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Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise 

publique résolument engagée dans le XXIe siècle, collecte et 

conserve 80 ans de fonds radiophoniques et 70 ans de programmes 

de télévision qui fondent notre mémoire collective. Il les valorise 

et leur donne sens pour les partager avec le plus large public en 

France et à l’étranger. Ses images et ses sons sont accessibles, 

pour partie, sur son site grand public ina.fr et dans leur totalité, 

dans ses centres de consultation Ina THÈQUE au titre du dépôt 

légal. Ils sont aussi mis au service de la production et de la 

diffusion de programmes, de l’édition, de l’éducation par l’image 

et de l’animation culturelle. 

L’Ina concentre des compétences d’expertise, une vocation 

d’observatoire des médias, au service de l’excellence et de 

l’innovation. L’Institut est l’un des premiers centres de formation 

initiale et continue aux métiers de l’audiovisuel et des nouveaux 

d’expérimentation. 
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Femmes noires sur papier glacé

Virginie SASSOON
Ce livre invite à découvrir un espace médiatique inexploré : la presse féminine 
noire. Il propose une étude de son histoire, de son économie ainsi qu’une analyse de 
contenus, nourrie par des entretiens avec éditeurs, journalistes, lectrices.

Collection  “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-220-6

2015 - 20 €

La laïcité dans l’arène médiatique 

Cartographie d’une controverse sociale

Sous la direction de Patrick CHARAUDEAU
Le débat public est une nécessité de la vie démocratique mais il est aussi un piège. 
La laïcité fait partie de ces sujets brûlants que l’actualité relance périodiquement.

Collection  “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-232-9 

2015 - 18 €

Les Trente Glorieuses du téléspectateur

Une histoire de la réception télévisuelle des années 1950 aux années 1980

Géraldine POELS
Les manières de regarder la « télé » ont considérablement changé depuis l’époque de 
la découverte du «poste». Cet ouvrage reconstitue l’expérience des téléspectateurs de 
la période fondatrice, souvent considérée comme un âge d’or, celle de la télévision du 
monopole du service public, des années 1950 au milieu des années 1980. 
Collection  “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-227-5 

2015 - 24 €

Médias et classes populaires 

Les usages ordinaires des informations

Vincent GOULET
réédition

L’auteur a mené une enquête auprès des « gens ordinaires » d’un grand ensemble 
HLM de la banlieue bordelaise. À travers des observations et des entretiens, il dresse 
le portrait des rapports intimes que les gens des milieux populaires tissent avec les 
informations. 
Collection «Ina poche»  
ISBN 978-2-86938-230-5 
2015 - 8 €

Contribution aux avancées de la connaissance en 

Information - Communication 

Bernard MIÈGE
Un ensemble de textes de fond de Bernard Miège, l’un des fondateurs de cette 
discipline, sur l’Information – Communication et son évolution dans le domaine des 
médias. 

Collection  “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-228-2 

2015 - 20 €



Il était une fois… le genre 

Le féminin dans les séries animées françaises

Mélanie LALLET
Etude de l’évolution des représentations des héroïnes féminines dans les dessins 
animés.

Collection “Etudes et controverses”  
ISBN 978-2-86938-225-1

2014 - 6 €

Trace et archive, image et art

Pour Jacques DERRIDA 
Jacques DERRIDA, Bernard STIEGLER, Daniel  BOUGNOUX
Dialogue philosophique avec J. Derrida sur l’image et l’art, suivi d’un hommage 
au philosophe. B. Stiegler et D. Bougnoux nous invitent à partager les apports 
fondamentaux de la pensée de J. Derrida autour de l’image, de la mémoire et du 
regard.

Collection “Collège Iconique”  
ISBN 978-2-86938-217-6 

2014 - 8 € 

Ça coule de source 

L’image, l’eau, la femme

Régis DEBRAY
L’auteur nous invite à un parcours des formes féminines qui nous conduit aux portes 
de la médiologie, à l’image électronique, celluloïd ou numérique… à plonger dans le 

Collection “Collège Iconique”  
ISBN 978-2-86938-222-0

2014 - 6 €

La main, l’œil, l’image

Serge TISSERON 
Et si, pour comprendre les images, c’est du corps dont nous devions partir ? C’est ce 
projet que poursuit S. Tisseron dans les cinq conférences qu’il a tenues dans le cadre 
du Colège iconique, entre 1994 et 2001.

