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Présentation
	
  
La littérature est un thème présent dans les programmes de radio et de télévision depuis leurs origines. A la
télévision, ce thème faisait même partie du cahier des charges des premières chaînes. Ce document vise à
présenter la diversité des fonds audiovisuels disponibles et à susciter l’intérêt autour de ces sources concernant
la recherche sur le thème de La littérature, qu’il s’agisse d’un projet universitaire, professionnel ou personnel.
Depuis plus d’un demi-siècle les médias audiovisuels, radio et télévision, poursuivent une réflexion sur l’art du
récit, participent des débats qui travaillent l’opinion publique et laissent aussi à travers la fiction 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 aux programmes de radio et de télévision. Cette
mission est confiée à l’Ina et la collecte et conservation démarrent au 1er janvier 1995.
Outre ces documents déposés dans le cadre du dépôt légal, l’Ina THEQUE est également dépositaire d’archives
antérieures, issues de l’archivage professionnel des chaînes françaises publiques, soit une grande partie des
programmes de la radio et de la télévision enregistrés depuis la création de ces médias.
Plus de 16 millions d’heures d’images et de sons, 80 ans de programmes radiodiffusés et télédiffusés, 168
chaînes de radio et de télévision captées en continu sans oublier 14.390 sites web média collectés au titre du
dépôt légal du Web depuis 2009 (Chiffres au 31 décembre 2016).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Tels sont les volumes de ce patrimoine auquel l’usager peut accéder à partir de trois dispositifs :
-‐ les Stations de lecture audiovisuelle (SLAV) à l’Ina THEQUE Paris et au sein des 6 délégations
régionales Ina (Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Rennes, Strasbourg) ;
-‐ les Postes de Consultation Multimédia (PCM) installés dans de grandes médiathèques, bibliothèques
universitaires et cinémathèques (en partenariat avec le CnC)
-‐ le catalogue en ligne (http://inatheque.ina.fr) qui permet de consulter les notices documentaires.
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Les fonds Télévision et cinéma
Ce fonds rassemble tous les documents audiovisuels diffusés à la télévision depuis 1947, et comprend également le fonds de
presse filmée « Actualités françaises » (1940-1969). L’augmentation croissante du nombre de chaînes n’a cessé d’élargir le
périmètre des fonds tv qui, étendus au câble et au satellite, concernent plus de 100 chaînes de télévision. Dans ces archives, la
place occupée par la littérature transcende les genres et les époques. Les documents sur le sujet se déclinent en émissions et
magazines littéraires, en programmes d’actualité ou encore en œuvres de fiction. La liste ci-dessous présente un panorama
non exhaustif des programmes consultables en lien avec la littérature, au travers d’exemples trouvés dans les fonds
télévisuels.

1. Les collections d’émissions et magazines littéraires
Les émissions longues
Quelques exemples…
Quelques exemples Quelques exemples

Paul Claudel lit son
poème « L’aube de
juin ».

- Lectures pour tous, 1ère chaîne de l’ORTF (1953-1968)
713 numéros
Emission hebdomadaire présentée par Pierre Dumayet et Pierre Desgraupes. Première émission de
ce genre à la télévision. Les présentateurs s’entretiennent avec des invités en tête à tête à l’occasion
de la sortie de leur livre. Parfois, l’entretien se déroule chez eux. (Dernier entretien avec Paul
Claudel 27.05.1954 ; François Mauriac 10.11.1964).
- Apostrophes, Antenne 2 (1975-1990),
843 numéros
Série d’émissions hebdomadaires considérée comme la collection de référence, présentée par
Bernard Pivot, avec un titre et un thème pour chaque numéro. Des auteurs de divers horizons
viennent présenter leur dernière publication autour d’un même sujet. Certaines émissions sont
constituées uniquement d’un entretien avec une grande figure littéraire, en studio ou chez lui.
(Vladimir Nabokov 30.05.1975 ; François Mitterrand 15.09.1978 ; Peter Ustinov 21.04.1978 ;
Marguerite Duras 28.09.1984).
- Calibre : le petit hebdo du polar, FR3 (1986-1987)
21 numéros
Série de 21 émissions qui se composent de plusieurs séquences autour de la série noire et des
polars. Un auteur et un ouvrage de roman policier sont présentés à travers les séquences « portrait
robot » et « le crime de la semaine ». A cela s’ajoutent d’autres rubriques présentant les collections
de roman policier, le rapport entre polar et cinéma… (22.06.1987 Nicolas Freeling)
- Jamais sans mon livre, France 3 (1993-1994)
49 numéros
Autour d’une table ronde, dans un café-club (fumoir du «China Club »), Bernard Rapp présente
l’actualité littéraire en présence de chroniqueurs. L’émission prend la forme d’une grande discussion,
avec souvent un invité principal et un ou deux invités secondaires, dans une ambiance chaleureuse.
(Enki Bilal 26.01.1993 ; Philippe Djian 16.05.1999).
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- Campus, le magazine de l’écrit, France 2 (2001- 2005)
129 numéros
Grand magazine littéraire de la chaîne, présenté chaque semaine par Guillaume Durand et une
équipe de chroniqueurs. Guillaume Durand reçoit des écrivains qui viennent présenter leur dernier
livre publié. Les écrivains se succèdent par groupe de trois ou quatre autour d’une table. Des
chroniqueurs interviennent en fin d’émission pour présenter l’actualité du livre. L’émission est
émaillée de reportages. (Umberto Eco 21.02.2002 ; Jean d’Ormesson 08.09.2005)
- Ecrire la politique, La Chaîne Parlementaire Assemblée Nationale (2005 – 2011)
57 numéros
Magazine mensuel consacré aux livres politiques, présenté par Emilie AUBRY depuis la Bibliothèque
du Palais Bourbon. Il fait alterner des plateaux avec ou sans invités, des reportages et des entretiens
enregistrés : présentation d'ouvrages, enquêtes sur les affaires du monde de l'édition politique.

Interview de Toni
Morrison

- La Grande Librairie, France 5 (2008 - )
325 numéros
Dernière émission littéraire strictement de plateau, programmée en début de soirée, hebdomadaire.
François Busnel reçoit 3 ou 4 auteurs et s’entretient longuement avec eux, en public et en direct.
(Amélie Nothomb 04.09.2008 ; Paul Auster 15.01.2009 ; Toni Morrison 16.04.2009 ; Jean
d’Ormesson 06.10.2016).

Les émissions courtes
Quelques exemples…
- Un livre, des livres, France 2 (1994-2000)
1486 numéros.
En une minute environ, une commentatrice en voix off présente un ouvrage « coup de cœur » de la
rédaction de France 2, sous forme de spot de promotion du livre en question, et de spot d’annonce
de l’émission diffusée le soir. L’émission s’ouvre sur une citation et continue sur un bref résumé du
sujet. Cette collection s’est poursuivie par la collection Un livre (2000-2007).
- Dans quelle étagère, France 2 (2007- )
961 numéros.
Emission d’une minute trente présentée par Monique Atlan, sous la forme d’un face à face avec un
auteur venu présenter son ouvrage. (Eric Reinhardt 24.09.2014 ; Pascal Quignard 01.11.2016)
- Le monde des livres, LCI (2007-2010)
113 numéros.
Florence Noiville invite un auteur, français ou étranger, à venir parler de sa dernière publication
pendant environ un quart d’heure. La journaliste présente également l’actualité littéraire du moment,
tous genres confondus. (Daniel Pennac 26.10.2007 ; Jacques Weber 17.12.2009).
- Tropismes, TV5 France Belgique Suisse puis France O (2005 - )
219 numéros.
Magazine hebdomadaire de 15 minutes, consacré à la littérature des régions d'Outre-mer et des
pays du Sud. Il a été diffusé de février à mars 2005 sur TV5, présenté par Daniel Picouly, puis
diffusé sur France Ô, présenté par Laure Adler.
Interview de René
Depestre

	
  

- Page 19, France O (2014 - )
Magazine littéraire hebdomadaire présenté par Daniel Picouly, qui reçoit un écrivain et propose de
découvrir son ouvrage à partir de la page 19 de son roman. Au début de l’émission, un extrait de
cette page est lu, puis s’ensuit un entretien avec l’auteur.
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Les magazines de société ou culturels avec une rubrique littéraire
Quelques exemples…
- Aujourd’hui la vie, France 2 (1982 - 1986) - 119 numéros sur 1379
L’émission contient trois sous-séries spécialement tournées vers la littérature. Des auteurs et vous
(1982), présentée par Geneviève Moll, fait intervenir trois téléspectatrices qui viennent débattre de
leurs lectures avec l’auteur (reprise de la série présentée par Jacques Garat dans Aujourd’hui
madame). Au nom des femmes (1985), dix épisodes qui font le récit-portrait de femmes célèbres. À
lire (1986) se centre sur des thèmes littéraires au travers de témoignages d’auteurs divers selon leur
actualité littéraire. (Virginia Woolf 09.04.1985 ; Jean Duché 05.01.1984).
- Le cercle de minuit, Antenne 2 devenue France 2 (1992 - 1997)
806 numéros.
Emission composite présentée dans un premier temps par Michel Field, en direct du studio Souplex
du Théâtre de l’Empire, puis à partir de 1994 par Laure Adler. L’émission comporte plusieurs
rubriques dont une consacrée à la littérature, souvent en début d’émission. Un auteur vient présenter
sa dernière publication. (Philippe Sollers 07.10.1992 ; Emission spéciale Tintin 09.01.1994)

	
  

Laure Adler en 1994

- Bouillon de culture, Antenne 2 devenue France 2 (1991 - 2000)
408 numéros.
Animée par Bernard Pivot, l’émission se déroule chaque semaine en direct et en public et, dans un
premier temps, avec l’aide de chroniqueurs. Axée sur l’information et le débat, elle traite de l’actualité
culturelle du moment, avec un invité principal. Des invités secondaires viennent présenter leur
actualité. (Françoise Giroud 02.03.1991, Annie Ernaux 08.03.1992, Marc Levy 21.01.2000 ; le prix
Nobel de littérature 2000 Gao Xingjian 03.11.2000).
- Interligne, France 2 (1996 - 2002) 45 numéros
Magazine consacré à l’actualité littéraire et culturelle religieuse. Les intervenants développent une
thématique à partir d’un auteur ou d’un ouvrage. En 2002, l’émission se compose seulement d’un
reportage de dix minutes sur un auteur et son œuvre. Interligne fait partie du programme « Le jour
du Seigneur », l’émission encore en activité la plus ancienne de la télévision française, à l’exception
du journal télévisé. (Michel Tournier 06.01.2002, 06.10.2002 Père Yves Congar, mon journal du
Concile)
- Vol de nuit, TF1 (1999 - 2008)
416 numéros
Collection d’émissions présentées par Patrick Poivre d’Arvor, constituées de plusieurs rubriques dont
une sur les sorties littéraires où le présentateur fait part de ses coups de cœur. II invite des auteurs à
parler de leur dernière publication. Les interviews se déroulent, dans certains cas, au domicile de
l’auteur. L’émission est agrémentée de reportages. (Journaux intimes 10.02.2000, Marc Dugain,
Yasmina Khadra 17.09.2002)
- Le Grand Journal, Canal + (2004 - 2017)
Talk-show quotidien présenté successivement par Michel Denisot, Antoine de Caunes, Maïtena
Biraben et Victor Robert. L’émission fait alterner des séquences de divertissement, des entretiens
avec des personnalités politiques ou culturelles, des informations… Une séquence littéraire est
présentée tous les soirs à partir de 2012 par Augustin Trappenard.

Le plateau du Grand
Journal
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Les émissions jeunesses

Quelques exemples…

- Des livres pour nous, FR3 (1975 - 1982)
267 numéros
Des enfants partagent leur lecture du moment. M. Jouhaud Castro, présente et mène le débat.
Parfois des reportages et des interviews réalisés pour les enfants et même parfois par les enfants,
agrémentent l’émission. (Roald Dahl 02.02.1979 ; Jules Verne 20.11.1981).
- Bleue comme une orange, France 2 (1987 - 1988)
25 numéros
Dans le cadre de l’émission « Récré A2 », un comédien ou une comédienne récite une œuvre d’un
poète connu. (« La fourmi et la cigale » de Raymond Queneau récité par André Dussolier
27.11.1987 ; « Le cancre » de Jacques Prévert récité par Sonia Vollereaux 11.03.1988).
- Ascenseur pour l’aventure, FR3 (1987 - 1989)
139 numéros
Le principe de cette émission de quelques minutes est de faire découvrir aux enfants le titre et
l’auteur d’un livre. Un garçon va chercher un livre à la bibliothèque. De retour chez lui, en sortant de
l’ascenseur où il a commencé la lecture, il se retrouve dans le livre et est métamorphosé en héros du
livre. (Charlie et la chocolaterie de Roland Dahl 05.01.1988).

