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Les sources de la radio et de la télévision
en Anthropologie et Ethnologie

FONDS, COLLECTIONS ET DOCUMENTS DE L’INATHEQUE DE FRANCE

Guide des sources

Présentation

La recherche anthropologique et ethnologique est présente à travers de nombreuses collections,
fonds et ressources documentaires proposés par l’Inathèque de France. Mais la radio et la télévision constituent également de véritables objets susceptibles de nourrir de nouvelles recherches. Ce
document vise à présenter la diversité des fonds audiovisuels disponibles et à susciter l’intérêt de ces
sources pour la recherche en anthropologie et ethnologie.
Depuis plus d’un demi-siècle, les médias audiovisuels, radio et télévision, rendent compte de l’actualité
politique, sociale ou culturelle, participent aux débats qui travaillent l’opinion
publique et laissent l’empreinte des réflexions intellectuelles et scientifiques
formulées sur les sociétés anciennes ou contemporaines.
La loi du 20 juin 1992 étend l’obligation de dépôt légal, édictée par François
Ier, aux programmes de radio et de télévision. Pour répondre à cette
mission, confiée à l’Ina, ont été créés l’Inathèque de France et son centre
de consultation et de recherche, situé sur le site de la Bibliothèque
nationale de France (Site François-Mitterrand).
Outre la collecte et la conservation des documents déposés depuis le 1er janvier 1995 dans le cadre
du dépôt légal, l’Inathèque de France est également dépositaire de toutes les archives antérieures,
soit l’ensemble des programmes de la radio et de la télévision enregistrés depuis la création de
ces médias.
Plus de 4 millions d’heures d’images et de sons, plus de 70 ans de programmes radios et télévisés,
100 chaînes de télévision et 20 stations de radio captées en continu, plus de 700 000 heures de
nouveaux programmes enregistrées chaque année et bientôt les archives des sites web des médias audiovisuels : tels sont les volumes de ce patrimoine auxquels l’usager peut accéder pour y
effectuer sa recherche à partir de l’une des 57 stations de lecture audiovisuelle (SLAV).
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1. Des collections et émissions consacrées à l’anthropologie et l’ethnologie
Fonds Radio
Ce fonds rassemble tous les documents sonores diffusés à la radio, des premiers enregistrements de
1933 aux émissions diffusées pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux programmes proposés
en 2008 sur les antennes de 20 radios publiques et privées. Ces documents concernent des genres
aussi variés que la fiction, les documentaires ou les programmes de l’actualité (journaux et magazines). La discipline ou les thèmes de l’anthropologie sont présents dans de nombreuses collections ou
émissions ponctuelles. La liste ci-dessous, non exhaustive, en propose un tour d’horizon1.
-Les sciences et les techniques, France Culture (1968-1975)
54 documents
Collection d’entretiens avec des chercheurs, intellectuels, penseurs évoquant les différentes sciences et disciplines, leurs méthodes et leurs techniques et outils, ainsi que les thèmes de recherche : “Georges Balandier présente sa réflexion sur l’anthropologie politique” (12/01/1968), “Jean Cuisenier évoque la revue Ethnologie française” (17/09/1971), “Marc Augé, Françoise Héritier, Maurice Godelier” (20/08/1975), etc.
-L’autre scène ou Des vivants et des dieux, France Culture (1975-...)
Environ 500 documents
Collection documentaire explorant des thématiques de la croyance, du divin, du mythe, de la spiritualité, du langage, etc. : “Terre sacrée et corps musical” (03/11/1976), “Le corps initiatique ou l’être comme expérience” (30/11/
1976), “Le visage et l’icône” (13/02/1978), “La magie copte” (11/05/1978), etc.