Collection “Collège Iconique”  
ISBN 978-2-86938-223-7

 2014 - 10 €

Les nuits du bout des ondes

Introduction à l’histoire de la radio nocturne en France, 1945-2013

Marine BECCARELLI
Ce livre retrace l’histoire des programmes qui ont rompu le silence du paysage 
radiophonique nocturne français, des Nuits du bout du monde à Allô Macha, en 
passant par Le Pop Club, Les Nocturnes, Poubelle night ou encore Les choses de la 
nuit…
Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-231-2 

2014 - 20 €



La propagande radiophonique nazie

Muriel FAVRE
Analyse des outils et méthodes de la propagande nazie à la radio qui ne se résume 
pas à la retransmission directe des discours du Führer mais concerne tous les 
programmes, y compris de divertissement.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-219-0

2014 - 18 €

Ignorée de tous… sauf du public

Geneviève SELLIER et Noël BURCH

croisement du cinéma populaire et des dramatiques TV.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-213-8

2014 - 20 € 

CD-R et DVD-R sont-ils des supports pérennes 

d’archivage ?

Foued BERAHOU
Publication des travaux menés avec le LNE (Laboratoire National de Métrologie et 
d’essais) sur la préservation des supports optiques-numériques. Guide des bonnes 
pratiques pour une conservation à long terme.

Collection “Métiers, culture et techniques des médias”  
ISBN 978-2-86938-221-3

2014 - 16 €

Pour une télévision de qualité 
François JOST
Collectif issu des actes du Colloque du 12/09/2012 à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 : 
“Qu’est-ce qu’une télévision de qualité ?”. 

Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-226-8

2014 - 20 €

L’image entre le spectre et la trace

Daniel BOUGNOUX
L’auteur propose dans cet ouvrage, le premier de la Collection Collège iconique, un 
parcours philosophique sur le thème de l’image.

Collection “Collège Iconique”  
ISBN 978-2-86938-224-4

2014 - 8 €



12 ans de téléréalité...

au-delà des critiques morales

Nathalie 
C’est en étudiant les critiques initiales, les programmes de 2001 à 2011 et la réception 

la téléréalité : celui de la quête d’une innocuité morale.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-210-7

2012 - 20 € 

La TV dévorée par le web

D’une industrie de la mémoire à l’autre

Jean-Louis MISSIKA et  Jean-Michel SALAÜN
Soumis aux questions de L. Merzeau, J-L Missika et J-M Salaün analysent les évolutions 
technologiques, économiques et cognitives des industries de la connaissance et du 
savoir et les effets de la fragmentation des contenus dans le web et à la télévision.

Collection “Etudes et controverses”  
ISBN 978-2-86938-212-1

2013 - 6 €

Les chantiers de la mémoire

Sous la direction de Denis PESCHANSKI et Denis MARÉCHAL

travaillent ensemble à mieux comprendre ce trou noir que constitue l’articulation 
entre mémoire individuelle et mémoire collective, entre la Psyché et le social.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-211-4

2013 - 14 €

L’histoire orale en questions

Sous la direction de Fabrice D’ALMEIDA et Denis MARÉCHAL 
Réunissant les contributions du sociologue Patrick Champagne, des historiens 
Florence Descamps et Philippe Joutard et du réalisateur Michaël Prazan, cet ouvrage 
permet d’appréhender de nouvelles façons de faire l’histoire. 

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-218-3

2013 - 14 €

Les campagnes présidentielles françaises

Marion BALLET 
Analyse de la place des émotions dans les discours de campagne. Quatre registres de 
rhétorique affective sont analysées dans leurs expressions verbales et non verbales : 
peur, espoir, indignation et compassion. 

Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-214-5

2014 - 20 €



Mémoire et traumatisme

L’individu et la fabrique des grands récits 

Boris CYRULNIK - Denis PESCHANSKI
B. Cyrulnik est interrogé par D. Peschanski sur les dynamiques cérébrales de la mémoire et sur 
les liens entre ces dynamiques individuelles et la mémoire collective.

Collection “Les entretiens de Médiamorphoses”  
ISBN 978-2-86938-207-7 

2012 - 8 € 

Jean d’Arcy

Penseur et stratège de la télévision

Sylvie PIERRE
L’auteur nous montre que Jean d’Arcy était un penseur mais aussi un homme de 
terrain, considérant la télévision comme un outil de culture populaire. Visionnaire 
extraordinaire peu connu, Jean d’Arcy considère la télévision comme un outil de 
communication au service des hommes. 
Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-204-6

2012 - 20 €

Histoire de la télévision régionale

de la RTF à la 3, 1950-2012 

Benoit LAFON
Dans cet ouvrage très complet, Benoit Lafon, sociologue des médias, retrace pour 
la 1ère fois tout un pan de l’histoire de la télévision en France : celui de la télévision 
régionale, de ses stations, de ses acteurs et de ses programmes.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-206-0

2013 - 22 €

“Le chantre de l’opinion”