Jean Rochefort 14.04.2016

- Fables géométriques, FR3 (1991 - 1993)
51 numéros
Emission proposée par Pierre Perret, qui récite les fables de la Fontaine en argot. La fable est
illustrée par des personnages et des décors créés avec des formes géométriques. (« Le lièvre et la
tortue » 29.12.1991 ; « Le loup et l’agneau » 12.09.1992). Cette émission pourrait aujourd’hui trouver
une filiation avec Les boloss des belles lettres, diffusée sur France 5 depuis 2016. Pendant 3
minutes environ, Jean Rochefort interprète une œuvre du patrimoine littéraire classique présentée
de manière décomplexée et enthousiaste, dans un langage très familier et avec un vocabulaire de
« jeunes ».
- Qui l’a lu ?, Gulli (2008 - 2009)
45 numéros
A destination des 6-12 ans, cette émission vise à redonner aux enfants le goût de la lecture.
L’émission se compose de différentes rubriques : la « minute fan » où un enfant présente son livre
ou son auteur préféré, un reportage sur l’actualité du livre et une revue de presse. (« Le petit
prince » et reportage sur les dix ans d’Harry Potter 04.10.2008).

2. Fictions
Nous distinguerons ici le genre du feuilleton qui renvoie à une succession d’épisodes qui ne peuvent
se voir indépendamment des autres, avec le genre de la série ou du téléfilm où chaque épisode a un
début et une fin et peut se voir indépendamment des autres.

Feuilletons
Quelques exemples…
- La dame de Monsoreau, 2ème chaîne (1971)
14 épisodes réalisés par Yannick Andrei et adaptés par Claude Brule, d’après l’œuvre d’Alexandre
Dumas. Une histoire d’amour impossible entre un seigneur et une comtesse sur fond d’intrigues
politiques et de troubles religieux sous le règne d’Henri III.
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- Pot-Bouille, 2ème chaîne (1972)
Adaptation en sept épisodes du roman d'Emile Zola publié en 1882, et dixième du cycle des
Rougon-Macquart. Il fait la satire des moeurs bourgeoises sous le Second Empire, en soulevant les
lambris dorés d'un immeuble respectable, dont il étudie tous les occupants.
- Splendeurs et misères des courtisanes, Antenne 2 (1975)
Adaptation en six épisodes du roman éponyme d'Honoré de Balzac publié entre 1838 et 1847 et qui
fait suite aux "Illusions perdues". La réalisation est assurée par Maurice Cazeneuve.
- Les Buddenbrook, TF1 (1980)
Adaptation en onze épisodes du roman de Thomas Mann paru en 1901 dont l'action se situe à
Lübeck entre 1835 et 1877 et raconte, sur cinq générations, le déclin d'une riche famille de
négociants en grains, les Buddenbrook. Réalisateur : Franz Peter Wirth . Voir aussi, Les
Buddenbrook, le déclin d’une famille, Arte (2010), téléfilm en deux parties réalisé par Heinrich
Breloer.
- La chartreuse de Parme, FR3 (1981 - 1982)
6 épisodes réalisés par Mauro Bolognini d’après l’œuvre de Stendhal, qui raconte le parcours de
Fabrice, issu de la noblesse milanaise.
- Les Misérables, TF1 (1985)
4 épisodes réalisés par Robert Hossein, d’après l’œuvre de Victor Hugo, qui décrit au travers du
personnage de Jean Valjean, la vie des miséreux dans la France du XIXème siècle.
- Au nom de tous les miens, Festival (2003)
8 épisodes adaptés par Robert Enrico d’après le livre de Max Gallo et Martin Gray. Ce récit
autobiographique met en scène l’unique rescapé d’une famille du ghetto de Varsovie, et survivant de
l’holocauste. Ce dernier s’engage ensuite dans l’armée rouge, puis devient homme d’affaires aux
Etats-Unis et finit par s’installer dans le sud de la France avec sa famille, qu’il perd tragiquement
dans un incendie.

Séries/ Téléfilms
Quelques exemples…
- Arsène Lupin, Antenne 2, deux séries
1971, 13 épisodes / 1973-1974, 13 épisodes
Réalisés d’après l’œuvre de Maurice Leblanc, reprenant les aventures du célèbre gentleman
cambrioleur.
- Une aventure de Nestor Burma, Antenne 2 puis France 2 (1999 -2003)
39 épisodes réalisés d’après l’œuvre de Léo Mallet. On suit les aventures du détective Nestor
Burma, transposées dans le Paris des années 1990.
- Maigret, France 2 (1995-2003)
172 épisodes réalisés d’après l’œuvre de Georges Simenon. Chaque épisode suit une enquête du
commissaire Jules Maigret, de la police judiciaire, dans le Paris des années 1930 à 1960.
- Chez Maupassant, France 2 (2007 - 2011)
24 épisodes réalisés par divers réalisateur dont Claude Chabrol, Denis Malleval… D’après les
nouvelles de Guy de Maupassant. (La parure 06.03.2007 ; Deux amis 24.03.2009)
- Les petits meurtres d’Agatha Christie, France 2 (2009 - )
Série de téléfilms policiers inspirés des romans d’Agatha Christie. L’intrigue est transposée en
France dans les années 1930, et met en scène le commissaire Larosière (Antoine Duléry) et
l’inspecteur Emile Lampion (Marius Colucci). Depuis 2013, elle met en scène la journaliste Alice Avril
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(Blandine Bellavoir), le commissaire Swan Laurence (Samuel Labarthe) et sa secrétaire Marlène
Leroy (Elodie Frenck) dans les années 60.

Feuilletons/ Séries/ Téléfilms étrangers
- Miss Marple, France 3 (1995-1996 ; 1999)
65 épisodes d’après les romans d’Agatha Christie
- Orgueil et préjugés, Arte (2012)
D’après l’oeuvre de Jane Austen, mini série de Simon Langton, Royaume-Uni, 1995, 6 X 50 min
- Les aventures de Sherlock Holmes, TMC (2003-2011)
380 épisodes d’après les romans d’Arthur Conan Doyle
- Game of Thrones, Canal+ (2013- )
Jusqu’en 2017, Canal + a diffusé 6 saisons (sur 8) de Game of Thrones. Cette série est inspirée
d’une saga d’heroic fantasy du même nom, écrite par Georges R. Martin. (« L’hiver vient » 10.01.13 ;
« La danse des dragons » 12.01.17)
- Racines (Roots) Arte (2008)
Série en 12 épisodes de Marvin J.Chomsky et Jon Erman d’après le roman de Alex Haley (Prix
Pulitzer). Saga qui a reçu de multiples prix, retraçant la destinée sur plusieurs générations d'une
famille afro-américaine, confrontée à l'horreur de l'esclavage du 18e siècle jusqu'à notre époque. Sa
1ère diffusion en 1977 marque une date dans l’histoire des représentations audiovisuelles des afroaméricains. En 2016, ce livre est à nouveau porté à l’écran par Philip Noyce (Numéro 23, 2017)
dans une mini-série de quatre épisodes avec un casting comprenant Forest Whitaker et Laurence
Fishburne.
- Wallander, enquêtes criminelles M6 et Arte (2009-2016), 17 émissions
Série de téléfilms adaptés des romans de Henning Mankell, maitre du polar suédois

Feuilletons/ Séries/ Téléfilms animés
- Le Tour du monde en 80 jours, Récré A2 (1984-1985)
Organisé en 9 numéros, ce dessin animé est une adaptation du roman éponyme de Jules Verne :
Phileas Fogg fait le pari qu’il peut réaliser le tour du monde en 80 jours. Dans ce dessin animé, tous
les personnages sont des animaux.
- Les aventures de Tintin, FR3, (1992)
Adaptation en dessin animé de la bande dessinée de Hergé, supervisé par la fondation Hergé.

Pièces de théâtre

Quelques exemples…

Collections
- Au théâtre ce soir, 1ère chaîne puis 2ème chaîne puis TF1 (1966-1986)
430 numéros
Pierre Sabbagh propose une pièce de théâtre, adaptée d’une œuvre du répertoire classique ou
contemporain, enregistrée au théâtre Marigny en présence d’un public puis retransmis à la
télévision, jamais en direct. (« Le colonel Chabert » de Balzac 12.05.1978)
- Emmenez-moi au théâtre, Antenne 2 (1982-1985)
126 numéros
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Collections d’émissions en deux parties. Elle commence par la diffusion d’une pièce de théâtre
enregistrée en studio ou dans un théâtre en présence d’un public puis continue avec la présentation
de l’actualité théâtrale. (« Les trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas 09.01.1984 ;
« Mademoiselle Julie » d’Auguste Strindberg 27.02.1984).
- Molière, Comédie-Française, France 3 et La Cinquième épisodiquement entre 1998 et 2004
17 numéros
Collection réalisée à l’initiative de la Comédie-Française, composée de captations de pièces
réalisées par la troupe de la Comédie-Française, en présence ou non d’un public, à partir de l’œuvre
de Molière.
Unitaires
à Adaptations télévisuelles
- Dom Juan ou le Festin de pierre, 1ère chaîne, 06.11.1965
Adaptation pour la télévision de la pièce de Molière par Marcel Bluwal. Ce téléfilm est tourné en
décors naturels, et le temps de l’action est intemporel. Dom Juan est joué par Michel Piccoli et
Sganarelle par Claude Brasseur.
- Antigone, Antenne 2, 24.02.1967
Réalisé par Jean Cocteau. Adaptation pour la télévision de la pièce de Jean Anouilh, réécriture de la
tragédie de Sophocle.
Antigone, jouée
par Nita Klein

- Beckett 4 pièces pour la télévision, Arte, 1996
Conçues et réalisées par l’auteur lui-même : avec ou sans paroles, 4 dispositifs singuliers imaginés
et réalisés par Samuel Beckett à la télévision allemande : Nacht und Traüme (1983), …Que
nuages…(1977), Quad I et II (1981) et Quoi où ? (1985)
à Captations
- Phèdre, FR3, 05.05.1973
D’après la pièce de théâtre « Phèdre » de Jean Racine, dans une mise en scène contemporaine,
retransmise depuis le théâtre Silvia Monfort. L’aveu de la passion dévorante de Phèdre pour son
beau-fils est la cause de grands malheurs.
- Richard II, Arte, 22.04.1997
Adaptation de l’œuvre de William Shakespeare par Déborah Warner ; avec comme actrice principale
Fiona Shaw. Le dramaturge a écrit cette pièce en s’inspirant du règne du roi Richard II d’Angleterre.
- Inferno, ARTE, 19.07.09
Captation d’une pièce mise en scène par Romeo Castellucci à l’occasion du Festival d’Avignon
2008, à la Cour d’Honneur du Palais des Papes. Cette création est librement inspirée de « La Divine
Comédie » de Dante

3. Documentaires/reportages
Quelques exemples…

Collections

Rush de l’émission
avec Alain RobbeGrillet du 01.01.1971

	
  

