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Présentation 
 
 
 

 
 
 
La politique 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 le champ de réflexion (partis, élections, systè-
mes politiques, gouvernance, relations diplomatiques). 
 
 
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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> La politique dans les collections Radio et TV1

Objets du contemporain,  la télévision et la radio explorent les siècles passés à travers les genres do-
cumentaire,  fiction, portrait ou entretien. Interpellant les sciences politiques, elles invitent les chercheurs 

à poser un regard renouvelé sur leur thème de prédilection à travers de nouvelles sources et en offrant 
de nouvelles perspectives de réflexions. 

Le fonds Radio rassemble tous les documents sonores diffusés à la radio, des premiers enregistre-

ments 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, éten-

du au câble et au satellite, concerne en 2008 100 chaînes de télévision. 

Brève sélection de collections dans les fonds de l’Inathèque de France...

Si la vie politique alimente l’ordinaire des programmes de l’actualité radio et TV, chaque campagne électorale favo-
rise la création de nouveaux magazines politiques ou l’organisation de débats ponctuels. Confrontations entre 
responsables politiques, chroniques de journalistes spécialisés, tribunes d’expression libre accordées aux partis, 
candidats ou syndicats, spots de campagne officielle, retransmissions en direct des soirées électorales, etc : les 
rendez-vous démocratiques irriguent le flux médiatique sous des formes diverses. De nombreuses collections 
consultables dans les fonds de l’Ina accompagnent et façonnent aujourd’hui la parole et l’action politique. Quel-
ques exemples.  

Radio

-Questions par A + B, France Inter (1990-1997), 1876 documents
Une personnalité - principalement politique - répond pendant une dizaine de minutes - aux  questions d’un journaliste sur des 
thèmes d’actualité. Invités : Hervé de Charette, Pierre Lellouche, Charles Pasqua, Bernard Tapie, René Monory, Marc Blondel, 
Charles Millon, etc.

-Feux croisés, France Inter (1994-2005), 526 documents
Les journalistes Laurent Joffrin et Philippe Tesson croisent le fer sur des sujets politiques.

-Question directe, France Inter (1997-2007), 2310 documents
Court entretien au cours duquel un invité politique ou une figure intellectuelle répond aux  questions d’un journaliste. Invités : 
Jean-Pierre Raffarin, Philippe de Villiers, Philippe Douste-Blazy, Malek Boutih, Jacques Nikonoff, Henri Emmanuelli, etc.

-Le Rendez-vous des politiques, France Culture (1994-2008), 265 documents
Emission politique hebdomadaire : des journalistes et enseignants-chercheurs interrogent une personnalité politique sur des 
thèmes d’actualité. Invités : Hubert Védrine, Hervé Gaymard, Martine Aubry, Jean-Louis Borloo, Vincent Peillon, Pat Cox, Jac-
ques Toubon, etc.

-Res Publica, France Inter (1999-2005), 255 documents
Magazine de débat organisé autour d’un invité politique, soumis aux  questions de journalistes à partir de thèmes d’actualité. 
Invités : Bernard Accoyer, Julien Dray, Alain Madelin, Edouard Balladur, Jean-Louis Debré, etc.

-Le Grand jury, RTL (2002-2008), 274 documents
Emission politique hebdomadaire de RTL en collaboration avec Le Figaro et LCI. Pendant une heure, un invité politique est 
interrogé sur des thèmes d’actualité. Invités : Julien Dray, Bernard Accoyer, Brice Hortefeux, Daniel Cohn-Bendit, Christine 
Lagarde, Hervé Morin, Laurence Parisot, etc.
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1 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 con-
sultation.

Actualité et 
débats
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-Le Franc parler, France Inter (2005-2008), 125 documents
Rendez-vous politique hebdomadaire entre un responsable politique et des journalistes de différentes rédactions (France Inter, 
I-Télé...). Invités : Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Jean-François Copé, Michel Barnier, Arnaud Montebourg, Dominique 
Voynet, etc.

Télévision

-Face à face, ORTF, 1ère chaine (1966-1969), 17 documents
Des personnalités politiques sont confrontées à des journalistes politiques. 
Invités : Waldeck Rochet, Georges Pompidou, Robert Boulin, Guy Mollet, Edgar Faure, Jean Lecanuet, Valéry Giscard d’Es-
taing, Alain Peyrefitte, etc.

-A armes égales, ORTF, 1ère chaine (1970-1972), 45 documents
Magazine d’information politique présenté par Michel  Bassi. Des personnalités politiques débattent autour d’un thème soumis 
également à l’avis des téléspectateurs par sondage.
Thèmes : « Le gauchisme », « Faut-il changer la politique ? », « La France et l’Europe », « L’Eglise et la politique »,  « L’Algé-
rie, la France et le Tiers-monde », « La politique et les jeunes », etc.

-L’heure de vérité, A2 (1972-1993), 304 documents
Présenté par François-Henri de Virieu, ce magazine confronte une personnalité politique aux  questions de journalistes et télé-
spectateurs.
Invités : Dominique Strauss-Kahn, Michel Sapin, René Rémond, Raymond Barre, François Bayrou, Boutros Boutros Ghali, 
Pierre Beregovoy, René Monory, François Léotard., etc.

-Questionnaire, TF1 (1973-1981), 93 documents
Jean-Louis Servan-Schreiber s’entretient chaque mois avec une personnalité – souvent politique – évoquant son parcours et 
l’actualité. 
Invités : Robert Badinter, Brice Lalonde, Pierre Mendès-France, Jacques Delors, etc.

-Tribune libre, FR3 (1975-1987), 1830 documents
Un journaliste interroge chaque jour une personnalité politique ou économique, un responsable syndical  ou associatif pendant 
un quart d’heure.

-7 sur 7, TF1 (1981-1997), 1950 documents
Magazine d’actualité hebdomadaire réalisé en direct. Anne Sinclair propose à son invité principal, souvent une personnalité 
politique, de commenter l’actualité de la semaine.
Invités : Philippe Seguin, Pierre Joxe, Laurent Fabius, Alain Minc, Edith Cresson, Roland Dumas, etc.

-Questions au gouvernement, FR3 (1981-2008),  environ 1100 documents
Retransmission en direct des séances de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

-Les 4 vérités, F2 (fin années 1980-2008), 3600 documents
Court plateau quotidien et matinal diffusé dans la tranche horaire Télématin au cours duquel un invité, souvent une personnali-
té politique ou économique, répond aux  questions d’un journaliste (successivement Geneviève Moll, Gérard Leclerc, Françoise 
Laborde, etc.).

-Face à la une, TF1 (1995-2007), 64 documents
Emission politique programmée à l’approche d’une échéance électorale. Patrick Poivre d’Arvor ou Claire Chazal reçoivent un 
invité politique, amené à exposer ses idées, son programmes, éclaircir ses positions, etc.

-Mots croisés, F2 (1997-2008), 658 documents
Magazine politique mensuel présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel (puis Yves Calvi), qui animent un débat réunissant 
un ou plusieurs invités autour d’un thème. L’émission, enregistrée en direct en plateau, est entrecoupée de reportages.
Thèmes : « 35 heures », « La prison des mineurs », « L’affaire de la vache folle », « Les retraites », « La justice est-elle à 
l’écoute des victimes ? », « Les OGM », etc.

-France Europe Express, F3 (1997-2008), 1081 documents
Magazine politique tourné vers l’Europe, présenté en duplex  et en direct par Christine Ockrent avec la collaboration de Gilles 
Leclerc.
Invités : Alain Juppé, Daniel Cohn-Bendit, Nicole Notat, Charles Pasqua, Claude Allègre, Alain Madelin, Pierre Moscovici, Hu-
bert Védrine, Michel Barnier, José Manuel Barroso, etc.

