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Accédez à la consultation
d’un fonds audiovisuel unique !
ÉTUDIANTS, CHERCHEURS, ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS…

inatheque.fr
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L’Ina assure la conservation patrimoniale, la valorisation
et la mise en consultation des programmes de la télévision,
de la radio et du web médias.
L’Ina THEQUE accueille dans ses différents lieux de consultation toute personne
justifiant d’un objet de recherche, notamment les chercheurs, étudiants ou
enseignants de toutes disciplines ainsi que les professionnels.
Les centres de consultation Ina THEQUE sont situés à Paris (site François-Mitterrand
- Bibliothèque nationale de France) au sein des 6 délégations régionales de l’Ina
(Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg et Toulouse). Ce maillage territorial est
complété par l’implantation de postes de consultation dans de grandes bibliothèques
ou médiathèques municipales à rayonnement régional.
Les collections proposées à la consultation couvrent une grande partie de la
mémoire du XXe siècle en images et en sons enregistrés. Elles rassemblent les
programmes de la radio-télévision publique (80 ans de radio, 70 ans de télévision),
les contenus collectés au titre du dépôt légal depuis 1995, et depuis 2009, ceux de
plus de 13 000 sites web médias.
S’y ajoutent des sources écrites et des collections audiovisuelles d’institutions ou
de particuliers reçues en donation ou en dépôt.

VOUS ÊTES

ÉTUDIANT
CHERCHEUR
ENSEIGNANT
PROFESSIONNEL
ACCÉDEZ À LA CONSULTATION D’UN
FONDS MÉDIA AUDIOVISUEL UNIQUE !
NOS OUTILS OUVRENT
DE NOUVELLES VOIES
NOS ÉQUIPES
VOUS ACCOMPAGNENT

VOUS AVEZ UN PROJET UNIVERSITAIRE ?
VOUS ÊTES ÉTUDIANT, CHERCHEUR,
DIRECTEUR DE RECHERCHE…
Nos équipes de documentalistes et techniciens
vous orientent et vous assistent dans vos
recherches documentaires.
Nous vous accompagnons pour l’utilisation des
outils de consultation, d’écoute, de visionnage,
d’analyse et d’annotation des documents.

VOUS ENSEIGNEZ ?
Pour nourrir vos recherches et vos
enseignements, venez découvrir
des documents inédits, originaux et
pertinents. Sur rendez-vous, nous vous
accueillons pour des présentations
collectives des fonds et outils de
recherche.

VOUS AVEZ UN PROJET CULTUREL ? VOUS ÊTES CHARGÉ D’EXPOSITION,
CONSERVATEUR, RESPONSABLE DE COMMUNICATION…
Trouvez dans nos fonds des adaptations théâtrales, fictions, portraits, concerts,
paroles vivantes… le reflet de 80 ans de vie culturelle et artistique.
VOUS AVEZ UN PROJET PROFESSIONNEL OU DE CRÉATION ? VOUS ÊTES
JOURNALISTE, RÉALISATEUR, METTEUR EN SCÈNE, AUTEUR, MUSICIEN,
SCÉNARISTE… Plongez à travers nos archives dans la réalité sociale et
culturelle, passée et contemporaine pour construire vos projets.

EXEMTSPDLEERS
ECHERCHE
DE SUJE

La programmation des
chaînes jeunesse à la
télévision
Les magazines de
football à la télévision

La représentation
des banlieues dans :
les journaux télévisés
construction d’un
problème de société
Le crime passionnel,
de Renoir à Godard
La culture hip hop
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Galliera
Les contes de fées
dans la publicité
Le scandale du médiator:
et le laboratoire Servier
préparation d’un article
de presse écrite

OUTILS

hyperbase

OUTILS
PERFORMANTS
RECHERCHE
EXPERTE

médiacorpus

La station de lecture audiovisuelle (SLAV) est multimédia,
polyvalente et intelligente. Elle vous permet, dans un
environnement numérique de travail personnel, de
mener vos recherches, d’écouter, de visionner et d’analyser
tous des documents audiovisuels qui vous intéressent.

médiascope

> hyperbase

Interrogez les bases de données documentaires qui
recensent l’ensemble des fonds disponibles.
L’application permet la recherche multicritères, le tri,
l’impression et l’export de données documentaires.