- Archives du XXème siècle, France 2 puis FR3 (1971-1979)
44 numéros
Portraits de personnalités en majorité du monde des Lettres mais aussi des arts, ou présentation de
courants littéraires. Pour les portraits, chaque numéro revient sur la vie, la jeunesse et le parcours de
l’invité vers le métier d’écrivain et la création de ses œuvres. L’émission se compose d’une interview
de l’auteur et de témoignages de la famille, d’amis proches ou de connaissances plus
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professionnelles. Pour les courants littéraires, il s’agit de mélange de reportages, de témoignages et
de citations. Les rushes de l’émission sont consultables. (Alain Robbe-Grillet 01.01.1971 ; Jean
Giraudoux 15.12.1974).
- Aragon dits et non dits, Antenne 2 (1979)
6 parties
Série réalisée par Raoul Sangla, qui revient sur la vie, l’œuvre et les engagements du poète. Jean
Ristat, un jeune poète est chargé d’interroger et de discuter avec Louis Aragon tout au long des
émissions qui se déroulent à chaque fois dans un lieu différent où le poète a évolué au cours de sa
vie. Caché derrière un masque pendant la moitié des émissions, le poète se livre à travers une série
d’anecdotes, de lectures d’extraits d’œuvres et d’illustrations.
- Un siècle d’écrivains, France 3 (1995-2000)
260 numéros
Présentée et dirigée par Bernard Rapp, cette série de documentaires littéraires propose le portrait
d’un écrivain français ou étranger. Des images d’archives, des entretiens et des photographies
servent de support, un commentaire de ces images permet de dresser une biographie thématique de
l’auteur, en liant sa vie et son œuvre. La visée de ces documentaires est définie ainsi par la
production de l’émission : « donner à lire en donnant à voir ». (William Faulkner 24.05.1995 ; Jorges
Luis Borges 23.06.99)
- Lettres anglaises, La Cinquième (2001)
31 numéros
Présentée par Bernard Rapp et Olivier Barrot, cette série d’émissions retrace la vie et l’œuvre d’un
auteur anglais, avec l’aide de photographies, d’illustrations, de couvertures de livres… (John Le
Carré 16.03.2001 ; Les sœurs Brontë 05.04.2001).
- Comix, Arte (2005)
7 documentaires de 26mn
Série hebdomadaire rendant compte des différentes tendances de la bande dessinée
contemporaine. Chaque épisode est consacré à un auteur ou à un genre particulier, qui entendent
faire découvrir la richesse de cet art. L’émission alterne entre analyse d’ouvrages, portraits et études
détaillées de la technique des auteurs. (Art Spiegelman, le miroir de l’histoire. 15.01.2005 ;
Profession mangaKA 22.01.2005)

Unitaires
- La manière nègre ou Aimé Césaire, chemin faisant, Télé Martinique, 1991
Documentaire se déroulant entre entre le Québec et la Martinique, destiné à rendre hommage à
l’œuvre d’Aimé Césaire. Il est composé de rencontres avec ceux qu’il a pu inspirer dans la lutte pour
l’indépendance.
Aimé Césaire lisant
son poème « Dyali »

- Dumas le romantique, Arte (1996)
Réalisé par Mathias Ledoux et commenté par Bernard Werber, le documentaire revient sur la vie et
l’œuvre d’Alexandre Dumas au travers d’illustrations, de gravures, de scènes de pièces de théâtre et
d’extraits d’adaptations fictionnelles de ses œuvres. Des historiens et écrivains apportent leurs
témoignages (Umberto Eco).
- JK Rowling, Harry Potter et moi, ARTE (2008)
JK Rowling se confie à propos du son processus d’écriture, de son rapport avec la célébrité et le
métier d’écrivain. Ce documentaire comprend également des interviews de ses proches et d’images
prises sur le vif de l’auteure en train de dédicacer ses livres ou bien d’assister à l’avant première de
l’adaptation « Harry Potter à l’école des sorciers ».
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4. Actualités des événements littéraires
Quelques exemples…
- Les actualités françaises, (1945-1966)
65 émissions sur événements littéraires
Il s’agit de « presse filmée cinématographique», constituée de courts reportages sur les grandes
actualités littéraires du moment comme les prix ou les salons (élection de Marcel Pagnol à
l’Académie Française 27.03.1947 ; critique du livre de Georges Perec Les choses 09.11.1965).
- Actualité littéraire, 1ère chaîne (1968-1969)
20 numéros.
Continuité de petits reportages filmés, revenant sur les différentes actualités littéraires du moment.
- Spécial Pagnol, France 3 Provences Alpes, 18.04.1974
Microtrottoir auprès des Marseillais, sur le Vieux Port. Les habitants réagissent à la mort de Marcel
Pagnol avec émotion : « Peuchère, ça me fait de la peine », « Pagnol, c’était la famille ».
- Décès C.Bukowski, TF1 20 heures, 10.03.1994
Journal télévisé présenté par Patrick Poivre d’Arvor, qui annonce le décès de l’écrivain américain
Charles Bukowski à l’âge de 73 ans à la suite d’une pneumonie. Un sujet lui est consacré pendant le
journal, constitué d’images d’archives : en 1978, il quitte le plateau d’ « Apostrophes » complétement
ivre ; entretien extrait de l’émission « Ex-libris » datant de 1989 ; images de lui et sa femme se
promenant sur la plage.
- Spécial Salon du livre 1997, La Cinquième (1997)
16 numéros
Emissions en direct du Salon du livre qui s’est déroulé du 11 au 14 mars 1997, présentées par
Fréderic Ferney qui anime un débat sur un thème différent à chaque numéro. Chaque émission
revient également sur un aspect du salon et sur les actualités littéraires à ne pas manquer durant cet
événement.
- Un texte d’Arthur Rimbaud vient d’être retrouvé, TF1 20 heures, 22.05.2008
Retour sur la découverte d’un texte inconnu d’Arthur Rimbaud, par hasard chez un bouquiniste,
signé de son pseudonyme de l ‘époque « Jean Baudry ». Il s’agit d’une fantaisie intitulée « Le rêve
de Bismarck » de 1870
- Nobel de littérature : Modiano ou l’art de la mémoire, Arte Journal, 09.10.2014
Extrait de la conférence de presse que donne l’écrivain Patrick Modiano après avoir reçu le prix
Nobel de Littérature, suivi d’un court reportage sur son parcours d’écrivain à travers quelques
images d’archives.

5. Publicité
- Red Book : livres : silence dans le train, 01.01.1981
Message publicitaire ayant remporté le Lion d’argent au 28ème Festival international du film
publicitaire. Deux hommes lisent un livre dans un train, une mouche vole dans le wagon, et l’un deux
l’écrase entre les pages. Un message d’affiche à l’écran « Get wise. Read books »
- Robert Laffont : collections bouquins : symbole, 01.01.83
Annonce publicitaire de la collection « Bouquins » de Robert Laffont où se succèdent des images
de livres, et d’images évocatrices. Une voix off décline des adjectifs à propos de ces livres
« élastiques, épidermiques, encyclopédiques (…) sensuels, fonctionnels, essentiels ».
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6. Films de Cinéma
- La Fidélité, Canal +, 2001
Adaptation libre du roman "La Princesse de Clèves" par Andrzej Zulawski.
- Stupeur et tremblements, Canal +, 2004
Adaptation du roman d’Amélie Nothomb par Alain Corneau
- Un long dimanche de fiançailles, Canal +, 2004
Jean-Pierre Jeunet adapte Sébastien Japrisot à l’écran. Voir aussi en 2017, « La Dame dans l’auto
avec des lunettes et un fusil », réalisé par Joann Sfar.
- Vipère au poing, Canal +, 2005
Adaptation du roman autobiographique d’Hervé Bazin par Philippe de Broca. Un téléfilm a également
été fait en 1971.
- Un barrage contre le Pacifique, Canal +, 2010
Rithy Panh adapte le roman de Marguerite Duras.
- The Constant Gardener, Arte, 2012
Adaptation du roman de John Le Carré par Fernando Meirelles
- La Bête humaine, Arte, 2002 (plusieurs diffusions antérieures non archivées)
Film adapté en 1938 du roman d’Emile Zola par Jean Renoir
- La possibilité d’une île , Canal +, 2009
Film réalisé par Michel Houellebecq, adapté de son propre roman. Voir aussi « Extension du
domaine de la lutte » de Philippe Harel, dont le scénario a été écrit en collaboration avec l’écrivain.
- L’Ecume des jours, Canal +, 2014
Adaptation du roman de Boris Vian, réalisée par Michel Gondry.
- Suite française, Arte, 2016
Adaptation du roman d'Irène Némirovsky par Saul Dibb.
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Les fonds radio
Ce fonds rassemble tous les documents sonores diffusés à la radio, des premiers enregistrements de 1933 aux émissions
diffusées pendant la Seconde Guerre Mondiale, jusqu’aux programmes proposés en 2017 sur les antennes de 20 radios
publiques et privées. Tout comme pour la télévision, le thème littéraire tient une grande place à la radio. Les émissions sur le
sujet sont nombreuses et souvent très axées sur l’entretien. La fiction est également présente avec les nombreuses
adaptations d’œuvres classiques et les feuilletons, format issu de la presse écrite. La liste ci-dessous donne un aperçu des
programmes disponibles dans les fonds radio.

1. Les émissions et magazines littéraires
Les émissions longues
Quelques exemples…
Séries d’entretiens

Jean Amrouche
avec Paul Claudel

- Entretiens, Chaîne Nationale, (1949 - 1957)
128 numéros,
Entretiens de Jean Amrouche marque l’arrivée de cette pratique à la radio. Il entreprend d’interroger
de grands auteurs pour les faire découvrir aux auditeurs. Il y a plusieurs séries qui se sont
succédées : André Gide en 1949 (34 émissions), Paul Claudel en 1951 (52 émissions), François
Mauriac en 1952-1953 (40 émissions), Giuseppe Ungaretti en 1955-1956 (12 émissions)…
- Un livre, des voix, France Culture (1968 - 1999)
6600 numéros
Emission produite par Claude Mourthé. Le réalisateur choisit un ouvrage récent et invite l’auteur pour
en discuter avec lui. Des extraits de l’œuvre, choisis par le réalisateur, sont lus par des comédiens.
Le but de l’émission est de faire une analyse plus approfondie de l’œuvre. (Jules Roy 07.10.1968 ;
Pierre Schaeffer 02.02.1982).
- Du jour au lendemain, France Culture (1985 - 2014)
Diffusée la nuit, l’entretien mené par Alain Venstein avec un écrivain ou essayiste prend la forme de
rencontres intimes où le but est « d’approcher l’intensité d’une présence » (site internet France
Culture). (Michel Houellebecq 04.10.1994 ; Juan Benet 01.01.1987)

Alain Venstein

- Les bibliothèques idéales, France Culture (1989 - 1990)
Deux émissions avec deux participants : le philosophe André Comte-Sponville, et l’écrivain Jean
d’Ormesson. Les invités choisissent trois livres pour « penser le monde » et expliquent leurs choix
de manière détaillée.
- Lettres étrangères, France Culture (2016)
Diffusion d’entretiens réalisés tout au long de l’année en public à l’Odéon – Théâtre de l’Europe. Le
présentateur Sylvain Bourmeau interroge des écrivains étrangers sur leur parcours, leur œuvre et
leur rapport à l’écriture (Erri de Luca, 23.07.2016, Luis Sépuldeva 06.08.2016).
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Magazines et émissions littéraires
- Le goût des livres, Chaine Nationale (1950 - 1966)
198 numéros
Emission présentée par Etienne Lalou. Dans un premier temps, il introduit un roman, les
personnages, l’intrigue, propose une analyse aux auditeurs et en fait une critique. Dans un second
temps, il demande à l’auteur de réagir à son intervention. Alternance avec des lectures d’extraits du
roman. (« L’homme révolté » d’Albert Camus 29.12.1951 ; « Une pyramide sur la mer » Michel
Bataille 26.10.1995).
- La semaine littéraire, Chaîne Nationale puis France Culture (1963 - 1968)
181 numéros
Emission réalisée par Georges Gravier et présentée par Bernard Pivot, Evelyne Schlumberger et
Roger Vrigny. Avec l’aide d’autres journalistes (Luc Estang, Alain Bosquet, etc), les présentateurs
reviennent sur l’actualité des romans et de la poésie, en invitant et interrogeant les auteurs sur leur
dernière publication. (Georges Perec 02.12.1965 ; Louis Aragon 21.06.1965 ; Jean
Lescure 28.04.1966).
- Philanthropolar, France Inter (2000 - 2003)
127 numéros
Emission axée exclusivement sur le genre policier, réalisée par Marie Annick Raimbault. Au micro
d’Eric Yung, des auteurs exclusivement de polar viennent parler de leur ouvrage, du genre policier et
de leur rapport avec ce dernier. L’émission est alimentée par des lectures d’extraits d’œuvres du jour
et parfois d’extraits de films. (Alain Demouzon 14.04.2001 ; Jérôme Leroy 02.03.2002).
- Les mardis littéraires, France Culture (2003 - 2009)
275 numéros
Réalisée par Anne Franchini et présentée par Pascale Casanova, la collection poursuit le concept de
l’émission Les jeudis littéraires de 1997 à 2003, déjà présentée par Pascale Casanova. Chaque
émission revient sur un thème littéraire ou un auteur. Elle fait également intervenir des journalistes,
des critiques ou encore des éditeurs. A la fin de l’émission, deux lectrices viennent donner une
analyse critique de leurs lectures. (Carlos Fuentes 18.11.2003 ; Jean Ristat 15.07.2008).