-Ripostes, F5 (1999-2008), environ 400 documents
Magazine hebdomadaire de Serge Moati confrontant divers invités politiques, syndicalistes, associatifs autour d’un thème : 
« Quel Islam pour la France ? », « La justice en question ? », « Drogues : le nouveau péril  jeune ? », « Sexe : tout dire ? », 
« Politique, où sont les femmes ? »

-Le Forum des Européens, Arte (2001-2006), 136 documents
Magazine de débat et reportages centré sur des thèmes européens. Des personnalités politiques de toute l’Europe intervien-
nent sur des sujets divers.
Thèmes : « Les Verts sont-ils foutus ? », « L’Europe grandit », « Adieu Franc », « La sécurité alimentaire en Europe », « Que 
fait la police ? », etc.
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-Question ouverte, F2 (2001-2007), 134 documents
Un quart d’heure d’entretien sur des questions d’actualité entre un invité politique et des journalistes de la rédaction de F2 
(Olivier Mazerolle, Alain Duhamel, puis Arlette Chabot et Gérard Leclerc…)
Invités : Michèle Alliot-Marie, Olivier Besancenot, Tony Blair, François Chérèque, Arnaud Montebourg, Dominique Perben, etc.

-100 minutes pour convaincre, F2 (2002-2005), 117 documents
Une fois par mois, Olivier Mazerolle reçoit une personnalité politique pour évoquer l’actualité et réagir sur des grands thèmes 
évoqués par de courts reportages et les questions de spécialités.
Invités : Dominique de Villepin, François Hollande, Marie-Georges Buffet, Noël Mamère, François Bayrou, Laurent Fabius, 
Jean-Marie Le Pen, José Bové, etc.

-A vous de juger, F2 (2005-2008), 25 documents
Magazine mensuel d’Arlette Chabot qui reçoit une personnalité politique pour en dresser le portrait et l’interroger en compagnie 
de journalistes, experts et publics sur des thèmes d’actualité.
Invités : Nicolas Sarkozy, François Fillon, Ségolène Royal, Xavier Darcos, Bernard Kouchner, Marie-Georges Buffet, Dominique 
de Villepin, etc.

-Français votez pour moi, F3 (2007), 3 documents
Créée à l’occasion de l’élection présidentielle 2007, ce magazine politique présenté par Audrey Pulvar et Jean-Michel Blier 
confronte les candidats ou leurs représentants aux  citoyens présents sur le plateau. Chaque émission est organisée autour 
d’un thème : « Quelles solidarités pour la France ? », « Quelles valeurs pour la France ? », « Quelles ambitions pour la Fran-
ce ? », etc.

7

La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN)
 Public Sénat

Dans le cadre du dépôt légal, étendu progressivement aux  chaînes du câble et du satellite, l’Ina collecte les pro-
grammes de La chaîne parlementaire et de Public Sénat depuis le 1er septembre 2003.

La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale diffuse pour la première fois 
le 1er janvier 2000. Rattachée aux  activités de l’Assemblée nationale, LCP-
AN retransmet les séances et commissions de la Chambre, se partageant le 
canal câblé avec la chaîne Public Sénat. Parmi les programmes réguliers : 
Questions d’infos, Impertinences, Ca vous regarde, A nous la République, 

Citoyen d’honneur, Détours d’Europe, Traits d’Union, etc.

 dans la confidentialité en avril  2000, Public Sénat est aujourd’hui diffusée 
sur la TNT. Entièrement dédiée à l’information politique, la chaîne mise sur 
les émissions de débats, les retransmissions et les documentaires. Parmi les 
programmes réguliers : Bibliothèque Médicis, Déshabillons-les, Paroles du 
monde, Forum Public, Une semaine sur Public  Sénat, etc. Parmi les pro-

grammes ponctuels : les auditions publiques de la commission Stasi sur l’application du principe de laïcité dans la 
République (2003), les auditions publiques de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau (2006), 
les trois débats préalables à l’investiture du candidat PS à l’élection présidentielle (2006), etc.

Et aussi...

D’autres chaînes à consulter dans les fonds de l’Inathèque : I-Télé, BFM TV, Direct 8… (depuis 2005), France 24 
(depuis sa création le 6 décembre 2006), BBC World, CNN international et Al Jazeera (depuis 2007).

                        

Zoom sur...

Plus de débats dans les fonds...
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Radio  
 
-”Qui est Michel Debré ?”, Cinq colonnes à la une, RTF, 09.01.1959 
Portrait du Premier ministre Michel Debré réalisé par Michel Droit. 
 
-”Robert Boulin”, Radioscopie, France Inter, 20.12.1971 
Jacques Chancel s’entretient avec le Ministre de la Santé publique pour évoquer son parcours, sa carrière, etc. 
 
-”Gaston Palewski”, Mémoires du siècle, France Culture, 05.01.1986 
L’ancien collaborateur de Paul Reynaud évoque sa vie politique, analyse la politique coloniale et militaire des années 1930-
1940, etc. 
 
-”Jack Ralite”, Le Bon plaisir, France Culture, 15.12.1990 
Portrait du maire communiste d’Aubervilliers et ancien ministre du gouvernement Mauroy, qui évoque le sens de son engage-
ment en politique, son parcours, etc. 
 
-”Roger Garaudy”, A voix nue, France Culture, 23.06.1992 
Série de 5 entretiens avec Roger Garaudy qui évoque sa vie, son parcours politique depuis son adhésion au Parti communiste 
en 1933, et son regard sur les événements historiques. 
 
-Suspension de séance, France Inter (1995-1996), 52 documents 
Collections de portraits de personnalités, principalement issues du monde politique, qui s’entretiennent avec Kathleen Evin et 
évoquent leur carrière, convictions et engagements. 
Invités : Claude Bartelone, Charles Millon, François Baroin, André Santini, Claude Estier, Corinne Lepage, Harlem Désir, Fran-
çoise de Panafieu, Lucien Neuwirth, etc. 
 
-”Rosa Luxemburg”, Une vie, une oeuvre, France Culture, 16.08.1996 
Portrait de la figure de proue de la révolution spartakiste en Allemagne au début du XXe siècle.  
 
 

Télévision 
 
-Jean Jaurès, RTF (03.09.1959) 
Portrait de Jean Jaurès à l’occasion du centenaire de sa naissance, réalisé par Jean Royer et Jean Rabaut. 
 
-Léon Blum ou la fidélité, ORTF (15.06.1973) 
Portrait réalisé par Claude Fayard sur l’homme politique socialiste à travers un montage d’archives. 
 
-François Mitterrand : conversations avec un président, F2 (mai 2001) 
Collection de 5 entretiens entre François Mitterrand et Jean-Pierre Elkabbach, réalisés en 1993-1994. François Mitterrand, 
alors en exercice, évoque les périodes de cohabitation, ses relations avec ses Premiers ministres ou les chefs d’Etats étran-
gers, etc. 
 
-Le mystère Raffarin, F3 (04.05.2003) 
Portrait du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, réalisé par Denis Chaloyard. 
 
-Les Mitterrand, F5 (04.01.2006) 
Réalisé par Serge Moati et Eric Gueret, ce documentaire dresse le portrait de l’ancien président de la République dix ans après 
sa mort, évoqué à travers des témoignages de proches et de ceux qui l’ont cotoyé. 
 
-Chirac, F2 (23-24 octobre 2006) 
Documentaire en deux parties de Patrick Rotman : Le jeune loup (1932-1981) et Le vieux lion (1981-2006). 
 
-Le roman Dumas, Histoire (23.12.2006) 
Portrait de l’ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui évoque son parcours et les événements histori-
ques, judiciaires et personnels. Réalisé par Jean-Michel Djian. 
  