Carte postale, 1904

-Les chemins de la connaissances, France Culture (1977-...)
Environ 14000 documents, dont plusieurs centaines concernant l’anthropologie et l’ethnologie (thèmes,
courants, méthodes, etc.)
Série documentaire consacrée à “l’histoire de l’intelligence, de la recherche et des sensibilités humaines”, Les
chemins de la connaissance proposent une thématique hebdomadaire : cinq numéros quotidiens sont déclinés
autour d’un même thème, composés d’entretiens et de montages d’archives, etc.
”Anthropologie des odeurs” (juin 1997), ”L’ethnomusicologie à l’écoute des peuples” (décembre 2000), ”L’anthropologie à la croisée des chemins” (juillet 2001), ”L’ethnopsychiatrie” (juin 1997), ”Pour une anthropologie de la
santé” (octobre 1996), ”Le geste et le don” (décembre 1994), ”Les légendes contemporaines” (décembre 1992),
”L’ethnologie de la France” (avril 1997), ”Cinéma et ethnologie” (juin 1979), ”L’ethnologie de la France” (avril
1997), etc.
-Tabou, France inter (1983-1987)
Environ 500 documents
Magazine de reportage dont la démarche et les thèmes sont proches de l’ethnolographie : immersion et observation d’un terrain, etc.
”Les dirigeants paysans” (01/01/1983), ”Les Druzes du Liban” (25/09/1983), ”Mourir hier, mourir aujourd’hui” (30/
10/1983), ”L’inceste” (22/01/1984), “La mort douce : la norme et la marge” (11/03/1984), etc.

Fonds Télévision
Ce fonds rassemble tous les documents audiovisuels diffusés à la télévision depuis 1949. L’augmentation croissante du nombre de chaînes n’a cessé d’élargir le périmètre de ce fonds qui, étendu au câble
et au satellite, concerne, en 2008, 100 chaînes de télévision. Comme pour les fonds radios, ces documents audiovisuels traversent des genres aussi variés que la fiction, les documentaires ou les programmes de l’actualité. La liste ci-dessous présente un panorama non exhaustif des collections ou
émissions ponctuelles relevant des thématiques de recherche en anthropologie et ethnologie.
-Anthropos, Antenne 2, avril-juin 1982
6 documents
Série de 5 émissions produites en collaboration avec le CNRS qui présente l’anthropologie à travers des documents audiovisuels, des films réalisés et expliqués par les chercheurs qui les ont réalisés ou motivés.
« L’ethnologue et la caméra contact » : réflexion autour du cinéma ethnologique, avec Jean Rouch, Wladimir
Mercouroff.