Emmanuel Kherad

- La librairie francophone, France Inter, (2005 - 2010)
289 numéros
Réalisée par Nathalie Goutal Darly, l’émission présentée par Emmanuel Kherad est un magazine
d’actualité et de critiques sur la littérature francophone provenant de France, de Belgique, de Suisse
et de Canada, pays dans lesquels l’émission est retransmise. L’animateur est en duplex des libraires
des pays précédemment cités qui réalisent des chroniques au cours de l’émission et font part de
leurs coups de cœurs. En parallèle Emmanuel Kherad reçoit un auteur pour parler de son dernier
ouvrage. (Nancy Huston 08.10.2006 ; Gary Victor et Jean d’Ormesson 20.02.2010).
Série d’émissions d’une collection sur thème littéraire
- Culture française, Chaîne Nationale, (1948 - 1961)
1563 émissions sur 5658
Les émissions prennent la forme de débat autour d’un auteur ou d’une œuvre, ou d’une
interprétation ou récitation d’extraits d’œuvres, généralement théâtrales. (Lecture d’Anatole France
29.06.1950 ; Causerie sur Stendhal 09.07.1956).

	
  
Michel Polac et
François Truffaut

	
  

- Le masque et la plume, Paris Inter puis France Inter (1956 - )
Cette collection est aujourd’hui considérée comme le modèle du programme culturel pour grand
public. Elle a été présentée successivement par Michel Polac et François-Régis Bastide ensemble
jusqu’en 1970, puis seulement Bastide jusqu’en 1982, Pierre Bouteiller jusqu’en 1989, et enfin
Jérôme Garcin, qui officie encore aujourd’hui à la présentation de l’émission. C’est une émission de
débat dans laquelle des critiques font la critique d’ouvrages qui viennent de paraître, de pièces de
théâtre mais aussi de films. Enregistrée en direct et en public (ce dernier peut intervenir au cours de
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l’émission). (« Le bonheur fou » de Jean Giono 23.05.1957 ; « Les yeux bleus chevaux noirs » de
Marguerite Duras 14.12.1986)
- Radioscopie, France Inter (1968 - 1990)
2 878 numéros
Mythique émission enregistrée en direct, où Jacques Chancel s’entretient avec une personnalité
issue du monde des arts et de la culture (notamment de la littérature), de la politique… (Robert
Laffont 28.11.1968 ; Tahar Ben Jelloun 15.12.1977)
- Panorama, France Culture (1970 - 1999)
1283 numéros sur 12285
Les émissions ayant pour thème la littérature reviennent sur des œuvres de la littérature d’hier et
d’aujourd’hui sous forme de débat où interviennent auteurs et divers journalistes, entrecoupés
d’intermèdes musicaux. (Rosny Esmée, « Œuvre complète » 15.02.1986 ; Henry James, « Mémoires
d’un jeune garçon » 08.09.1989).
- Les chemins de la connaissance, France Culture (1977- )
Un thème est développé chaque semaine et décliné en plusieurs numéros, qui s’organisent en
entretiens et diffusions d’archives. L’émission se veut « une encyclopédie radiophonique de l’histoire
de l’aventure humaine ». Les numéros en rapport avec le sujet de la littérature sont par exemple :
« Quand le peuple prend la parole : les écrivains du peuple 22.07.1995 ; « La bêtise Flaubert 25 au
28.06.01.
- Grand angle, France Culture (1985-1999)
Emission de reportages avec des professionnels et des spécialistes du sujet du jour. Certains
numéros sont consacrés de près ou de loin à la littérature, notamment au moment du Salon du livre.
Des entretiens sont alors réalisés avec des éditeurs, des bibliothécaires ou des libraires, des
lecteurs, des passionnés, des traducteurs…(L’argent et les lettres 18.11.1989 ; Les femmes et les
livres 01.02.1991).
- A voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui, France Culture (1987 - )
Entretien quotidien mené en cinq parties, chaque rencontre est en principe organisée par un
producteur spécialiste du domaine de l’invité. Les invités sont des personnalités de toutes
disciplines, en prise avec leur époque. De nombreuses émissions sont consacrées à des figures de
la littérature (Georges Simenon 23 au 25.12.1998 ; Leszek Kolawski 14 au 18.04.2003)
- Poésie sur parole, France Culture (1987 - ), 7562 occurrences
Emission hebdomadaire consacrée à la poésie dont la forme alterne entre une suite de lectures et
un magazine comprenant lectures et entretiens (Guillaume Apollinaire (14.11.2003).
- Cosmopolitaine, France Inter, (1999-2005)
337 numéros sur 555
Emission en deux parties, entrecoupées d’une page d’informations, présentée par Paula Jacques.
L’émission revient sur les actualités artistiques du moment. Pour la littérature, Paula Jacques invite
un auteur pour parler de sa vie, des raisons qui l’ont poussé à écrire le livre qu’il vient de publier…
(Michael Cunningham 17.10.1999).
- Remède à la mélancolie, France Inter (2013 - )
Eva Bester reçoit chaque jour une personnalité du monde des arts et des idées. Ensemble, ils
discutent de la mélancolie, de notre rapport avec ce sentiment et des moyens pour la combattre ou
la sublimer à travers des remèdes de tout genre…(Sylvain Tesson 06.08.2013 ; Charb 12.08.2013 ;
12.03.2017 Leïla Slimani)
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Les émissions courtes/ chroniques
Quelques exemples…
- Douze minutes avec un poète, Paris Inter (1950 - 1951)
12 numéros
Emission consacrée à un poète et lecture des œuvres par des interprètes. (Claude Roy 22.11.1950 ;
Maurice Carême 04.01.1951)
- Atout poche, France Culture, (2000)
170 numéros
En huit minutes, Véronique Samouilov présente un ouvrage, tous genres confondus. L’émission se
termine par la lecture d’extraits de celui-ci. (« L’année du tigre » de Philippe Sollers 18.01.2000 ;
« Les fourmis » de Boris Vian 20.01.2000).
- Ecrivain à domicile, RTL (2003 - 2009)
Bernard Lehut s’entretient pendant une dizaine de minutes avec un écrivain à son domicile, à propos
de son actualité récente, et de son parcours en général. En début d’émission, est effectuée une
présentation du lieu de vie de l’auteur, de ses rituels, de ses habitudes…Ce programme a lieu lors
des grilles d’été de la chaîne. (Philippe Delerm 17.07.2005 ; Douglas Kennedy 30.07.2006)
- Chronique littéraire, Europe 1 (2006 - 2007)
Billet d’humeur de l’écrivain Charles Dantzig qui entend « désacraliser » l’actualité littéraire, en axant
sa chronique autour d’une thématique. (Les chefs d’état dans la littérature 17.02.2007)
- La bibliothèque idéale, MOUV (2013 - 2014)
Chronique de Lisa Vignoli dans la matinale de la chaîne. La chroniqueuse présente chaque semaine
un livre sorti de sa bibliothèque idéale.
Les émissions d’enseignements/ conférences
Quelques exemples...
- Les grandes conférences, Programme National (1947 - 1973)
Chaque émission est un montage d’une trentaine de minutes de la captation d’une conférence
donnée par une institution par des académiciens, des hommes politiques, des historiens, des
comédiens…(La recherche du bonheur chez Jean Anouilh 24.10.1949 ; Marcel Proust était-il
musicien ? 29.09.1967)
- Cours de littérature française, Radio Sorbonne (1950)
Cours d’enseignement produit par le Ministère de l’Education Nationale
- Où va la littérature ? France Culture 29.01.1967
Dans le cadre d’un programme « Dix ans de création dans les lettres et les arts », Gaëtan Picon
anime un débat sur le thème « Où va la littérature ? », réunissant entre autres entre Romain Gary,
Alain Robbe Grillet, Yves Berger, François Nourissier…Intervention très virulente du lettriste Isidore
Isou.
- Dix leçons sur la littérature, France Culture (2006)
Série de conférences d’écrivains sur leurs rapports à la littérature, et aux livres, données à la BNF
par dix écrivains (Michel Butor, Antoine Volodine, Chloé Delaume…)
- Congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, France Culture (2010)
Rediffusion dans le programme « Les nuits de France Culture » d’une conférence intitulée « Du
réalisme merveilleux des haïtiens » donnée en 1956.
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Les émissions jeunesses
Quelques exemples…
- Le rendez-vous des espérances, Chaîne Nationale (1951)
17 numéros
Adaptation par Louis Velle de l’œuvre d’André Chamson, réalisé par Christiane Mallarmé à
destination des enfants. Emission composée d’une dramatique et d’un débat sur le thème abordé
par l’épisode adapté.
- Six jeunes autour d’un livre, Radio Lyon (1969 - 1971)
Six jeunes débattent en public d’un ouvrage, en présence ou non de l’auteur. A la fin, un membre du
public peut donner son avis sur ce qu’il vient d’être dit. (Le diable au corps 28.01.1969 ; Les enfants
du matin 26.05.1970)
- Les enfants lisent aussi, France Culture (1975)
Marc Soriano, à l’occasion des fêtes de Noël présente une émission autour de la littérature jeunesse.
Des enfants l’accompagnent, lui posent des questions. Des extraits des livres sont lus à l’antenne,
suivis des commentaires du présentateur.
- L’as tu lu mon p’tit loup ?, France Inter (1994 - )
Cette émission revient sur actualité des livres pour enfants de tous âges, en quelques minutes. Les
journalistes Denis Cheissoux et Patrice Wolf présente, en quelques minutes, en général, chacun un
livre par émission. Depuis septembre 2009, Denis Cheissoux est seul aux commandes de l’émission.
(« Le mystérieux chevalier sans nom » et « Comment survivre dans un monde cruel » 30.04.2005 ;
« L’attrapeur de mots » 08.03.2009).

2. Fictions
Feuilletons et dramatiques
Quelques exemples…
- Les Dossiers de l’agence O, Chaîne Nationale, janvier à août 1944
8 épisodes adaptés des nouvelles policières du recueil éponyme de Georges Simenon. Le dernier
épisode na pas été diffusé car la chaîne nationale a cessé d’émettre le 26 août 1944.
- Le tour du monde en 80 jours, Chaîne Parisienne, mai à juillet 1955
52 épisodes adaptés de l’œuvre de Jules Verne par Jacqueline Lenoir et réalisés par Bronislaw
Horowicz, avec la participation des « Frères Jacques ». Récit des aventures de Phileas Fogg,
gentleman anglais, qui a fait le pari avec ses pairs qu’il pourrait faire le tour du monde en 80 jours.
- Les Mystères de Paris, Chaîne Parisienne, Janvier à mars 1954
58 épisodes adaptés de l’œuvre d’Eugène Sue par Yvan Audouard et Jacques Legris, réalisés par
Bronislaw Horowicz avec Louis Seigneur et Anne Caprile. Eugène Sue décrit la vie des miséreux de
Paris au travers d’une galerie de personnages atypiques et inoubliables.
- Anna Karenine, Chaîne Parisienne, janvier à mars 1959,
49 épisodes réalisés d’après l’œuvre de Léon Tolstoï par Guy Delaunay et interprétés notamment
par Pierre Bertin et Raymond Faure.
- Les Mystères de Londres, Chaîne Parisienne, octobre 1963 - mars 1964,
130 épisodes d’après l’œuvre de Paul Feval, adaptés par Nicole Strauss, Marcel Jullian et Hubert
d’Amboix, interprétés notamment par Annie Girardot et Michel Simon. Dans le Londres des années
1940, le marquis de Rio-Santo, dandy d’origine irlandaise qui règne sur les bas-fonds de la ville,
prépare une révolution politique pour libérer son pays.
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- Capitaine Fracasse, France Inter, avril à juillet 1965
60 épisodes d’après l’œuvre de Théophile Gautier, adaptés par Paul Guimard, réalisés par Claude
Dupond avec Michel Galabru et Roger Carel. Le baron de Sigognac, tombé sous le charme
d’Isabelle, prend la place d’un membre de sa troupe de comédiens mort de froid et se fait appeler
capitaine Fracasse.
- Fantômas, France Inter, mai 1973 à août 1974
255 épisodes en 6 saisons, contant les aventures de Fantômas. Cette émission reprend notamment
les voix de Jean Rochefort (narrateur), Roger Carel (Fantômas), Alain Motter (Juve)…
- Sur les chemins d’Alice, France Culture, 1985
Adaptation de l’œuvre de Lewis Caroll, en 15 épisodes, à l’occasion du 120e anniversaire de la
première publication d'Alice au pays des merveilles (1865). Réalisé par Jeanne Rollin Weisz et
adapté par Catherine Ardent.
Collections
- Collection Feuilleton, France Inter, (1988 - 1989)
327 numéros
Lecture d’un roman en plusieurs épisodes d’un quart d’heure par des comédiens divers. (« Sinouhé
l’Egyptien » de Mika Waltari en 26 épisodes, lu notamment Par Roger Carel et Jean Martin).
- Le feuilleton, France Culture, (1988 - 2009)
1527 numéros
Adaptation et interprétation par un ou des comédiens de pièces de théâtre du répertoire classique et
contemporain, toutes origines confondues. Chaque épisode dure environ une demi heure et une
œuvre peut s’étaler sur plusieurs émissions. (« L’adolescent » de Fédor Dostoïevski interprété par
Patrice Mestral 24.03.1988 (7 épisodes) ; « La vie mode d’emploi » de Georges Perec interprété par
Edith Scob 20.09.1988 (5 épisodes)).
- Nuits noires, France Inter (2011 - 2015)
Patrick Liegibel propose la diffusion d’une ou deux fictions radiophoniques. Ces fictions sont
diffusées la nuit, et sont le résultat d’une véritable création radiophonique.

