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en
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Guide des sources
2. XX-XXIe siècles

nous construisons l’avenir de votre mémoire
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Présentation

L’histoire est présente dans de nombreuses collections, fonds et ressources documentaires proposés par
l’Inathèque de France. Ce document vise à présenter la diversité des fonds audiovisuels disponibles et à susciter
l’intérêt de ces sources pour la recherche, qu’il s’agisse d’un projet universitaire (mémoire, préparation d’ouvrages ou de colloques, séminaires, etc.) et quelle que soit la période historique (Antiquité, Moyen Age, époque
moderne ou contemporaine).
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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> L’histoire dans les collections Radio et TV1
Objets du contemporain, la télévision et la radio explorent les siècles passés à travers les genres documentaire,
fiction, portrait ou entretien. Interpellant les historiens du contemporain, elles les invitent à poser un regard renouvelé sur leur siècle et thème de prédilection à travers de nouvelles sources et en offrant de nouvelles perspectives
de réflexion.
Le fonds Radio 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.
Le fonds Télévision 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.
Brève sélection de collections dans les fonds de l’Inathèque de France...

Histoire
contemporaine

Des documentaires
> Radio
-Le Palais de l’Histoire : les archives nationales, Chaîne nationale (1959-1960), 62 documents
Produite par Pierre Barbier et Francine Leullier, cette série documentaire explore l’univers des archives (lieux, personnels, méthodes, contenus....) : “L’histoire des Archives nationales”, “La sous-section contemporaine”, “Les archives privées”, “Le service du micro-film”, “Les archives
et la musique”, “Les archives et la presse”...
-Le monde concentrationnaire, France Culture (1965), 29 documents
Série documentaire produite par David Rousset analysant différents aspects de l’histoire des camps de concentration et d’extermination : “La
pensée détruite”, “La solidarité”, “Résistance médicale”, “Un système économique”...
-Magazine mensuel de la Première guerre mondiale, France Inter (1965-1968), 24 documents
Magazine à base d’extraits d’archives et de lectures de textes racontant la chronologie de la Grande Guerre. Produit par Pierre Sipriot.
-L’histoire en direct, France Culture (1987-1999,) 337 documents
Les événements de l’histoire évoqués par des historiens, invités par le producteur Patrice Gélinet.
-Chronique d’une guerre oubliée, France Culture (1990), 7 documents
Série documentaire consacrée à la guerre d’Indochine (1945-1954), produite par Patrice Gelinet.
-Lieux de mémoire, France Culture (1995-2003), 299 documents
Produite par Thierry Grillet, cette série hebdomadaire explore un “lieu de mémoire” à partir d’entretiens et d’extraits d’archives : “Héritages
politiques”, “Sentiments géographiques”, “L’Assemblée nationale a 200 ans”, “Le cimetière du Père Lachaise”, “La bibliothèque rose”, etc.

Indochine, Actualités françaises, 23/11/1950

-La fabrique de l’histoire, France Culture (1999-....), 827 documents
Produit par Emmanuel Laurentin, le magazine d’abord hebdomadaire puis quotidien est consacré à l’histoire, déclinant un thème sur plusieurs
émissions : “Les récits de la mémoire”, “Quarante ans de relations franco-allemandes”, “Comment peut-on faire l’histoire de la guerre du
Golfe ?”, “Histoire du mouvement homosexuel français”, etc.
-Enjeux de mémoires : 1939-1945, France Culture (2000-2001), 38 documents
Collection documentaire produite par Annette Wieviorka consacrée aux enjeux idéologiques et historiographies des recherches sur la Seconde
Guerre mondiale : accès et usage des archives, les Français sous l’Occupation...
-Le Rwanda, un génocide oublié, France Culture (2003), 25 documents
Produite par Laure de Vulpian, cette série de 25 documents retrace l’histoire d’un génocide sous différents aspects : “Les médias de la haine”,
“La machine à tuer”, “La faillite du message de l’Eglise”...
-La mémoire des vaincus, France Culture (2004), 25 documents
La guerre d’Espagne vue à travers le souvenir des acteurs et analysée par les travaux des historiens. Série produite par Patrick Pépin.
-Le procès de Nuremberg, France Culture (2006), 25 documents
A partir des archives, la série produite par Dominique Missika retrace l’histoire et le déroulement du premier tribunal international de l’histoire.
Avec les interventions d’historiens.
etc.

Les exemples de collections citées ici ne sont donnés qu’à titre indicatif, choisis en raison de leur intérêt ou représentativité.
Bien d’autres documents existent dans les bases de données de l’Inathèque de France et sont disponibles au centre de consultation.
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> Télévision
-Magazine du temps passé, ORTF (1959-1965), 26 documents
Collection de documentaires historiques produits et réalisés par Frédéric Rossif restituant quelques temps forts de l’histoire militaire contemporaine : “Drôle de guerre”, “Reconquête du Pacifique”, “Pearl Harbour”...
-Napoléon tel qu’en lui-même, ORTF, 2ème chaîne (1969), 13 documents
Série documentaire produite par Roger Stéphane consacré à l’oeuvre politique et militaire de Napoléon.
-Génération, TF1 (1988), 13 documents
Série documentaire produite par Patrick Rotman et Hervé Hamon consacrée, vingt ans après 1968, aux événements et à la mémoire des
bouleversements sociaux, politiques et culturels aux regards des acteurs et témoins.
-Histoire parallèle, FR3 (1989-1992) / Arte (1992-2001), 630 documents
Chaque semaine, en compagnie de ses invités, Marc Ferro confronte les actualités cinématographiques de différents pays correspondant à la
semaine en cours cinquante années auparavant. La collection restitue ainsi en temps réel les événements couvrant la période 1939-1951.
-Les brûlures de l’histoire, France 3 (1993-1998), 68 documents
Magazine mensuel consacré à l’histoire : un événement est abordé à travers des reportages et des débats avec des historiens : “L’affiche
rouge”, “Le 6 février 1934”, “Aux urnes citoyennes”, “Nehru, le père de l’Inde moderne”, etc.
-Le sens de l’histoire, La Cinquième (1995-2001), environ 400 documents
Case horaire de France 5 réservée à l’histoire au cours de laquelle sont diffusés différents documentaires, suivis d’un débat réunissant des
témoins et historiens : “Cannes et l’histoire”, “La Mafia”, “Arafat, un combat pour la Palestine”, “La chasse aux sorcières à Hollywwod”, etc. La
case “Les repères de l’Histoire” lui succède de 2001 à 2004.
-Notre XXe siècle, TF1 (1999), 9 documents
Série documentaire retraçant en 9 épisodes les évolutions culturelles et sociales du XXe siècle : “La mode, les modes”, “Cent ans de féminisme”, “La conquête de l’espace”, “Les blacks : briser les chaînes”, “Le siècle de l’automobile”...

Ils ont filmé la guerre en
couleur, 2003

-Ils ont filmé la guerre en couleur, France 2 (2002-2005), 3 documents
Série de documents de René-Jean Bouyer évoquant le Second conflit mondial à partir de films officiels ou amateurs en couleurs
etc.

Des entretiens et des portraits (radio)
-”Michel Foucault”, Enquêtes et commentaires, France 3 nationale, 20/09/1961
-”Pierre Nora”, Radioscopie, France Inter, 30/12/1971
-”Michel de Certeau”, Entretien avec..., France Inter, 16/12/1975
-”Maurice Agulhon”, Le siècle de l’histoire, France Culture, 09/08/1978
-”René Rémond”, Le bon plaisir, France Culture, 03/09/1988
-”Jean-Baptiste Duroselle”, A voix nue, France Culture, 26/02 au 02/03/1990
-”Madeleine Reberioux”, Le bon plaisir, France Culture, 14/07/1990
-”Michelle Perrot”, A voix nue, France Culture, 19 au 23/11/1990
-”Alain Corbin”, Culture matin, France Culture, 07/04/1998
-”Michel Winock”, Ephémérides, France Inter, 28/01/2001
-”Robert O. Paxton”, Travaux publics, France Culture, 19/01/2004
-”Serge Berstein”, Les Lundis de l’histoire, France Culture, 06/11/2006
-”Jacques Ozouf”, Les Lundis de l’histoire, France Culture, 22/01/2007
etc.

Des fictions (télévision)

Jean Jaurès, vie et mort d’un
socialiste, 1980

-L’affaire Lacenaire, En votre âme et conscience, RTF, 08/02/1957.
-Jean Jaurès, vie et mort d’un socialiste, A2, 09/10/1980. Téléfilm d’Ange Casta sur la vie de Jaurès.
-Moi, général de Gaulle, TF1, 08/11/1990. Téléfilm de D. Granier Deferre sur la vie de De Gaulle entre 1940 et 1944.
-Hôtel du Parc, FR3, 18-25/01/1992. Film de Pierre Beuchot.
-La marche de Radetzky, F2, 04/12/1995. Téléfilm retraçant la fin de la monarchie austro-hongroise.
-L’affaire Dreyfus, F2, 30-31/12/1995. Téléfilm en 2 parties d’Yves Boisset.
-La Commune (Paris 1871), Arte, 26/05/2000. Document de Peter Watkins mêlant histoire et actualité.
-Jean Moulin, F2, 15/07/2002. Téléfilm en 2 parties d’Yves Boisset sur les actes de résistance de Jean Moulin.
-René Bousquet ou le grand arrangement, Arte, 16/11/2007. Téléfilm sur la vie de l’ancien secrétaire général de la police sous le gouvernement de Vichy après les révélations de L’Express en 1978.
-Le Grand Charles, Arte, 17-18/05/2008. Téléfilm sur la vie politique de Charles de Gaulle de 1954 à sa mort.
-L’arbre de mai, F3, 25/05/2008. Docufiction sur les événements de Mai 68 vécus de l’intérieur du pouvoir politique.
etc.

Plus de documents au centre de consultation...

6

Histoire
contemporaine

> Image-chrono : l’Italie contemporaine

29.05.1967 : “De Gaulle en Italie : Conférence de Rome”, JT 20h, ORTF.
Accueil du Gal de Gaulle par M. Saragat ; Arrivée de Kissinger. Dans la salle de réunion : Pompidou,
Couve de Murville, De Gaulle et Kissinger.