Les titres des collections repris ici, parfois critiquables sur le plan scientifique, sont ceux qui ont été voulus par les producteurs
et diffuseurs.
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« Le théâtre du pauvre » : George-Henri Rivière présente un théâtre de marionnettes retrouvé dans le Nord de la
France.
« Portrait d’un préhistorien sur son terrain » : portrait d’André Leroy-Gourhan, qui explique sa vision et son expérience du terrain.
« Le temps suspendu » : autour du téléfilm de Pierre Barde Oualata ou le temps suspendu.
« Du nouveau pour les sciences et les techniques » : débat autour de l’usage des technologies pour la recherche
en anthropologie
-Paul Emile Victor ou la mémoire des pôles, FR3, 1986
15 documents
Série documentaire réalisée par Michèle Castanet autour de son invité Paul Emile Victor, qui évoque son parcours, ses expéditions, sa réflexion au cours d’entretiens illustrés d’archives : “Les pionniers”, “Femmes esquimau, femmes fidèles”, “Le savoir faire esquimau”, “Demain les pôles”...
-Le monde selon Georges, Antenne 2, 1986-1987
74 documents
Série documentaire abordant l’anthropologie et l’ethnologie à travers les voyages de Georges de Caunes, qui
s’adresse à un jeune public : “Les hommes d’aujourd’hui au pôle sud” (10/06/1987), “Guyane : un radeau au-dessus de la forêt” (30/09/1987), “En Thailande pour que vive le passé” (07/10/1987), “Les chevaliers des sables” (18/
11/1987), etc.
-Caméraventure, Antenne 2, 1987
22 documents
Série documentaire réalisée par Bernard Vasseur qui reçoit des auteurs de films ethnographiques pour évoquer
leur démarche, leur expérience et leur travail : “Les oubliés du temps : le sud Soudan” (04/02/1987), “Caraïbes
Terre de Feu” (25/03/1987), “Les aborigènes de l’Inde” (06/05/1987), “Spitzberg” (10/06/1987), “Merapie, un volcan à Java” (27/05/1987), “Immarja, île de Malte” (03/06/1987), etc.
-Terre humaine, France 2, août 1993, 1994 et 1997
5 documents
Série consacrée à l’ethnologie consistant à adapter un livre de la collection “Terre humaine” au format du film
documentaire : “Le désert des déserts” (d’après W. Thesiger), “Les yeux de ma chèvre” (d’après E. de Rosny),
“Mineur de fond” (d’après A. Viseux), “Les barrières de la solitude” (d’après L. Gonzalès), etc.
-Les peuples du temps, France 3, novembre-décembre 1998
5 documents
Série documentaire conçue par Dominique Pipat, consacrée à l’exploration ethnologique d’un territoire : peuple,
organisation économique et sociale, migrations et contacts avec les métropoles... : “Namibie, le désert oublié”,
“Alaska, le berceau des tempêtes”, “Australie : les pluies sauvages”, “Patagonie : le pays du vent”, “Guatemala : la
forêt des Dieux”
-Familles, La Cinquième, 2000
11 documents
Série documentaire retraçant la vie quotidienne de familles Inuits, Tanna, Rom, Muria, Toffin...
-Le monde tribal, La Cinquième, 2000
10 documents
Série documentaire consacrée à différents peuples du monde peu connus ou récemment découverts : “Awa Guajas” (06/03/2000), “Agta” (13/03/2000), “Mursi” (03/04/2000), etc.
-Familles d’ailleurs, France 5, 2003
28 documents
Série documentaire en plusieurs épisodes dont chaque numéro dresse le portrait d’une famille observée dans un
pays différent : “Une famille au Costa Rica” (01/05/2003), “Une famille en Laponie” (29/09/2003), “Une famille au
Burkina Faso” (13/10/2003), “Une famille Xhosa en Afrique du Sud” (17/10/2003), “Une famille en Israël” (02/10/
2003), “Une famille à New-York” (31/10/2003), etc.
-La Terre et le sacré, France 5, 2005-2007
23 documents
Collection proposant de s’intéresser à la valeur sacré des productions humaines, des éléments naturels ou des
êtres vivants à travers un tour d’horizon des pratiques artistiques, sociales ou religieuses : “L’homme, l’animal et le
sacré” (04/07/2005), “L’eau et le sacré” (24/02/2007)...
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-Au coeur des tribus, France 5, 2005-2008
12 documents
Série documentaire consacrée à différents peuples du monde : “Les Adis de l’Himalaya” (23/07/2005), “Les Babongo du Gabon” (20/08/2005), “Les Kombai de Nouvelle Guinée” (06/08/2005), “Les Dassanech, peuple des
marais” (05/05/2007), “Les Nenets de Sibérie” (05/04/2008), etc.
-Familles des Antilles, France 5, décembre 2006
10 documents
Série documentaire consacrée à l’étude de l’organisation de la famille aux Antilles, les rapports entre les membres, les relations conjugales, fraternelles... à travers des entretiens et des reportages : “Devenir père en Martinique”, “Amours métis à Marie-Galante”, “Indiens des îles”, “Solo mais pas trop”...
Emissions ponctuelles :
-”Quarante ans d’explorations françaises”, Antenne 2, 28/07/1977. Documentaire à base d’archives : Alexandra
David-Neel, Charcot, Jacques Masson...

Plus de collections à découvrir dans les fonds...
Outre les documents audiovisuels, l’Ina possède également des collections et fonds écrits d’accompagnement qui permettent de compléter l’étude des émissions (horaires de programmation, présentations par les chaînes, bulletins de presse, presse magazine, audiences...)