> médiacorpus

Constituez votre propre corpus à partir des bases de données
documentaires. Grâce à cette application, vous pouvez créer
votre propre base de données, l’enrichir d’informations
adaptées à votre recherche et générer des statistiques et
leur représentation sous forme de graphes.

GARDEZ
UNE TRACE

> Stockez vos données
personnelles dans un
espace numérique privé.
> Conservez le résultat
de vos recherches sur
support numérique
ou papier.

> médiascope

Visionnez, écoutez les images et les sons. Cette application
permet l’analyse, la segmentation, l’annotation des
programmes, l’extraction d’imagettes pour la citation
de vos sources.
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TV

RADIO

365 jours par an et 24 heures sur 24, l’Ina enregistre, stocke,
numérise, décrit les programmes diffusés.
Les fonds proposés à la consultation représentent un volume
de 12 000 000 heures de diffusion et augmentent d’environ
1 000 000 d’heures par an.

120 CHAÎNES
365 JOURS/AN 24H/24
12 000 000 HEURES

TV Visionnez tous les genres télévisuels depuis 1949
Le fonds rassemble les archives télévisuelles des chaînes de la
télévision publique diffusées depuis 1949. A partir de 1995, les
programmes des 7 chaînes nationales hertziennes font l’objet d’une
conservation dans le cadre du dépôt légal. A partir de 2001, le dépôt
légal s’étend progressivement aux chaînes du câble, du satellite
et de la TNT gratuite, ainsi qu’aux stations régionales de France 3.
Les programmes recouvrent des genres aussi variés que fiction,
documentaire, magazines et journaux d’actualité, émissions de
divertissement, talk-shows, retransmissions (sportives ou non),
sans oublier les vidéoclips et la publicité (+ de 280 000 spots).

RADIO Écoutez les plus anciennes archives
radiophoniques de France

Le fonds rassemble les documents sonores diffusés à la radio publique,
dont les plus anciens datent de 1933. A partir de 1994, la collecte
concerne l’intégralité des programmes diffusés par les 5 stations de
Radio France. A partir de 2001, le dépôt légal s’étend aux programmes
des radios privées généralistes ou thématiques.
Tous les genres radiophoniques sont
présents : fiction, musique, documentaire,
entretiens et portraits, magazines et
journaux parlés…
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AUTRES

WEB

© Calvet - Bourrel 1999

FONDS

L’Ina accueille des collections audiovisuelles dont
il assure la conservation et la mise en consultation.
Versées dans le cadre de donations et de partenariats,
elles concernent des domaines variés.

SPECTACLE VIVANT

WEB MÉDIA
L’archive web est constituée des sites relevant du domaine de la
communication audiovisuelle : les sites des chaînes, les contenus édités
par les diffuseurs et accessibles sur les plateformes de partage et
diffusion vidéo, les web TV et web radio, les sites liés aux programmes
diffusés par les chaînes (sites d’émissions, sites de série officiels ou
sites de fans, les sites de personnalités des médias ou encore les sites
événementiels liés à un diffuseur).
Depuis 2009, l’Ina procède à des collectes régulières de ces sites,
selon des fréquences qui suivent au plus près celle de leur mise à jour
éditoriale. L’antériorité de ces collectes depuis 1996, a été fournie par la
fondation américaine Internet Archive pour plus de profondeur historique.

REVISITEZ DES SITES,
DES PAGES WEB…
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Captations de pièces de théâtre, d’opéras, de spectacles de danse,
versées par des théâtres nationaux ou privés…

MANIFESTATIONS CULTURELLES
ET ARTISTIQUES

Films, débats, interviews versés par des acteurs d’événements culturels…

FONDS DE CRÉATION
AUDIOVISUELLE CONTEMPORAINE

Courts métrages, clips, publicités et vidéos d’artistes de 60 pays, retraçant
l’évolution de l’image de synthèse dans la production audiovisuelle.