La communication de Michel Rocard de 1974 à 1981

Pierre-Emmanuel GUIGO
En s’intéressant à la personnalité de M. Rocard, l’auteur démontre qu’il fut 
certainement l’un des premiers hommes politiques à comprendre l’importance des 
médias et des sondages et à soigner sa communication dès ses débuts.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-209-1

2013 - 20 €

Frédéric Mitterrand

Une approche du 7ème art au petit écran

Juliette COURTOIS
En dressant le portrait de l’homme de cinéma, cet ouvrage cherche à montrer 
comment de 1981 à 1995, Frédéric Mitterrand a utilisé la télévision comme tribune 
pour exposer sa philosophie du cinéma.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-208-4

2013 - 22 €



Le journalisme audiovisuel 
Les techniques rédactionnelles en télévision et sur Internet

Paul-Stéphane MANIER
L’emploi de l’image pour informer suggère qu’on prétend rendre compte de la réalité 

questions poser, comment écrire et dire un commentaire, faire un montage, présenter 
un bulletin, animer une équipe audiovisuelle …?  

Collection “Métiers, culture et techniques des médias”  
ISBN 978-2-86938-199-5

2011 - 20 €

Carbone 14 

Légende et histoire d’une radio pas comme les autres 

Thierry LEFEBVRE
Carbone 14 est probablement un cas unique en France : le nom même de cette station 

saisie le 17 août 1983, Carbone 14 fut sans doute la plus extravagante des radios libres 
de cette époque. 
Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-202-2

2012 - 20 €

L’animal sauvage à la télévision

Naissance et évolution d’une catégorie

Zelda CROTTAZ
Cet ouvrage montre comment, à partir du milieu des années cinquante et durant une 
trentaine d’années, les documentaires animaliers de Frédéric Rossif ont façonné un 

du vivant . 
Collection “Etudes et controverses”  
ISBN 978-2-86938-205-3

2012 - 6 €

Médias, opinions  

et présidentielles

Sous la direction de Roland CAYROL et Jean-Marie CHARON
L’impact des médias sur la campagne électorale de la présidentielle et plus 
particulièrement celui de la télévision ne sont plus à démontrer… Et pourtant, cet 
ouvrage permet de déconstruire les évidences. 

Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-203-9 

2012 - 16 €

Comment se jouent les élections 

Télévision et persuasion en campagne électorale

Christophe PIAR
Cet ouvrage décrypte l’usage que les politiques font des médias en période électorale, 
notamment durant les campagnes présidentielles. 

Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-200-8 

2012 - 22 €



Publicité et obésité

Naissance d’une controverse

Camille BOUBAL
En France, l’obésité infantile est, depuis les années 2000, devenue un problème notoire 
perçu comme un enjeu de santé publique.  La publicité télévisée pour les produits jugés « 
trop gras, trop sucrés, trop salés » a alors été désignée comme l’une des responsables de 
cette prétendue épidémie. Interdiction ou autorégulation ? La controverse fait toujours rage.
Collection “Etudes et controverses”  
ISBN 978-2-86938-195-7 

2011 -  6 €

Du service public à la télé-réalité

Une histoire culturelle des télévisions européennes

Jérôme BOURDON
L’Europe a été traversée par une tension entre la volonté d’intégration économique 
et politique et la dynamique nationale de la culture de masse, analysée ici à partir de 
l’exemple de la télévision. 

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-197-1

2011 - 20 €

Le poste à transistors à la conquête de la France*

La radio nomade (1954-1970) 

Elvina FESNEAU
Dans les années 1950, personne n’envisage sérieusement que le poste à transistors puisse un 

compagnon domestique qui “suit l’auditeur” au gré de ses déplacements.

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-192-6

2011 - 20 €

*rupture de stock, uniquement consultable en bibliothèque

Cinéma et politique :

L’effet Indigènes 

Edouard LOEB
La cause des anciens combattants de l’armée française originaires des ex-colonies 
pour la revalorisation de leur pension a longtemps été ignorée jusqu’à la sortie du 

saisissent.
Collection “Etudes et controverses”  
ISBN 978-2-86938-198-8

2011 - 6 €

L’expérience des images 

Marc AUGÉ, Georges  et Umberto ECO
Umberto Eco avec bonheur et humour, Marc Augé avec sa générosité et son sens de 
l’observation, Georges Didi-Huberman avec sa créativité et sa liberté, nous offrent ici 
leurs expériences des images. 