-Pour l’histoire, F5 (juin-juillet 2006) 
Série de quatre entretiens entre Franz-Olivier Gisbert et des hommes politiques français : Pierre Messmer, Raymond Barre, 
Pierre Mauroy et Michel Rocard. 
 
-Hillary et Bill, F2 (03.04.2008) 
Portrait du couple Clinton par René-Jean Bouyer. Le document souligne les ambitions, les turpitudes et l’évolution politique de 
ce duo. 

 portraits et  
entretiens 

Plus de portraits et entretiens dans les fonds...



Radio 

-”Géopolitque : quelles Amériques latines ?”, Le temps qui change, France Culture, 31.03.1995
Produit par Thierry Garcin, ce documentaire analyse les processus de démocratisation en Amérique du Sud.

-La droite et la gauche, France Culture, 22 et 29.02.1996
Documentaire en deux parties retraçant l’historique d’un clivage politique à partir d’entretiens et montages d’archives.

-”Messieurs les ambassadeurs”, Les nuits magnétiques, France Culture, 19 et 20.12.1996
Documentaire en deux  parties consacré à la figure de l’ambassadeur : rôle, fonction, quotidien, etc., réalisé par Jean Couturier 
à partir d’entretiens avec divers ambassadeurs.

-”La Syrie sera-t-elle jamais une démocratie ?”, Voix du silence, France Culture, 24.05.1997
Le documentaire d’Antoine Spire retrace l’histoire politique récente de la Syrie, depuis le coup d’Etat de Hafez el Assad.

-”L’Assemblée nationale”, Les îles de France, France Culture, 26.05.1997
Documentaire proposant une anthropologie historique de ce lieu de pouvoir qu’est l’Assemblée nationale. Réalisé par Viviane 
Noël.

-”Les boucs émissaires des mairies Front national”, Voix du silence, France Culture, 11.10.1997
Documentaire consacré à l’impact sur la vie quotidienne de la politique menée par le Front national dans les villes d’Orange, 
Toulon, Marignane et Vitrolles.

-Fragments d’un discours révolutionnaire, France Culture (été 2007), 25 documents
Série documentaire produite par Jean Birnbaum et consacrée à l’histoire du trotskisme à partir d’archives et d’entretiens avec 
des témoins, militants, etc.

Télévision

-Le siècle des socialistes, F5, octobre 2005 
Documentaire en deux parties d’Yves Jeuland et Valérie Combard retraçant l’histoire du Parti socialiste de 1905 à 2002.

-Paris à tout prix, dans les coulisses d’une élection, Canal+, avril 2001
Documentaire en deux  parties d’Yves Jeuland et Paul Sauvage sur les coulisses de la campagne des élections municipales 
dans la capitale, construit comme une pièce de théâtre.

-Camarades : Il était une fois les communistes français, F3, avril 2003
Documentaire en trois parties d’Yves Jeuland retraçant l’histoire du Parti communistes français, constitué d’images d’archives, 
de témoignages et d’analyses.

-Un maire, une ville, F5 (2002-2005)
Série documentaire de 7 émissions consacrée à la fonction de maire à partir des exemples de Bordeaux, Marseille, Lille, Tou-
louse, Troyes, Paris et Montceau-les-Mines.

-Le théâtre du pouvoir, F5, 29 et 30.10.2002
Documentaire en deux parties de William Karel consacré au septennat de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981)

-La prise de l’Elysée, F3, 07.05.2007
Documentaire de Serge Moati retraçant, sous forme d’un décompte de quatre mois, la campagne électorale des principaux 
candidats à l’élection présidentielle 2007.

-Démocratie, democracy, La Cinquième (1998-1999), 25 documents
Série documentaire de 25 émissions retraçant l’histoire et analysant les principes fondamentaux  et le fonctionnement des ré-
gimes démocratiques. Thèmes : “Démocratie libérale ou sociale”, “Régimes constitutionnels”, “Démocratie directe”, “Le pouvoir 
et les femmes”, “Les médias”, etc.

-En (2) mots, F5 (2007), 5 documents
Série documentaire décryptant, deux  par deux, le discours politique des candidats à l’élection présidentielle de 2007, en com-
pagnie d’historiens, politologues, psychanalystes et humoristes. Sujets : Jean-Marie Le Pen, Olivier Besancenot, Nicolas Sar-
kozy, Marie-Georges Buffet, Dominique Voynet, etc.
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Documentaires

Plus de documentaires dans les fonds...
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20.11.1985 : “Berlusconi”, JT 23h, A2.
“Il  s’agit de constituer un groupe à grande surface, y compris à grande capacité financière. Ainsi l’Europe 
pourra élaborer des productions de haute qualité, avec une même qualité que les produits américains. 
On a déjà fait des progrès. Cela dit, les programmes qu’ont pu élaborer les télévisions nationales euro-
péennes ne sont pas allés très loin. Mais on sent un vent souffler. Ce qui se passe en France est très 
important. Les autres pays d’Europe ne pourront pas manquer de suivre cet exemple.”

Portrait politique

07.12.1988 : “L’exemple de la télévision italienne”, JT 13h, A2.
Commentaire Marcel Trillat : “Cinq minutes de pub toutes les douze minutes de films aux  heures de 
grande écoute... Jusqu’à l’écoeurement... Silvio Berlusconi, l’homme le plus riche d’Italie. Il était certain 
de ne faire qu’une bouchée de la télévision d’Etat, la RAI... “Mama Rai”, comme disent les Italiens. Qua-
torze mille salariés, trois chaines de radio, trois chaines de télé : une véritable institution que Berlusconi 
parvient à déstabiliser quelques années avec ses feuilletons américains, ses films grand public et surtout 
ses variétés à paillettes et à playmates.”

26.01.1994 : “Berlusconi se lance en politique”, JT 23h, F2.
Commentaire : “Pour la première fois en Italie, une force médiatique privée considérable entre du jour au 
lendemain en politique, au service d’un seul homme. Façon présidentielle, sourire séducteur, dix  minutes 
d’imprécations lancées de sa villa près de Milan.
Extrait annonce enregistrée de S. Berlusconi diffusé le 26 janvier : “Italiens, j’ai décidé de descendre 
dans l’arène et de m’occuper de la chose publique parce que je ne veux  pas vivre dans un pays non 
libéral”

22.12.1994 : “Démission Berlusconi”, JT 20, TF1.
Off Berlusconi devant le Parlement italien : “Les défaites sont toujours plus discrètes que les victoires, les 
démissions que les prises de pouvoirs.”
Commentaire journaliste : “Silvio Berlusconi, en 35 secondes, a laissé entrevoir son retrait avant d’aller 
l’annoncer au président de la République. Décidément, cet homme est spécialiste des trajectoires fulgu-
rantes”

14.05.2001 : “S. Berlusconi : un patron pour l’Italie”, JT 20h, F2.
Commentaire : “C’est à peine croyable ! Le parti vainqueur tient porte fermée et n’a organisé aucune fête. 
il  faut vraiment aller chercher dans les kiosques pour savoir que l’Italie est en train de vivre une alter-
nance politique. Cette étonnante absence de triomphalisme du parti  de Silvio Berlusconi tient peut-être 
au fait que les résultats ont tardé à venir. Car ce vote fut épique ! (...) La bataille pour la formation du 
gouvernement peut maintenant commencer.”

01.05.1989 : “Berlusconi et le Milan AC”, JT 20h, TF1 (sujet non diffusé).
Silvio Berlusconi (en français) : “On a donné au club une mentalité de gagnant et une mission qui  est de 
devenir la première équipe du monde. Quelqu’un entre dans le football pour rechercher de la popularité. 
Moi je n’en avais pas besoin. J’ai le problème contraire ! La raison a été vraiment une raison de coeur.”