RADIOS PIRATES, RADIOS LIBRES

Les grandes heures de Carbone 14, Radio Lorraine Cœur d’acier,
Génération 2000, Radio FLIP, Paris 80…

TÉMOIGNAGES POUR L’HISTOIRE

Séries d’entretiens patrimoniaux, archives orales (Ina mémoires de la Shoah,
Les grands témoins de la télévision… Télé notre histoire…).

ARCHIVES DU MONDE

Patrimoines audiovisuels nationaux (Afghanistan, Cambodge, Memoria Abierta…)
que l’Ina contribue à sauvegarder.

…
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SOURCES

ÉCRITES
17 000 OUVRAGES
600 COLLECTIONS
Pour compléter la compréhension du flux audiovisuel, des documents écrits
(support imprimé ou numérique) permettent d’établir le croisement des
sources et d’offrir un éclairage, une interprétation, une contextualisation
voire une confrontation des points de vue.

DÉCOUVREZ
LA GENÈSE DES
ÉMISSIONS

Dans le cadre du dépôt légal, les sociétés de diffusion déposent une
documentation relative à la programmation et aux émissions.
Elle comporte des bulletins de presse, avant-programmes, programmes
définitifs, rapports de chef de chaîne ainsi que des documents
dits d’accompagnement liés aux émissions.
Le fonds est riche de plus de 17 000 ouvrages (mémoires, thèses, rapports,
études…) et de plus de 600 collections de périodiques (dont les plus
anciennes datent de 1930). Il porte sur l’environnement de la radio et de
la télévision et plus généralement sur l’analyse des médias.
L’Ina accueille également des fonds d’archives écrites versés par des
professionnels de l’audiovisuel et des institutions, ainsi que des fonds
d’archives privées versés par des acteurs majeurs de l’audiovisuel.

DES TÉMOIGNAGES RARES
• D’AUTEURS, PRODUCTEURS ET PRÉSENTATEURS D’ÉMISSION
Jean-Christophe Averty, Pierre Crenesse, Jean Pierre Farkas, Danielle Hunebelle,
Jacques Krier, Serge Moati, Bernard Pivot, Michel Polac, Alexandre Tarta, Eliane Victor…
• DE HAUTS RESPONSABLES DE L’AUDIOVISUEL
Gabriel de Broglie, Claude Contamine, Xavier Gouyou Beauchamps, Xavier Larère,
Marceau Long, Jacques Pomonti…
• DE PROFESSIONNELS
Pierre Peytavi, Monique Sauvage, Maurice Seveno, Maurice Valay…
• LES DÉPÔTS D’ARCHIVES DE DIVERS ORGANISMES ET SOCIÉTÉS
DU SECTEUR DES MÉDIAS, CSA, SFP, TDF, TF1, France 2, France 3, Radio France…
…
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LES

THÉMATIQUES

CHOISISSEZ
VOTRE THÈME…
Dans les fonds de l’Ina, vous pouvez aussi explorer
de nombreuses thématiques.

CINÉMA

15 000 titres de longs métrages et 12 000 titres de courts métrages diffusés
à la télévision, des magazines radio diffusés et télévisés consacrés au 7e Art : Le masque
et la plume (France Inter, 1956>), Cinéma Cinémas (Antenne 2, 1982-1991), des entretiens
avec des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes…

MUSIQUE Plus de 30 000 retransmissions télévisuelles ou radiophoniques de
concerts (musique classique et contemporaine, jazz, variétés), émissions musicales
(Musiques du monde RFI (1994>), Les Enfants du rock (Antenne 2, 1982-1989)).

Plus de 5 000 vidéoclips et une grande variété de stations de radio à thématique musicale
(Nostalgie, NRJ, Skyrock, RFM, Virgin radio...).
Des enregistrements musicaux inédits, dont certaines œuvres de compositeurs
contemporains, transmises à la radio ou à la télévision, sont les seules traces de leurs
interprétations.