09.07.1969 : “L’Italie sans gouvernement”, Panorama, ORTF.
Le député Manuro Ferreri explique pourquoi il a formé le parti PSU et parle de la crise italienne. Le sénateur Paolo Vittorelli (PSI) expose les raisons de la séparation des deux partis socialistes.

16.12.1976 : “Lutte contre l'inflation en Italie”, L’Evénement, TF1.
Reportage sur la lutte contre l'inflation en Italie.

11.05.1978 : “L'Italie après Aldo Moro”, L’Evénement, TF1.
Reportage sur les conséquences de l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades rouges.

25.10.1979 : “Italie : le tombeau du fasciste”, L’Evénement, TF1.
Reportage dans le village natal de Mussolini : cérémonie organisée à sa mémoire, interview du maire
communiste...

19.09.1988 : “Régulation audiovisuelle en Italie”, La Marche du siècle, A2.
Reportage sur la dérégulation du secteur audiovisuel italien à l’heure où la France s’apprête à mettre en
place le CSA.

05.04.2005 : “Italie : cinglante défaite pour Silvio Berlusconi”, 12/14, F3.
Revers électoral pour Silvio Berlusconi en Italie. A un an des législatives, sa coalition perd 11 régions sur
13.

Plus encore...
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> Autres fonds audiovisuels
D’autres fonds, qu’ils soient audiovisuels ou écrits, complètent les archives de l’Inathèque de France.

La presse filmée
Le fonds des Actualités françaises rassemble les reportages d’actualité projetés dans les salles de cinéma avant la diffusion
des films. Couvrant la période 1940-1969 avec plus de 33 000 documents, ce fonds est divisé en quatre ensembles chronologiques : Les Actualités Mondiales (1940-1942), France Actualités (1942-1944), France Libre Actualités (1944) et Les Actualités
françaises (1945-1969).

Départ de la LVF pour le front de l’Est
France Actualités, 05.02.1943

Colette fête ses 80 ans
Actualités françaises, 29.01.1953

Ouverture des JO de Mexico
Actualités françaises, 23.10.1968

Le fonds publicité
Ce fonds rassemble plus de 220 000 spots. Depuis 1995, les publicités télévisées sont soumises au dépôt légal. Le fonds est
complété par tous les messages publicitaires diffusés depuis le 1er octobre 1968 à la télévision. Des versements réguliers
viennent l’enrichir.

Le fonds théâtre
Ce fonds comprend plus de 600 captations de pièces filmées dans quatre théâtre nationaux : Chaillot, La Colline, Odéon et
Strasbourg. S’y ajoutent les archives audiovisuelles du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et des entretiens
avec des auteurs, comédiens et metteurs en scène, des répétitions et des documents écrits (programme, dossier de presse).
Parmi les pièces : Richard III, de W. Shakespeare, (Odéon, 1984) ; Mein Kampf (farce), de G. Tabori (Colline, 1993) ; Staline,
de G. Salvatore (Colline, 1993) ; Eva Peron (Chaillot, 1992), Pièces de guerre (Odéon, 1994), Le Siège de Leningrad, de J.
Sinisterra (Colline, 1997), Histoires de France, de M. Deutsch et G. Lavaudant (Odéon, 1997), etc.

Les fonds Afghanistan et Cambodge (bientôt accessibles à la consultation)
Le fonds Afghanistan comprend la collection d’images et de reportages réalisés par Ariana
Films, la société de production créée en 1982 par le commandant Massoud. Ces documents, réalisés entre 1982 et 2001, restituent des scènes de combats, d’entrainements,
de la vie quotidienne ainsi que les dernières heure de la vie de Massoud.
Dans le cadre d’un partenariat, le Ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts a
confié à l’Ina la restauration et la numérisation de documents en danger de perdition :
films de propagande khmers rouges...`
Fonds Afghanistan: 1400 heures d’images
Fonds Cambodge : 200 documents
Premier enregistrement de Massoud
en 1982, Ariana Films.
Attaque de l’armée de Pol Pot dans
Phnom Penh, 01.01.1975, Actualités
cambodgiennes.
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> Les fonds écrits
En complément des collections des programmes de la radio et de la télévision, des sources écrites
permettent leur contextualisation et mise en perspective.

Les documents diffuseurs
Une très riche documentation relative à la programmation et aux émissions elles-mêmes est disponible en
complément des sources audiovisuelles. Depuis 1995 avec la mise en application du dépôt légal, les sociétés de diffusion ont l’obligation de verser à l’Ina leurs bulletins de presse, avant-programmes, programmes
définitifs, rapports des chefs de chaîne, etc. Mais le dépôt légal a fait du versement de ces archives une
règle officialisant une pratique en usage, ce qui explique la possibilité de consulter au centre de consultation
des documents antérieurs à 1995.
La documentation écrite comprend également tous les conducteurs d’actualité des journaux télévisés diffusés depuis 1949 : rédigés quotidiennement par les scriptes de chaque rédaction en vue de la préparation
des éditions du JT, ces documents permettent de saisir l’information dans son processus de fabrication.
La plupart de ces documents sont accessibles sous forme numérisée.

Conducteur d’actualité du 6 janvier 1996
Jour de la mort de F. Mitterrand

Les monographies et rapports
Plus de 15 000 ouvrages portant sur le thème des médias (sociologie, histoire, sémiologie, économie, politique) ainsi que de
nombreux travaux de thèses et mémoires universitaires rédigés à partir des sources de la radio et de la télévision sont accessibles au centre de consultation2 .
La bibliothèque compte également différents documents non publiés comme des rapports officiels, ainsi que des études réalisées par les personnels de l’ORTF au temps où la rédaction d’un mémoire était obligatoire dans le déroulement des carrières.
Enfin, on pourra trouver au centre de consultation de nombreuses collections de revues scientifiques et périodiques spécialisés
(Télérama, TV Magazine,...). Certaines publications méconnues sont d’un grand intérêt historique : L’Antenne (1928-1935), La
Parole libre TSF (1928-1934), Radio national (1942-1944), Les Voix de la liberté (1940-1944), etc.

Les fonds d’archives écrites
Des fonds d’archives écrites sont régulièrement versés à l’Ina, qu’ils proviennent de personnes ou d’institutions. Ainsi, des
auteurs, journalistes, producteurs ou présentateurs d’émissions comme Jean-Pierre Farkas, Jacques Krier, Serge Moati, Bernard Pivot, Michel Polac ; des dirigeants de société comme Jean d’Arcy, Xavier Larère, Bernard Blin, Jacques Durand ou Hélène Fatou ; des professionnels comme les chefs décorateurs Pierre Peytavi ou Maurice Valay... offrent des témoignages rares.
Les dépôts d’archives issues d’organismes et sociétés du secteur des médias comprennent les fonds de Radio France, de
France Télévision, du CSA, de la SFP (scénarios...), de TDF, de TF1, etc.

L’Inathèque récompense chaque année des travaux réalisés à partir des sources de la radio et de la télévision par un Prix de la recherche et
un Prix d’encouragement. Le règlement est consultable sur le site : ina.fr/inatheque dans la rubriques “Activités scientifiques”.
2

9

Fonds Jacques Krier

Zoom sur...

Réalisateur et scénariste disparu en août 2008, Jacques Krier a fait don de ses archives à
l’Ina. Le fonds comprend les dossiers et scénarios de ses oeuvres, ainsi qu’une série de
carnets de travail dans lesquels étaient notés ses réflexions personnelles, ses ébauches de
projets, leurs évolutions... et quelques poèmes !
38 cartons

“Voici donc mes papiers des années 1950 à 1980. Plus de trente ans consacrés à la télévision. Je
suis heureux de vous les offrir parce qu’ainsi j’ai l’impression de ne pas avoir perdu mon temps. Et
de participer à l’oeuvre commune du service public de cette époque.” (J. Krier, 1926-2008)
Parmi ses réalisations : Un mariage à la campagne (1963), Pays (1975), des reportages pour Cinq colonnes
à la une, Les femmes aussi, A la découverte des Français, etc.

Fonds Droit de réponse

Zoom sur...

Ce fonds, versé par Michel Polac et son assistante Catherine Sinet, est
constitué de documents relatifs à l’émission Droit de réponse, diffusée
sur TF1 de 1981 à 1987 : documents préparatoires sur les thématiques
abordées au cours des émissions, lettres de téléspectateurs, fiches
profils des intervenants, photos et plans de tournages...
84 cartons

“La France de Pétain”, Droit de réponse
TF1, 11 janvier 1986.
Photo et plan de tournage. Lettres de téléspectateurs
: “Merci d’avoir eu le courage de traiter ce sujet brûlant”, “Comme tout homme qui exerce un métier
aussi grand soit-il, je n’en connais point qui n’ont
jamais commis d’erreur au regard de l’histoire”,...

Les fameuses “fiches jaunes” (et blanches !), résumant le
profil des intervenants
Ici Mr. et Mme Poggi, “Le Carré blanc” (14.05.1983). Mme
Poggi : “A appris en cours de préparation de l’émission que
son mari la trompait. Est résignée. N’essaie même pas de
changer de mari”
Bernard Tapie, “Faillites organisées” (24/03.1984) : “Courtcicuite les syndics”...

Et aussi les fonds de Serge Moati, Bernard Pivot, Eliane Victor...
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> Des 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. Quelques parcours choisis...

Histoire
sociale
Actualité : mobilisations et colères
Fonds radio / TV
-« Un cheminot en grève », Zoom, 2ème chaine, 31.03.1966.
-« Grèves sauvages à la SNCF », Inter actualité 19h, France Inter,
17.05.1984.
-« Les cheminots chez François Mitterrand », JT, TF1, 02.01.1987.
-« Journée d’un cheminot en grève », 19/20, F3, 05.12.1995.

Mémoire : histoire et pratique d’un métier
Fonds des Actualités françaises, radio / TV
-« L’école des apprentis de la SNCF », Les Actualités
mondiales, 03.10.1941.
-« Le maréchal Pétain décore des cheminots », France
Actualité, 05.05.1944.
-« Conduire un train », Panorama, 1ère chaine,
20.03.1969.
-« Les résistants du rail », Les combattants ordinaires
de la résistance, France Culture, 03.08.2004.

Magazine : un service public en débat
Fonds radio / TV
-« Assemblée : débat sur la réforme du statut de la
SNCF », Inter Actualité, France Inter, 15.10.1969.
-« L’augmentation des tarifs SNCF », A la bonne
heure, TF1, 26.01.1979.
-« La bataille du rail version voyageurs », Le téléphone sonne, France Inter, 20.06.1996.
-« Louis Gallois », Les 4 vérités, F2, 20.01.2005.