Pièces de théâtre (retransmissions, adaptations)
Collections
- Prestige du théâtre, Chaîne Nationale, (1949-1973),
674 numéros
Le principe de l’émission est une discussion jouée sur un thème concernant un dramaturge, avec
l’intervention d’historiens et autres spécialistes pour apporter des précisions. Puis, un extrait de la
pièce de théâtre de l’auteur en question est joué en studio par des comédiens. (Molière en Avignon
11.12.1949 ; Le théâtre sur le théâtre 22.06 au 20.07.1954 (4 épisodes)).
Philippe de Chartres (a
droite) et le régisseur, sur
la scène du théâtre.

- Théâtre de minuit, Paris Inter, (1951-1963),
42 numéros
Adaptations de pièces de théâtre mais aussi d’œuvres littéraires et musicales. (« Un fâcheux état
d’esprit » de H.G Wells 27.03.1952 ; « Périclès » de William Shakespeare 02.05.1957).
- Le Théâtre et l’Université, Chaîne Nationale (1952-1965),
253 numéros
Emission de Philippe de Chartres sous le patronage du Ministère de l’Education Nationale, avec la
volonté de faciliter l’accès des étudiants au théâtre classique français mais aussi de leur faire
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découvrir les troupes théâtrales les plus appréciées. Après la retransmission des meilleurs moments
d’une pièce de théâtre, a lieu un débat entre des élèves d’établissements scolaires divers. A partir de
1953, ils sont remplacés par des personnalités du monde du théâtre, des Arts et des Lettres, du
journalisme, de la critique artistique, de l’université et deux étudiants représentant leurs camarades.
Les pièces proposées font partie du programme scolaire aussi bien au niveau du bac que de la
licence. (« Andromaque » de Racine 26.03.1952).
- Théâtre ouvert, France Culture (1971-1986)
108 numéros
Magazine produit par Lucien Attoun, consacré au théâtre contemporain, en coproduction avec le
Festival d’Avignon. Il se compose essentiellement de retransmissions, mais aussi d’extraits de
répétitions, de conférences de presse et d’entretiens avec les auteurs et metteurs en scène.
- Comédie française, France Culture (1995-2005)
Retransmissions de pièces de théâtre interprétées par la troupe de la Comédie Française, dans la
salle Richelieu ou le Studio Théâtre. (« Eugénie » de Beaumarchais 03.11.1996 ; « Le purgatoire »
de Dante 16.05.2004)
Unitaires
- Le pain de ménage (Jules Renard), Chaîne indéterminé, 29.08.1943
Adaptation de la pièce de Jules Renard, interprétée par des Sociétaires de la Comédie-Française
(dont Michel Duchaussoy). Un homme et une femme, mariés chacun de leur côté, sont en vacances
dans la même maison. Un soir alors que leurs conjoints respectifs se sont retirés, ils se mettent à
rêver d'une fugue en commun, avant de revenir à la raison.
- Le Misanthrope (Molière), France Culture, 15.05.1966
Réalisée par Jacques Rynier, pour le 300ème anniversaire de sa création au Palais-Royal. Critique
des mœurs de la cour au travers du personnage d’Alceste qui hait toute l’humanité mais aime
pourtant Célimène.
- Les justes (Albert Camus), France Culture, 19.11.1972
Retransmission depuis le théâtre Jean Cocteau de Créteil. Jean-Jacques Duchamp commence par
donner une biographie d’Albert Camus, puis explique sa relation avec le théâtre et termine par une
citation de l’auteur. Il résume la pièce avant de la diffuser : Un groupe révolutionnaire socialiste
projette l’assassinant du grand-duc Serge pour combattre sa tyrannie. Seulement, rien ne se passe
comme prévu.
- Dom Juan (Molière), France Culture, 11.12.2011
Retransmission de la pièce mise en scène par Julie Brochen et interprétée par la troupe du Théâtre
National de Strasbourg ainsi que par les élèves de l’Ecole supérieure d’art dramatique qui en
dépend. La pièce suit les péripéties du grand séducteur Dom Juan, qui rejette les règles de la
société et défie l’autorité et l’Eglise.

Lectures
Quelques exemples…
- Lecture du soir, France 4 haute-Fidélité, (1954-1962)
263 numéros
Lecture d’extraits ou complète d’une œuvre littéraire par un comédien ou une comédienne pendant
environ une heure. Réalisée par Gérard Herzog. (François Perier lit « Candide » de Voltaire
05.05.1954 (trois parties) ; Odette Joyeux lit des extraits de « Claudine s’en va » de Colette
18.06.1954 (trois parties)).
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- Lettres au courrier, Paris Inter, 1958
91 numéros
Lectures d’extraits de lettres de la correspondance, essentiellement d’auteurs mais aussi de
quelques autres personnages célèbres. (Paul Valéry par Maurice Escande 02.01.1958 ; Madame de
Sévigné par Yvonne Gaudeau 24.03.1958).
- Conte de la veillée, Chaîne Parisienne, 1963
227 numéros
Réalisée par Bernard Latour. Un comédien(ne) de théâtre lit les passages les plus importants d’un
conte appartenant au répertoire classique ou contemporain et aussi bien français qu’étranger.
(« L’enlèvement de la Redoute » de Prosper Mérimée interprété par Jean Le Poulain 02.01.1963 ;
« La méprise » de Jean Giraudoux interprété par Jean-Paul Moulinot 06.05.1963).
- Lectures d’enfances, France Culture (1988 ; rediffusée en 2017)
La réalisatrice Marguerite Gateau a demandé à 30 comédiens, un par émission, leurs premières
lectures. Les invités se racontent ainsi à travers le premier livre qui les a marqués, et réactivent leur
enfance. Ils lisent l’ouvrage et le commentent parfois avec la réalisatrice. La collection s’adresse aux
enfants comme aux adultes. (« La Belle et la Bête » lu par Anne Wiazemsky 07.07.17 ; « Les pieds
nickelés s’en vont en guerre » lu par Emmanuelle Riva 04.07.17)
- Pages arrachées, France Culture, (1992-2010)
156 numéros
Série d’émissions faisant partie de la collection « Le feuilleton », qui consiste en la lecture ou
l’adaptation, autour d’un auteur, des textes de la littérature aussi bien classique que contemporaine
et de tous les horizons, souvent en plusieurs épisodes d’une demi-heure. (Francis Ponge 5
émissions à partir 02.03.1998 ; Vladimir Nabokov 5 émissions à partir 26.04.1999).
- Ca peut pas faire de mal, France Inter (2009- )
Guillaume Gallienne lit des extraits d’œuvres littéraires selon des thèmes ou des auteurs précis. Des
comédiens et comédiennes sont parfois invités à participer aux lectures avec lui. (L’humour anglais
13.07.2010, « L’homme sans qualités de Robert Musil » 19.07.2012)
- Voyage en transsibérien, France Culture, 2010
Dans le cadre de l’année France-Russie, des écrivains français prennent le transsibérien, de
Moscou à Vladivostok. Chaque semaine, l’un d’entre eux lit des textes écrits pendant ou après cette
aventure ; certains choisissent le carnet de voyage, d’autres la fiction… (Mathias Enard. « L’alcool et
la nostalgie » 27.07.2010 ; Maylis de Kerangal, « Lignes de fuite » 02.08.2010)

3. Documentaires et montages d’archives
Quelques exemples …
Collections
- Aux sources du savoir, Programme National (1957-1959)
56 épisodes
Emissions de 25 minutes, produites par Robert Mallet, retraçant l’histoire de la Bibliothèque
Nationale, ses missions, son organisation…
- Une vie, une œuvre, France Culture (1984- )
Chaque semaine, un documentaire est diffusé sur une personnalité qui a marqué son époque,
parfois dans le monde des Lettres, en s’appuyant sur des entretiens, des lectures, et des extraits
d’archives. (Lou Andréas Salomé 29.01.1987 ; Corneille 21.04.1997)
- Du côté de chez Gallimard, France Culture (1991)
5 épisodes
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Emission documentaire qui retrace la vie de Gaston Gallimard, et le destin d’une revue littéraire, la
NRF et d’une maison d’édition.
- Archipel Claudel, France Culture (2005-2006)
Séries de documentaires à base d’archives, de témoignages, de lectures sur l’écrivain Paul Claudel.
(Les racines d’un exil 25.07.05 ; Claudel l’intempestif 30.06.05)
- Un été avec Montaigne, France Inter (2012)
Antoine Compagnon, à l’occasion de la grille d’été, revient sur la vie du philosophe à travers ses
œuvres, son parcours et sa vie privée, et différents thèmes d’approche de sa personne. (Montaigne
et sa sexualité 08.08.2012 ; Les essais 10.08.2012). Il est à noter que ce type de programme se
reproduit tous les étés depuis 2012 sur France Inter avec des figures littéraires différentes (par
exemple, « Un été avec Machiavel », présenté par Patrick Boucheron en 2016).
- Agatha contre Christie, France Culture (2013)
3 épisodes
Fait partie du programme « Grandes traversées », documentaires revenant sur la vie, la légende et
l’œuvre de la grande romancière anglo-saxonne en s’appuyant sur des archives, des reportages et
des débats.
- Comme un roman, Radio France Internationale (2016)
Le producteur Vladimir Cagnolari part sur des lieux en Afrique qui ont inspiré des livres, interviewe
ceux qui ont inspiré les personnages, tout en s’appuyant sur des archives et des reportages. (Alain
Mabanckou 13.08.2016 ; Sylvain Prudhomme 27.08.2016)
Unitaires
- Aspect de la poésie hongroise, Paris inter, 20.04.1949
Reportage sur la poésie hongroise, avec des interventions de Juliette Dermastre et de Louis
Arbessier qui interprètent des textes de poètes hongrois.
- La comtesse de Ségur, née Rostopchine, Chaîne Parisienne, 09.01.1957
Emission réalisée pour le centenaire de la parution du premier livre de la comtesse de Ségur et
présentée par Georges Drouet. Issue d’une série appelée « Le monde comme il va ». L’animateur
reçoit Arlette de Pitray l’arrière petite-fille de la comtesse pour parler de son œuvre au travers des
personnages de ses romans et notamment des petites filles modèles, inspirées des membres de sa
famille.
- Voltaire combattant : Justice et Tolérance : les années Ferney (1760-1778), France Culture,
28.08.1994
Documentaire réalisé par Nicole Vuillaume à l’occasion du tricentenaire de la naissance de l’auteur.
L’objectif de l’émission est de mettre en avant et d’expliquer le vrai sens de son combat en lui ôtant
son masque de « justicier ». Cette discussion entre spécialistes de l’auteur est émaillée de
reportages dans ses lieux de vie, de lectures d’extraits de ses correspondances et de ses œuvres
ainsi que d’extraits d’adaptations.
- Naissance d’un écrivain : Jack London, France Culture, 04.08.2000
Documentaire réalisé par Marie-France Nussbaum et présenté par Yves Simon. Ce dernier explore
les onze années de la vie de l’écrivain entre le moment où il quitte l’école à l’âge de treize ans et la
publication de son premier roman à vingt-quatre ans.

