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"Réseaux sociaux, communautés, messagerie : le 
minitel a tout inventé" dans les fonds des Archives 

Ecrites 
	  

	  

Certains fonds du service des Archives Ecrites contiennent des informations sur 
l'histoire du minitel et de la télématique en lien ou non avec l'audiovisuel. En 
voici quelques exemples :  

	  

	  

Ø Fonds Bernard BLIN : Fonds versé par Bernard BLIN contenant divers 
documents professionnels dont : une étude de Pierre CHAPIGNAC 
"Préfiguration de la presse électronique : les leçons de la télématique". 
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Ø Fonds Comité d'Histoire de la Télévision : Bernard Blin : Fonds constitué 
d'archives écrites de Bernard BLIN versé au Comité d'Histoire de la Télévision 
(CHTV) dont des notes et rapports datés de 1980 à 1988 portant sur les 
nouveaux médias électroniques en Europe.  
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Ø Fonds CSA : versement 2004 (2) : Fonds d'archives écrites du Centre d'Etudes 
d'Opinions (CEO) versées par le CSA en 2004. Il est composé d'études 
notamment sur le concept et les premières réalisations de la télématique. 
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Ø Fonds Guy Pineau :  Fonds versé par Guy Pineau, chercheur à l'INA de 1975 à 
1997 composé notament d'un rapport "Le programme télématique 1995-1998" 
du Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du 
Commerce extérieur. 
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Ø Fonds INA : radio et télévision de 1975 à 1998 : Fonds constitué de dossiers 
versés par l'ancien Centre de documentation de l'INA dont un dossier sur le 
projet CLAIRE et les systèmes télématiques expérimentaux. 
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Ø Fonds Jacques Durand : les médias audiovisuels : Fonds d'archives 
personnelles de Jacques Durand recouvrant cinquante années d'activité 
professionnelle dont des documents sur la télématique de 1974 à 1990. 
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Ø Fonds Pierre Corset : fonds versé par Pierre Corset, chercheur à l'Institut 
National de l'Audiovisuel à la Direction de la Recherche, constitué 
notamment de publications de l'association "Les carrefours télématiques".  
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Ø Fonds Pierre Noël : Fonds versé par Pierre Noël, chercheur à l'Institut 
National de l'Audiovisuel de 1975 à 1997, spécialiste de la communication et 
de l'audiovisuel, composé notamment d'études et de revues spécialisées :  
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Parmi les monographies, les revues spécialisées et les travaux universitaires 
conservés par le service des Archives Ecrites, certains traitent également de ce 
sujet. Voici, quelques exemples de mémoires consultables à l'Inathèque.  

 

Ø Francis Julien , "Les problèmes économiques et industriels liés au 

développement des nouveaux services : mémoire pour le concours 

d'ingénieurs, décembre 1978", 1978. 

Ø Jean Charles Hourcade , "Les systèmes de transmissions et de gestion de 

données visualisables en norme videotex", 1980. 

Ø Jean Louis Gourio , "Les rapports presse télématique dans le cadre de 

l'expérience Télétel 3.V. : mémoire présenté pour le D.E.S.S. de 

communication politique et sociale", 1982. 

Ø Béatrice Laham , "Les expériences de vidéographie grand public dans le 

monde", 1983. 

Ø Eric de Dreuzy , "Le videotex et le droit", 1983. 

Ø Christophe Bouton , "Presse et télématique", 1984. 

Ø Jacques Dancale , "La synthèse d'images, enjeux et applications", 1984. 

Ø Nadine Toussaint , "Teletel : conception et réalisation de services", 1985. 

Ø Ali Laidi Ben Mansour , "Les services télématiques du "Particulier", 1985. 

Ø Paul Jaeger , "L'aventure télématique", 1986. 

Ø Alain Fontaine, Marc Relieu , "Tactiques télématiques : le processus de 

communication en situation d'invisibilité sur les messageries du Minitel", 

1988. 

Ø Arielle Bouffard , "TELSID : objectifs et enjeux du guide télématique des 

droits et démarches du S.I.D. ", 1988. 

Ø Eric d'Armand de Chateauvieux , "L'ordinateur vocal : un nouveau média", 

1988. 

Ø Etienne Brousse , "Les Français et le minitel en 1988 : audiences et enjeux", 

1988. 

Ø Véronique Berge , "Antiope : bilan et perspectives du télétexte français", 

1989. 

Ø Marie Pierre Maurice , "Le service télématique du Centre INFFO (Centre pour 

le Développement de l'Information sur la Formation Permanente)", 1991. 

Ø Olivier Scheffer , "Home shopping : vers la vente directe interactive", 1993. 