Entretien et portrait : l’esprit du rail
Fonds radio / TV
-« Les cheminots du dimanche », A2, 26.12.1975.
-« La famille cheminote », L’esprit du rail, France
Culture, 07.05.1995.
-« Les cheminots jardiniers », Côtés jardins, F3,
11.09.2004.
-« L’esprit cheminot », France Culture, 02.06.2006.

Reportage :
imaginaires du voyage

Profession :
cheminot
Cheminot, cheminote, :
n. et adj., « employé(e) des
chemins de fer »

Fonds radio / TV
-« En voiture s’il vous plait », Les nuits
magnétiques, France Culture, 20.09.1989.
-« Le Transsibérien », Des trains pas
comme les autres, A2, 14.07.1991.
-« L’épopée du rail », Les grandes énigmes
du passé, F2, 23.04.2005.

Documentaire :
l’homme et la machine

Fiction : le rail comme décor

Fonds radio / TV
-« Adieu aux machines à vapeur », Sept jours
du monde, 1ère chaine, 10.01.1964
-« Une déesse nommée locomotive », Histoires de trains, FR3, 14.02.1985.
-« Histoire du TGV », Libre échange, Radio
Bleue, 29.03.1999

Fonds TV
-La bataille du rail, film de René Clément (1946).
-La princesse du rail, feuilleton de Henri Spade, 1ère
chaine, 07.02.1967.
-« Les compagnons de la loco », Quai numéro un, F2,
21.02.1997.
-La bête humaine, de Jean Renoir, Arte, 02.10.2002.
Fiction : regards critiques
Fonds presse écrite
« Ici, la locomotive évoque autant l’érotisme interdit,
contre lequel Lantier tente éperdument de lutter, que
l’irrémédiable emportement d’une humanité qui court à
sa perte, effrayée par le progrès. »
Télérama, 8 juillet 1998. à propos de La Bête Humaine
de J. Renoir.
Bibliographie
Fonds Monographies
-THOMÉ Morgan, Le mouvement social de 1995 dans les JT de TF1
et F2, Mémoire de maîtrise (Paris I), 1999.
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Publicité : la SNCF, communication d’une entreprise
Fonds publicité
-« SNCF Découverte : Jeunes 12-25 ans », 20.05.1997, 35’’.
-« SNCF simplification tarifaire : diversité », 26.04.1998, 35’’.
-« Nouveau TER : ni trop chaud, ni trop froid », 05.02.1998, 10’’.

Plus encore dans les fonds...

Histoire
politique

Parole : allocutions, voeux et conférences

Actualité : campagne et élection
Fonds radio / TV
-« Soirée électorale présidentielle 1965 », 1ère chaîne, 15.06.1965.
-« Campagne officielle : G. Pompidou 2ème tour », 1ère chaîne, 10.06.1969.
-« La personnalité du nouveau président de la République », Inter-Opinions,
France Inter, 20.06.1969.

Fonds radio / TV
-« Déclaration de M. Georges Pompidou, Premier ministre »,
journal parlé 20h, 13.12.1962.
-« Conférence de presse de M. Georges Pompidou », 1ère
chaîne, 02.07.1970.
-« Vœux du Président Georges Pompidou », 1ère chaîne,
31.12.1972.

Entretiens et débats
Fonds Radio / TV

Reportage : exercice du pouvoir

-« Pompidou », Face à Face,
28.03.1966.
-« Georges Pompidou », Causeries au coin du feu, 20.01.1967.
-« Léon Zitrone s’entretient avec
Georges Pompidou », 24h sur la
deux, 22.12.1971.
-« Entretien de M. Pompidou,
président de la République avec Georges Suffert, du
Point », 2ème chaîne, 24.10.1973.

Fonds Actualités françaises, radio / TV
-« Le voyage de M. Pompidou en Suède »,
Actualités françaises, 09.04.1964.
-« Pompidou visite le camp de concentration
du Struthof », Inter actualités 20h, France
Inter, 28.06.1970.
-« Entretiens Pompidou-Brejnev », Journal
télévisé 20h, 1ère chaine, 20.06.1973.
Portrait d’un chef d’Etat

Documentaire : histoire des institutions
Fonds radio / TV
-« La Cinquième République », Question de temps,
A2, 08.01.1979.
-« René Rémond : Les
institutions de la 5ème République », Génération Trois, France 3, 05.04.1994.

Georges Pompidou
(1911-1974)

Fonds radio / TV
-« Pompidou inédit, une aventure culturelle », A2, 22.04.1987.
-« Pompidou, l’école du pouvoir », La Cinquième, 21.07.1995.
-« Les années Pompidou », Contre courant,
France 2, 02.04.2004.

Documentaire : l’homme privé
Fiction
Fonds TV
-Passé sous silence : l’arbre de mai, France 3,
25.05.2008. Docu-fiction de Claude Ardid : Mai
68 vécu par le pouvoir et le Premier ministre
Pompidou, adapté de l’ouvrage d’Edouard
Balladur, L’Arbre de Mai (Plon, 1978).

Programme TV : la critique
Fonds presse écrite
« Pour pallier l’absence d’archives visuelles sur les
coulisses de Matignon, Claude Ardid, le journaliste et
documentariste d’investigation à qui Endemol confie la
tâche d’écrire et de réaliser le projet, reconstitue avec
des comédiens les scènes clés du livre. En contrepoint
de ces séquences, il accole les témoignages de trois
leaders étudiants ou syndicaux (…). N’empêche, comment être certain que la chronique de Balladur ne réécrit pas l’Histoire, ou au moins ne l’arrange pas à son
avantage ? »
Télérama, n°3045, 21 mai 2008. A propos du docufiction « L’arbre de mai ».

Documents : traces écrites
Divers fonds écrits
-Fonds Xavier Larère : documents (courriers
internes, notes, dépêches AFP, articles de
presse…) sur diverses affaires médiatiques
touchant la présidence de la République
(1967-1970).
-Fonds France 2 : Documents relatif à
l’émission L’heure de vérité avec Claude
Pompidou (20.03.1994) : projet de découpage de l’émission, invités, transcription et
revue de presse, photos, courrier…

Fonds radio / TV
-« Adresse Elysée », Quatrième
mardi, 1ère chaîne,
21.04.1970.
-« La santé du
Président Pompidou », Inter-actualité 19h, France Inter, 10.06.1973.
-« Testament Pompidou », Jounal télévisé,
1ère chaîne, 03.04.1974.
-« Madame Claude Pompidou », Figures,
A2, 14.06.1989.

Bibliographie
Fonds Monographies
-CHATELAIN Violaine, Les interventions
télévisées de G. Pompidou (1962-1968),
Mémoire de maîtrise (Paris X), 1998.

Plus encore dans les fonds...
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Histoire
économique
Actualité : chroniques économiques
Actualité : la bulle
Fonds Radio / TV

-”Boom des valeurs françaises bourse de Paris”, Tribune de
Paris, Paris Inter, 11.01.1955.
-”La crise du dollar”, Inter panorama, France Inter, 06.04.1968.
-”Krach des bourses asiatiques”, France Inter, 24.10.1997.
-”Chute des marchés boursiers”, 12/14, F3, 24.07.2002.
-”Jérôme Kerviel, le trader vedette”, C dans l’air, F5,
01.02.2008.

Fonds Radio / TV
-Economie matin, France Info
(1995-2001)
-Les mots de l’économie, La Cinquième (1999-2000)
-Le débat économique, France
Inter (2004-2008).
-L’autre économie, France Inter
(2006-208)
-L’édito économique, Europe 1 (2008)
Débat : diagnostics

Entretiens : c’est quoi la crise ?

Fonds radio / TV
-”La science économique face à la crise”, Dialogues, France Inter, 04.02.1975.
-”La crise économique, pour quoi faire ?”, Parti
pris, France Inter, 02.06.1975.
-”L’avenir de la crise”, Apostrophes, A2,
03.08.1984.
-”Le capitalisme est-il en crise ?”, Le grand débat,
France Culture, 19.10.1998.

Fonds Radio
-”Jacques Rueff : la crise monétaire française”, Inter-Opinions,
France Inter, 23.11.1968.
-”Robert Lattès : le concept de croissance”, Sciences et Techniques, France Culture, 14.02.1973.
-”Michel Albert : la crise a dix ans”, Le
téléphone sonne, France Inter,
06.10.1983.
-”Jacques Généreux : les crises reviennent toujours”, L’économie en question,
France Culture, 10.06.2002.

C’est la crise !
Reportage : mise en perspectives
Fonds radio / TV
-”L’angoisse de la bourse”, Le monde en face, TF1,
19.11.1987.
-”La bourse et la vie”, Envoyé spécial, F2, 09.10.1997.
-”Bourse : l’été meurtrier”, Rue des entrepreneurs,
France Inter, 05.09.1998.
-”Ces patrons qui nous gouvernent”, Complément d’enquête, F2, 10.10.2005.

Fiction : la crise autrement
Fonds TV
-Vive la crise !, A2,
22.02.1984.
- L’ a r g e n t , A 2 ,
19.10.1988. Adaptation du roman d’E.
Zola.
-Lundi noir, TF1,

08.05.1989. Téléfilm.
-Comment devient-on capitaliste ?, F2,
07.05.2003. Téléfilm.
-Scalp, Canal+, 04.01.2008. Série en 8 épisodes
sur le monde de la bourse.

Documentaire : au coeur des institutions
Documentaire : le temps des crises

Fonds radio / TV
-Série noire au Crédit Lyonnais, Arte, 9/13.03.1999.
-Dans le secret de la spéculation financière, F2,
12.09.1999.
-Traders, les maitres de la bourse, F5, 20.04.2008.

Fonds TV
-”1929 : la crise aux Etats-Unis”,
Passé simple, M6, 24.08.1995.
-”Roosevelt et le New Deal”, La
preuve par cinq, La 5e, 26.09.1995.
-”1946 : crise économique en Angleterre”, Histoire parallèle, Arte,
22.03.1997.
-”Le spectre de la crise”, Les mercredis de l’histoire, Arte,
24.05.2000.