4. Actualité des événements littéraires
Quelques exemples…
- Paul Claudel à l’honneur à Bruxelles, Chaîne Nationale, 11.12.1946
Paul Claudel reçoit l’épée d’académicien à Bruxelles des mains de Herman Vos, ministre de
l’instruction publique Belge, puis discours de remerciements de l’écrivain.
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- Conférence de presse (éléments) et discours de Suède, Chaîne non déterminée, 09.12.1957
Albert Camus donne une conférence de presse à l’ambassade de France de Stockholm en clôture
des cérémonies du prix Nobel (qu’il vient de recevoir), et s’exprime notamment à propos de l’Algérie,
du théâtre, de Sartre, de son admiration pour Malraux…
- Attribution des Prix Goncourt et Renaudot 1968, France Inter, 18.11.1968
Le prix Goncourt est attribué à Bernard Clavel pour « Les fruits de l’hiver » et le prix Renaudot à
Yambo Guologuem pour « Le devoir de violence ». Cette élection est marquée par la démission de
Louis Aragon, en désaccord avec le choix des lauréats.
- Journal de 06h00, France Info, 04.08.2008
Annonce de la mort de l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne à l’âge de 89 ans.
- 24h autour du livre, France Culture, 02.11.2010
A l’occasion de la proclamation des prix Goncourt et Renaudot, la chaîne de radio organise une
journée spéciale à thématique littéraire. Une grande partie des émissions et des interviews de la
journée traite du sujet de la littérature.

Les fonds écrits
Les fonds écrits apportent des compléments d’informations sur les programmes de télévision et de radio. Ils permettent leur
contextualisation et mise en perspective à travers des travaux universitaires et des monographies, des articles de périodiques,
des unités d’archives écrites versées par des institutions ou des professionnels du secteur audiovisuel…. Voici un panel des
différents types de documents disponibles en lien avec les programmes littéraires.

1. Travaux universitaires
Mémoires / thèses
Quelques exemples…
- La médiatisation d’Alexandre Soljenitsyne en France, 1974 à 1994, Véronique Hallereau, Mémoire de maîtrise en UFR
d’Histoire, 1999
Ce mémoire fait l’étude d’émissions télévisées, de sujets de JT, d’articles de presse et d’ouvrages au sujet de l’écrivain
Alexandre Soljenitsyne exilé de 1974 à 1994 en France, afin de s’interroger sur sa médiatisation lors de cette période.
- Lectures pour tous 1953-1968, Sophie de Closets, Mémoire de DEA « Histoire du XXème siècle », 2001
L’auteure revient sur la constitution et l’évolution de cette émission qui fut la première consacrée à l’actualité du livre à la
télévision. Ce mémoire a reçu le prix d’encouragement de l’Ina Theque en 2002.
- Lettre et télévision : l’adaptation du roman épistolaire au petit écran, Églantine Moirez, Mémoire de maîtrise en
Information-communication, 2002
Ce travail de recherche montre comment les réalisateurs s’approprient des œuvres épistolaires afin de les transcrire en œuvre
fictionnelle pour la télévision ou le cinéma, en utilisant le son et l’image à la place de l ‘écrit.
- La confession cathodique des écrivains médiatiques. Observation d’une identité télévisuelle, Maria Pourchet,
Mémoire pour le Diplôme Etudes Approfondies en Sciences de l’Information et de Communication, 2003
Ce mémoire a pour objectif l’étude de l’identité des écrivains sur le plan télévisuel, de leur rôle dans le système médiatique et
de la mise en place d’un mode de confession dans leur médiatisation.
- La Panthéonisation d’Alexandre Dumas : organisation, médiatisation, significations, Vanessa Asse, Mémoire de
maîtrise en Information-communication, 2006
Vanessa Asse s’est interrogée sur la cérémonie, au niveau télévisuel, de « panthéonisation » de l’écrivain Alexandre Dumas,
son objectif, son déroulement et son impact. Cette cérémonie s’est déroulée le 30 novembre 2002 pour le bicentenaire de sa
naissance.
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- Le récit littéraire interactif : narrativité et interactivité, Serge Bouchardon, Thèse pour l’obtention du grade de docteur
en science de l’information et de la communication, 2006
Cette thèse revient sur la définition de récit littéraire interactif et sur les différents rapports et tensions qui existent entre
narrativité et interactivité.
- De la Paléo Télévision à la Sur Télévision : vie et mort de l’émission littéraire, Patrick Tudoret, Thèse de doctorat de
science politique, 2007
L’auteur de cette thèse s’interroge sur le concept d’émission littéraire, ses débuts, son apothéose dans les années 80 puis son
déclin jusqu’à aujourd’hui où elle apparaît comme la « grande sacrifiée des programmes ».
- Les inspirations littéraires sur le genre de la série télévisée, Emma Chambella et Béatrice Turpin, Mémoire de Lettres
Modernes, 2008
Ce travail de recherche montre de quelle manière les séries télévisuelles dans leur élaboration reprennent des styles, des
structures et des règles d’écriture des œuvres littéraires.
- La Grande Librairie a-t-elle ressuscité le genre de l’émission littéraire ? Chloé Thibaud, Mémoire de Master 1 en
journalisme de l’Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la communication, 2014
Ce travail de recherche interroge le constat de Patrick Tudoret sur la mort imminente de l’émission littéraire. Ce mémoire
questionne cette affirmation à travers l’exemple de La Grande Librairie, son rôle, son influence, sa structure…
Compte-rendu
Quelques exemples…
- Littérature et communication : actes du colloque de juillet 1979 : bulletin 1979, coordination Gilbert Gadoffre, Institut
collégial européen, 1979, 48p
Ensemble des interventions du colloque qui s’est intéressé aux liens entre la littérature et les divers moyens de communication
pour en parler.
- Les écrivains et la radio : actes du colloque international de Montpellier (23 au 25 mai 2002), coordination Pierre
Marie Héron, INA, Université Montpellier III, 2003, 416p
Ensemble des communications du colloque dont le sujet était les relations entre les écrivains et la radio des années 1920
jusqu’aux années 1990. Ce colloque a mis en avant les attitudes et les expériences caractéristiques de cette relation, aussi
bien au niveau collectif qu’individuel.
- Penser la représentation I : la littérature à l’ère de la reproductibilité technique. Réponses littéraires aux nouveaux
dispositifs représentatifs créés par les médias modernes, coordination Pierre Piret, L’Harmattan, 2007, 288 p.
Actes du premier des deux colloques organisés en collaboration par l’équipe de recherche « Lettres, langages et arts » de
l’Université de Toulouse Le Mirail et le centre de recherche Joseph Hanse, de l’Université de Louvain, à Louvain la Neuve du
24 au 26 février 2005.

2. Monographies
Livres
Quelques exemples…
- Simmomot, Monique, (coll) Caceres, Benigno, Rovan, Joseph, Art, musique et littérature à la télévision française,
1966, 78p.
L’ouvrage revient sur la façon de parler de l’art, de la musique et de la littérature à la télévision française.
- Feller, Jean, Mousseau Jacques, En français dans le texte, 1962, 286p.
Restitution des principaux entretiens des personnalités du monde des arts et des lettres reçus dans l’émission éponyme
comme Louis Ferdinand Céline, Eugène Ionesco ou encore Henry Miller.
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- Mitterrand, Henri, Zola journaliste : de l’affaire Manet à l’affaire Dreyfus, 1962, 311p.
L’auteur montre le parcours de journaliste de l’auteur depuis l’affaire Manet sous le Second Empire jusqu’à la célèbre affaire
Dreyfus et au fameux article « J’accuse… !» en 1894.
- Héron, Pierre Marie (dir.), Les écrivains à la radio : les entretiens radiophoniques de Jean Amrouche, 2000, 158p.
Cet ouvrage revient sur le genre de l’entretien radiophonique et plus particulièrement sur ceux de Jean Amrouche entre 1949 et
1957.
- Richard, Jean Pierre, Littérature et sensation, 1954, 286p.
L’auteur explore le lien qui unit l’écriture et l’expérience chez les auteurs du XIXème siècle et plus particulièrement Stendhal,
Flaubert, Fromentin et Edmond et Jules Goncourt. Il cherche ainsi à déterminer leur utilisation du monde matériel et des
sensations dans leurs œuvres.
- Cousse, Raymond, Apostrophes à Pivot, 2001, 57p.
L’auteur formule une critique sur le système de représentation du livre à la télévision en s’attaquant à « Apostrophes » et
surtout à Bernard Pivot, représentant, selon lui, le fonctionnement idéal du système « qui écrase la création littéraire
française ».
- Danielle Aubry, Du roman feuilleton à la série télévisuelle : pour une rhétorique du genre et de la sérialité, 2006, 244p.
L’auteure établit une filiation entre l’essor de la littérature et du roman feuilleton à partir des années 1830 et l’essor des
productions de séries télévisuelles. Cet ouvrage met donc en lumière l’écriture sérielle, dans ses multiples convergences,
interactions et manifestations.
- Blevins, Jane, L’écrivain et son public à l’ère de la radio : d’Edgar Allan Poe à Paul Valéry…, 2010, 348p.
L’auteur explique comment s’est développée la notoriété des écrivains, dès les années 1930 : tout d’abord grâce aux critiques
littéraires qui fleurissent dans les médias puis surtout grâce à la radio qui met en place une programmation littéraire importante,
dont le contenu, est relayé par les écrivains qui y sont invités.
- Garcin Jérôme, Nos dimanches soirs, 2015, 299p.
Le célèbre animateur du Masque et la Plume revient sur cette émission à travers un abécédaire qui permet de retracer l’histoire
et les personnalités d’une émission devenue mythique.
Rapports, synthèses

Quelques exemples…

- Le livre à la télévision : rapport pour madame le Ministre de la Culture et de la Communication, Bourgeois, Olivier,
2000, 79p.
Rapport commandé par la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Trautmann, qui revient sur la place du livre
à la télévision et à la radio française face au grand public.
- Rapport de synthèse sur les inter-relations entre la télévision et les expressions culturelles traditionnelles, Desaint,
Claire, 1971, 47p.
Ce rapport de synthèse démontre les relations et interactions qui existent entre la télévision et les expressions culturelles
traditionnelles dont la littérature.
- Les émissions culturelles à la télévision française : place, programmation, audience, Poulet, Solange, Souchon,
Michel, Morin, Elisabeth (coll.), 1976, 233p

3. Périodiques
Collections
- Cahiers littéraires RTF ORTF, 1962-1971,
169 numéros,
Consultable sous la forme de 21 volumes à partir du n°3 de 1963. Le magazine paraissait deux fois par mois et proposait une
présentation et une analyse critique des dramatiques et des adaptations littéraires de la radio pour la quinzaine à venir.
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- Magazine littéraire, 1966-1981,
97 numéros (Manquent trois années : 1973-1974-1975)
Revue bimensuelle puis mensuelle, conçue par des journalistes et des écrivains, qui propose un dossier consacré à un auteur
ou à un courant littéraire.
- Esprit, 1940-2011,
419 numéros
Revue mensuelle avec une rubrique sur les livres et les sorties littéraires. Consultable dans sa totalité.
Unitaires
- «La T.S.F. dans la littérature», L’Antenne, 14.02.1932, p.1, 464ème numéro
Article analysant les rapports entre T.S.F. et littérature. (NB : TSF = transmission sans fil, ancêtre de la radiodiffusion)
- Jean-Michel Péru, «Une crise du champ littéraire français : le débat sur la «littérature prolétarienne», 1925-1930»,
Actes de la recherche en sciences sociales, 01.09.1991, p.47, 89ème numéro
- «Littérature et télévision», Cinémaction, 01.03.1996
79ème numéro
Numéro de périodique très complet revenant sur les liens entre littérature et télévision, à travers des articles et des entretiens
(Michel Polac, Bernard Rapp…)
- Nelly Kapriélan, «La littérature apostrophée» dans Les Inrockuptibles du 05.06.2004, p.2
Article consacré à l’édition en DVD des « Grands Entretiens » de Bernard Pivot
- Christine Rousseau, «Veillées littéraires» dans Le Monde radio télévision du 21.07.2013, pp. 2-4
Deuxième volet de la série d’été du périodique consacré à l’évolution des genres télévisuels en partenariat avec l’INA. Cet
article revient sur 60 ans d’émissions consacrées aux livres, accompagné d’une interview de l’écrivain Philippe Sollers.