> Image-chrono : Silvio Berlusconi, un empire financier, sportif, politique et médiatique

Plus encore...
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Télévision

-Tempête à Washington, film d’O. Preminger, France 3, 05.03.1995
Film retraçant l’enquête menée par le Sénat américain sur le Secrétaire d’Etat nommé par un président vieillissant. Avec Henry 
Fonda, Charles Laughton.

-Les années Tony Blair (The Project), Arte (2003)
2 documents
Réalisée par Peter Kosminsky, ce feuilleton retrace la vie de militants travaillistes dans les années 1990, depuis l’euphorie de 
l’arrivée de Tony Blair à Downing Street aux désillusions.

-Z, film de Costa Gavras (1969), Paris Première, 12.08.2004
Un jeune juge tente de mettre au jour un attentat politique perpétré par la police elle-même à l’endroit d’un député pacifiste.

-Etat de siège, film de Costa Gavras (1973), Paris Première, 11.11.2004
Dans un pays d’Amérique du Sud, un focntionnaire américain, spécialiste des méthodes de répression, est enlevé par des 
guerilleros d’extrême-gauche.

-L’Etat de Grace, F2 (2006)
6 documents
Feuilleton en six épisodes de Pascal Chaumeil. Présidente de la République, Grace Bellanger doit faire l’apprentissage du 
pouvoir, gérer les rivalités politiques tout en surmontant les aléas de sa vie personnelle.

-Le promeneur du champ de mars, film de R. Guediguian, Canal +, 10.05.2006
Mise en scène des derniers mois de la vie de François Mitterrand (Michel Bouquet), qui se confie à Georges Marc Benhamou.

-L’arbre de Mai, F3, 25.05.2008
Docufiction de Claude Ardid sur les événements de Mai 68 vécus de l’intérieur du pouvoir politique. Adaptation de l’ouvrage 
d’Edouard Balladur (Plon, 1978).

Télévision

Le Bébête Show, TF1 (1983-1995)
206 documents
Programme satirique créé par Stéphane Collaro, Jean Amadou et Jean Roucas. L’actualité est passée au crible de l’humour de 
l’équipe qui fait jouer les sketches par des marionnettes : François Mitterrand est incarné par Kermit la grenouille, Raymond 
Barre est l’ours Barzi, etc.

-Les guignols de l’Info, Canal +, 1995-...
Environ 2500 documents
Emission parodique du journal télévisé, créée en août 1995 et diffusée du lundi au vendredi. L’actualité est restituée à travers 
une série de marionnettes, incarnant différentes personnalités : présentateur PPDA, hommes et femmes politiques, people...

-Politiquement correct, France 2 (1999)
28 documents
Série d’animation hebdomadaire produte par Philippe Alfonsi présentant l’exercice du pouvoir et le débat poliique depuis une 
cuisine, lieu d’échange et de préparation. Episodes : “Le fromage se corse”, “Copie qu’on forme”, “Jean-Pierre découvre”, 
“Spots à gogo”, etc.

-Le Vrai journal, Canal+ (1996-2006)
Environ 500 documents
Magazine hebdomadaire alternant plateaux, reportages et sketches réalisés avec trucages ou non, présenté par Karl Zéro, qui 
pratique le tutoiement avec son invité politique.
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Fictions

Plus de fictions dans les fonds...

Humour

Plus d’émissions humoristiques dans les fonds...
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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, le fonds est divisé en quatre ensembles chronologi-
ques : Les Actualités Mondiales (1940-1942), France Actualités (1942-1944), France Libre Actualités (1944) et Les Actualités 
françaises (1945-1969). 

                   
Election de V. Auriol à la présidence de la Répu-
blique
Actualités françaises, 23.01.1947

   

De Gaulle présente la Constitution place de la 
République
Actualités françaises, 10.09.1958

   

Visite des Kennedy : fin des entretiens de Paris
Actualités françaises, 07.06.1961

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 (programmes, dossiers 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 reportages réalisés par Ariana 
Films, la société de production créée en 1982 par le commandant Massoud. Ces docu-
ments, réalisés entre 1982 et 2001, restituent des scènes de combats, d'entraînements, 
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

12

Premier enregistrement de Massoud en 
1982, Ariana Films.
Attaque de l’armée de Pol Pot dans Phnom 
Penh, 01.01.1975, Actualités cambodgien-
nes.
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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 socié-
tés de diffuseurs 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 diffu-
sés 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.

                

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 acces-
sibles au centre de consultation2. 

La bibliothèque compte également différents documents non publiés comme des rapports officiels, ainsi que des études réali-
sées 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 privés

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, Ber-
nard Pivot, Michel Polac ; des dirigeants de société comme Jean d’Arcy, Xavier Larère, Bernard Blin, Jacques Durand ou Hé-
lène 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.
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2 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”.

Conducteur d’actualité du 6 janvier 1996
Jour de la mort de F. Mitterrand
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Fonds Jean-François Delassus                                                                                    3 cartons

Ce fonds du producteur Jean-François Delassus a été versé à l’Ina en 2001. Il concerne la série Les samedis 
de l’histoire : une personnalité politique propose un scénario autour d’un fait ou d’une figure historique qui lui 
tient à coeur, proche ou non de ses convictions personnelles. Diffusés entre mai 1977 et septembre 1978 sur 
FR3, les six  numéros de la série ont mis à contribution Alexandre Sanguinetti, Jean-Pierre Chevènement, Ed-
mond Maire, Michel Poniatowski, Michel Debré et Edgar Faure.

84 cartons                                                     Fonds Droit de réponse 

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 émis-
sions, lettres de téléspectateurs, fiches profils des intervenants, photos et plans de 
tournages...   

Zoom sur...

Et aussi les fonds de Serge Moati, Bernard Pivot, Eliane Victor...

Zoom sur...

La banqueroute de Law, 
par  Edgar  Faure. Photo et 
croquis du tournage.

Henri IV par  Michel Pona-
tiowski. Suggestion de ce 
dernier à Delassus : 
“J’ajouterais une formule 
politique le cas échéant 
dans la bouche d’Henri IV 
ou de Rosny : “La France 
n’accepte pas les idées 
absurdes plus d’un certain 
temps”. C’est une phrase 
que dit souvent M. Giscard 
d’Estaing !”

Louis Rossel et La 
Commune de Paris par 
Jean-Pierre Chevène-
ment. “Une histoire roman-
tique et tragique à la fois”

Lazare Carnot par  Michel 
Debré. Aux  réalisateurs 
:“Je ne peux  que vous 
faire mes compliments. 
Cela me parait tout à fait 
bien. Deux observations 
(outre quelques fautes de 
frappes)...”

“Marianne lave plus blanc que blanc”, Droit de réponse, TF1, 15 février 1986.
Emission sur le marketing politique. Le dossier comprend des tracts, des courriers de lecteurs, de nom-
breuses notes des organismes de sondages, des coupures de presse ainsi que des “fiches jaunes”  
résumant le profil des invités (Yves Cochet, Thierry Saussez, Michel Bongrand. A propos de Jean-Pierre 
Raffarin : “a été un des plus proches conseillers de Léotard. Il  lui a mis un blouson, il  l’a montré en 
moto, lui  a fait chanter l’Ajaccienne et fait courir le marathon de New-York. Il a quelques ennuis à l’inté-
rieur de son parti.”