2. Des entretiens et des portraits d’anthropologues et ethnologues
Claude Levi-Strauss (1908-….)
-« Claude Levi-Strauss », Lecture pour tous, 1ère chaine, 14/10/1964. Claude Lévi-Strauss évoque son dernier
livre Le cru et le cuit avec Pierre Dumayet.
-« Claude Lévi-Strauss », Apostrophes, A2, 04/05/1984. Bernard Pivot reçoit l’ethnologue qui raconte sa carrière
et revient sur son oeuvre scientifique et intellectuelle.
-« Lévi-Strauss », Caractères, FR3, 11/10/1991. B. Rapp s’entretient avec l’auteur d’Histoire de lynx, consacré au
mythe.
Jean Rouch (1917-2004)
-« Jean Rouch à l’envers. Regards africains sur l’Europe », Arte, 19/10/1995.
-« Jean Rouch », Le cercle, France 2, 06/04/1999. Philippe Lefait reçoit le cinéaste et ethnographe Jean Rouch
pour évoquer sa carrière, son œuvre, ses voyages, sa réflexion.
-« Jean Rouch », Le musée imaginaire, A2, 15/07/1973. L’ethnologue fait découvrir les pièces de son musée
imaginaire.
Georges Balandier (1920-...)
-« Interview de Georges Balandier par Pierre Desgraupes », Lecture pour tous, 26/06/1957. A propos de son livre
« L’Afrique ambiguë ».
-« Entretien avec Georges Balandier », Éphémérides, France Inter, 25/11/2001.
-« Georges Balandier », A voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui, France Culture, 02/06/1997.
Jean Malaurie (1922-...)
-« Jean Malaurie », Le bon plaisir, France Culture, 26/10/1985. Des écrivains, chercheurs et éditeurs « racontent » Jean Malaurie.
-« Jean Malaurie », For intérieur, France Culture, 28/11/1999. L’ethnologue évoque son enfance, ses voyages, son
œuvre intellectuelle.
-« Frédéric Mitterrand reçoit Jean Malaurie », Ca me dit l’après-midi, France Culture, 12.05.2007.
Georges Dumézil (1898-1986)
-« Bonjour monsieur Dumézil », D’homme à homme, TF1, 11/07/1985. Georges Dumézil est reçu par Pierre Dumayet.
-« Georges Dumézil par lui-même », Radio archives, France Culture, 09/06/1995. Inédits de la RTBF présentés
comme le dernier entretien de Dumézil en 1986. Il évoque ses recherches, ses voyages, ses publications.
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René Girard (1923-...)
-« René Girard », Radioscopie, France Inter, 02/11/1978. Jacques Chancel reçoit l’auteur de La violence et le
sacré, qui évoque ses influences, revient sur la notion de sacrifice, etc.
-« René Girard », Le Bon plaisir, Fr. Culture, 11/11/1989. Girard revient sur son oeuvre en compagnie de M. Kundera.
-« Réné Girard : religion et culture », Présence protestante, France 2, 18/08/1996. Le religieux archaique, les
rites, les interdits, la culture, etc. sont les thèmes abordés par René Girard au cour de l’émission.
Françoise Héritier (1933-...)
-« Françoise Héritier », For intérieur, France Culture, 27/04/1997. Entretien avec l’ethnologue.
-« Françoise Héritier », A voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui, France Culture, novembre 2001.
Pascale Werner s’entretient avec l’ethnologue durant une semaine.
-« Françoise Héritier », Philosophie. Chercheurs de notre temps, France 5, 11/03/2002. Portrait documentaire sur
la vie et la pensée de Françoise Héritier : parenté, famille, relations masculin / féminin, etc.
Margaret Mead (1901-1978)
-« Margaret Mead », Thèmes et controverses, Chaine nationale, 22/03/1963. Causerie entre Claude Levi-Strauss,
Jean Malaurie, Margaret Mead, etc.
-« Margaret Mead : Des enfants inconnus pour un monde inconnu », Un certain regard, TF1, 21/10/1973. Portrait
composé d’entretiens et d’archives.
-« Margaret Mead : l’anthropologie en action », Une vie, une oeuvre, France Culture, 19/02/1998. Portrait.
Jack Goody (1919-...)
-« Goody : la culture des fleurs », Le cercle de minuit, France 2, 14/06.1994. Goody présente son ouvrage dans
lequel il analyse les rapports entre la culture des fleurs et les civilisations.
-« Qu’est-ce que l’esprit ? Le point de vue d’un anthropologue », L’éloge du savoir, France Culture, 11/10/2001.
Jack Goody intervient dans le cadre de l’université de tous les savoirs.
-« Jack Goody », Les Matins de France Culture, 02/05/2003. L’anthropologue est l’invité de Nicolas Demorand : il
évoque l’ambivalence à l’égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques etc.

D’autres entretiens à découvrir dans les fonds : Marc Augé, Roger Caillois, Germaine Tillion...