4. Fonds d’archives
Quelques exemples…
Archives institutionnelles
- Fonds FR3 - France 3, Fonds France 2, Fonds TF1, France Inter, France Culture
Ces fonds contiennent des dossiers d’émissions et de presse concernant les programmes littéraires de chaque chaîne de
télévision ou de radio, mais aussi les adaptations littéraires et les reportages sur des événements littéraires. On peut retrouver
des dossiers et articles de presse, des documents préparatoires, des rapports de visionnage, des taux d’audience, des
formations concernant les droits d’auteurs…
- Fonds CSA, 675 cartons
Fonds couvrant la période de 1975 à 2002. Deux boites se concentrent plus spécifiquement sur les programmes littéraires.
- SOP : La fiction à la télévision : adaptations littéraires, dossiers 77 et 78 : articles de journaux sur les adaptations littéraires à
la télévision, fiches résumés (« Les feux de la saint Jean »), fiches d’audiences et de critiques (« Les Misérables »), articles sur
la polémique provoquée par certaines adaptations (« Le comte de Monté Christo »).
- SOP : La culture à la télévision, les émissions littéraires, boites 50 et 51 : dossiers concernant les principales émissions
littéraires de la télévision (« Bouillon de culture », « Ex Libris »…) et un dossier général d’articles sur la place de la littérature à
la télévision, les audimats, les écrivains invités et les animateurs et présentateurs. Contient un grand nombre de communiqués
de presse et correspondances de presse et des dossiers de commissions (Dossier de la commission nationale de la
communication et des libertés, le 28 juin 1987 sur « les émissions littéraires diffusées par les sociétés de programmes »).
- Fonds SFP
Le fonds de la Société française de production (SFP) est constitué de dossiers réalisés par le service de presse de la SFP
relatifs à des fictions ou des adaptations sérielles produites ou coproduites par la société. Il contient selon les cas : des
synopsis, des plans de tournage, des listes artistiques et techniques, des documents ou photographies de travail, des articles
de presse…
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- Fonds INA (programmes de télévision)
Les émissions littéraires à la télévision, 3 boites, n°30 à 33 : contient des coupures de presse relatives aux émissions littéraires
et de poésies des années 1960-1970, provenant de divers journaux et principalement : Le Monde, le Figaro, Journal officiel,
l’Humanité et les Nouvelles littéraires, mais aussi Télé 7 jours, Télé poche, Télérama, France Soir, Parisien, Magazine
littéraire…Le fonds contient également quelques documents épars : grilles d’audiences des émissions littéraires régulières,
scénarios d’émissions (« De toutes les couleurs »), des récapitulatifs de questions/réponses émanant de l’Assemblée Nationale
(comme les questions/réponses entre le Ministre de l’information et les parlementaires concernant un problème soulevé et la
demande d’interdiction de diffusion d’un numéro de l’émission de « Portrait-souvenir »), rapports d’activités de l’ORTF…
- Fonds Canal Plus
- Fonds Canal Plus : télévision. Ensemble d’articles et d’éléments de dossiers de presse concernant diverses catégories
d’émissions télévisées, et notamment les émissions littéraires et culturelles de 1990 à 2012, dans le dossier n° 88
- Fonds Canal plus : personnalités. Dossier n°261 et 262 qui regroupent l’ensemble des articles de presse concernant Bernard
Pivot (Apostrophes, Bouillon de Culture, publications…)
Archives versées par des professionnels de l’audiovisuel
- Fonds Ange Casta : versement 2012
Unité regroupant divers documents relatifs à un projet d’adaptation télévisuelle de 1982 d’un roman de Max Gallo « Le cortège
des ombres », en quatre épisodes mais qui ne pu être mené à son terme.
- Fonds Françoise Normant
Recherches documentaires et iconographiques effectuées par la recherchiste Françoise Normant pour des émissions littéraires
de Pierre Dumayet : « Lire c’est vivre » (1975-1987) sur Antenne 2 et « Des milliers de livres écrits à la main » (1974-1976) sur
FR3 puis TF1. Ces classeurs comprennent également des reproductions de gravures, des textes manuscrits, des extraits
d’ouvrages parfois annotés, des articles de presse, des couvertures de livres…
- Fonds Jean-Christophe Averty : versement 2014
Unité relative au documentaire réalisé par Jean-Christophe Averty, consacré à Alfred Jarry et diffusé le 1er novembre 1995 sur
France 3 dans la collection « Un siècle d’écrivains », les dossiers contiennent des documents de tournage (reprise des plans,
découpages, claps) mais aussi de production (liste des rushs, feuilles de route, documentation).
- Fonds Bernard Pivot
Fonds versé en 2006 à l’Ina Theque qui contient essentiellement des dossiers relatifs aux invités de ses émissions littéraires,
des articles et des revues de presse faisant référence à Bernard Pivot, à ses activités professionnelles et à l’actualité
télévisuelle et littéraire. Il contient également des courriers de lecteurs, des correspondances, des notes, ainsi que des essais,
des études et des mémoires universitaires ayant trait aux activités de Bernard Pivot. Enfin, on y trouve des documents
iconographiques (affiches, photographies, croquis).

Couverture du
Télé 7 jours du
7 au
13.05.1977

Sommaire
de l’émission
« Apostroph
es » du
08.02.1985

Article dans
Le Figaro du
11.09.1998
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Fonds Web
Ce fonds comprend plus de 14 500 sites, et 20 000 comptes de réseaux sociaux et de plateformes vidéos, liés aux médias
audiovisuels, et collectés par l’INA selon le périmètre défini par le dépôt légal de l’Internet. Le dépôt légal du web audiovisuel a
débuté en février 2009, mais on peut cependant y trouver des captures antérieures collectées auprès de la fondation
américaine « Internet archive ». Ce fonds permet de complèter le dépôt légal de la radio et de la télévision, à travers des sites
de diffuseurs locaux, nationaux et internationaux, des sites ou des blogs consacrés aux programmes, des guides de
programmes... Il met également à disposition des objets multimédias originaux tels que des web documentaires ou des
podcasts.

1. Navigation dans les sites
Quelques exemples…
Sites culturels et de société proposant des programmes littéraires (webdocumentaires, reportages…)
Teleramaradio, Télérama, webradio, 1ère capture 03.04.2006
Webradio de l’hebdomadaire Télérama.
arte.tv, Arte, site de chaîne, 1ère capture 27.05.2002
Site internet de la chaîne proposant les émissions en direct et en replay, une plateforme musicale, sur le cinema, sur la création
d’avant-garde et sur les enjeux du futur, un site web d’actualité… « annefrank.tv », BD documentaire interactive d’Alain
Lewkowicz ; « ellroy.arte.tv », web documentaire mettant en scène un parcours iniatique à Los Angeles à travers le Quatuor
de l’écrivain James Ellroy.
Nouvelles écritures, France Télévisions, banque de contenus, 1ère capture 26.12.2012
Ce département de France Télévisions est une plateforme transmédia proposant des créations originales. La littérature n’en est
pas le thème premier, mais l’expérimentation dans la forme et l’écriture audiovisuelle est centrale sur cette plateforme. « Corto
Maltese, secrets de venise », jeu d’aventure digitale à énigmes autour de l’univers du héros de la bande dessinée d’Hugo
Pratt.
Institut français, webtv, 1ère capture 26.09.2013
Webtv de l’Institut Français, opérateur du Ministère des Affaires étrangères pour l’action extérieure de la France. Vidéos
diverses sur des événements, des manifestations, des débats…organisés par les instituts français et leurs partenaires dans le
monde. « Nuit de la Traduction », à l’Institut Français d’Allemagne, 09.02.2017 ; « Rencontre avec l’écrivain David Foenkinos à
Tbilissi », à l’Institut Français de Géorgie, 29.03.2016.
Germaine, webradio, 1ère capture 26.02.2015
Webradio universitaire créée en 2014 par des étudiants de Sciences Po proposant plusieurs émissions thématiques. Emission
littéraire : « Livrons-nous à la lecture ».
Sens critique, forum, 1ère capture 08.07.2015
Ce réseau social permet de découvrir, noter et commenter des œuvres culturelles dans plusieurs domaines, films, séries
télévisées, livres, bandes dessinnées, musique…La rubrique littérature concernet l’actualité livres et différents classements
établis par les membres du réseau : « Meilleurs classiques de la littérature française » ; « Meilleurs polars »…

Sites littéraires
Web-tv-culture, webtv, 1ère capture 10.03.2007
Web tv sur l’actualité des livres en vidéos (émissions, interviews, reportages…). « Histoire d’un prix mythique : prix Goncourt »
31.10.2016 ; « Geneviève Brisac, Vie de ma voisine », 12.04.2017
Audiolibris, webradio, 1ère capture 05.01.2010
Webradio littéraire

	
  

28

La librairie francophone, 1ère capture 15.04.2013
Site de l’émission « La librairie francophone », présentée par Emmanuel Khérad et diffusé sur France Inter, la RTS, la RTBF et
Radio Canada.
Livredujour, blog, 1ère capture 29.10.2013
Site de podcasts de petites chronique sur la littérature présentant un livre qui fait l’actualité. « Le reseau fantôme, Olivier
Harris » 31.12.2015

Sites, blogs ou forums concernant les programmes diffusés par les chaînes
Allociné, Webmedia, banque de contenus, 1ère capture 14.04.1997
Portail web sur les programmes de cinéma et les séries télévisées, et base de données couvrant tous les films ayant été
distribués en France.
Un monde de bulles, blog, 1ère capture 12.12.2009
Blog de l’émission « Un monde de bulles » diffusée sur la chaîne TV Public Sénat et consacrée à la bande dessinée, la
dernière émission a été diffusée le 25 janvier 2013.
Radioscope, site personnel, 1ère capture 26.11.2006
Site consacré à l’histoire et l’actualité de la radio.