D’autres émissions sur  un thème politi-
que : “Violence et politique” (17.04.1982), 
“Les caisses noires” (04.12.1982), “Les 
femmes dans la politiques” (11.12.1982), 
“De deux choses l’urne” (26.02.1983), Les 
forts en gueule, le néopoujadisme” 
(03.03.1984), “L’ENArchie” (09.06.1984), 
“Blanc bonnet, bonnet blanc” 
(29.09.1984), etc.
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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, publici-

té, presse fillmée...) et écrits. Quelques parcours choisis...  
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Actualité : Monarchie belge

Fonds radio / TV
-”Le roi Baudouin au Congo belge”, JT nuit, RTF, 27.12.1959.
-”Crise belge autour du roi”, JT 20h, ORTF, 11.02.1966.
-”La crise politique belge”, Inter-Actualités 20h, France Inter, 07.02.1968. 

-”Prestation de serment du roi belge”, JT 13h, F3, 09.08.1993.
-”CA frite chez les Belges”, C dans l’air, F5, 19.09.2007.
-”G. Verhofstadt prête serment devant le roi Albert II”, 12/13, F3, 21.12.2007.
-”Appel du roi à l’unité belge”, Journal 19h, France Info, 20.07.2008.

Débat : Monarchie britannique

Fonds radio / TV
-”Où va la famille royale d’Angleterre ?”, 
Palais Royal, F2, 01.09.1993.
-”La monarchie anglaise”, Culture matin, 
France Culture, 28.08.1996.
-”Quel avenir pour la monarchie britannique ?”, TF1, 
09.09.1997.
-”La monarchie britannique aujourd’hui... et dans le 
futur ?”, Yves Calvi, Europe 1, 11.06.2002.

Documentaire : Monarchie espagnole

Fonds radio / TV 
-Juan Carlos, naissance d’un roi, TF1, 
05.07.1995.
-Espagne : des royaumes musulmans 

à l’Union européenne, F5, 11.01.2002.
-Charles Quint, la puissance d’un roi, Histoires 
d’Espagne, Arte, 11.07.2006.

Entretien et portrait : Monarchie marocaine

Fonds TV
-”Hassan II face à la presse”, TF1, 
21.07.1991.
-”Sa Majesté Hassan II du Maroc”, Invité 
spécial, F2, 02.05.1996.

-”La vie et le règne de Mohamed V”, Le sens de l’his-
toire, La Cinquième, 24.10.1999.
-Les défis de Mohamed VI, Arte, 04.12.2001.

Montage d’archives : 
Monarchie grecque

Fonds TV
-”La grèce vers la guerre civile”, 
Histoire parallèle, Arte, 14.09.1996.
-”La guerre civile en Grèce”, Les 
mercredis de l’histoire, Arte, 12.03.1997.
-”La Grèce en état de siège”, Histoire parallèle, 
Arte, 28.03.1998.

Reportage : Monarchie danoise

Fonds presse filmée
-”Le roi Christian à Copenhague”, 
Actualités mondiales, 02.05.1941.
-”Le maréchal Rommel au Dane-
mark”, Actualités Françaises, 
07.01.1944.
-”Funérailles de Christian X”, Actualités Fran-
çaises, 08.05.1947.
-”Les souverains danois à Paris”, Actualités 
françaises, 07.04.1965. 

Fiction : Monarchie française

Fonds TV 
-Mazarin,La Cinquième, 22.03.1997. Feuille-
ton.
-L’allée du roi, F2, 01.01.1996. Téléfilm en 

deux parties de Nina Companeez.
-Jeanne Poisson, la marquise de Pompadour, F2, 
16.10.2006. Téléfilm en deux parties de Robin Davis.
-Marie-Antoinette, la véritable histoire, F2, 07.08.2007. 
Docufiction.

Théâtre : Monarchie russe

Fonds Théâtre
-La révolte de Pougatchev, de E. Aleksandrovitch. 
Théâtre national de Strasbourg, 1977.
-Petites Tragédies, de Pouchkine, Théâtre national 
Odéon, 1994.

-L’amour en Crimée, de S. Mrozek, Théâtre national de La Colline, 
1994.

Discours : Monarchie iranienne

Fonds radio 
-Conférence de presse du Shah d’Iran, En direct avec 
vous, RTF, 01.01.1961.
-Interview  de l’Impératrice d’Iran Fara Diba, Inter-Actua-
lité, France Inter, 18.10.1973.
-Interview  du Premier ministre Bakhtiar, Inter-Actualité, 19h, France 
Inter, 04.01.1979.
-Conférence de presse de Khomeyni en Iran, Inter-Actualité, 13h, 
03.02.1979.

Monarchies du XX-
XXIe siècles

Régime politique

Plus encore dans les fonds...

Bibliographie : Mémoire

Fonds Monographies
-GOLMAKANI Jamshid, L’image de l’Iran à la télévision française, anglaise 
et hollandaise (1978-1994), Thèse de doctorat (Paris I), 1997.
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Figure politique

Parole : Allocutions, voeux et conférences 

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

Actualité : Campagne et élection

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

Entretiens et débats

Fonds Radio / TV
-«  Pompidou  », Face à Face, 
28.03.1966.
-« Georges Pompidou », Cause-
ries 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 G. Suffert, du Point », 2ème 
chaine, 24.10.1973.

Reportage : Exercice du pouvoir

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

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

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, com-
ment être certain que la chronique de Balladur ne ré-
écrit pas l’Histoire, ou au moins ne l’arrange pas à son 
avantage ? »
Télérama, n°3045, 21 mai 2008. A propos du docufic-
tion « L’arbre de mai ».

Georges Pompidou
(1911-1974)

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’E. Balladur, 
L’Arbre de Mai (Plon, 1978).

Documentaire : L’homme privé

Fonds radio / TV
-« Adresse Ely-
sée », Quatrième 
mardi, 1ère chaine, 
21.04.1970.
-« La  santé du 
Président Pompi-
dou », Inter-actua-
lité 19h, France Inter, 10.06.1973.
-« Testament Pompidou », Jounal télévisé, 
1ère chaine, 03.04.1974.
-« Madame Claude Pompidou », Figures, 
A2, 14.06.1989.

Documentaire : Histoire des institutions 

Fonds radio / TV
-« La Cinquième Républi-
que », Question de temps, 
A2, 08.01.1979.
-« René Rémond : Les 
institutions de la 5ème Répu-

blique », Génération Trois, France 3, 05.04.1994.

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 décou-
page de l’émission, invités, transcription et 
revue de presse, photos, courrier…

Plus encore dans les fonds...

Bibliographie : Mémoire

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

Discours : Congrès

Fonds Radio
-Issy-les-Moulineaux  1969, congrès cons-
titutif du nouveau parti socialiste : dis-
cours de Pierre Mauroy et Guy Mollet.
-Epinay 1971 : discours de Fr. Mitterrand.
-Pau 1975 : discours de François Mitter-
rand, Gaston Defferre, Jean-Pierre Che-
vènement, Arthur Notebart....

-Toulouse 1985 : Discours de Lionel Jospin.

Actualité : Campagnes électorales

Fonds TV
-”Législatives : sièges PS à l’Assemblée nationale”, JT 13h, TF1, 20.03.1978.
-”Fin de campagne PS”, JT 13h, A2, 08.05.1981.
-”Campagne législative : nouvelle affiche du PS”, JT 13h, TF1, 15.01.1986.
-”Campagne 1988 : le meeting PS de Bercy”, JT 20h, TF1, 08.06.1988.
-”Fax : candidature Jospin à la présidentielle”, Arte, 8 et demi, 04.01.1995.
-”François Mitterrand soirée électorale à Solférino”, JT 20h, F2, 17.05.1995.
-”Déménagement de l’Atelier PS, JT 13h, TF1, 22.04.2002.

Débat : Confrontations

Fonds Radio / TV
-”Claude Estier et André Lajoinie”, Droit de répli-
que, TF1, 23.05.1985.
-”Pierre Joxe et Jean-Marie Le Pen”, Droit de 
réplique, TF1, 17.07.1986.
-“Michel  Rocard et Roselyne Bachelot”, Objec-
tions, France Inter, 15.11.1995.
-Nicolas Sarkozy et François Hollande”, Objec-
tions, France Inter, 15.05.1995.

