;
Étude un partenariat de coopération internationale à la FCFA;
Manuel de la radio rurale locale (ACCT-1993) ;
Manuel d'implantation de radio communautaire;
Recherche pour un service radios francophones d'Amérique, novembre 1988 ;
Recherche sur la radio française au Nord-Est des É.U, sept. 1988.
Guide des Radios Communautaires du Québec, 1983.
Membre du jury au financement du MCQ aux médias communautaires, 1980
Recherche sur la radio communautaire pour le MCC 1980
FORMATION
Animation sociale, Éducation aux adultes, U de M
Bac es Arts, Collège St-Ignace, Montréal
PERFECTIONNEMENT
Animation sociale (groupe et formation)
Radio éducative et réalisation radiophonique
Recherche et étude de faisabilité
Informatique , évaluation
LANGUES
Français, Anglais : écrit et parlé
Notion d'espagnol
COMPÉTENCES
Recherche et rédaction, communications publiques
Gestion de projets et de ressources humaines
Communications publiques
Photographie numérique

3