3. Un fonds rare : Ocora

environ 6400 documents sonores enregistrés entre 1959 et 1974
« Ocora » est le label de Radio France, créé par Pierre Schaeffer en 1954. L’idée de départ était de
sauvegarder la mémoire des villages africains, sous prétexte que leurs musiques étaient mises en
danger par la diffusion de la radio. Le projet s’ouvre ensuite aux autres continents. Dans les années
70, Ocora se consacre à l’édition d’anciens documents restaurés ainsi que des nouveautés captées à
travers le monde.
Ce fonds comprends des déclarations officielles, des captations de bruits, sonores, ambiances, etc. :
“Bruit de charrette” (01/01/1966)
“Le spectacle folklorique du Ghana : éléments sonores” (01.04.1966)
“Voix d’homme encourageant un animal de trait” (01.01.1966)
“Pilage de mil et ambiance de village” (01.01.1966)
“Dancing africain” (1/09/1966)
“Une messe sénégalaise” (01/04/1966)
“Déclarations d’Aimé Césaire à l’issue du colloque ‘L’art nègre dans la vie du peuple’ “ (01/04/1966)
“Visite de la maison des esclaves dans l’île de Gorée” (01/04/1966)
“Pépiements d’oiseaux en Mauritanie” (01/06/1965)
“Ambiance nuit, insectes” (01/05/1966)
“Enfant jouant, exclamations en langue vernaculaires” (01/01/1966)
“Conversation sous la tente en Mauritanie” (01/06/1965)
“Premier festival du cinéma africain à Ouagadougou” (01/02/1969)
“Match de boxe Cassius Clay - Georges Chuvalo” (01.03.1966)
etc.
Ⓒ Ocora Radio France
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4. Un parcours à travers les fonds
Autour d’un thème de recherche se révèle la richesse des fonds audiovisuels (radio, télévision, publicité, presse fillmée...) et écrits. Parcours choisi...

Anthropologie sociale

Actualité : Sans papiers

Reportage : Sans toit

Fonds radio

Fonds radio / TV

-”Evacuation des grévistes de la faim de l’eglise StBernard”, Journal 7h, France Inter, 13.08.1996.
-”Départ charter de sans papiers”, Journal 19h, France
Info, 28.08.1996.
-”Les Sans papiers”, France Info reportage, 10.06.1997.
-”Portrait : Ababacar Diop”, Séquence interview, France
Inter, 20.01.1997.
-”Le quotidien des sans papiers chinois”, Reporters, France Inter, 09.10.2007.

-”Maman et moi sans toit”, La
marche du siècle, F3, 20.12.1995.
-”Enfants des rues”, Complément
d’enquête, F2, 11.11.2002.
-Emmaüs, un toit au bout de la
route, F5, 17.10.2005.
-”Aux portes de la rue”, En mal de toit, F2, 23.21.2008.
Documentaire : Sans travail

Débat : Sans soins
Fonds radio / TV
-”Les Exclus des soins : quelle
alternative ?”, Grand angle,
France culture, 26.02.1994.
-”Chomage et santé : états des
lieux”, Qui vive, La Cinquième,
19.10.1996.
-”Qu’en est-il du droit aux soins
en France ?”, Staccato, France culture, 02.04.1998.
-”Samu social”, Le journal de la santé, F5, 10.04.2001.
-”La santé des étudiants”, C’est arrivé près de chez vous,
F3, 10.03.2008.

Précarités
contemporaines :
l’homme “sans”

Portrait : Sans argent
Fonds TV
-”La vie à crédit”, Envoyé spécial, F2, 09.04.1998.
-”Je n’ai plus d’argent pour
vivre”, Ca peut vous arriver,
TF1, 22.04.2002.
-”La famille Boilly face au surendettement”, 19/
20, F3, 20.05.2002.

Discours : Politique de lutte contre la précarité
Fonds Radio / TV
-”Claude Chigot, délégué général
de la Fondation Abbé Pierre”, Les 4
vérités, F2, 15.03.1996.
-”Christine Boutin”, L’invité de RTL,
18.02.2002.
-”Dominique Versini, secrétaire
d’Etat à la lutte contre la précarité”, Les 4 vérités, F2,
18.02.2004.
-”Martin Hirsch”, L’humeur vagabonde, France Inter,
05.10.2005.

Fiction : Sans espoir
Fonds TV
-”Les gagnes petit”, F3, 29.01.1999. Court-métrage de José Alcala.
-”Papa dort”, Docteur Sylvestre, F3, 20.11.1999.
Histoire d’une famille en situation de grande précarité.
-”Coupée du monde”, Joséphine ange gardien,
TF1, 09.10.2006. Parcours d’une cinquantenaire
qui vit dans la rue.

Entretien : regard des sciences sociales
Fonds Radio
-”Robert Castel”, A voix nue, France Culture, 06.03.1997.
-”Serge Paugam”, La suite dans les idées, France Culture,
24.04.2000.
-”Isabelle Coutant”, La suite dans les idées, France Culture,
07.09.2005.
-”Pascale Jamoulle”, La ronde des femmes, France Culture,
17.08.2006.