Collection “Les entretiens de Médiamorphoses”  
ISBN 978-2-86938-193-3

2011 - 6 €



L’hypermédia  

Internet 

Analyse globale de l’espace médiatique Internet

Sébastien ROUQUETTE

C’est pourtant à cette tâche que s’applique cet ouvrage.
Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-188-9

2010 - 20 €

Politique et télévision 

Extension du domaine politique

Aurélien LE FOULGOC
Depuis une dizaine d’années, le nombre d’émissions de télévision abordant les 
questions politiques a considérablement augmenté. Cet ouvrage s’attache à décrire 
le glissement des émissions d’information vers les talk shows.  

Collection “Médias essais”  
ISBN978-2-86938-184-1

2010 - 20 €

L’écrivain et son public  à l’ère de la radio 

D’Edgar Allan Poe à Paul Valéry ...

Jane BLEVINS
Dans les années 1930-40, les critiques littéraires vont prendre une place grandissante 
dans les médias. La radio s’ouvre alors à une programmation littéraire et, par la voix des 
écrivains qu’elle accueille, aux débats d’idées les plus riches qui maintiendront la popularité 

Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-187-2 

2010 - 20 €

Ingrid Betancourt  

Un storytelling modèle ?

Michaël RABIER
Ingrid Betancourt à sa libération, agenouillée sur le tarmac de l’aéroport de 
Bogota : image d’un mythe, créé par les chaînes de télévision et dans les pages des 
magazines. Comment se fabrique un tel mythe et comment ce mythe se convertit-il 
ensuite en une réalité médiatique ?  
Collection “Etudes et Controverses”  
ISBN 978-2-86938-196-7

2011 - 6 €

Et pourtant  

ils tournent… 

L’économie du cinéma à l’ère numérique

Joëlle FARCHY
Si le cinéma est un art, c’est aussi une industrie marquée par les tensions entre 
création et processus de fabrication et de diffusion soumis aux exigences de rentabilité 

cinématographique pour que cet art continue à nous enchanter.
Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-191-9
2010 - 16 €



Et maintenant, une page de pub 

Une histoire morale de la publicité à la TV (1968-2008)

Sylvain PARASIE
En 1968, la publicité fait son apparition à la télévision française, conformément au 
souhait de Georges Pompidou. Cet ouvrage explore la relation intime qui s’est tissée 
entre les Français et les spots publicitaires. 

Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-8693-183-4

 2010 - 20 €

De Gaulle et la diplomatie par l’image

Olivier CHANTRIAUX
Les années 1960 marquent  le grand tournant de la modernisation technologique en 
France : l’aéronautique, le spatial, le nucléaire civil et militaire, l’informatique, et, plus 
modeste sur le plan industriel, le procédé SECAM de télévision en couleurs. Pour le 
général de Gaulle, faire adopter le procédé  SECAM par l’Europe entière fut une affaire 
d’intérêt national. 
Collection “Médias histoire”  
ISBN 978-2-86938-186-5

2010 - 20 €

Médias et classes populaires*

Les usages ordinaires des informations 

Vincent GOULET
A quoi servent les informations? Qu’est-ce qui nous pousse, chaque matin, à allumer 
la radio ou la télévision ?  Pour répondre à ces questions, l’auteur a mené une enquête 
auprès des “gens ordinaires” d’un grand ensemble HLM. Il dresse le portrait des 
rapports intimes que les gens des milieux populaires tissent avec les informations. 
Collection “Médias essais”  
ISBN 978-2-86938-185-8 

2010 - 20 €

*rupture de stock, uniquement consultable en bibliothèque
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Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au 

Rotary 

Guy HOCQUENGHEM
Cet ouvrage, qui a plus de vingt-cinq ans, ne porte guère de ride. L’auteur nous parle 
déjà de Finkielkraut, de BHL, de Cohn-Bendit, de Bruckner… 

Co-édition Ina - Agone 
ISBN 978-2-7489-0212-9

2014  - 12 €

Le journalisme en questions 

Réponses internationales

Sous la direction de Jean-Marie CHARON et Jacqueline PAPET
Face à l’ampleur des transformations en cours dans les médias, cet ouvrage propose 

Co-édition Ina - L’Harmattan 
ISBN 978-2-343-03486-7

2014  - 29 €

Nicolas Le Floch, un “expert” au temps des Lumières 

Sous la direction de Geneviève LANDIÉ, Bernard PAPIN et Alain 
SEBBAH
La série Nicolas Le Floch, diffusée depuis 2008 sur France 2, est adaptée des romans 

en mars 2013 à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle.