Bibliographie
Fonds Monographies
-DUVAL Julien, Le journalisme
économique : un journalisme en
expansion, Thèse de doctorat
(EHESS), 2000.

Discours : politiques financières
Fonds Radio / TV
-”Robert Schumann sur les difficultés
économiques. Discours de Poitiers”,
Chaine nationale, 18.04.1948.
-”Edgard Faure, ministre des finances”,
20.02.1954.
-”Valéry Giscard d’Estaing sur les conséquences de la crise économique”,
France Inter, 26.11.1974.

Portraits : La pensée économique
Fonds Radio
-”Georges Friedmann”, Rencontre avec, France Culture, 22.07.1972.
-”Bertrand de Jouvenel”, Rencontre avec, France Culture, 07.10.1975.
-”François Perroux”, Entretien avec, France Inter, 04.07.1978.

Plus encore dans les fonds...
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Histoire des relations
internationales
Discours : tensions politiques

Actualité : rencontres protocolaires
Fonds radio / TV

-”Visite en France d’Elisabeth II”, JT 20h, RTF,
08.04.1957.
-”Valéry Giscard d’Estaing à Londres”, JT 20h, TF1,
13.12.1977.
-”Arrivée Madame Thatcher”, JT 20h, TF1,
18.09.1980.
-”Mitterrand et le prince Charles”, JT A2,
20.06.1982.
-”Voyage de Dominique de Villepin à Londres”, Le fait politique du jour, RTL,
25.07.2005.

Fonds radio / TV
-”Face à face Michel Debré / Lord Gladwyn”, Cinq colonnes à la
une, ORTF, 01.02.1963.
-”Entretien De Gaulle / Wilson à Versailles”, JT 20h, ORTF,
19.06.1967.
-”Couve de Murville / Roy Jenkins”, A armes égales, France Inter,
02.04.1971.
-”Le Boeuf : le député Mac Shane”, France Europe Express, F3,
12.12.1999.
-”Chirac face à la presse”, JT 20h, F2, 18.11.2004.

Entretiens et portraits : amitiés diplomatiques
Fonds Radio / TV
-”L’Europe de Jean Monnet”, Un
certain regard, ORTF, 13.09.1970.
-”Interview Edward Heath”, JT 20h,
ORTF, 19.05.1973.
-”Entretien Callaghan”, JT 20h,
TF1, 10.11.1976.
-”Margaret Thatcher”, La Marche du siècle, F3, 20.10.1993.

Les relations
franco-britanniques

Fonds TV
-”Brève traversée”, Arte, 14.03.2003. Téléfilm
de Catherine Breillat sur une histoire
d’amour franco-britannique.
-”Lady Chatterley”, Arte, 22.06.2007. De
Pascale Ferran.

Fonds radio / TV
-”Yorkshire : la lande des Brontë”, L’usage du monde,
France Culture, 27.06.1999.
-”Migrations : nos amis les Anglais”, F3, 28.07.2007.
-”Le Kent de Charles Dickens”, Si loin, si proche, RFI,
12.10.2007.

Sport : adversité
Fonds TV
-”France-Angleterre vu de Londres”, Stade
2, F2, 21.01.1996.
-”Rugby : Leicester contre Stade Français”,
F2, 27.11.1999.
-”Grand Prix de Grande-Bretagne”, TF1,
06.07.2002.
-”Sébastien Grosjean à Wimbledon”, 19/20,
F3, 29.06.2005.

Reportage : échanges culturels

Bibliographie
Fonds Monographies
-HAIGRON David, Les spots politiques télévisés du
parti conservateur britannique, Thèse de doctorat
(Univ. de Caen), 2006.

Fonds radio / TV
-”Coopération aéronautique franco-britannique”, Inter actualités, France Inter,
17.05.1965.
- ” L’ a é r o n a u t i q u e
européenne : succès et incertitude”, Carrefour de l’Europe, RFI, 22.06.2007.
-”Relations économiques : Molière versus
Shakespeare”, Du grain à moudre, France
Culture, 25.09.2007.

Fiction : imaginaires amoureux

Documentaire :
coups de coeur touristiques

Fonds radio / TV
-”Croisières franco-britanniques”, Page de la femme,
RTF, 02.10.1962.
-”Les Français de Londres”, Tabou, France Inter,
18.03.1984.
-”Séjours linguistiques”, Aujourd’hui Madame, A2,
02.06.1981.
-”Festival du cinéma britannique à Dinard”, Le cercle
du cinéma, F2, 02.10.1997.
-”The Wire, journal musical anglais”, Décibels,
France Culture, 20.01.2003.

Débat : coopération industrielle

Publicité : stéréotypes nationaux
Fonds TV
-”Lesieur Croque en
pates : Les anglais”,
1973.
-”Sécurité routière
franco-anglaise”,
1975.
-”Renault Clio France
Vs Britain”, 2005.

Programmes TV : critique
Fonds presse écrite
-”La TV scolaire pour apprendre l’anglais”,
Télé Magazine, 13-19 mars 1960.
-”Interview du critique TV Peter Black sur les
programmes français”, Télé Magazine, 31
mai - 6 juin 1959.
-”Problèmes de l’audiovisuel public anglais”,
Télérama, 25 juin -1er juillet 2005.

Plus encore dans les fonds...
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Histoire du
sport

Actualité : retransmissions et comptes rendus de match

Débat

Fonds Actualités françaises / TV
-« Finale coupe de France zone occupée », Actualités mondiales, 17.04.1942.
-« France-Brésil », Coupe du monde 1958, 1ère chaîne, 29.06.1958.
-« Finale Brésil – Italie », Coupe du monde 1970, 2ème chaîne, 21.06.1970
-« Demi-finale Euro 96 : Angleterre – Allemagne », France 3, 26.06.1996.
-« Marseille - Lyon », Championnat de France D1, Canal+, 09.08.1998.
-« Finale France Brésil », Mondial 1998, France 2, 12.07.1998.
Journalisme sportif
Fonds Radio / TV
-« Le journalisme sportif face à la démesure du sport »,
Répliques, France Culture, 26.09.1999.
-« Eugène Saccomano », Ombre et lumière, France 3,
27.02.2004.
-« Le métier de journalisme sportif », Surpris par la nuit,
France Culture, 12.04.2006.

Fonds radio / TV
-« Faudra-t-il jouer les matchs de football en huis-clos ? »,
Inter-Actualités 19h, France Inter, 29.05.1975.
-« La crise du football professionnel », Inter-Actualités 19h,
France Inter, 25.01.1976.
-« Dopage, la mort aux trousses », La marche du siècle, F3,
18.11.1998.
-« L’esprit sportif tué par l’argent ? », Tapage, France 3,
15.04.1999.
Entretiens

Michel Platini

Magazines sur le ballon rond
Fonds TV
-Télé Foot (TF1, 1977-2006)
-Multifoot (TF1, 1984-1987)
-Planète Foot (A2, 1985-1986)
-Formule Foot (TF1, 1993-2000)
-Un monde foot (F2, 1998)

Fonds radio / Ocora
« Interview de Raymond Kopa », Paris vous
parle, Paris-Inter, 13.05.1958.
« Interview de Pelé avant le match BelgiqueBrésil », son Ocora, 01.04.1963.
« Invité Cantona », Nulle part ailleurs, Canal+,
02.10.1996.
Portraits de joueurs

Le football

Fiction

Fonds radio / TV
-«Raymond Kopa », Les coulisses de l’exploit,
1ère chaîne, 16.10.1963.
-« Zidane par Zinédine », Canal+, 04.09.1999.
-Jean-Pierre Papin, L’empreinte des champions, La 5ème, 30.04.2000.
-« Maradona, un gamin en or », Grand format,
Arte, 15.06.2006.

Fonds TV
-Fou de foot, téléfilm de D. Baron, F2,
26.02.1992.
-Un ballon dans la tête, téléfilm de M. Watteaux, F2, 30.09.1992.
-Coup de tête, film de JJ. Annaud (1979),
F3, 06.08.1998.

Diego Maradona

Communication et sponsoring

Presse : la critique cinéma
Fonds presse écrite
« Manipulation des loisirs par le
pouvoir, noces venimeuses entre
le sport et l’argent…La France
peut-elle se targuer d’être vaccinée contre ces maladies ? Rien
n’est moins sûr…Nous voilà dans
les coulisses des dirigeants et supporters qui ont
oublié que le football pouvait être un sport, ou un
spectacle. »
Télérama , 17-23 février 1979. A propos du film Coup
de tête.

Documents : traces écrites
Divers fonds écrits
-Fonds TF1 : dossiers d’émissions consacrées
au football (conducteurs, articles…)
-Fonds TDF : Etude sur l’éclairage d’un stade
de football pour les prises de vues en TV couleur (1967).
-Fonds SFP : Dossier sur la Coupe du monde
1998 (communiqués de presse, information sur
le car régie, planification et organisation technique des retransmissions de match…).

Fonds publicité
-« Danone coupe du monde 98 »,
31.03.1998, 22’’.
-« Candia Grand lait : football Dessailly »,
26.05.1998, 30’’.
-« Volvic Pure : Zidane », 02.07.2000,
30’’.

Bibliographie
Fonds Monographies
-THOMAS Hélène, L’histoire du Stade de France dans les médias français, Mémoire de maîtrise, (Paris X), 2000.

Zinedine Zidane pour Volvic

Plus encore dans les fonds...
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Histoire de
l’alimentation

Actualité : consommation

Reportage : les traditions alimentaires aujourd’hui

Fonds Radio / TV

-”Le pain enrobé”, France Actualité, 04.12.1942.
-”Gâchis de pain”, JT 13h, TF1, 13.07.1991.
-”Fabrication de l’huile d’olive en Italie”, JT 20h,
08.12.1996.
-”Pain payant dans un restaurant”, 12/14, F3,
09.08.2001.
-”Que signifie Oméga 3 sur les bouteilles d’huile ?”,
Inter matin, France Inter, 16.12.2003.
-”Association Pain contre la faim”, C’est mieux ensemble, F3, 31.03.2005.
-”Pain : pas trop de sel”, JT 20h, F2, 17.04.2005

Fonds TV
-”Le pain traditionnel dans le Lot”, Croques vacances, TF1,
25.09.1980.
-”Les Juifs du Kurdistan : notre pain”, La source de vie, 19.02.1984.
-”Fête de l’huile à Nyons”, Un jour en France, F3, 07.02.1995.
-”Les journées de l’olivier”, JT 13h, F2, 24.04.2005.