Fonds radio / TV
-”Le travail en éclat”, Les nuits magnétiques,
France Culture, 12.05.1998.
-”Travailleur pauvre : j’ai du mal à joindre les
deux bouts”, Le droit de savoir, TF1,
04.04.2006.
-J’ai (très) mal au travail, Canal+, 24.10.2006.
-Je travaille mais je suis pauvre, Canal+,
03.03.2008.

Bibliographie
Fonds Monographies
--ROSELLO Mireille, From “clandestin” to “l’affaire des sans papiers de
Saint-Bernard” : visual representations of illegal immigrants in France,
Etude GIBEM (Grande-Bretagne) 1997.
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Plus encore de documents dans les fonds...

5. Des sources documentaires pour explorer des thèmes de recherche
Habitat

Musiques et folklores

Sociétés primitives

-« Les Iroquois, peuple de la maison longue », La matinée des autres, France Culture, 11.08.1999.

-« Les derniers rois musiciens Huto-Buto de l’île
de Java », Opus, France Culture, 01/04/1989.

-« Les Peuls », Les chemins de la connaissance, France Culture, octobre 1990.

-« Les villages », Chefs d’œuvres en péril, Antenne 2,
12/08/1986.

-« Le Tango », Ethnologie d’été, France Culture, 26/07/1997.

-« Les derniers rois de Thulé », documentaire de Jean Malaurie, TF1, 19/07/1980.

-« La case Kanak », Outremers, France 3, 10/11/1996.

-« Musique et harmonie au royaume des Gan »,
Terres d’ailleurs, Arte, 09/10/2006.

-« Les Torajas d’Indonésie », La matinée
des autres, France Culture, 01/05/2001.

Masculin/Féminin
Pouvoir, régulation et sociétés

-« Fourrures et bijoux : le regard de l’anthropologue »,
Questions d’époque, France Culture, 26/12/1997.
-« La différence des sexes : Françoise Héritier »,
Parenthèse, France Inter, 30.11.2002.

-« Ethnographie de l’Assemblée Nationale », Les chemins de la connaissance,
France Culture, avril 2001.

-« Le masculin : où en sont les hommes ? », La nouvelle fabrique de l’histoire, France Culture, 16.11.2004.

-« Anthropologie du conflit », La matinée
des autres, France Culture, 26/03/2002.

Corps

-« Peut-on parler d’une loi symbolique ? »,
Le bien commun, France Culture, 29/01/
2005.

-« Pureté du corps et anthropologie », Mémoires
d’hommes, France Culture, 08/09/1999.

Sciences et Techniques

-« Le pied », Les chemins de la connaissance, France
Culture, novembre 1989.

-« Les papous et leur hache de pierre »,
Archéologiques, France Culture, 11/05/
1995.

-« L’homme en marche », Continent Sciences, France
Culture, 20/07/2000.

-« Le clonage », Le grand débat, France
Culture, 19/05/1997.

Homme et Animal

-« La science sauvage », Perspectives
scientifiques, France Culture, octobre
1993.

-« L’homme et la domestication animale », Les chemins de la connaissance, France Culture, janvier
1997.

Langages et écriture

-« Les animaux parlent-ils aux hommes ? », Tire ta
langue, France Culture, 27/11/2001.

-« La signature », Les chemins de la connaissance, France Culture, mai 1996.

-« Des zoos humains à Loft Story », Concordance des
temps, France Culture, 21/09/2002.

-« Les graffitistes. Marc Augé », Du jour au
lendemain, France Culture, 06/11/1985.

Parentés

-« Comment le langage est-il apparu chez
l’homme. Pascal Picq », Le téléphone
sonne, France Inter, 30/09/2002.

-« La famille demain. Françoise Héritier », Parti-pris,
France Culture, 25/11/1975.

-« Le langage des gestes », Aujourd’hui
madame, Antenne 2, 13/10/1978.

-« Sous le signe des jumeaux », France Culture,
06.06.2001.
-« A quoi servent les parents », Questions d’époque,
France Culture, 26/10/1996.

Rites

Alimentation

Croyances

-« Le pain quotidien : traditions alimentaires dans les
peuplades boréales », Culture Française, France
Culture, 18/11/1968. Avec J. Malaurie.

-« Le spiritisme », Documentaire d’été, France
Culture, 07/08/1990.

-« Les rituels du vin », La matinée des autres, France
Culture, 19/01/1993.
-« La pomme et son image », La matinée des autres,
France Culture, 08/11/1994.