Co-édition Ina - L’Harmattan  
ISBN 978-2-200-27915-8

2014 - 30 €

Histoire de la télévision sous de Gaulle 

Jérôme BOURDON
Nouvelle édition augmentée

Cette Histoire de la télévision sous de Gaulle ouvrit la voie, il y a ving-cinq ans, aux 
recherches sur le passé d’un média toujours très présent. Elle constitue depuis un 
ouvrage de référence, dont voici la réédition corrigée et augmentée d’un avant-propos 
inédit sur l’historiographie actuelle du média.
Co-édition Ina - Presses des Mines   
ISBN 978-2-356-71080-2

2014 - 32 €

LA PUB enlève le bas 

Sexualisation de la culture & séduction publicitaire

Esther LOUBRADOU
Préface de Serge Tisseron. Au-delà des recherches traditionnellement menées sur 
la pornographie, le genre ou le sexisme, cette étude est centrée sur l’analyse des 
publicités sexuelles. 

Co-édition Ina - Le Bord de l’eau
ISBN 978-2-35687-369-9 
2015  - 20 €



1967 au petit écran

Une semaine ordinaire

Sous la direction de Evelyne COHEN et Myriam TSIKOUNAS
Cette étude analyse les programmes d’une semaine “ordinaire” sur les deux chaînes 
de l’ORTF entre le 23 et le 30 septembre 1967, les conditions de leur production et 
celles de leur réception.

Co-édition Ina - PUR (Presses Universitaires de Rennes) 
ISBN 978-2-7535-2865-9

2014 - 20 € 

Les médias et la banlieue 

Julie SEDEL
Nouvelle édition augmentée
Menée dans deux grands ensembles d’habitat social de banlieue parisienne et dans les 
rédactions, auprès des journalistes préposés aux «banlieues», cette recherche montre 
que la construction de ces espaces urbains et de leurs habitants comme «problème 
social» résulte d’un ensemble de facteurs. 
Co-édition Ina - Le Bord de l’eau 
ISBN 978-2- 356-87257-9

2013 - 12 €

Le documentaire radiophonique 

Christophe DELEU
Cet ouvrage a pour ambition de retracer l’apparition du genre documentaire à la 
radio. Avec le numérique, le genre s’est “démocratisé”. À l’heure de cette mutation, 

Co-édition Ina - L’Harmattan 
ISBN 978-2-343–01103-5

2013 - 26 €

La culture de la convergence 

Des médias au transmédia

Henry JENKINS
Sur la mer agitée des théories consacrées aux réseaux, Henry Jenkins est un auteur 
qui compte, une boussole qui indique le nord de façon constante. Cet ouvrage  est 
consacré aux transformations de la culture à l’âge du numérique.

Co-édition Ina - Armand Colin  
ISBN 978-2-200-27915-8

2013 - 25 €

La cause des “sans”

Sans papiers, sans-logis, sans-emploi à l’épreuve des médias 

Guillaume GARCIA
A travers le cas des journaux télévisés, cet ouvrage retrace la manière dont les medias 
français ont rendu compte des mobilisations en faveur des « sans » : sans logement, 
sans papier, sans emploi. 

Avec une préface de Jacques Gerstlé
Co-édition Ina - PUR (Presses Universitaires de Rennes) 
ISBN 978-2-7535-2163-6 

2013  - 18 €



Quand les médias utilisent les photographies des 

amateurs 

Laurie SCHMITT
Cet ouvrage explique comment les journaux et les journalistes se sont organisés pour 

qu’eux mêmes. 

Co-édition Ina - Le Bord de l’eau 
ISBN978-2-35687-206-7 

2012  - 27,50 €

Les croulants se portent bien ?

1949 à nos jours

Ariane BEAUVILLARD

concevoir une société sans travail, mais aussi à forger une place convenable pour les 
personnes âgées dans cette même société, autre que l’hospice ou le cimetière.
Co-édition Ina - Le Bord de l’eau 
ISBN 978-2-35687-186-2

2012 - 18 € 

Sous la direction de Eric MAIGRET et Matteo STEFANELLI
De Tintin à Titeuf, d’Astérix à Asterios Polyp, de Superman à L’Association et à Death 

pollinisations croisées entre cultures nationales, de transformations chrysalidiques 
et de pluralisation authentique ? 

Co-édition Ina - Armand Colin 
ISBN 978-2-200-27020-9

2012  - 25 €

Les grands débats politiques

Ces émissions qui ont fait l’opinion 

Christian DELPORTE
A travers les grands débats rassemblés ici, c’est ainsi toute l’histoire politique des 
cinquante dernières années qui s’offre au lecteur. Il y retrouvera les grands tribuns 
se livrant à des joutes verbales tantôt grandioses, tantôt dérisoires ; il reconnaîtra les 
thèmes qui ont agité la France et soulevé les passions. 
Co-édition Ina - Flammarion 
ISBN 978-2-081-26990-3