Débat : l’aliment en question
Fonds radio / TV
-”Autour du pain noir”, Aujourd’hui madame,
A2, 27.01.1975.
-”Avec ou sans huile d’olive ?”, Comment ça
va aujourd’hui, F3, 10.09.1999.
-”Comment bien choisir son huile ?”, C’est
au programme, F2, 09.09.2003.

Entretien : histoire de l’aliment
Fonds Radio

-”Anthony Rowley”, Agora, France
Culture, 02.12.1998.
-”Steven Kaplan”, Concordance des
temps, France Culture, 02.08.2003.
-”Madeleine Ferrières”, La Bande à
Bonnaud, France Inter, 27.02.2007.

Du pain et de l’huile

Fiction : imaginaire du pain
Fonds TV
-La porteuse de pain,
ORTF, janvier 1973.
Feuilleton en 13 épisodes.
-Comme du bon pain, A2,
mars-avril 1976. Feuille-

Documentaire : commerce et voyage
Fonds radio / TV

-”Le pain des Quechuas”, Carré
vert, FR3, 10.12.1990.
-”De l’olivier à l’onction : les millénaires de l’huile”, Les chemins
de la connaissance, France
Culture, 05.06.1995.
-”La route des odeurs dans la
Drôme : l’huile d’olive”, La route du rêve, France Inter,
04.10.1995.
-”Archéologie de la publicité : les écholalies de l’huile de
table”, Les chemins de la connaissance, France Culture, 25.07.2002.
-”Mémoire de l’olivier”, De bouche à oreille, France
Culture, 05.02.2006.

ton en 5 épisodes.
-Les maitres du pain, F2, décembre 1993.
Feuilleton en 3 parties.

Publicité : imaginaire de l’huile
Fonds TV

-”Isio 4”, F3, 05.03.1995.
-”Lesieur”, TF1, 19.07.1995.
-”Puget”, M6, 21.06.1996.
-”Frial”, TF1, 15.09.2001.

Magazine : des recettes
Fonds TV
-”Pain perdu à l’ananas”, A table !, F3, 10.09.1997.
-”Tartare de chèvre frais à l’huile parfumée”, A table !, F3, 21.06.1999.
-”Pistou à l’huile de bize”, Bon appétit bien sûr !, F3, 05.02.2002.
-”Pain grillé au caviar d’aubergine”, Bon appétit bien sûr ! F3,
21.01.2002.

Emissions culinaires : critique
Fonds presse écrite
-”La télé a donné un “chef” à 2 millions de Français : portrait de Raymond Oliver”, Télé Magazine, 14-20 juillet 1957.
-”La gastronomie à Bouillon de Cultures”, Télérama, 25-31 mars 1995.

Plus encore dans les fonds...
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Histoire
pénale

Actualité : réformes et débats

Evénement : évasions, libérations, mutineries

Fonds radio / TV
-« Surpopulation pénitentiaire » , JT 12h, A2, 06.05.1985.
-« Le droit des détenus », Bouillons de 10h, France Inter, 19.01.1995.
-« Mineurs délinquants : prévention ou répression », Le téléphone sonne,
France Inter, 08.08.1995.
-« Prisons : la honte de la République », Canal+, 14.11.2006.

Fonds des Actualités françaises, radio / TV
-« Mutinerie de Clairvaux », JT 20h, TF1, 28.01.1978.
-« Evasion Mesrine », JT 23h, A2, 08.05.1978.
-« Michel Vaujour s’évade en hélicoptère », JT 20h, A2, 26.05.1986.
-« Libération Lucien Léger », JT20h, 31.08.2005.

Reportage : conditions de vie carcérale

Documentaire : histoires d’institutions

Fonds radio / TV
-« Au-delà des barreaux », Panorama, 1ère chaîne,
22.01.1965.
-« Noirs en prisons », Objectifs, 1ère chaîne,
17.09.1971.
-« Les femmes en prison », JT 20h, 2ème chaîne,
20.04.1972.

Fonds radio / TV
-« La Santé, une prison dans la ville », A2,
05.08.1987.
-« Dans le secret de la prison de Fleury Mérogis »,
F2, 07.01.2001.

Reportage : peine et procédure
Reportage : professions
Fonds Radio / TV
-« Le père Philippe, aumônier de prison », Nous
tous chacun, France Culture, 05.04.1996.
-« La santé en milieu carcéral », Perspectives
scientifiques, France Culture, 24.05.1996.
-« Xavier Lameyre : juge d’application des peines », Au nom de la loi, F5, 11.01.2001.

La Prison
« Mon désir n'est pas (…) d'apporter la
liberté, mais simplement de rendre la
prison visible.
Paul Claudel
[Conversations dans le Loir-et-Cher]

Témoignage : la réinsertion

Fonds radio / TV
-« La peine capitale », La justice des hommes,
1ère chaîne, 27.05.1960.
-« La détention provisoire », Aujourd’hui la vie,
A2, 18.11.1985.
-« Texas, la mort par injection », Canal +,
02.02.2008.
Portrait : détenus célèbres
Fonds radio / TV
-« Dominici : mourir en prison ? »,
Cinq colonnes à la une, 1ère
chaine, 08.04.1960.
-« Le vrai visage de Jacques
Mesrine », Rendez-vous avec le
crime, France 3, 07.02.1998.
-« Ethel Rosenberg, la dernière danse », France
5, 15.06.2003.

Fonds radio / TV
-« Un amnistié parle », Zoom, 2ème chaîne,
27.01.1966.
-« Réinsertion des détenus : la famille », C’est la
vie, A2, 04.12.1981.
-« Moi Jacques Lerouge : ancien condamné à
mort », France 2, 06.04.1997.
Fiction : dans le décor des barreaux

Documentaire :
regard des Sciences sociales

Fonds TV
-« L’homme au masque de fer », Enigmes de l’histoire, 1ère chaîne, 08.01.1957.
-« L’arrestation d’Arsène Lupin », 2ème chaîne,
08.04.1971.
-Cavale , de Lucas Belvaux, Arte, 26.09.2006.

Fonds radio / TV
-« Punir ou réparer », Arte,
21.03.1996.
-« Eduquer ou enfermer », F5,
25.05.2004.
-« Foucault par lui-même », Arte,
24.06.2004

Série TV : la critique
Fonds presse écrite
« Se laisser happer par le suspense de Prison Break dépend
moins de son réalisme que de votre appétence pour l’univers
carcéral, genre jusqu’ici sous exploité en série. Dans la droite
lignée du Trou, de La grande évasion, de Sans rémission et des
Evadés, ce drame aussi invraisemblable que bien ficelé maintient
le spectateur acquis au concept. »
Télérama n°2954, 23.08.2006, à propos de Prison Break (M6)

Bibliographie
Fonds Monographies
-BLANCHET Benjamin, La procédure pénale dans les séries
policières télévisées, Mémoire de DEA, 1997 (Univ. de Poitiers).

Plus encore dans les fonds...
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Histoire des
symboles

Débat : Le chien
Actualité : Le chat
Fonds TV

-”Chat élevé par une souris”, JT nuit,
ORTF, 27.05.1958.
-”Momies de chats”, JT 13h, A2,
14.07.1982.
-”Le chat de Bill Clinton”, JT 20h, TF1,
19.11.1992.
-”Le chaton vert”, JT 20h, F2, 13.11.1995.
-”Malraux au Panthéon”, 19/20, F3, 24.11.1996.

Fonds radio
-”La chasse à courre”, Culture matin, France Culture,
14.03.1996.
-”La pollution canine à Paris”, Autrement dit, France Inter,
30.01.1998.
-”Chiens dangereux, quelles solutions”, Le téléphone
sonne, France Inter, 31.08.2007.

Entretien : Le cheval
Fonds radio / TV

-”Karim Aga Khan”, Cinq
colonnes à la une, ORTF,
07.04.1961.
-”Bartabas”, A voix nue,
France Culture,
07.07.2003.
-”Daniel Roche”, Tout un
monde, France Culture, 06.12.2004.

Documentaire : Le singe
Fonds TV
-”Notre cousin le chimpanzé”, Les animaux du monde,
TF1, 04.09.1977.
-”Le regard du singe”, Splendeur sauvage, FR3,
01.02.1987.
-”Le gang des babouins”, Une vie de singe, La Cinquième, 18.05.1995.

Reportage : le serpent

Le bestiaire

Publicité : le lion

Fonds radio / TV

Fonds Pub
-“Coeur de lion”, TF1,
24.03.1995.
-”Barre chocolat Lion de
Nestlé”, TF1,
20.05.1996.
-”Lion et zèbre”, Badoit, M6, 01.10.1998.

Animation : L’ours

Fiction : le loup
Fonds TV

F3, 05.01.2003.

-”Les serpents,
ces méconnus”,
France Culture,
17.04.1974.
-”Ces bêtes qui
nous dégoûtent”,
France Inter,
15.02.1998.

Fonds TV
-Bonne nuit les petits, A2
(1962-1976).
-Petit ours brun, FR3 (19881990).
-L’ile aux ours, F2 (19971998).

-Marie La Louve, FR3,
10.12.1991.
-L’enfant et les loups,
F2, 01.03.1999.
-Le loup garou de Paris,
Canal+, 11.06.1999.
-La bête du Gévaudan,

Jeu : la vache
Fonds TV
-Intervilles, RTF (1962-1964 ;
1971-1973 ; 1985-1996 ; 20042008).
-”La Savoie”, La Carte aux trésors, F3, 05.08.1997.
-La Ferme célébrité, TF1, 2004.

Vidéo clip : le papillon
Fonds TV
-”Love is all”, Butterfly Ball, M6, 12.01.1995.
-”Papillon de nuit”, M. Berger/F. Gall, M6, 29.04.1996.
-”Le cri du papillon”, J-L Murat, M6, 20.08.2003.
Humour : l’escargot
Fonds TV
-”La chasse aux escargots”, Le petit rapporteur, TF1,
11.05.1975.
-”Maîtrisons un escargot forcené”, La minute de Monsieur Cyclopède, FR3, 14.12.1982
-”Taureau qui veut devenir un escargot”, Avez-vous
déjà vu, M6, 19.07.2006.