SPORT Plus de 42 000 retransmissions télévisuelles ou radiophoniques d’événements

sportifs, des magazines d’actualité sportive multisports ou spécialisés (Téléfoot, Auto-Moto,
Stade 2, Tout le Sport, France Inter Multiplex, Inter Football), des documentaires, des
rétrospectives… et des chaînes entièrement dédiées au sport (Eurosport, l’Équipe TV,
AB1 Moteur, Equidia…)

RÉGION/OUTRE MER Le fonds rassemble des programmes diffusés depuis les
années 50 sur les chaînes régionales de la RTF, de l’ORTF, FR3 puis France 3. Depuis 2007,
24 chaînes de France 3 sont collectées. Témoignages de la richesse et la diversité de la
vie de nos régions, les collections régionales sont constituées de journaux, magazines
d’actualité et émissions en langues régionales : alsacien, breton, occitan, basque…
Depuis les années 60, des programmes diffusés sur les chaînes de l’outre-mer français
sont conservés.

PRESSE FILMÉE Le fonds des Actualités Françaises regroupe les reportages

d’actualité projetés dans les salles de cinéma avant la diffusion des films. Avec plus de
33 000 documents, ce fonds couvre la période 1940-1969 ; il est divisé en quatre ensembles
chronologiques : Les Actualités Mondiales (1940-1942), France Actualités (1942-1944),
France Libre Actualités (1944), Les Actualités Françaises (1945-1969).
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DANS LES CENTRES INA,
nos équipes vous accompagnent,
nos outils ouvrent de nouvelles voies
à vos recherches…

POUR ALLER TOUJOURS

PLUS LOIN

DANS VOTRE RECHERCHE…

> Au centre de consultation Ina THEQUE à Paris,
Bibliothèque nationale de France,
site François-Mitterrand.
> Dans les centres Ina en région : Lille, Lyon,
Marseille, Rennes, Toulouse, Strasbourg.
Sur place, vous bénéficiez :
• de l’accès à la totalité des collections de l’Ina,
• d’un environnement numérique de travail et d’un espace
privé de stockage de vos données de recherche,
• d’applications informatiques développées spécifiquement pour
une recherche “experte” (gestion de corpus documentaires,
outils d’analyse, de segmentation et d’annotation des
programmes audiovisuels, export de données...),
• d’une assistance documentaire et technique,
• d’un accès aux sources écrites relatives aux émissions
archivées et aux médias audiovisuels.

Plus d’informations sur les centres Ina :

inatheque.fr
18
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OÙ ?

inatheque.fr

LIEUX DE
CONSULTATIONS

AUTRES LIEUX
Bibliothèque Mériadeck
de BORDEAUX

LILLE

85 cours du Maréchal Juin
33075 BORDEAUX cedex

STRASBOURG
PARIS

RENNES

POITIERS

Centre de documentation
du cinéma et du court métrage
La Jetée
de CLERMONT FERRAND

CLERMONT-FERRAND
LYON

BORDEAUX
PESSAC

consultation-inatheque@ina.fr

GRENOBLE
NICE

MONTPELLIER

MARSEILLE

6 place Michel de l’Hospital
63000 CLERMONT-FERRAND
bibliotheque.lajetee@agglo-clermont.fr

TOULOUSE

Bibliothèque
d’étude et d’information
de GRENOBLE

DÉLÉGATIONS INA
Ina NORD

Ina CENTRE-EST

8 allée de la Filature
59000 LILLE
ina-lille@ina.fr

58 rue Sainte-Geneviève
69006 LYON
inalyon@ina.fr

Ina ATLANTIQUE

Ina MÉDITERRANÉE

27 A boulevard de Magenta
35000 RENNES
ina.atlantique@ina.fr

37 rue Guibal - 13003 MARSEILLE
inamed@ina.fr

Ina GRAND-EST
31 rue Kageneck
67000 STRASBOURG
ina-strasbourg@ina.fr
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Ina PYRÉNÉES
Arche Marengo - 1 allée Jacques
Chaban-Delmas - BP 45831
31505 TOULOUSE cedex 5
ina.pyrenees@ina.fr