2012 - 9 €

La télévision 

Histoire d’un objet de consommation 1945-1985

Isabelle GAILLARD

remplit pourtant parfaitement au cours des années 1945-1985. L’auteur analyse 
comment la « boîte aux images », ignorée de neuf Français sur dix dans les années 
1950, est devenue cet élément incontournable du quotidien.
Co-édition Ina - CTHS éditions 
ISBN 978-2-735-50762-7

2012 - 28 €



Piratages audiovisuels 

Les voies souterraines de la mondialisation

Sous la direction de Tristan MATTELART
Considéré comme une activité, le piratage des contenus audiovisuels n’en constitue 
pas moins un moyen majeur d’accéder aux produits des industries culturelles. Nourri 
d’enquêtes de terrain, cet ouvrage explore les enjeux que recèle ce phénomène 
complexe. 
Co-édition Ina - De Boeck 
ISBN 978-2-8041-6585-7

2011 - 29,50 €

Arte et le documentaire 

De nouveaux enjeux pour la création

Sophie 
Valorisé dans les années 60, marginalisé dans les années 80, le documentaire à la 
télévision a trouvé, dans les années 90, une nouvelle vitalité grâce à la création de la 
chaîne ARTE, un acteur indéniable de son renouveau.  Mais ARTE est-elle encore en 

Co-édition Ina - Le Bord de l’eau 
ISBN 978-2-356-87106-0

2011 -  18 €

Le drame de la mer d’Aral

A la télévision française 1990-2010

Justine MATTIOLI
Le tarissement de la mer d’Aral est le symbole international de la raréfaction d’une 
ressource vitale : l’eau.  Le 6 janvier 1988, Le Monde rompt le silence sur la situation 
en mer d’Aral, par une brève intitulée « La mer d’Aral se vide». Comment a-t-il été 
rendu compte de ce phénomène à la télévision ?
Co-édition Ina - Le Bord de l’eau 
ISBN 978-2-35687-139-8

2011 - 18 €



COLLECTION  PENSER LES MÉDIAS

CO-ÉDITION 

La Pub enlève le bas. Sexualisation de la 

culture & séduction publicitaire

Esther Loubradou, 2015

Les médias et la banlieue 
(nouvelle édition augmentée)
Julie Sedel, 2013

Quand les médias utilisent les potographies 

des amateurs

Laurie Schmitt, 2012

Les croulants se portent bien ? 

vieillesse au grand et petit écran de 1949

à nos jours

Ariane Beauvillard, 2012

Le drame de la Mer d’Aral à la télévision 

française (1990-2010)

Justine Mattioli, 2011

Arte et le documentaire ; 

de nouveaux enjeux pour la création

Sophie Barreau-Brouste, 2011

Peut-on penser à la télévision ? 

La culture sur un plateau

Camille Brachet, 2010

littéraires

Patrick Tudoret, 2009

Banlieue et médias

Julie Sedel, 2009

Radio, les auditeurs en représentation

Laura Morillas, 2009

Sont-ils fous ces américains ?

Denis Guthleben, 2008

Les experts cathodiques

Caroline Lensing-Hebben, 2008

COLLECTION LES MÉDIAS EN ACTES

CO-ÉDITION 

Nicolas Le Floch, un “expert” au temps des 

Lumières 

Sous la direction de Geneviève Landié, Bernard 
Papin et Alain Sebbah, 2014

Le journalisme en questions. Réponses 

internationales.