Débat : Quel socialisme ?

Fonds radio / TV
-Etre PS en 1990 : les idées et les hommes”, La 
marche du siècle, FR3, 27.03.1990.
-”Le PS et la classe ouvrière”, La suite dans les 
idées, France Culture, 09.10.2002.
-”C’est quoi être de gauche ?”, Le Forum des 
européens, Arte, 17.12.2005.
-”Socialisme et libéralisme sont-ils compatibles ?”, 
Ca vous dérange, France Inter, 23.07.2008.

Portraits et entretiens : Figures

Fonds TV
-Jean Jaurès, RTF, 03.09.1959. Doc. de Jean 
Royer et Jean Rabaut.
-Léon Blum ou la fidélité, ORTF, 15.06.1973.
-François Mitterrand  : conversations avec un 
président, F2, mai 2001.

Reportage : Stratégie et courants

Fonds radio / TV
-”Pierre Mauroy, secrétaire de la 
FGDS : la mise en place du 
nouveau parti socialiste”, Inter-
Actualité 13h, France Inter, 
19.03.1969.
-“Jean-Pierre Chevènement : La 

stratégie du Ceres”, L’événement, TF1, 05.04.1979.

Le socialisme 

Fiction : Mythologies et imaginaires

Fonds TV 
-”Léon Blum”, L’Histoire en jugement, TF1, 25.07.1979. Procès 
historique reconstitué.
-Les années Tony Blair, Arte, 2003. Fiction de Peter Kosminsky.
-Le promeneur du champ de mars, Canal +, 10.05.2006. Film de 
Robert Guédiguian sur les derniers mois de la vie de François 
Mitterrand.

Reportage : Socialisme européen

Fonds TV
-”Le socialisme dans 
l’Europe du Sud”, 
Culture matin, France 
Culture, 15.01.1996.
-”Attlee et le tra-
vaillisme anglais”, 

Histoire de comprendre, La Cinquième, 
05.07.2000.
“Le SPD allemand”, 100 minutes pour convain-
cre, F2, 17.02.2005.
-”Le socialisme de J. L. Zapatero”, Le Forum des 
européens, Arte, 17.12.2005.

Documentaire : Histoire

Fonds radio / TV
-Le siècle des socialistes, F5, octobre 
2005. Documentaire d’Yves Jeuland.
-”Cent ans de socialisme”, La rumeur 
du monde, France Culture, 
30.04.2005.
-”Histoire du socialisme”, La fabrique 
de l’histoire, France culture, mai 2005.

Spots : Communication

Fonds TV
-François Mitterrand : campagne officielle élections législatives 1978, 
A2, 27.02.1978.
-Lionel  Jospin : campagne officielle élections législatives 1981, A2, 
03.06.1981.
PS : campagne officielle élections européennes 1984, A2, 07.06.1984.
-Laurent Fabius : campagne officielle élections législatives 1986, A2, 
03.06.1986.

Plus encore dans les fonds...

Bibliographie

Fonds Monographies
-PUTHOD Pascale, La mort de François Mitterrand : 
représentation et instrumentalisation de l’histoire, 
mémoire de DEA (IEP, Paris, 1996).
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Politique 
étrangère

Discours : Tensions politiques

Fonds radio / TV
-”Face à face Michel Debré / Lord Gladwyn”, Cinq colonnes à la 
une, RTF, 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.

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.

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.

Débat : Coopération industrielle

Fonds radio / TV
-”Coopération aéro-
nautique franco-bri-
tannique”, Inter ac-
tualités, France Inter, 
17.05.1965.
- ” L’ a é r o n a u t i q u e 
européenne : succès et incertitude”, Carre-
four de l’Europe, FRI, 22.06.2007.
-”Relations économiques : Molière versus 
Shakespeare”, Du grain à moudre, France 
Culture, 25.09.2007.

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. 

Documentaire : Coups de coeur touristiques

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.

Les relations 
franco-britanniques

Fiction : Imaginaires amoureux

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 Pas-
cale Ferran.

Sport : Adversité dans le jeu  

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 : Echanges culturels

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. Publicité : Stéréotypes nationaux

Fonds TV
-”Lesieur Croque 
en pates : Les 
anglais”, 1973.
-”Sécurité routière 
franco-anglaise”, 
1975.
- ”Renaul t C l io 
France Vs Britain”, 2005.

Plus encore dans les fonds...

Bibliographie 

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

Portrait : Figures de président

Fonds Radio / TV
-”Nixon : l’homme”, L’événement, TF1, 
26.05.1977.
-”Le mythe Kennedy”, Les brûlures de 
l’Histoire, F3, 02.11.1993.
-”Franklin Roosevelt”, L’esprit public, 
France Culture, 05.08.2001.
-Le monde selon Bush, F2, 18.06.2004. 
Portrait critique de Georges W. Bush réali-
sé par W. Karel.

Actualité : Regards sur l’Amérique

Fonds TV
-”Après élection Johnson”, JT 20h, ORTF, 04.11.1964.
-”Victoire Nixon”, JT 13h, ORTF, 07.11.1968
-”Spécial Election USA : en direct de New-York”, JT 23h, 
A2, 04.11.1980.
-”Primaires démocrates Hart / Mondale”, JT 13h, TF1, 
04.04.1984.
-”Elections USA Clinton / Dole : bilan campagne”, JT 13h, 
A2, 02.11.1996.

-”Recomptage manuel des bulletins”, JT 23h, F2, 18.11.2000.
-”Vote de John Kerry”, Soir 3, F3, 02.11.2004.
-”Obama et Sarkozy soulignent leurs convergences”, Soir 3, F3, 25.07.2008.

Entretien : Historiens et américanistes

Fonds Radio
-”André Kaspi”, Concordance des temps, France Culture, 
25.11.2000.
-”Howard Zinn”, Là-bas si j’y suis, France Inter, 14.09.2004.
-”Nicole Bacharan”, Moteurs de recherche, RFI, 21.07.2007.
-”François Durepaire”, Bourdin and Co., RMC, 26.08.2008.

Débat : Quel Président ?

Fonds radio / TV
-”Quel président pour l’Amérique ?”, Le téléphone 
sonne, France Inter, 30.10.1996.
-”Bill Clinton pourra-t-il terminer son mandat ?”, 
Le téléphone sonne, France Inter, 14.09.1998.
-”L’Amérique et nous”, France Europe Express, 
F3, 02.11.2004.
-”Que rapporte à la France une bonne relation 
avec Washington ?”, Et pourtant elle tourne, 
France Inter, 12.06.2008.

Reportage : Campagnes

Fonds TV
-”Cinq colonnes chez les Kennedy”, 
Cinq colonnes à la une, RTF, 
02.09.1960.
-”La publicité politique aux  Etats-Unis”, 
La Marche du siècle, F3, 01.04.1992.
-”Comment ça va cow-boy ? L’Améri-
que à l’heure du choix, F2, 
18.10.2004.
-”Dans la peau d’un Américain”, En-
voyé spécial, F2, 28.10.2004.

Mister President
TV anglophones : Elections 2008

Fonds TV 
-”Republican Debate Live”, 
C N N I n t e r n a t i o n a l , 
12.12.2007.
-”New Hampshire Primary 
Election Coverage”, CNN 
International, 08.01.2008.
-”Troisième débat Obama / 
McCain”, BBC World News 
America Special, 15.10.2008.