43 rue Stanislas
54000 NANCY
stanislas.consultation@mairie-nancy.fr

dgac.lectpub.peb@mairie-bordeaux.fr

NANCY

NANTES

Ina THEQUE
Bibliothèque nationale de France
Site François Mitterrand (rez-de-jardin)
Quai François-Mauriac
75706 PARIS cedex 13

Bibliothèque Stanislas
de NANCY

12 boulevard Maréchal Lyautey
38000 GRENOBLE
bm.etude@bm-grenoble.fr
Cinémathèque
de GRENOBLE
4 rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE
contact@cinemathequedegrenoble.fr

Médiathèque centrale Émile Zola
de MONTPELLIER Méditerranée
Métropole
218 bd de l’Aéroport International
34000 MONTPELLIER
contact.mediatheques@montpellier3m.fr

Médiathèque Jacques Demy
de NANTES
24 quai de la Fosse
44000 NANTES
bm-centre@marie-nantes.fr
Bibliothèque Louis Nucéra
de NICE
2 place Yves Klein
06364 NICE Cedex 4
bmvr@ville-nice.fr
Médiathèque Jacques Ellul
de PESSAC
Espace CINÉMA
21 rue de Camponac
33600 PESSAC
jean-marc.durand@mairie-pessac.fr

Médiathèque François-Mitterrand
de POITIERS
4 rue de l’Université
86000 POITIERS
mediatheque@mairie-poitiers.fr

PROCHAINEMENT
à Limoges, Dijon, Strasbourg…
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INFOS

PRATIQUES
Ina THEQUE

CARTE
DES FONDS
TV & RADIO
Le catalogue du dépôt légal est
consultable sur inatheque.fr
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Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand (rez-de-jardin)
Quai François-Mauriac
75706 PARIS cedex 13
> CONTACT
Tél. : 01 53 79 48 30
E-mail : consultation-inatheque@ina.fr
> OUVERTURE
du lundi au samedi de 9h à 19h
> CONSULTATION
Réservation indispensable par téléphone au 01 53 79 57 60 ou sur place.
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
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de recherche.
Les droits d’entrée correspondent au titre d’accès BnF.
Trois types de cartes à validité annuelle sont proposées :
- 3 entrées : 8 E
- 15 entrées : 45 E (tarif réduit : 25 E)
- nombre d’entrées illimité : 60 E (tarif réduit : 35 E)
> ACCÈS
MÉTRO lignes 6 (Quai de la gare), 14
et RER C (Bibliothèque François-Mitterrand).
BUS lignes 89, 62, 64, 132 et 325.
VÉLIB’ Stations à proximité du site François-Mitterrand.
STATIONNEMENT Parkings publics payants à proximité,
rue Émile Durkheim et rue Abel Gance.
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JEUNESSE

HISTOIRE / POLITIQUE
GÉNÉRALISTE

Télétoon >2003

La Chaîne parlementaire
(LCP, Public Sénat) >2003

Histoire >2003

Canal J > 2002

TF1 >1995 (complet) 1e chaîne >1947 (partiel)

Mangas >2003

France 2 >1995 (complet) 2e chaîne, Antenne 2 >1963 (partiel)

Gulli >2005

France 3 >1995 (complet) 3 e chaîne, FR3 >1972 (partiel)

Disney Channel > 2007

France 5 >1995 (complet) La Cinquième >1994 (partiel)

Disney XD >2009

Arte >1995

Canal + family >2008

TMC >2002

Téva >2003

M6 >1995

La Cinq 1986-1992 (partiel)