Sous la direction de Jean-Marie Charon et 
Jacqueline Papet, 2014

Vers un nouvel archiviste numérique

Ouvrage collectif coordonné par Valentine Frey et 
Matteo Treleani, 2013

La liberté de la communication audiovisuelle 

au début du 21ème siècle

Sous la direction Pascal Mbongo, Carine Piccio, 
Michel Rasle, 2013

Images de l’étranger

Sous la direction de Guy Lochard et Marie-
Dominique Popelard, 2012

Lorsque Clio s’empare du documentaire 

(Volume I) Ecriture de l’histoire

Sous la direction de Jean-Pierre Bertin-Maghit, 
2011

Lorsque Clio s’empare du documentaire 

(Volume II) Archives, témoignage, mémoire

Sous la direction de Jean-Pierre Bertin-Maghit, 
2011

Artmédia X

Franck Torrin, 2011

La télévision, le temps des

constructeurs, Jean d’Arcy, pensée et 

stratégies d’un père fondateur

Sous la direction de Sylvie Pierre, 2011

Médias et élections. La campagne 

présidentielle de 2007 et sa réception,

Sous la direction d’Isabelle Veyrat-Masson, 2011

La culture audiovisuelle des années 1960-

1970

Sous la direction de Patrick Eveno et Denis 
Maréchal, 2009

Télévision et Méditerranée

Sous la direction de Bernard Cousin et Maryline 
Crivello, 2009

Des jeunes et des médias en Europe, 

Nouvelles tendances de la recherche, 

Sous la direction de Geneviève Jacquinot-Delaunay 
et Evangelia Kourti, 2008

La Fiction éclatée - Volume 2 : Petits et 

grands écrans français et francophones,

De l’esthétique à l’économie

Sous la directon de Jean-Pierre Bertin-Maghit et 
Geneviève Sellier, 2007

Les médias et la Libération en Europe

1945-2005

Sous la direction de Christian Delporte et Denis 
Maréchal, 2006



Les intellectuels de médias en France

Communication, médias

Sous la direction de David Buxton 
et Francis James, 2006

Foucault aujourd’hui

Actes des neuvièmes Rencontres Ina-Sorbonne du 
27 novembre 2004, 2006

Les temps des médias (vol.1) : Télévision, 

mémoire et identités nationales

Collectif, 2004
Les temps des médias (vol. 2) : 
Les temps télévisuels, Big Brother

Collectif, 2004
Les temps des médias : Le temps de 

l’événement. 11 sept 2001 (vol.3)

Collectif,2004

Les séries policières

Pierre Beylot et Geneviève Sellier, 2004

Pierre Bourdieu et les médias : Rencontres Ina-

Sorbonne 15 mars 2003

Patrick Champagne, Roger Chartier, 2004

Récit médiatique et histoire

Sous la direction de Béatrice Fleury-Vilatte, 2003

Le journaliste et la morale publique

Actes des Rencontres Ina-Sorbonne du 20 octobre 
2001, 2002

COLLECTION 

CO-ÉDITION 

Le documentaire radiophonique

Christophe Deleu, 2013

Les trois coups et moteur !!!

Jacques Pierre, 2013

Les grandes ondes. Mémoires d’un homme de 

radio, Michel Ferry (1912-1986)

Christopher Todd, Préface et notes, 2012

La musique à la radio dans les années trente 

- La création d’un genre radiophonique

Christophe Bennet, 2010

La télévision sur la scène du politique

Un service public pendant les Trente 

Glorieuses

Evelyne Cohen, 2009

Heures ouvrables et carnet de doute

Chronique

Raoul Sangla, 2008

Gérard Streiff, préface de Cécile Méadel, 2008 

Carlos Larronde (1888-1940) ; 

Poète des ondes

Christopher Todd, 2007

Un regard télévisuel sur l’art :

La série Palettes d’Alain Jaubert

Sous la direction de Pierre Fresnault-Deruelle, 
2002

La mémoire télévisuelle de la guerre 

d’Algérie 1962-1992

Béatrice Fleury-Vilatte avec la participation de 
Pierre Abramovici, 2001

Quand la télévision parle d’elle-même 1958-

1999

Pierre Beylot avec le témoignage de Daniel 
Schneidermann, 2000

Scènes de télévision 

en banlieue 1950-1994

Henri Boyer et Guy Lochard, avec la participation 
d’André Bercoff, 1998

COLLECTION MÉDIACULTURES

CO-ÉDITION 

La culture de la convergence ;

des médias au transmédia

Henry Jenkins, 2013

La bande dessinée : une médiaculture

Eric Maigret, Matteo Stefanelli, 2012 

Homo Exoticus* 

Race, classe et critique queer
Maxime Cervulle et Nick Rees-Roberts, 2010

La mort de l’enfance 

Grandir à l’âge des médias*

David Buckingham, 2010

L’esprit du temps*

Edgar Morin, 2008

*

Elihu Katz, Paul L. Lazarsfeld , 2008

Anthologie des cultural studies*

Sous la direction d’Eric Maigret, 2008

La société et son double. Une journée

ordinaire de télévision*

Eric Macé, 2006

*rupture de stock, uniquement consultable en bibliothèque



*rupture de stock, uniquement consultable en bibliothèque

COLLECTION MÉDIAS RECHERCHES

CO-ÉDITION  

La parole judiciaire ; mises en scène 

rhétoriques et représentations télévisuelles

Emeline Seignobos, 2011

Les médias et l’information ; l’impossible 

transparence du discours (2ème édition)

Patrick Charaudeau, 2011

Piratages audiovisuels ; 

les voies souterraines de la mondialisation 

culturelle

Tristan Mattelart, 2011

Les transformation du journalisme 

de 1945 à 2010

Camille Laville, 2011

Images du Siècle des Lumières à la 

télévision. Construction d’une culture 

Sous la direction de Bernard Papin, 2010

L’analyse des sites internet

Sébastien Rouquette, 2009

Entre cinéma et jeux vidéo :