Fiction : Présidents de fictions

Fonds TV
-The West Wing, Série Club, 2003-2008. 
Série américaine mettant en scène la vie 
quotidienne d’un Président démocrate.
-Votez McKay, Direct 8, 02.06.2005. Film 
de M. Ritchie (1972) sur la course d’un 
candidat à la présidentielle, avec R. 
Redford.
-Air Force One, TMC, 25.01.2007. Film de 
W. Petersen (1997) avec Harrison Ford 
dans le rôle d’un président des Etats-Unis 
dont l’avion est pris en otage. 

Documentaire : Institutions

Fonds Radio

-”Les débuts de la République 
fédérale”, Les chemins de la 
connaissance, France Cul-
ture, 06.11.1996.
-”Tocqueville, le droit et la 
société”, Le bien commun, 
France Culture, 15.11.2003.

-”Le Patriot Act”, RFI Soir, 12.05.2004.
-”La culture politique aux  Etats-Unis”, Travaux publics, 
France Culture, 15.10.2004.

Plus encore dans les fonds...

Bibliographie

Fonds Monographies
-GUTHLEBEN Denis, Sont-ils fous ces américains ? L’image 
des Etats-Unis dans l’information télévisée française (1995-
2001), Thèse de doctorat (Paris I), 2007.

Presse : Critique

Fonds Presse écrite
-”Il ne voulait pas habiter la Maison Blanche : portrait de D. Eisenhower”, Télé Maga-
zine, 13-19 septembre 1959.
-”West Wing contre Spin City”, Télérama, 14-20 octobre 2000.
-”Commander in Chief : la série qui met une femme à la Maison Blanche”, Le Monde 
Radio Télévision, 27 nov. 3 déc. 2006.
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La politique 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 les sciences politiques. Exemples.
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André Lajoinie
Election présidentielle  1er 
tour, 11.04.1988.
Campagne électorale offi-
cielle.
« Au premier tour, faites-vous 
entendre. André Lajoinie. »

Dominique Voynet
Election présidentielle  1er 
tour, 10.04.2007.
Campagne électorale offi-
cielle.
«  La révolution écologique 
avec  Dominique Voynet. On 
ne fera pas l’écologie sans les 
écologistes. »

Jacques Chirac
Election présidentielle  1er 
tour, 12.04.1988.
Campagne électorale offi-
cielle.
« Nous irons plus loin ensem-
ble. Chirac Président. »

    Slogans de candidats Politique nationale

    Visages de mairesPolitique locale

Lionel Jospin
Election  présidentielle 
2ème tour, 01.05.1995.
Campagne électorale offi-
cielle.
« Le président pour un vrai 
changement. »

Auneuil
Les femmes aussi, ORTF, 
30.01.1967. Femme-maire
“Il  y  a quelques moments, 
dans la situation de femme-
maire, où on est un petit peu 
orgueilleux, parce que l’on 
est quand même très content 
dans une assemblée de 300 
maires de département, 
d’être la seule femme.”

Saint-Coulitz
JT FR3, 24.03.1989. Maire 
noir
« Quand j’ai su que j’étais le 
premier maire noir, c’était 
encore pire que tout. Je 
croyais qu’il y en avait eu. Il 
parait que Senghor a essayé 
et a échoué en Normandie... 
C’est lourd à porter, c’est sûr, 
mais c’est avec plaisir ! »

Poucharramet
JT 20h, F2, 28.02.1995. Le 
plus long mandat : maire 
depuis 1945.
“On ne fait pas de la politique, 
ici, parce que cela ne me plait 
pas. Au début, j’ai voulu es-
sayer de comprendre ce 
qu’était la politique et j’ai vu 
que c’était que du vent ! ”

Aujac
JT FR3, 05.04.1989. Jeune 
maire
«Ca fait peur quand même : 
du jour au lendemain, être 
maire à 22 ans ! Pour l’instant 
je découvre car je n’ai pas 
beaucoup d’ancienneté. Je ne 
suis pas du tout un homme 
politique. Pas pour l’instant ! »

d’autres visages dans le fonds TV...

d’autres slogans dans le fonds TV...

La Réole
JT 13h, TF1, 21.11.2002. 
Maire médecin de commune 
rurale.
“Une commune, c’est vrai-
ment une entreprise. On est 
obligé d’apprendre sur le tas. 
Le plus dur, c’est de gérer le 
temps avec le cabinet médi-
cal.”

Jean-Marie Le Pen
Election présidentielle  
2ème tour, 29.04.2002.
Campagne électorale offi-
cielle.
«  Le Pen Président. La 
France retrouvée. Je suis 
socialement à gauche, éco-
nomiquement à droite et, plus 
que jamais, nationalement de 
France ! »
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     Portraits de militantsPartis

PS
Zoom, ORTF, 23.12.1965. A 
propos de l’union  de la 
gauche.
« Vous savez, il  faut peut-être 
d’abord faire l’unité dans le 
camp socialiste. une fois cette 
unité réalisée, on pourra 
certainement discuter avec le 
parti communiste.”

RPR
JT, La Cinq, 08.11.1987
“On a besoin d’un bon look. 
Moi je suis euh... je m’atta-
che à la communication. Je 
trouve qu’en France, pour 
l’instant, notre look est très 
mauvais et je trouce ça 
dommage.”

PC
Objectifs, ORTF, 15.01.1971
“C’est un peu naturel  chez 
moi d’etre militant parce que 
tous mes oncles ont été mili-
tants. Par eux, j’ai eu ce sé-
rum du militantisme et de 
l’avant-gardisme dans la 
classe ouvrière.”

FN
Vendredi, FR3, 03.02.1984
“Les 2/3 des élèves dans la 
classe de mon fils étaient 
d’origine étrangère. Il ne 
faisait pas beaucoup de pro-
grès en français mais par 
contre, en portugais, en 
arabe, il commençait à avoir 
des   connaissances    certai-
nes !”»

Verts
Envoyé spécial , F2, 
20.04.1995
“Ce qu’on voudrait en théorie 
en tant que militant, cela ne 
se réalise pas aussi  facile-
ment dans le cadre profes-
sionnel” 

     Regards de députésEurope

Pays-Bas
Les Dossiers de l’écran, A2, 
04.03.1980.
Henri Notenboom, groupe 
parti  populaire européen : “Je 
suis sûr que dans notre com-
munauté, une guerre civile 
n’arrivera plus entre euro-
péens.”

Allemagne
Les Dossiers de l’écran, 
A2, 04.03.1980.
Martin Bangemann, groupe 
libéral démocrate européen : 
“Pour le citoyen la réalité 
européenne n'existe pas 
souvent, et ça c'est le danger 
pour l'Europe, il  faut créer 
une réalité quotidienne...”

Pologne
JT 20h, F2, 26.04.2007. 
Refusant de se soumettre à 
la loi polonaise traquant 
les anciens communistes.
Bronislaw  Geremek : “Je suis 
décidé de ne pas me sou-
mettre“

France
Soir 3, F3, 17.06.2004
Olivier Duhamel, ex-député 
socialiste européen : “Il  est 
temps qu’il y ait un sursaut 
européen. On aura une Eu-
rope plus efficace pour fonc-
tionner et plus démocratique”

UNESCO : P. Ustinov
JT 20h, A2, 01.07.1977
Peter Ustinov au colloque de 
l'Unesco sur le nouvel ordre 
économique mondial de l'an 
2000 : "Je pense que ça sert 
à quelque chose, on aboutit à 
des suggestions... les con-
tacts humains"
 

ONU : A. Ben Bella
JT 20h, ORTF, 10.10.1962
A. Ben Bella à l’ONU : “Il 
m’est agréable d’exprimer à 
votre assemblée nos vifs 
remerciements pour le vote 
unanime qui vient de consa-
crer notre admission dans la 
grande famille des Nations 
unies.”