-« Bizarre : histoire d’au-delà », Les nuits magnétiques, France culture, 27/02/1997.
-« Le nouveau polythéisme », L’autre scène ou
les vivants et les dieux, France Culture, 23/04/
1997.
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-« Magie des poteries dans les rites de
passage de la Roumanie traditionnelle »,
La matinée des autres, France Culture, 29/
09/2001.
-« Madagascar : cérémonie du retournement des morts », Chaine parisienne, 13/
03/1949.
-« Vaudou sur Seine », Grand angle,
France Culture, 22.04.1995.

6. L’image et le son : un terrain et des objets de recherches
Exemples : Conception de la “tribu” dans les magazines de télévision ”Les peuples
du temps”, “Au coeur des tribus” et “Le monde tribal”, Traitement médiatique de
l’inégalité des savoirs, Les rapports entre générations dans les talk-show...

ethnomusicologie
Musiques traditionnelles, folkloriques, du monde, jazz : quelle place ces
musiques ont-elles à la radio et à la télévision ? Comment les danses et
musiques des temps passés ou territoires éloignés sont-elles appropriées
et présentées aux publics contemporains et occidentaux ?

anthropologie juridique
Quelles représentations culturelles et symboliques des phénomènes
juridiques observe-t-on dans les médias ? Comment juges, avocats,
jurés... prennent-ils la parole dans les fictions ? Comment une norme se
construit-elle dans les émissions radiophoniques et télévisées “participatives” ? Comment les conflits sont-ils représentés ? Quelles sont les catégories juridiques dominantes dans les représentations médiatiques ?...

Exemples : Danses et musiques tziganes à la télévision, Musique du Maghreb :
clichés et représentations, La diversité des peuples et des musiques dans l’émission Les chants de la terre...

ethnolinguistique
Quelles productions textuelles et orales sont-elles perceptibles dans les
médias ? Quels sont les rapports entre les textes, les images ou les sons
avec les sociétés qui les produisent ou celles qui les reçoivent ?...

Exemples : Le sentiment d’injustice dans les magazines de TF1, L’avocat : figures
et pratiques dans les fictions télévisés...

Exemples : Le discours des médias français sur les droits de l’homme, Les patois
en voix de disparition à la radio et à la télévision, “L'otage” : usages médiatiques
d’une formule dans les journaux d’informations...

anthropologie de la maladie
Quelles sont les représentations des maladies à la radio, la télévision et
dans la publicité ? Quel débat public sur la recherche, les moyens, les
controverses ? Comment le média construit-il une sociabilité entre le
malade et les publics ? Quelle prise en charge du malade ? Quelles médecines sont-elles privilégiées dans les médias occidentaux ? Quelle est
la place de la mort, de la souffrance dans les récits médiatiques ?...

anthropologie et biologie
Quelles relations entre l’homme et le monde animal ou végétal sont-elles
renvoyées à travers les écrans ? Quels débats et quelles controverses,
révélateurs de notre rapport au monde du vivant, peut-on observer ?...
Exemples : Le rat et l’homme dans les journaux d’information et magazines animaliers, Représentations et discours médiatiques des souffrances animales, Les
forêts à l’écran, Les sons de la nature à la radio...

Exemples : La maladie d’Alzheimer dans les médias, La recherche contre le
cancer : débats et controverses dans les émissions de santé et journaux d’informations, Les associations de malades : quelle prise de parole médiatique ?, L’euphémisation de la mort par l’image,...

anthropologie de la parenté

anthropologie des comportements alimentaires

Magazines, débats, documentaires, journaux : la question de la parenté
occupe une large place dans la production médiatique contemporaine,
révélatrice du perpétuel questionnement sur les identités des individus et
des groupes,...

Quelles cultures culinaires et pratiques alimentaires émergent-elles à
l’écran ? Quels discours culturels sont-ils construits autour des aliments ?
Comment les médias font-ils naître le goût et restituent-ils les perceptions
sensorielles liées à nos pratiques alimentaires ?...

Exemples : L’adoption en débat à la télévision, Le masculin et le féminin dans les
fictions, L’adultère : représentations et clichés médiatiques...

Exemples : La cuisine japonaise dans les émissions culinaires françaises, La
baguette : représentations et pratiques médiatiques, Faire naitre la gourmandise à
la radio, Images du gâchis et des déchets alimentaires dans l’information...

anthropologie sociale

anthropologie des pratiques corporelles

Quel traitement médiatique des phénomènes et groupes marginaux ?
Quels regards sur l’Autre, l’étranger ? Comment les médias construisent-ils et entretiennent-ils des stéréotypes nationaux ?

