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Étudiants, chercheurs,  
enseignants, professionnels…

>  accédez, près de chez vous,  
à la consultation d’un fonds  
média audiovisuel unique !



Longtemps sous-estimée, la mémoire audiovisuelle fait désormais partie 
intégrante de notre culture et de notre histoire : au même titre que les 
livres peuplant nos bibliothèques, les sons et les images sont devenus à 
la fois objets et sources de savoir, dont l’étude offre une multitude de clés 
pour la compréhension du monde contemporain.

Aussi est-il essentiel pour l’Ina de proposer à tous les chercheurs - quels 
que soient leur statut ou l’objet de leurs travaux - l’accès à l’ensemble de 
ses collections, qu’il s’agisse de la télévision, de la radio ou du web média.

Telle est la mission qu’assure l’Ina THEQUE depuis 1998, date de 
l’ouverture de notre premier centre de consultation dans l’enceinte de la 
Bibliothèque nationale de France.

Encore fallait-il que cette ressource inestimable soit accessible sur 
l’ensemble du territoire. Dès 1999, des stations de lecture ont ainsi été 
installées dans nos six délégations régionales à Lille, Rennes, Strasbourg, 
Lyon, Toulouse et Marseille. Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape qui est 
franchie, avec l’installation de postes de consultation au sein même de 
grandes bibliothèques implantées à travers toute la France.

Fidèle à sa vocation d’institut national, l’Ina propose ainsi ses services 
au plus près des territoires et des usagers. À chacun de s’en saisir, 
pour partir à la découverte d’une mémoire inépuisable et en perpétuel 
renouveau.

Mathieu Gallet
Président-directeur général de l’Ina
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Un FonDS
UnIQUE  

IcI,  
voTRE  
REcHERcHE 
PREnD  
UnE AUTRE  
DIMEnSIon

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 
(70 ans de radio , 60 ans de télévision), les contenus collectés au  
titre du dépôt légal depuis 1995, et depuis 2011, ceux de plus de  
9 000 sites web médias.

S’y ajoutent des sources écrites et des collections audiovisuelles 
d’institutions ou de particuliers reçues en donation ou en dépôt.

Le dépôt LéGaL 
La loi du 20 juin 1992, étend 

l’obligation de dépôt légal, édictée 

par françois 1er, aux programmes 

de radio et de télévision. cette 

mission est confiée à l’ina.

La loi du 1er août 2006 attribue  

à l’ina le dépôt légal des sites  

web des médias audiovisuels. 

Le décret du 19 décembre 2011  

précise les modalités de mise  

en œuvre.

Le catalogue du 
dépôt légal est 
consultable sur 
inatheque.fr

5 000 000 heures de documents  
radio et télévision

1 000 000 d’heures enregistrées 
chaque année

9 000 sites web  
média

120 chaînes de radio et de télévision  
captées 24h/24 au titre du dépôt légal



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 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 70 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.

exeMpLes  
de sujets de RecheRche

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

Le théâtre radiophonique :  

samuel beckett, harold  

pinter et jean tardieu

La mode des années 50 :  

préparation d’une 
exposition au musée 
Galliera

Les contes de fées  
dans la publicité

Le scandale du médiator 

et le laboratoire servier : 

préparation d’un article  

de presse écrite

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. 



outils

oUTILS  
PERFoRMAnTS  
REcHERcHE  
EXPERTE

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.

> 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.

> 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.

gARDEz  
UnE TRAcE 
> Stockez vos données 

personnelles dans un 

espace numérique privé.

> conservez  le résultat  

de vos recherches sur 

support numérique  

ou papier.
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hyperbase

médiacorpus

médiascope
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120 cHAînES
365 joURS/An  24H/24
5 000 000 HEURES365 jours par an et 24 heures sur 24, l’Ina enregistre, stocke,  

numérise, décrit les programmes diffusés. 
Les fonds ainsi proposés à la consultation représentent  
un volume de 5 300 000 heures de diffusion et augmentent  
d’environ 1 000 000 d’heures par an. 

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 2002, 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… la publicitÉ 

Le fonds rassemble plus de 280.000 

spots. enrichie de donations des 

principaux acteurs du domaine, la 

collection couvre toute l’histoire de  

la publicité à la télévision française :  

de la publicité compensée (en 1959)  

à la publicité de marque (depuis 1968) 

jusqu’à nos jours.



Web
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fonds
autres

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.

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  
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.

…

REvISITEz DES SITES, 
DES PAgES wEB…
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Écrites
sources

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.