Bibliographie
Fonds Monographies
-SZKOLNIK Sebastian, Vache folle : les experts, acteurs du
débat télévisuel, Mémoire de DEA (Paris VIII), 2002.
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Histoire
culturelle
Fiction : ses longs métrages
Actualité : Arletty à la une
Fonds Radio / TV
-”Tournage du film Maxime”, JT 13h, RTF,
12.05.1958.
-”Réaction Arletty et Simenon au décès de Gabin”,
JT 13h, TF1, 15.11.1976.
-”Le disque d’Arletty”, JT 20h, TF1, 01.01.1985
-”L’Hôtel du Nord menacé”, Soir 3, FR3,

Fonds TV
-Les enfants du paradis, F3, 02.07.1995.
-Hôtel du Nord, TV5, 12.08.2002. De Marcel Carné.
-Si tu m’aimes, Paris Première, 29.07.2003. D’Alexandre Ryder.
-Le petit chose, Canal J, 12.02.2004. De Maudrice Cloche.
-Circonstances atténuantes, Direct 8, 01.04.2005, De Jean Boyer.
Fiction : ses courts-métrage

18.03.1990.
-”Décès Arletty”, JT 13h, A2, 24.07.1992.

Fonds TV
-Ne t’promène donc pas toute nue, F3,
02.08.1998. De L. Joannon.

Entretiens et portraits : sa personnalité
Retransmission : ses pièces

Fonds Radio / TV
-”Arletty et Henri Jeanson”, Cinépanorama, RTF, 28.04.1956.
-”Arletty, la minute de vérité”, Cinq
colonnes à la une, RTF,
04.11.1960.
-”Arletty”, Carte blanche à, France

Fonds Radio
-Les compagnons de Marjolaine, Chaîne
nationale, 09.11.1952. De M. Achard.
-Un otage, Les coulisses du théâtre de
France, Chaîne nationale, 11.02.1962.

Inter, 18.09.1969.
-”Arletty”, Une légende une vie, ORTF, 07.12.1974.
-”Arletty”, Le divan, FR3, 24.10.1987.
-Arletty, Lady Paname, F5, 16.07.2007.

Documentaire : ses partenaires

Variétés : ses spectacles

Arletty
(1898-1992)

Fonds radio
-”Michel Simon”, Des portraits et des
hommes, Chaine parisienne,
11.10.1959.
-”Maria Casarès”, Le bon plaisir, France
Culture, 22.11.1986.
-Jean-Louis Barrault, un homme de
théâtre, F3, 30.09.1994.
-”Louis Jouvet”, Les mardis du cinéma, France Culture,
07.04.2004.
-”Jean-Claude Brialy”, Le sens de la vie, France Inter,
12.03.2006.

Fonds Radio / TV
-Dans la vie faut pas s’en faire, RTF,
03.02.1962. Spectacle de Music hall.
-”Les Hôtels’”, Les cinglés du music-hall,
France Inter, 06.02.1982.
Débat : trajectoires d’une vie
Fonds radio / TV
-”La solitude : tendre
ou amère ?”, La
marche du siècle,
A2, 13.03.1989.
-L’affaire Sacha
Guitry,
F3,
24.07.2007. Téléfilm
sur le procès de Sacha Guitry à la Libération.

Documentaire : ses réalisateurs
Fonds radio / TV
-Sacha d’hier, Guitry d’aujourd”hui, FR3,
01.01.1986.
-”Marcel Carné : ma vie à l’écran”, Les
grands maîtres du cinéma, La 5e,
26.11.1995.
-Carnet de naufrage, Histoire, 05.09.2006. Doc. sur le tournage
inachevé du film La fleur de l’âge de Marcel Carné.

Presse TV : les critiques
Fonds presse écrite
-”Madame et ses peaux rouges, un film inconnu d’Arletty ! Eh bien il n’est pas si mal que ça,
cet incunable. Arletty, notre Arletty, y tient un
rôle dont le moins qu’on puisse dire est qu’il
est à contre-emploi.”
Télérama, 25-31 juillet 1987.

Documentaire : son époque
Fonds radio / TV
-Paris populaire, Paris Quartiers, France Musique, 27.08.1994.
-Si on chantait, F3, 22.12.1998.
-L’esprit de Paris, Les folies de l’opérette, F5,
30.12.2001.
-Le canal de l’Ourcq, Seasons, 21.09.2003.

Bibliographie
Fonds Monographies
-BEDIN Stéphane, Paris à travers les actualités cinématographiques (1938-1946), Mémoire de maîtrise (Paris VII), 1999.
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Histoire
culturelle
Fiction : la chaîne Manga
Fonds Câble et satellite
Depuis le 1er septembre 2003, l’ina collecte dans le cadre du dépôt
légal les programmes diffusés sur la chaîne Mangas , soit plus de
90 000 documents en 2008 : séries, magazines, reportages, etc.

Actualité : manga à la une
Fonds Radio
-“Planète Manga”, JT 13h, A2, 10.02.1996.
-”Mangas à Angoulême”, JT 20h, 27.01.2001
-”Succès de Mangas en France”, JT 20h, TF1,
31.05.2006.
-”Le 1er manga français”, 19/20, F3, 25.07.2006.

Fiction
Fonds TV
-Dragon Ball Z, TF1 (1995-1996).
-Les chevaliers du zodiak, TF1 (1996-1997).
-Astro Boy, F3 (2004-2007).
-Lain, MCM (2004).
-Ken le survivant, Mangas (2005-2008).

Entretiens et portraits : des créateurs
Fonds Radio / TV :
-”Hokusai, le fou de peinture”, Une vie, une oeuvre, France
Culture, 02.01.1997.
-”Shigeru Miyamoto : l’empereur des jeux”, Metropolis, Arte,
29.06.2002.
-“Murakami”, Mon Kanar, F3, 17.09.2002.
-”Osamu Tezuka”, Côté culture, France Inter, 20.03.2006.

Débat : manga et violence

Documentaire : histoire d’un genre
Fonds radio / TV

-”Manga, manga”, Histoire de la
bande dessinée, La 5e,
11.04.1995.
-”Manga, mangaka : du dessin à
l’animation au Japon”, Arte,
03.03.1998.
-”Kyoto Manga : les divinités
cachées et la nouvelle enfance
de l’art”, Surpris par la nuit, France Culture, 08.11.2002.
-”Un monde manga”, F5, 29.01.2005.
-”Les mangas de chevalerie”, Mauvais genre, France Culture, 26.02.2005.
-”Beau comme un manga”, F2, 28.07.2007.

Planète Manga

Fonds radio / TV
-”Manga : violence à la télévision”, Arrêt sur
images, La 5e,
18.11.1995.
-”Crimes, ados et
vidéos”, LMI : le
magazine de
l’info, TF1, 19.03.1996.
-”Manga zombie”, Tracks, Arte, 18.04.2008.

Presse TV : analyse d’un phénomène
Fonds presse écrite
-”La culture manga : un art populaire au
musée”, Télérama, 21.08.2002.
-”Le Manga conquiert ses lettres de noblesse”, Télérama, 19.02.2005.
-”Ciné Manga par Takeshi Kitano”, Cahiers
du cinéma, 02.04.2005.

Reportage : l’univers Manga
Bibliographie

Fonds radio / TV

-”Les allumés du look”, 52 sur la
une, TF1, 28.02.1996.
-”Mangas pour tous”, Galilée, La
5e, 21.11.1997.
-”Les mangas, un monde à
l’envers”, Envoyé spécial, F2,
28.06.2007.
-”Japon : Manga mania”, Interception, France Inter, 23.12.2007.

Fonds Monographies
-LATTANZIO Liliane, La télévision éducative au Japon : la force de l’héritage,
Thèse de doctorat, (Paris VIII), 2001.
Publicité :
Fonds Pub
-”3668 Manga”, TF1, 31.07.1995 (Jeux téléphone).
-”Dragon ball Z”, TF1, 18.02.1999 (édition vidéo).
-”100% color Manga Garnier”, F2, 05.08.2003 (coloration capillaire).
-”Manga Kid”, F3, 01.04.2007 (presse jeunesse).

Plus encore dans les fonds...
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Histoire des
médias
Actualité : les journaux télévisés
Actualité : les journaux parlés
Fonds Radio

-”Le nouveau statut de la RTF”, Journal parlé, Chaîne parisienne, 26.07.1956.
-”Christine Ockrent démissionne d’A2”, Inter actualités,
France Inter, 29.03.1985.
-”Jacques Chirac critique l’objectivité des journalistes de
l’audiovisuel”, Inter actualités 13h, France Inter, 26.05.1986.

Fonds TV
-”Peyrefitte inaugure le nouveau JT”, JT20h, ORTF, 20.04.1963.
-”Débat ORTF à l’Assemblée nationale”, JT20h, 23.07.1974.
-”Relations Presse/Police”, JT20h, TF1, 28.03.1984.
-”Les journalistes français en Irak”, JT20h, F2, 22.06.2005.

A. Peyrefitte
20.04.1963

Entretiens et portraits : les hommes de l’info
Fonds Radio / TV

Débat : quelle information ?

-“Pierre Sabbagh”, A coeur ouvert,
France Inter, 06.02.1969.
-”Jacques Sallebert”, Vive la télé, A2,
26.01.1975.
-”Roger Gicquel”, Radioscopie,
France Inter, 11.11.1977.
-”Patrick Poivre d’Arvor”, A part ça,

Canal+, 05.02.1998
-”Christine Ockrent”, Ligne de mire, F3, 22.03.1998.

Documentaire : histoire de l’information

L’information
audiovisuelle

Fiction

Fonds radio / TV
-En direct de notre passé : 25 ans de TV, ORTF,
27.01.1961.
-Le JT fête ses 50 ans, TF1, 23.09.1998.
-Voyage au centre de l’info, F2, 31.01.1999.
-L’écho du siècle : 100 ans de radio et TV, La Cinquième, 2000. Série en 26 épisodes.
-”Informer sur le fil du rasoir”, Les heures chaudes de la
télé, France Culture, 10.08.2002.
-”L’Information aux ordres”, Pouvoir et télévision, F5,
11.02.2006.