Sites institutionnels
Ciclic, 1ère capture 17.09.2012
Site internet de Ciclic, établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé à l’initiative de la Région Centre et de l’État
qui est dédié au domaine du livre, de l’image et du numérique.
Globes de cristal, événements/ festivals, 1ère capture 02.10.2013
Site des Globes de Cristal, prix décernés par des journalistes de presse écrite française, spécialisés dans des rubriques
culturelles, récompensant chaque année : les arts et la culture (cinéma, littérature, spectacles, chanteur, série télévisée ou
téléfilms, comédie musicale..). Edition 2014 Meilleur Roman ou Essai « La cuisinière d’Himmler » de Franz-Olivier Giesbert.
Etonnants voyageurs, événements/festivals, 1ère capture 16.05.2009
Site du Festival International du livre et du film avec des écrivains internationaux. Edition 2016 : Nancy Huston, Boualem
Sansal…

2. Recherche dans les vidéos
Quelques exemples…
Avant-première : Les particules élementaires, Culturebox, Francetv, 16.07.2013
Douglas Kennedy présente son dernier livre « Combien ? », Culturebox, Francetv, 29.09.2015
Michel Butor (…) la littérature migratoire, Lectures & Remarques, Ecritures de la modernité, Vimeo, 18.11.2009
La littérature se doit-elle d’être politique ? Etonnants voyageurs, Vimeo, 20.05.2013
A propos de Violette Leduc, IFM-Paris, Soundcloud, 19.12.2014
A propos de Pouchkine, IFM-Paris, Soundcloud, 27.03.2015
Rap & Littérature, Radio Nova, Facebook, 26.03.2017
	
  

29

Jack London, crazedigitalmovies, Dailymotion, 10.01.2011
« 1984 », de George Orwell, Alchimie d’un roman, épisode n°22, JPDepotte, Youtube, 20.11.2014
Jules Verne, l’invitation au voyage, L’Homme Littéraire, Youtube, 19.09.2015

3. Recherche Twitter
Il est possible de faire une recherche par mots-clés, hashtags, mentions, utilisateurs ou encore date du tweet. Cela permet de
retrouver un tweet en provenance d’un compte personnel ou d’un compte officiel. Par exemple, concernant l’actualité littéraire :

Ou des programmes audiovisuels :

Il est également possible, grâce à un mot clé, d’établir une vue générale des tweets archivés, un nuage des mots…
Mot clé « Prix Goncourt » :

Mot clé « Marcel Proust » :
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Fonds tiers conservés par l’INA
1. Fonds audiovisuels issus de théâtres et d’opéras dans le cadre de conventions
Quelques exemples
- Odéon-Théâtre de l’Europe
737 supports vidéo : saisons 1977-1978 à 2012-2013. Répétitions, représentations, master class, entretiens, documentaires,
conférences de presse, bandes annonces, soirées spéciales…
362 supports audio : saisons 1969-1970 à 2005-2006. Rencontres et débats, lectures publiques.
Programmes imprimés, affiches.
- Théâtre National de la Colline
419 supports vidéo : saisons 1985-1986 à 2012-2013.
184 supports audio : couvre partiellement les saisons 1985-1986 à 2005-2006.
Programmes imprimés de saisons, de spectacles.
- Conservatoire national supérieur d’art dramatique
1105 supports vidéo : promotions 1969-1970 à 2002-2003. Cours, ateliers d’élèves, concours publics, colloques et
conférences.

	
  
-‐	
  L’Opéra national de Paris

Environ 10.000 supports, captations audio et vidéo réalisés à l’Opéra Garnier de 1971 à 2009 (comprenant l’Opéra-Comique de
1979 à 1988), à l'Ecole de Danse de 1975 à 2009, à l’Opéra Bastille de 1989 à 2009.
Programmes imprimés de la saison, du spectacle

2. Autre fonds
- Fonds Marielle Burkhalter, université de Vincennes (1969)
Fonds composé d’une centaine d’heures d’images de cours de philosophie (principalement de Gilles Deleuze), de reportages
faits par les étudiants sur l’université de Vincennes, de micro-trottoirs, des captations de débats, de discussions politiques mais
aussi de moments de la vie quotidienne. La littérature est essentiellement présente à travers les cours dispensés à l’Université
de Vincennes : Langage et pouvoir; Nouvelle et conte ; Visageité et roman…
Gilles Deleuze lors de son
cours « Visageité et
roman » le 13.01.1976
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Parcours à travers les fonds : exemple autour d’une personnalité : Marguerite Duras
	
  
Ses oeuvres à la radio
Feuilletons
- Dix heures trente du soir en été,
Lecture vivante, Radio Bleue, 10
au 21.02.1997
Lectures
- Ca peut pas faire de mal,
France Inter, 04 et 11.02.2012
Littérature et image : Fonds TV/ écrits/ autres
fonds
-Sans merveille, 1ère chaîne, 14.04.1964
-Hiroshima mon amour, ARTE, 18.11.2004

Documentaires/ Reportages : Fonds radio
- Les lieux de Marguerite Duras, Avec Duras,
France Culture, 05.08.2009
-Le goût des livres : Marguerite Duras ma petite
misère, Sur les docks, France Culture, 17 et
18.03.2014

-Savannah Bay c'est toi, Festival International du Film
de Femmes, 07.04.2001
-Performativité dans l'oeuvre de Duras entre
littérature et cinéma : l'image sonore, Catherine Vogt,
2008, 418p
-L'amante anglaise, Théâtre de la manufacture de
Nancy, 07.11.1986. Mise en scène de Charles
Tordjman

Magazines : Fonds TV/ radio/
écrits
-Marguerite Duras : la maladie de
la mort, Au-delà des pages, TF1,
03.07.1988
-Hommage Marguerite Duras,
Panorama, France Culture,
04.03.1996
-Fonds Pivot, dossier des invités n
°113
Entretiens : Fonds TV/ radio
--Jeanne Moreau par Marguerite Duras, Dim
Dam Doom, 2ème chaîne,28.07.1965
-Radioscopie, France Inter, 28.12.1969
-Marguerite Duras, Ecrire, Le cercle de minuit,
France 2, 06.03.1996. Entretien avec Benoit
Jacquot.
-Duras-Godard, Des idées des hommes des
oeuvres, FR3 28.12.1987

Actualités : FondsTV/ radio
-Prix Goncourt pour "L'Amant" de Duras,
Inter actualités de 13h, France Inter,
12.11.1984
-Mort de Marguerite Duras, Infos, Canal +,
03.03.1996
- Duras entre dans la Pléiade, Entrée Libre,
France 5, 11.11.2011
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Outils de recherche et d’analyse
> Interroger les bases de données : l'application Hyperbase permet la recherche multicritères, le tri, l'impression et l’export
de données documentaires
> Créer son corpus : l’application Médiacorpus permet de créer sa propre base de données, l'enrichir d'informations
adaptées à sa problématique, générer des statistiques et leur représentation sous forme de graphes.
> Web Media : l’interface de consultation offre un accès temporel aux sites archivés, conserve et reconstitue les aspects
dynamiques de chaque page. La description documentaire par typologies de sites permet la mise en relation des contenus du
web avec ceux de la radio et de la télévision.
> Segmenter, annoter et comparer les médias : Médiascope est un logiciel libre d'aide à l'analyse de programmes
audiovisuels développé par l'Ina. Il permet de structurer le développement temporel du document à l'aide d'annotations,
associées à des time-codes et à des images fixes
Mediascope à Analyse d’une émission télévisée : APOSTROPHE, Antenne 2, 3.08.1981
Dans cette émission, l’affaire Emile Ajar est éclaircie. Peu après le suicide de Romain Gary, Paul Pavlowitch confirme les
révélations selon lesquelles il n’est pas Emile Ajar. Emile Ajar est en réalité le pseudonyme de Gary.

Affichage hiérarchique
de la vue

Moniteur vidéo

	
  
	
  

Vue

	
  

Palette de commandes
Palette d’annotations
Visionnage, capture d’images, retranscription de la
scène dans Médiascope...
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…Puis mise en page et utilisation du document.

	
  

Mediascope à Analyse d’une émission radiophonique : ESQUISSE RADIOPHONIQUE, de Samuel
Beckett (2006), diffusé dans "Atelier de création radiophonique : Beckett, pour ne pas finir", France
Culture, 26.11.2006
Textes de Samuel Beckett, mise en onde par Jean-Loup Rivière
Réalisation Christine Diger, avec Philippe Morier-Genoud et Anouk Grinberg
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Images et sons rares
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
- Jean-Paul Sartre à Berlin, Presse filmée, non utilisé, 01.01.1948.
L’auteur est à Berlin pour la représentation de sa pièce « Les mouches » au théâtre Hebel. On l’y retrouve dans
l’un des salons en pleine discussion. La scène est suivie de vues de la répétition de la pièce.
- Election d’Alexandre Arnoux à l’Académie Goncourt, Chaîne Nationale, 05.03.1948.
Diffusion de l’annonce en direct du résultat de l’élection. La déclaration est suivie de l’interview d’Alexandre
Arnoux.
- Thomas Mann reçoit le Prix National Goethe, Presse filmée, non utilisé, 01.01.1949.
Reportage en direct de l’opéra de Weimar où se déroule la remise du prix par le président du Comité du prix
Goethe, Johannes Becher.
- Réception pour la centième de « Chéri » de Colette, Première chaîne, JT20h, 10.02.1950.
Pour fêter la centième de la pièce de théâtre « Chéri » de Colette, jouée au théâtre Antoine, une réception est
organisée au restaurant « Au Grand Véfour ». Autour de l’auteur, on peut apercevoir entre autres invités Aragon,
Jean Marais ou encore Jean Cocteau.
- Les six heures du livre au Vélodrome d’hiver, Presse filmée, non utilisé, 01.01.1953.
Des stands ont été installés dans l’enceinte du Vélodrome d’hiver de Paris à l’occasion d’une dédicace publique
par plusieurs écrivains. On retrouve notamment Jean-Paul Sartre signant un exemplaire de son ouvrage,
« L’Affaire Henri Martin », entouré de piles de livres. A ses cotés se trouve Cécile Aubry et Jean Cau.
- Interview de Paul Claudel, RTF, 27.05.1954
Interview réalisée pour le magazine Lectures pour tous. Dernier entretien accordé par l’écrivain, avant sa mort,
au début de l’année suivante, le 23 février 1955.
- Françoise Sagan : la cession des droits de « Bonjour tristesse », Paris Inter, 11.11.1955.
L’auteur est interviewée pour connaître les raisons de sa décision de céder les droits de son ouvrage pour le
cinéma.
- Interview d’Albert Camus, RTF, 06.09.1956.
Albert Camus donne des explications sur ses choix pour l’adaptation théâtrale du roman de William Faulkner,
« Requiem pour une nonne », jouée au théâtre des Mathurins.
- Première d’ « Electre » à la Comédie-Française, France 2 régionale, 30.10.1959.
Reportage lors de la première de la pièce de théâtre « Electre » de Jean Giraudoux à la Comédie-Française,
mise en scène par Pierre Dux, en présence du Général De Gaulle.
- Cyrano de Bergerac, Première chaine, 25.12.1960
Version inédite de l’œuvre réalisée par Claude Barma, avec notamment Michel Galabru. Le rôle de Cyrano est
interprété par Daniel Sorano.
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- Procès de « L’amant de Lady Chatterley », RTF, Inter-Actualité, 27.10.1960.
Retour sur la censure du livre en Angleterre. A Londres, un jury doit se prononcer en faveur ou contre le roman
de David Lawrence, dont des exemplaires ont été édités sans en avoir enlevé les passages interdits.
Le 02.11.1960, Le Old Bailey, tribunal de Londres, se prononce en faveur de l’œuvre, la déclarant nonpornographique.
- Le premier grand prix du roman pour Sembena Ousmane, chaîne non déterminée, 01.04.1966.
L’auteur est interviewé après être devenu le premier lauréat du prix du roman au festival des Arts Nègres du
Sénégal.
- Annonce du prix Goncourt 1970, Rétros vidéothèque actualités,
Le dramaturge Armand Salacrou, annonce le lauréat du prix Goncourt 1970. A la suite, un jeune homme prend
la parole, crie son mécontentement face à ce choix et s’énerve. Avant de partir, Salacrou lui rétorque : « Faites
l’imbécile mais ne cassez pas les lustres ».
- Adaptation cinématographique du roman «La planète des singes », France Inter, Inter-Actualités de 13h,
11.08.1972.
L’auteur de « La planète des singes », Pierre Boulle, s’exprime sur les adaptations cinématographiques de son
roman. Les deux films tirés de son œuvre furent un succès. Il est également interrogé sur ses rapports avec le
cinéma et ses projets littéraires.
- Le centenaire de la mort de Colette, France Inter, Inter-Actualité de 13h, 03.02.1972.
Pour l’occasion, le journaliste interroge le mari de Colette, Maurice Goudeket. Le sujet est complété par un
document de phonothèque de la voix de Colette de 1’25.
- « Montherlant et les femmes », France-Inter, Inter-Actualités de 19h, 19.09.1973.
Diffusion d’une interview inédite de l’écrivain réalisée peu de temps avant sa mort survenue le 21 septembre
1972.
- L’Avare, Arte, 09.07.1996
Rediffusion de la pièce avec la mise en scène crée pour le festival d’Avignon de 1966 par Jean Vilar qui tient
également le rôle titre.
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Informations pratiques
> Se rendre à l’Ina THEQUE
Adresse
Ina THEQUE - 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, 132 ou 325
Vélib : 13052, 13053, 13054, 13016

> Consulter
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi 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 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 :
Trois types d'accès :
> Pass recherche 1 jour = 5 €
> Pass recherche 5 jours (consécutifs ou non) = 20 €
> Pass recherche illimité = 50 € (Tarif réduit 35 €)

> Réserver une place
Téléphone : 01 53 79 57 60
Fax : 01 53 79 48 40

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