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…

…

DÉcoUvREz  
LA gEnèSE DES  
ÉMISSIonS
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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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consultation
Lieux de

ina theque paris 
bibliothèque nationale de france - site françois-Mitterand  
(rez-de-jardin) quai françois-Mauriac 75706 paris cedex 13
tél. : 01 53 79 48 30  e-mail : consultation-inatheque@ina.fr
ouveRtuRe : du lundi au samedi de 9h à 19h.
RéseRvation : il est indispensable de réserver par tél. 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, d’un justificatif de domicile 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)

ina theque rÉgions 
l’accès aux consultations se fait uniquement sur rendez-vous.

ina atlantique
2a, boulevard Magenta - 35000 Rennes
tél : 02 99 67 87 00  e-mail : ina-rennes@ina.fr

ina grand-est
31, rue Kageneck - 67000 strasbourg
tél : 03 88 23 42 42  e-mail : ina-strasbourg@ina.fr

ina centre-est
58, rue sainte Geneviève - 69006 Lyon
tél : 04 72 83 80 50  e-mail : ina-lyon@ina.fr

ina mÉditerranÉe
23, rue Guibal bp 60104 - 13300 Marseille cedex 03
tél : 04 91 14 33 40  e-mail : ina-marseille@ina.fr

ina pyrÉnÉes
arche Marengo 1, allée jacques chaban-delmas bp 45831 - 31505 toulouse cedex 5
tél : 05 34 30 48 48  e-mail : ina-toulouse@ina.fr

ina nord
8, allée de la filature - 59000 Lille
tél : 03 20 38 82 60  e-mail : ina-lille@ina.fr

>  d’autres lieux de consultation hors sites Ina sont également accessibles,  
retrouvez la liste et les coordonnées sur inatheque.fr

cARTE  
DES FonDS
Tv & RADIo  

Le catalogue du dépôt légal est 
consultable sur inatheque.fr



 > = date de début d’archivage
données : octobre 2012

thÉmatique

RfM >2001

nostalgie >2001

nRj >2001

bfM, la radio  
de l’éco >2008

Rire et chansons 
>2009

musique

Économie diVertissement

skyrock >2001

virgin radio >2008

Le Mouv’ >2012

Radio classique 
>2008

chérie fM >2001

fun radio >2001

RtL2 >2001

gÉnÉraliste

tf1 >1995 (complet)  1e chaîne >1947 (partiel) 

france 2 >1995 (complet)  2e chaîne, antenne 2 >1963 (partiel) 

france 3 >1995 (complet)  3e chaîne, fR3 >1972 (partiel) 

france 5 >1995 (complet)  La cinquième >1994 (partiel) 

arte >1995

tMc >2002

M6 >1995

RtL9 >2002

direct 8 >2005

canal + >1995

téva >2003

La cinq 1986-1992 (partiel)

dÉcouVerte

planète >2002

escales >2003

encyclopédia >2003

odyssée >2007-2010

animaux >2003

voyages >2007

stylia >2010

sÉries

canal jimmy >2002

tf6 >2006

ab1 >2005

série club >2002

cinÉma

tps star >2006

canal + cinéma >2008

histoire / politique

histoire >2003 La chaîne parlementaire 
(Lcp, public sénat) >2003

toute l’histoire >2003

information continue

france 24 >6 déc. 2006

bfM tv >28 nov 2005

Lci >1994 (partiel) >2002 (complet)

i télé >mai 2005

euronews >2002

Vie quotidienne

demain ! >2003

bfM business >2010

13ème Rue >2003

emploi / Économie

crime / inVestigation

xxL >2007

comédie ! >2007

france 4  >2005 
festival  >2003-2005

paris première >2002

La chaine Météo >2003

w9 >2005

sexualitÉ

humour

culture

mÉtÉo

diVertissement

territoires

tv5 / tv5 Monde >2002
francophonie

outre-mer

cnn international >2006

bbc world >2006

al jazeera >2006

Étranger

24 chaînes régionales  
de france 3 Régions 
>2007 (partiel)  
>1950 (complet)

rÉgions

france ô / Rfo >2007

Jeunesse

télétoon >2003

Gulli >2005

Mangas >2003

disney xd >2009
jetix >2007-2009

canal j > 2002

disney channel > 2007

canal + family >2008

musique

McM >2002

virgin 17 >2008-2010

europe 2 tv >2005-2008

Mezzo >2003

RfM tv >2003

direct star >2010

fun tv >2003

nRj 12 >2005

ziK >2007

sports / loisirs

sport + >sept. 2003

eurosport >jan. 2002

L’équipe tv>2008

canal + sport  
>sept. 2008

multisports
equidia >sept. 2003-2011

equidia Live >2011

equidia Life >2011

Game one >2007

equitation

Jeux

seasons >sept. 2003

chasse & pêche  
>sept. 2003

chasse / pêche

ab moteurs >2003

sports mÉcaniques

gÉnÉraliste publique

france bleu >2000 
Radio bleue  
>1980 (partiel)  
>1999 (complet)

Rfi >1977 (partiel) 
>1999 (complet)

france culture  
>1963 (partiel)  
>1994 (complet)

france inter  
>1963 (partiel) >1994 (complet)

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

Rdf /Rtf/ oRtf (stations nationales et régionales) >1944 (partiel)

france info >1995

plus de 9 000 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 

gÉnÉraliste priVÉe

RtL >1980 (partiel) >2001 (complet)

RMc >1980 (partiel) >2001 (complet)

europe 1 >1980 (partiel) >2001 (complet)

Web

radio

tV



inatheque.fr

4, avenue de l’Europe
94366 Bry-sur-Marne Cedex - France 

établissement public à caractère industriel et commercial 
RCS Créteil 302 421 193B

institut-national-audiovisuel.fr

Ph
ot

o 
: S

am
ue

l D
ho

te