     Actions de personnalitésInternational

Grande-Bretagne
Soir 3, F3, 30.05.2005
Charles Tannock, groupe PPE 
: “Le “non”  français au réfé-
rendum est un soulagement 
pour Tony Blair parce que 
maintenant il n’a pas besoin 
de faire un référendum ici.”

d’autres regards dans le fonds TV...

d’autres actions dans le fonds TV...

d’autres portraits dans le fonds TV...

OTAN : Lech Walesa
19/20, F3, 09.01.1994
Lech Walesa : "Jusqu'à pré-
sent les pays occidentaux  ne 
voulaient pas d'un nouveau 
rideau de fer, je me demande 
aujourd'hui si l'Ouest ne veut 
pas reconstruire une zone de 
confrontation et donc une 
Europe incertaine...” 

CPI : Carla del Ponte
Soir 3, F3, 25.06.2003
Carla del Ponte : "Ce Tribunal 
ne pourra pas fermer ses 
portes tant que Mladic et 
Karadzic ne seront pas portés 
en justice. Cette justice inter-
nationale est très importante. 
Il ne faut pas oublier les victi-
mes.”

UNICEF : A. Hepburn
JT 13h, A2, 06.04.1988
Revenant d’Ethiopie : "C’était 
un voyage bouleversant, 
parce que les enfants sont 
terriblement mal  nourris 
même s’ils mangent, car ils 
n’ont pas assez de vitamines 
et de protéines.”
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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 com-

mentées par l’usager.

Le rôle du Président de la République dans la Constitution de 1958

22

Institutions

Visionnage, capture d’images, retranscription du débat dans Médiascope...

Le 8 janvier 1979, le magazine d’information politique Question de temps (A2) aborde le thème du fonctionnement de la Ve 
République et de ses institutions. Animateurs du débat, les journalistes Noël Copin et Daniel  Grandclément ont réuni en 
plateau François Mitterrand et Michel Debré, invités à échanger leurs points de vue sur le texte, les principes et les fonde-
ments de la Constitution. Edgar Faure, François Luchaire, Olivier Guichard, Jean-Pierre Chevènement et Edouard Balladur 
interviennent également au cours de l’émission sur les thèmes suivants : rôle du Premier ministre, place du pouvoir législatif, 
influence des conseillers sur le Président etc.

Palette d’annotations

Moniteur vidéo

Palette de commandes

Vue
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...puis mise en page et utilisation du document.

« La fonction présiden-
tielle a assuré la stabilité 
de la Ve République. La 

stabilité, il est vrai, 
n’exclut pas les con-
troverses. Les institu-

tions, ce n’est pas seu-
lement l’affaires des 

hommes politiques et 
des spécialistes. La 

Constitution, c’est le 
cadre dans lequel sont 
prises les décisions qui 
nous concernent tous. 

Comment s’est exercé le 
pouvoir depuis vingt ans 
? quelles sont les évolu-

tions possibles ? »

RÉFÉRENCE

« Tout le monde 
sait  qu’en 

adoptant ma 
proposition, la 
Constitution de 

1958, notre 
peuple a con-

damné à une majorité immense 
le régime désastreux qui livrait 

la République à la discrétion 
des partis et qui, une fois de 

plus, avait failli jeter la France 
au gouffre. Tout le monde sait 
que par le même vote, notre 

peuple a institué un Président, 
chef de l’Etat, guide de la 

France, clé de voûte des insti-
tutions. » 

Général de Gaulle
18 octobre 1962

RÉFÉRENCE

« A la fois chef 
suprême de 

l’exécutif, gardien 
et garant de la 
Constitution, il 

est à ce double 
titre chargé de donner les im-
pulsions fondamentales, de 

définir les directions essentiel-
les et d’assurer ou de contrôler 
le bon fonctionnement des pou-
voirs publics. A la fois  arbitre et 
premier responsable national. »

Georges Pompidou
10 juillet 1969

RÉFÉRENCE

« Le Président de la République n’est pas un partisan. Il n’est 
pas un chef de parti . Mais il ne peut pas non plus rester 

indifférent au sort de la France. Il est à la fois arbitre respon-
sable. Sa circonscription, c’est la France»

Valéry Giscard d’Estaing
27 janvier 1978
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Images et sons rares 

> Regards sur la société chinoise (années 1940-1960)

-21 août 1940 : Ecole pratique moderne pour jeunes filles, Actualités mondiales, 40’’
Reportage dans une école de jeunes filles en Chine : leçons d’écriture, déjeuner, tissage, etc.

-6 février 1947 : Au coeur de la Chine nouvelle, Actualités françaises, 1’
Reportage à Yen-An capitale de la Chine du Nord où de nombreux habitants vivent à flanc de montagne. La cité est considérée 
comme le fief de Mao Tsé Toung.

-13 février 1950 : La Saint-Valentin en Chine, Chaîne nationale, 5’
Reportage sur les rites de l’amour et du mariage en Chine, la légende sur la tisserande et le bouvier, équivalente de la Saint-
Valentin en France.

-23 mars 1950 : Témoignages sur la Chine, Chaîne parisienne, 19’
Série de témoignages destinés à faire découvrir aux auditeurs les pays étrangers : selon Raymond Neuville, la Chine de Mao 
se caractérise par le renouveau de l’art, le développement des thèmes de l’anti-féodalisme et anti-impérialisme au théâtre, une 
critique de la bureaucratie au cinéma, etc.

-18 octobre 1951 : Paul Claudel, mémoires improvisées, France 3 nationale, 19’
Paul Claudel évoque la vie en Chine, pays de bonne humeur où le devoir d’Etat n’a pas été sacrifié.

-23 octobre 1951 : La presse communiste et Mao Tsé Toung, Journal parlé, 4’
Le chroniqueur Jean-Paul David analyse une série d’articles de la presse communiste consacrés à Mao Tsé Toung.

-23 juin 1954 : Entretien Mendès-France / Chou En Lai à Berne, Journal parlé, 4’
Mendès-France évoque sa rencontre avec Chou En Lai, fait part de ses espoirs de voir progresser les discussions de la Confé-
rence de Genève.

-11 juillet 1956 : Construction d’une nouvelle route du Tibet, Actualités Françaises, 1’
Images de la construction de la route Lhassa-Shigatse : la foule chinoise comme les spectateurs tibétains applaudissent au 
passage des convois.

-2 janvier 1957 : Enquête sur la Chine d’aujourd’hui, Paris vous parle, 31’
Enquête de Michel Péricard et Fernand Gigon sur la société chinoise : rencontres avec un ouvrier d’un chantier naval, un mé-
decin-chirurgien de l'hôpital de Pékin, un ingénieur des chemins de fer chinois, etc.

-4 décembre 1957 : Maison de retraite pour vieillard chinois, Actualités Françaises, 40’’
Dans une maison de retraite de Pékin, des personnes âgées pratiquent la gymnastique, la vannerie et la lecture.

-2 octobre 1959 : Chine traditionnelle et nouvelle, Cinq colonnes à la une, 7’
François Chalais présente en image l’évolution de la Chine en dix ans, perçue comme une puissance en devenir marquée par 
de profonds bouleversements démographiques, sociaux, politiques, économiques, etc.

-4 avril 1959 : Le Dalai-Lama arrive en Inde, Paris vous parle.
Félix Nagar fait un compte rendu de la situation de New-Delhi : l’arrivée du Dalai-Lama en Inde pose de nombreux problèmes 
au gouvernement.

-2 octobre 1964 : La Chine à Pékin, Cinq colonnes à la une, 19’
A l’occasion de la fête du XVe anniversaire de la proclamation de la République, le reportage dresse le portrait d’un couple 
d’ouvriers de Pékin : vie quotidienne, travail à l’usine, éducation des enfants, loisirs, etc.

24
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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 

> Se renseigner

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