Culte du corps et de la jeunesse, pratiques sportives, concept de beauté
ou de laideur, corps-oeuvres d’art... : le petit écran offre une grande variété des différents états et âges du corps et constitue ainsi un point d’observation idéal pour réaliser des recherches en anthropologie des pratiques corporelles.

Exemples : Colonisation et décolonisation dans les Actualités françaises (19401969), L’ethnocentrisme dans les journaux télévisés, Images médiatiques de la
prison et des populations carcérales...

Exemples : Piercing et scarifications dans les programmes jeunesse, Le troisième
âge dans les publicités, Le football : évolutions d’une pratique dans les émissions
sportives à la télévision, La voix féminine : usages à la radio...

anthropologie religieuse
Quelles représentations des religions et croyances à la télévision ? Le
média permet-il la préservation et la transmission des rituels ? Quelle
vulgarisation du fait religieux ? Quelles croyances et formes de croyances
contemporaines ?

anthropologie urbaine
Quelles sont les représentations du fait urbain ? Quels territoires émergent-ils à l’écran et quels espaces sont au contraire invisibles et inaudibles ? Comment les frontières sont-elles définies ? Quels processus
d’appropriation de l’espace par les publics sont-ils mis en scène ?...

Exemples : Les émissions religieuses à la télévision : entre rituel et mise en
scène, Paroles et figures médiatique du pèlerin, Images télévisées et croyance,..

anthropologie politique

Exemples : Les autoroutes de Bisons Futé et du Journal télévisé : représentations
des artères des migrations estivales, L’esprit de clocher dans les programmes
télévisés, Représentations des bidonvilles brésiliens et sud-africains, Images du
camping...

Organisations des sociétés, rapports sociaux, modèles et pratiques du
pouvoir, images de l’autorité, comparaison des mondes européens et
extra-européens... sont autant de thèmes omniprésents dans les différents médias.

etc.
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7. Médiascope : un outil d’analyse
Médiascope est un outil d’aide à l’analyse qui permet la capture d’imagettes et la segmentation des programmes, autorisant ainsi
l’export de ces imagettes vers des documents de traitement de texte.
Films ethnographiques, entretiens de chercheurs ou portraits d’explorateurs, etc. : des images et des paroles peuvent ainsi être
isolées et commentées par l’usager.

Ex : L’ethnologue par lui-même : figures, rôles et évolutions
Le 26 juin 1957, Georges
Balandier est l’invité de
Pierre
Dumayet
dans
l’émission littéraire Lecture
pour tous, à l’occasion de la
parution de son ouvrage
Afrique ambiguë (Plon,
1957). L’ethnologue évoque
son parcours, ses influences,
sa formation et ses premiers
voyages.

Visionnage, capture
d’images, retranscription
des propos de G. Balandier
dans Médiascope...

...puis mise en page et
utilisation du document (pour une fiche
de
lecture, les annexes d’un mémoire,
un article de revue,
etc...)

Informations pratiques
> Se rendre à l’Inathèque de France
adresse
Inathèque de France - Centre de consultation
Site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (rez-de-jardin)
quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13
accès
Métro : ligne 6 (Quai de la gare)
ligne 14, RER C (Bibliothèque François-Mitterrand)
Bus : ligne 62, 64, 89 ou 132
Vélib : 13052, 13053, 13054, 13016

> Consulter
Du lundi au samedi
De 9h à 19h

> Obtenir une accréditation
La carte de lecteur de la BnF et l’accréditation Ina sont délivrées à l’Orientation des lecteurs du Hall Est :
- sans rendez-vous
- le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h à 18h
Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif de recherche.
Les droits d’entrée correspondent à votre titre d’accès BnF. Trois types de cartes à validité annuelle vous seront proposés en
fonction de votre sujet de recherche :
- 3 entrées : 7 euros
- 15 entrées : 35 euros (Tarif réduit 18 euros)
- nombre d’entrées illimité : 53 euros (Tarif réduit 26 euros)

> Réserver une place
Téléphone : 01 53 79 57 60

> Se renseigner
ⓒ Ina / Décembre 2008

Téléphone : 01 53 79 48 30
Mail : consultation-inatheque@ina.fr
Site : www.ina.fr/inatheque
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