Fonds TV
-Poison d’avril, Arte, 19.01.2007. Téléfilm de
William Karel sur la fabrique de l’information
dans une rédaction de télévision pendant la
campagne présidentielle de 2002 : “l’insécurité commence au 20h”.
Presse TV : la critique
Fonds presse écrite
-“Voici pourquoi le JT ne remplit pas son
rôle d’informateur”, Télé magazine,
22-28.09.1957.
-”Le journaliste, le juge et les affaires”,
Télérama, 27.01-02.02.2001.
-“Mon Oeil”. Chronique TV d’Alain Rémond
dans Télérama (1981-2002).

Reportage : les dispositifs et techniques
Fonds radio / TV
-”L’Interview”, Un certain regard, 15.11.1964.
-”Stations régionales”, Micros et caméras, ORTF,
27.04.1968.
-JT : génériques et sommaires,
La Cinquième, 23.022.1996.
-Le Journal commence à 20h,
Arte, 19.10.1999.
-Radio France 24h sur 24, F3,
16.12.2003.
-Le direct à la télé, F5, 02.03.2006.

Bibliographie
Fonds Monographies
-VASSALLO Aude, Le contrôle gouvernemental de
l’information télévisée sous De Gaulle (1958-1964),
Mémoire de maîtrise (Paris VII), 2000.

Fonds radio / TV
-”La caméra a-t-elle un coeur”, ORTF,
18.10.1957. Avec F. Chalais, P. Lazareff
-”Presse, radio, télé : nos médias sont-ils
crédibles ?”, Le téléphone sonne, France
Inter, 19.12.1996.
-Profession journaliste : Média, morale et
vérité, La Cinquième, 07.04.2005.
-”Victimes et caméras”, Arrêt sur images, F5,
20.06.2004.
-”Violence, les écrans en accusation”, F5,
23.09.2007.

Documentaire :
l’information dans le monde
Fonds TV
-”TV USA”, Un certain regard, ORTF,
17.12.1967.
-”La planète CNN”, Arte, 14.11.1997
-”Buenos Aires : radio zinzin”, Médias du
monde, La Cinquième, 11.05.2001.
-”Al-Jazira, la nouvelle voix des Arabes”,
Arte, 01.10.2002.
-”La télévision des Kosovars”, Toutes les
télés du monde, Arte, 29.05.2007.

Conducteurs :
la fabrique du JT
Fonds docs écrits diffuseurs
-Conducteurs des journaux télévisés de
1949 à 2008
-Conducteurs des journaux parlés de 1986 à
1999 (France Culture et France Musique).
Ces documents, rédigés par les scriptes de
chaque rédaction, inventorient la liste et
l’ordre des sujets, indiquent les éventuels
changements opérés au cours des conférences de rédactions et permettent ainsi d’observer la fabrication de l’information, de la
préparation à la diffusion.
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Historiographie

Actualité : polémiques sur l’histoire
Fonds Radio / TV
-”Polémique des Mutins de 14/18”, JT13h, F2, 07.11.1998.
-”Polémique autour de manuscrits sur l’esclavage”, JT20h, TF1, 13.01.2005.
-”Polémique autour d’une loi : la mémoire coloniale”, Bouge dans ta tête, France
Culture, 03.09.2005.
-”Polémique livre Aristote au Mont St-Michel”, La fabrique de l’histoire, France
Culture, 25.04.2008.
-”Polémique exposition Les Parisiens sous l’Occupation”, Revu et corrigé, F5,
26.04.2008.

Portraits : figures historiques
Fonds Radio
-”Louis XI”, 2000 ans d’histoire, France Inter, 24.09.1999.
-”L’abbé Grégoire”, France Culture, 01.10.2001.
-”Le Général Leclerc”, 2000 ans d’histoire, France Inter,
01.10.2001.
-”André Malraux”, Une vie, une oeuvre, France Culture,
21.10.2001.

Entretiens : comprendre l’histoire

Débat : épistémologie

Fonds Radio
-”Les peurs de l’An Mil, avec Laurent Théis”, Concordance
des temps, France Culture, 01.01.2000.
-”Quand le peuple prend la parole, avec Madeleine Rebérioux”, Les chemins de la connaissances, France Culture,
17.04.2002.
-”Citoyenneté et exclusion, avec Denis Peschanski”, Les
lundis de l’histoire, France Culture, 02.01.1995.

Fonds Radio / TV
-”A quoi sert l’histoire ?”, Aujourd’hui la vie, A2,
14.05.1982.
-”La critique historique”, Les lundis de l’histoire,
France Culture, 24.01.1994.
-”Mariage et divorce entre historiens et géographes”, Staccato, France Culture, 11.02.1999.
-”L’histoire se répète-t-elle ?”, Concordance des
temps, France Culture, 11.09.1999.

Documentaire : l’archive
Fonds Radio
-”Histoire des archives nationales”, Les Palais de
l’histoire, Chaine nationale, 25.05.1959.
-”Le temps des archives”, La Fabrique de l’histoire,
France Culture, 03.01.2000.
-”Le documentaire historique en images”, La Fabrique de l’histoire, France Culture, 28.01.2001.

L’histoire dans les
genres

Reportage : retour sur l’événement
Fonds Radio / TV
-”Hiroshima douze ans après”, RTF, 22.03.1958.
-”Retour à Auschwitz”, Cinq colonnes à la une,
ORTF, 05.05.1967.
-”Oradour-sur-Glane, 50 ans après”, Grand angle,
France Culture, 23.03.1999.
-”Rwandais, cinq ans après le génocide”, Carnets de
voyage, France Culture, 02.09.1999.
-”Morts pour les Malouines”, France Culture,
24.07.2002.

Fonds TV
-L’histoire en questions, A2 (1981-1985).
-Si j’ai bonne mémoire, A2 (1983-1985).
-Le grand tournoi de l’histoire, F3 (2006-07).

Publicité : parodies de l’histoire

Fiction : revivre l’histoire

Fonds Monographies
-BAUZET Richard, Le procès Papon à la
télévision : une leçon d’histoire ?, Mémoire de maîtrise (Univ. de Provence),
2000.

Fonds Radio / TV
-”Comment montrer l’histoire”, Le téléphone
sonne, France Inter, 02.11.2000.
-”L’enseignement de l’histoire au Rwanda”, Reporters, RFI, 06.03.2002.
-”L’enseignement de l’histoire contemporaine”,
Maison d’études, France Culture, 13.11.2005.
-”Enseigner l’histoire”, La fabrique de l’histoire,
France Culture, 06.09.2007.

Jeux : quiz historique

Hiroshima, 12 ans après,
Cinq colonnes à la une

Bibliographie

Débat : quel enseignement ?

Fonds TV
-”La double mort du tsar Alexandre Ier”, Enigmes de
l’histoire, ORTF, 16.03.1957.
-La reine Margot, ORTF, 27.05.1961. Réal : René
Lucot.
-Un matin de Juin 1940, ORTF, 29.06.1974. Réal :
Claude Bonnardot.
-La nuit du Général Boulanger, TF1, 04.03.1982.
Réal : Hervé Bromberger.
-La véritable histoire de Barbe Noire le pirate, F2,
18.12.2005. Réal : Tilman / Dale.

Fonds Pub
“Napoléon”, Mégane
Renault, sept. 2007.
“L’époque où l’on
mettait la main à la
poche est révolue”
-”Louis XIV”, Promotelec, octobre 1995.
“Colbert, vous n’avez donc jamais entendu
parler du confort électrique ? Et en plus vous
n’avez même pas le téléphone !”

Plus encore dans les fonds...
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L’histoire à travers des paroles télévisées
Célèbres ou anonymes, intellectuels ou artistes, hommes politiques ou patrons d’entreprises, chefs d’Etat ou religieux... : les
caméras de télévision ont saisi la parole de ces témoins, acteurs ou observateurs des événements, accumulant ainsi une
matière visuelle et orale précieuse pour l’historien, quel que soit son champ de recherche. Exemples.

Histoire
culturelle

Les intellectuels et Mai 68

Vladimir Jankelevitch

Vo c a t i o n s , O R T F,
31.08.1968
« La contestation m’effraie un
peu. Je n’ai pas du tout le
sens de la discussion, la
contestation, le débat… »

Raymond Aron

Un certain regard, ORTF,
07.12.1969
« Je pense que dans la dialectique du conflit social, d’où
sortent les réformes, j’ai joué
un rôle utile. »

Paul Ricoeur

JT, ORTF, 17 .03.1970, après
sa démission
« J’ai appris dans cette expérience d’un an qu’il n’y a pas
de pensée sans un minimum
d’institution. Je me suis battu
pour faire comprendre que
l’institution, ce n’est pas nécessairement la bureaucratie… »

René Rémond

Journal télévisé 20h, ORTF,
19.03.1970
« J’ai été frappé de voir la
profondeur du découragement de beaucoup de nos
collègues. [A Nanterre] nous
avons seulement eu la franchise ou le courage d’avouer
une situation que beaucoup
d’autres taisent. »

Jean-Paul Sartre

Sartre par lui-même, TF1, 22
avril 1980
« Il y a un intellectuel « classique », dont je fais hélas
encore partie… et puis un
intellectuel différent qui est
apparu au mois de mai 1968.
[…] Le mouvement étudiant
[…] a critiqué l’intellectuel
classique. ».

d’autres paroles dans le fonds TV...
Histoire des
relations
internationales

David Ben Gourion

Cinq colonne à la une, RTF,
03.04.1959
Le premier ministre israélien
se dit prêt à rencontrer un
représentant des pays arabes
: “Nous avons tout à gagner à
faire la paix mais aussi à ce
que chacun donne à l’autre ce
qu’il lui manque”

Rhétorique de la paix au Proche-Orient

Nasser

P a n o r a m a , O R T F,
09.06.1967
Quatre jours avant la guerre
des Six jours, le président
égyptien montre sa fermeté :
“Si nous sommes attaqués,
nous riposterons [...] Nous
voulons la paix, pas la guerre,
mais il nous faut aussi nos
droits.”

