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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Un zeste de LEM’oN dans l’oreille 
Une webradio pour garder le contact, se divertir, débattre ou tout simplement écouter du bon son, voilà le tout récent 
projet mis sur pied à la Haute Ecole Libre Mosane (HELMO). Son originalité : c’est un média conçu pour et par les étudiants. 

Vous pouvez écouter LEM’oN  grâce 
à son application mobile gratuite 
disponible sur toutes les plate-
formes de téléchargement ou dans 
sa version web https://fr.radioking.
com/radio/lem-on  
Elle est aussi présente sur Face-
book et Instagram pour permettre 
aux auditeurs d’échanger en direct 
avec les étudiants animateurs de la 
radio !

22 février dernier, 18 heures pétantes, 
Laurence se lance et anime, depuis 
sa chambre d’étudiante, le premier 

live de LEM’oN. Elle invite India à ex-
pliquer la signification du nom choisi  : 
LEM’oN, pour «  les étudiants de l’HEL-
MO à l’antenne ». Il renvoie aussi à l’idée 
de peps, de fraîcheur et de piquant pour 
un média qui se veut « un cocktail com-
plet, frais, pétillant, à l’image de la HE et 
de la Cité ardente ! ». Suivent Alexandre, 
Noémie, Ysaline, Guillaume, Tchoupi, Ju-
lie, Nathan et Santiago, détaillant en quoi 
consistera leur émission respective. De 
l’ADN du rap aux bons plans culture, en 
passant par de la découverte musicale au 
sens large, des débats, de l’actu, la mise 
en évidence des talents d’étudiant(e)s et 
d’enseignant(e)s, une émission en alle-
mand pour les germanophones, sans ou-
blier de la détente, il y en a pour tous les 
goûts, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Recréer du lien
«  Plusieurs éléments sont à l’origine de 
la création de LEM’oN  », résume  Cathe-
rine JANSSEN, responsable du Service 
Vie Etudiante au sein de l’HELMO. «  Le 
contexte sanitaire, le confinement, le fait 
que les étudiants sont en manque de lien 
social, tout cela a évidemment joué, ainsi 
que leur envie de se mettre en projet pour 
élaborer quelque chose de positif, dyna-
mique et léger. Dès que l’idée d’une webra-
dio est arrivée sur la table, l’enthousiasme 
a été immédiat. »

Une centaine d’étudiants ont fait savoir 
qu’ils - ou elles - étaient intéressés par 
l’idée de s’initier à un média qu’ils ne 
connaissaient pas de l’intérieur. Il n’y a en 
effet pas de section communication-jour-
nalisme à l’HELMO. « Pendant la semaine 
de congé faisant suite à la session de jan-
vier, 25 d’entre eux sont venus se former 
en présentiel avec des professionnels  » se 
réjouit-t-elle. Comment fonctionne une 
journée en radio  ?  Comment prépare-
t-on une émission  ? Comment prendre 
des contacts  ? Comment poser sa voix, 
lancer une musique, annoncer une sé-

quence  ? Les conseils étaient vraiment 
les bienvenus  pour répondre à toutes 
ces questions, car un tel projet demande 
des talents et des compétences multi-
ples même si tous les animateurs sont 
bénévoles. 

Formule gagnante
Un mois après le top départ, écouter la 
webradio commence à entrer dans les ha-
bitudes des étudiants et des enseignants. 
« Le contenu des émissions est vraiment ci-
blé ‘étudiants de l’HELMO’  - soit 8.500 au-
diteurs potentiels - avec l’objectif de reflé-
ter leurs préoccupations, de leur donner la 
parole et de partager de chouettes choses, 
le plus possible dans la bonne humeur  » 
observe Catherine JANSSEN. L’HELMO 
encadre évidemment l’initiative. Une 
équipe de communication a été créée et 
a élaboré une charte de fonctionnement. 
« Il est important de laisser beaucoup d’au-
tonomie à nos étudiants, mais on ne leur a 
pas donné l’outil en leur disant : « Allez-y, 
faites ce que vous voulez !». On discute avec 
eux, on a un regard sur le type d’émission 
proposé, on amène des vigilances. »

La webradio est évidemment non com-
merciale et ne diffuse aucune publicité. 
Quant à la musique proposée, elle fait 
l’objet d’un accord avec la SABAM. Et la 

formule semble bien fonctionner, puisque 
les statistiques d’écoute sont en augmen-
tation constante. Un bel encouragement 
pour l’équipe, qui ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. « Nos animateurs sont 
déjà dans un processus de recrutement de 
nouveaux étudiants pour passer le flam-
beau après cette année, confirme Mme 
JANSSEN. C’est vraiment important que 
ça reste une radio par les étudiants pour 
les étudiants. Nous, nous sommes là pour 
faciliter la vie de ces jeunes qui se bougent 
pour faire quelque chose ensemble et 
mettre de l’énergie dans un projet positif, 
sans perde de vue que leur métier premier, 
c’est d’être étudiants. Nous sommes per-
suadés que des actions d’engagement de ce 
type font partie de la réussite scolaire au 
sens large et permettent de développer des 
compétences très précieuses ! » ■


