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Dans les studios de Beur FM, la radio de référence des Français d’origine 
maghrébine 

Beur FM est une radio généraliste. En 26 ans d’existence, elle est devenue LA radio de 

référence des Français d’origine maghrébine.  Elle est la radio de la diversité à l’image de 

la France d’aujourd’hui.  Lieu de débats et d’échanges dans un esprit de tolérance et de 

pluralité, sa langue est le français et sa mission est d’informer, de divertir et de cultiver de 

façon laïque et indépendante. 

L’ambition de Beur FM est de donner des repères culturels aux jeunes issus de l’immigration. 

En plus des rubriques habituelles - sport, jeux, etc. -, une large place est faite aux 

informations en provenance des pays méditerranéens. Des cours de langues arabo-berbères 

y sont proposés et la musique maghrébine représente plus de 50 % du programme musical.

Les thèmes de la diversité et de la culture en général sont pour Beur FM des notions 

fondatrices. Par le biais d’un programme à triple vocation (informer, divertir et cultiver), la 

radio se veut être un lieu d’échange privilégié pour tous les acteurs du monde culturel 

d’aujourd’hui. Pour ce faire un certain nombre de partenariats sont très régulièrement mis en 

place.

Totalement privée, elle est financée à 100 % par la publicité et repousse systématiquement 

les offres d’association venant du Maghreb et des pays du Golfe. « Beur FM n’est ni arabe, ni 

kabyle, ni musulmane. C’est une radio historique née du mouvement social. Nous sommes la 

France », insiste Nacer Kettane, son fondateur. « On a lancé Beur FM pour créer un lien entre 

la culture française et celle d’origine des parents », explique-t-il.

Pour le personnel, le succès de la libre antenne s’explique par l’absence de filtres. On traite 

de tous les sujets. Tout le monde peut intervenir :  le citoyen, l’élu, l’intellectuel. Les auditeurs 

disent ne plus se reconnaître dans les médias généralistes, qui les stigmatisent trop souvent.

Les intervenants se lâchent aussi dans «les Zinformés», qu’Abdelkarim Branine  coanime 

avec Delphine Thébault : trois sujets, cinq invités qu’on n’entend pas ailleurs. Les auditeurs 

ne veulent plus de ceux que l’on entend partout dans les médias, qui parlent beaucoup mais 

ne représentent personne. Ils abordent tous les sujets, mais insistent sur les thèmes comme 

l’islamophobie. Seule limite : la loi. Aucune incitation au racisme, à la haine ou à la violence 

n’est tolérée à l’antenne. 
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La station garde son identité pendant le ramadan, elle ajoute juste des émissions à thème 

à sa grille.» Cuisine et Coran sont au menu. Selon Beur FM, le ramadan est entré dans les 

mœurs françaises, comme le raï ou le couscous. Le ramadan est un marqueur culturel. Au-

delà du religieux, c’est, pour beaucoup, un moment de communion, d’appartenance à un 

groupe, une famille. C’est comme Noël.
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