Shimon Peres

Le grand échiquier, A2
11.05.1988
« Le plus grand projet, rêve,
espoir, vision, pour nous...
c’est la paix, évidemment. [...]
Pas parce que nous sommes
fatigués avec la guerre [mais
parce que] nous pensons que
le moment est arrivé. »

Yasser Arafat

Journal télévisé, FR3,
09.03.1991
« Les Etats-Unis et les pays
de l’Europe de l’Ouest ne
réaliseront jamais la paix s’ils
ignorent les droits des Palestiniens. [Les Israéliens] doivent se rendre compte qu’ils
jouent contre le vent de l’Histoire»

Ariel Sharon

Journal télévisé, F2,
28.07.2005
« Israël est un pays qui aspire
à la paix. [...] Si le terrorisme
continue, la feuille de route ne
sera pas mise sur la table, ni
débattue. Le terrorisme doit
d’abord s’arrêter totalement. »

d’autres paroles dans le fonds TV...
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Histoire
des religions

Pie XII

Actualités françaises,
08.02.1946
« Comme autrefois, [le pape a
donné à la foule] sa bénédiction. […] Rome est redevenue Rome»

Histoire
de
l’immigration

Jeune garçon

Vi v r e e n s e m b l e , A 2
06.09.1975
“On nous traite de “sale
arabe”, de “bougnoul”, de
“raton”... On ne peut rien dire
puisqu’on est pas dans notre
pays. On s’écrase.”

Les bénédictions papales

Jean XXIII

Journal télévisé, RTF,
20.12.1960
Le Pape Jean XXIII bénit sa
nouvelle Mercedes.

Paul VI

Journal télévisé, ORTF,
16.02.1966
Paul VI donne sa bénédictions aux éboueurs et balayeurs romains grévistes.
« Le pape Paul VI estime
indispensable de maintenir un
lien étroit avec le monde des
travailleurs »

Jean-Paul II

Edition spéciale, A2,
07.06.1979
Le pape célèbre la messe
dans le camp d’Auschwitz et
bénit la foule : « Le SaintPère demande que l’Eglise
soit toujours forte pour pouvoir faire passer au monde
son message de paix »

Benoît XVI

Journal télévisé, F2,
17.09.2006
Benoit XVI se dit désolé des
réactions violentes après ses
propos polémiques sur l’Islam, avant de donner la bénédiction de l’Angelus, à
Castelgandolfo (Italie).

d’autres paroles dans le fonds TV...

Immigrés : parole d’anonymes

Femme âgée

Immigration polonaise,
FR3, 30.10.1987
“On nous disait “sales pollaks”,... Et ça, ça nous plaisait
pas ! »

Fatima

Femmes maghrébines, A2,
28.11.1988
“On peut se poser la question
: est-ce qu’il y a vraiment un
accueil [pour les enfants
d’immigrés] ? Moi je suis
persuadée que non.”

Mme Alves
Etranges étrangers, F3,
24.10.1997
“On arrive pas à oublier qu’on
est Portugais. Notre rêve...
On aimerait repartir avant la
retraite. ”

Kamel
Journal télévisé, F3,
02.05.2005
“Moi personnellement je suis
rejeté en Algérie et ici aussi.
Je n’existe pas. C’est ma
petite famille qui me fait tenir.”

d’autres paroles dans le fonds TV...

Histoire
économique

L’inspecteur

Cinq colonne à la une, RTF,
06.03.1959
“C’est un personnage important, l’inspecteur. Il ne reçoit
pas simplement votre déclaration, vous pensez ! Il reçoit
aussi les confidences de votre
employeur, de votre banquier.
Ce n’est pas la peine de
tricher !”

La feuille d’impôt

Le contribuable

Les dossiers de l’écran, A2,
14.06.1977
Consacrée au dossier de la
fraude fiscale, l’émission
aborde la question de la perception, des inquiétudes des
contribuables face au phénomène de la fraude et du désir
de remédier au gaspillage de
l’argent public.

L’économiste

Les 4 vérités, F2,
24.12.2002
Elie Cohen critique la politique de baisse des impôts
dans le contexte de croissance molle et de déficit
public croissant. “La solution,
c’est très simple : pas de
baisse d’impôt, voire augmentation des impôts”

Le ministre du budget

Journal télévisé, F3,
07.12.2005
Jean-François Copé présente
la nouvelle feuille d'impôt préremplie à la presse : “La
déclaration, elle sera remplie
en moins de 5 minutes ! C’est
une énorme innovation”

La grande fortune

Complément d’enquête, F2,
11.12.2006
B. Arnault, Pdg de LVMH,
avoue une fortune personnelle de 17 milliards d’euros
mais n’aime pas le qualificatif
de riche : “Cela ne correspond pas à la réalité telle
qu’elle est présentée.”

d’autres paroles dans le fonds TV...
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> Mediascope : un outil d’analyse
Médiascope est un outil d’aide à l’analyse filmique 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.
Fictions, documentaires, JT, débats, etc. : des images et des paroles peuvent ainsi être isolées et commentées par l’usager.

Histoire
des genres

Arrêt sur images : l’homophobie en France
Le 18 avril 1977, le magazine Huile sur le feu (A2) pose le thème de l’homosexualité en débat. L’émission, présentée
par Philippe Bouvard, oppose un homosexuel, Jean-Louis Bory, à un hétérosexuel homophobe, Henri Amoroso. A la fin
du débat, le public présent dans la salle vote en faveur de l’un des intervenants.

Vue

Palette d’annotations

Palette de commandes

Moniteur vidéo

Visionnage, capture d’images, retranscription du débat dans Médiascope...
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...puis mise en page et utilisation du document.

« L’homosexualité
est-elle une tare ? un
fléau social ? une maladie ? un particularisme ?… ou comme
certains le prétendent,
plus simplement… un
état de grâce ? »

« Je refuse de dire
que l’homosexualité
est une maladie. Ce
n’est pas une maladie ! »

« Si inverti que je sois,
je veux simplement
que vous me laissiez
vivre ! Parce que je
représente véritablement une forme vivante de la vie dans
l’éventail fantastique
des sexualités »

« Je suis convaincu de
l’origine génétique de
l’homosexualité. Nous
avons quelques chromosomes qui nous séparent : à 46 chromosomes nous sommes un
homme, à 47 nous sommes un criminel et à 48
nous sommes un singe »

« Je considère qu’en
aucun cas, un enseignant
ne doit avoir des moeurs
homosexuelles. Je considère qu’un homme orienté
comme vous l’êtes, c’est
encore plus grave qu’une
orientation politique - »
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« Dois-je vous appeler Monsieur ou madame ? »

Images et sons rares
Histoire
des sciences

> La médecine face au cancer : rechercher et informer
-”La recherche scientifique contre le cancer”, Actualités françaises, 26.11.1958, 2’03
Reportage sur l’Institut de recherche scientifique sur le cancer Gustave Roussy de Villejuif : images de tumeurs cancéreuses
observées au microscope, essais de guérison par radioactivité...
-”Que savons-nous du cancer”, Les progrès de la vie, Paris-Inter, 18’
Entretien de Paul Sares avec le professeur Denoix, spécialiste du cancer.
-”Le Cancer”, Emission médicale, ORTF, 05.02.1962, 1h11
Des médecins répondent aux questions de malades. Qu’est-ce que le “cancer” ? Un professeur de l’hôpital de Saint-Cloud
explique que le terme est impropre tant il s’applique à des cas très différents les uns des autres. D’autres médecins évoquent
une “psychose du cancer”.
-”Un appareil qui décèle les tumeurs du cerveau”, Inter-actualités 19h, Paris-Inter, 05.12.1962
Le docteur Guillau de l’hôpital Foch, qui a fait partie de l’équipe ayant inventé l’appareil, présente son invention, le venticuloscope, qui permet de détecter les tumeurs du cerveau : “Nous sommes ennuyés de l’ampleur qu’a pris la divulgation de cette
technique qui va donner des espoirs non fondés aux malades”.
-”Les cacahuètes sont-elles cancérigènes ?”, Inter-actualités 13h, France Inter, 10.02.1965, 2’05
Le professeur Truhaut, du Comité Européen de Recherche pour la protection des populations, est interviewé sur les effets
toxiques de l’arachide constatés sur le foie des rats.
-”La bataille du cancer”, Panorama, ORTF, 10.03.1967, 15’
Reportage au cours duquel des chercheurs et médecins répondent aux questions : le cancer est-il contagieux ? le cancer est-il
une maladie moderne ? quelles sont les causes ? la maladie est-elle guérissable ?...
-”Cancer, quoi de neuf ?”, Journal télévisé, ORTF, 2ème chaine, 31.03.1974, 13’
Le professeur Tubiana explique l’évolution des techniques et de la recherche : introduction de l’ordinateur, perfectionnement de
la radiothérapie qui nourrit de grands espoirs chez les patients et les médecins : “La moitié des malades ont été guéris !”.
-”Le dépistage du cancer du poumon”, Journal télévisé, TF1, 10.03.1976, 2’52
Le professeur Kreis en appelle à l’ouverture de centres spécialisés pour pouvoir effectuer des examens médicaux sur les fumeurs.
-”Le laser en chirurgie”, Journal télévisé, TF1, 17.09.1976, 3’35
Tournage de l’opération d’un cancer de la gorge par laser : le chirurgien commente simultanément le déroulement de l’opération et fait part de son grand espoir grâce au progrès des techniques et de la science.
-”Le cancer demain”, Parti pris, France Culture, 05.10.1976, 26’
Le cancérologue Lucien Israel évoque les progrès de la lutte contre le cancer grâce à l’immunothérapie, l’éducation du public,
le dépistage précoce et le rôle des médias.
-”Le cancer et l’amiante”, A2, 27.11.1976.
Magazine évoquant les dangers de l’amiante. Des médecins du travail expliquent les dangers rencontrés dans certains lieux,
batiments : grands magasins, immeubles, écoles, métro...
-”Les cancers et leurs traitements”, Médicale, TF1, 13.04.1977, 1h17
Les professeurs Tubiana, Schwartzenberg et Cachin expliquent les facteurs aggravant l'apparition des cancers, évoquent les
différents traitements, en particulier les nouvelles méthodes de dépistage du cancer du sein.
-”Cancer et environnement”, A la bonne heure, TF1, 14.10.1977
Reportage établissant un lien entre la pollution (inhalation de gaz d'échappement, toxines...) et l’apparition des cancers, expériences sur des animaux à l’appui.
-”Certains pyjamas américain ignifugés seraient cancérigènes”, Inter actualités 7h, 31.05.1978, 1’
Le directeur du Service de recherche internationale du cancer à Lyon met en danger contre le produit.
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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 (TR 18 euros)
- nombre d’entrées illimité : 53 euros (TR 26 euros)

> Réserver une place
Téléphone : 01 53 79 57 60

ⓒ Ina / Décembre 2008

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