D8 >2012

Chérie 25 >2012

CINÉMA
TPS Star >2006

Toute l’Histoire >2003

Canal + >1995

Canal + cinéma >2008

MUSIQUE

RTL9 >2002
Direct 8 >2005-2012

Numéro 23 >2012

MCM >2002

MEZZO >2003

RFM TV >2003-2005

FUN TV >2003-2008

Europe 2 TV >2005-2008

ZIK >2007

D17 >2012

NRJ 12 >2005

GÉNÉRALISTE PUBLIQUE
RDF /RTF/ ORTF (stations nationales et régionales) >1944 (partiel)

Direct Star >2010-2012

VIE QUOTIDIENNE
EMPLOI / ÉCONOMIE

CULTURE

Demain ! >2003-2010

France 4 >2005

BFM Business >2010

Paris Première >2002

CRIME / INVESTIGATION

France Info
>1987 (partiel) >1994 (complet)

France Culture
>1963 (partiel)
>1994 (complet)

France Musique
>1963 (partiel) >1994 (complet)

France Inter
>1963 (partiel) >1994 (complet)

RFI >1977 (partiel)
>1999 (complet)

La chaine Météo >2003

13 ème Rue >2003

SEXUALITÉ

RADIO

MÉTÉO

France Bleu >2000
Radio bleue
>1980 (partiel)
>1999 (complet)

GÉNÉRALISTE PRIVÉE

DIVERTISSEMENT

XXL >2007

TV

W9 >2005

HUMOUR

6ter >2012

Europe 1 >1980 (partiel) >2001 (complet)
RMC >1980 (partiel) >2001 (complet)

Comédie ! >2007

RTL >1980 (partiel) >2001 (complet)

DÉCOUVERTE
Planète >2002

SPORTS / LOISIRS

Animaux >2003

MULTISPORTS

EQUITATION

Sport + >2003

Encyclopédia >2003

Equidia Life >2011

L’Équipe TV
>2008-2012

Voyage >2007

WEB

Equidia Live >2011

Eurosport >2002

Escales >2003

L’Équipe 21 >2012

Stylia >2010

Canal + sport >2006

Odyssée >2007-2010

Infosport >2009

RMC Découverte >2012

Equidia >2003-2011

SPORTS MÉCANIQUES
AB moteurs >2003

JEUX

Plus de 11 000 sites :
sites des chaînes, contenus
édités par les diffuseurs,
web TV, web radio,
sites d’émissions,
de fans, de séries…).
2006-2009 : collecte
fournie par la fondation
américaine Internet Archive
>2009

Game One >2007

CHASSE / PÊCHE
Seasons >2003

TERRITOIRES

Chasse & Pêche >2003

FRANCOPHONIE
TV5 / TV5 Monde >2002

INFORMATION CONTINUE

SÉRIES
Canal Jimmy >2002

TF6 >2006

Série Club >2002

HD1 >2012

AB1 >2005

TV Breizh >2011

OUTRE-MER

France 24 >2005

BFM TV >2005

LCI >1994 (partiel) >2002 (complet)

I télé >2005

Euronews >2002

Chaines de l’Outre-Mer,
RFO >1965 (partiel)
France Ô >2007

THÉMATIQUE
MUSIQUE
NRJ >2001

Radio Classique
>2008

RFM >2001

Fun radio >2008

Nostalgie >2001

Skyrock >2001

Chérie FM >2001

Virgin radio >2008

RTL2 >2001

Le Mouv’ >2012

ÉCONOMIE
ÉTRANGER
BBC World >2006

DIVERTISSEMENT

BFM, la radio
de l’éco >2008

Rire et chansons
>2009

CNN International >2006
Al Jazeera >2006

RÉGIONS
RTF/ORTF (chaînes régionales)
> 1950 (partiel)
24 chaînes régionales de France 3
Régions >2007 (complet)

> = date de début d’archivage
Données : juin 2014

Photos : Samuel Dhote, Ina, DR - 04/2015

inatheque.fr

4, avenue de l’Europe
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RCS Créteil 302 421 193B

institut-national-audiovisuel.fr