Marida Di Crosta, 2009

palestinien et les médias

Jérôme Bourdon, 2009

La médiatisation de la science

Anne Caroll, Manuel Fernandez, Anne Kalinic, Guy 
Lochard, Jean-Claude Soulages
Sous la direction de Patrick Charaudeau, 2008

Télévision et presse people 

Les marchands de bonheur

Virginie Spies, 2008

Télévision et histoire, la confusion des 

Isabelle Veyrat-Masson, 2008

Théâtre d’ondes 

Les pièces radiophoniques de 

Jean Tardieu, Samuel Beckett

et Harold Pinter

Aline Carpentier, 2008

Médias, migrations 

et cultures transnationales*

Tristan Mattelart, 2007

Les rhétoriques télévisuelles

Les images-mondes du petit écran

Jean-Claude Soulages, 2007

L’ovale dans la lucarne : le rugby à la radio 

et à la télévision

Sous la direction de Hubert Cahuzac et Guy 
Lochard, 2007

Le grand oral - Les discours de politique 

générale de la Ve république

Pascal Marchand, 2007

La télévision indienne : Un modèle 

d’appropriation culturelle

Camille Deprez, 2006

Les anonymes à la radio

Usages, fonctions et portée de leur parole

Christophe Deleu, 2006

La terreur spectacle

Terrorisme et télévision*

Ouvrage collectif, 2006

L’art de la télévision

Histoire et esthétique de la dramatique 

télévisée (1950-1965)

Gilles Delavaud, 2005

Les médias et l’information

L’impossible transparence du 

discours

Patrick Charaudeau, 2005

Qui a détourné le 11 Septembre ?

Journalisme, information et 

démocratie aux Etats-Unis

Divina Frau-Meigs, 2005

La télévision sous de Gaulle

Le contrôle gouvernemental de l’information 

(1958/1969)

Aude Vassallo, 2005

Libre antenne. La réception de la radio par 

les adolescents*

Hervé Glevarec, 2005

Penser les médiacultures

Nouvelles pratiques et nouvelles approches 

de la représentation du monde

Eric Maigret, Eric Macé, 2005



L’information - communication, 

objet de connaissance

Bernard Miège, 2004

La télévision du quotidien

*

François Jost, 2004

Quand la télévision aimait les écrivains 

Lectures pour tous 1953-1968

Sophie de Closets, 2004

Filmer les immigrés 

Les représentations audiovisuelles de 

l’immigration à la télévision 

française 1960 -1986

Du 11 septembre à la riposte 

Les débuts d’une nouvelle guerre 

médiatique

Marc Lits - Préface de Jean-François Tétu, 2004

Le temps des événements médiatiques

Jocelyne Arquembourg-Moreau, 2003

Sous la direction de Didier Courbet et 
Marie-Pierre Fourquet, 2003

Vie et mort des débats télévisés 

1958-2000

Sébastien Rouquette, 2002

La mondialisation des médias contre la 

censure : Tiers Monde et audiovisuel sans 

frontières

Sous la direction de Tristan Mattelart, 2002

L’oeil critique : le journaliste critique de 

télévision, 

Sous la direction de Jérôme Bourdon et Jean-
Michel Frodon, 2002

Le JT, machine à décrire

Sociologie du travail des reporters à la 

télévision

Jacques Siracusa, 2001

La télévision et la guerre : Déformation ou 

Bosnie (1990-1994)

Patrick Charaudeau, Guy Lochard, Jean-Claude 
Soulages, Manuel Fernandez, Anne Croll, 2001

Télévision. Réalité ou réalisme ?

Introduction à l’analyse sémio-pragmatique 

des discours télévisuels

Muriel Hanot, 2001

Les mises en scène visuelles 

de l’information*

Jean-Claude Soulages, 1999

Penser la télévision. Actes du Colloque de 

Cerisy*

Sous la direction de Jérôme Bourdon et François 
Jost, 1998

Télévision et cinéma : 

le désenchantement*

Régine Chaniac, Jean-Pierre Jézéquel, 1998

L’information en continu : 

les modèles France-Info et CNN*

Andrea Semprini, 1997

Le discours d’information médiatique

La construction du miroir social*

Patrick Charaudeau, 1997

Présidentielle. Regards sur les discours 

télévisés*

Le Groupe Saint-Cloud, 1995

*rupture de stock, uniquement consultable en bibliothèque

COLLECTION 

CO-ÉDITION 

Le crime à l’écran

Claire Sécail, 2010

Montrer la shoah à la TV

Julie Maeck, 2009

La bataille des radios libres, 1977-1981

Thierry Lefebvre, 2008

résistance

Jean-Pierre Filiu, préface de Jean-Noël Jeanneney, 
2008

Dictionnaire de la télévision

française

Agnès Chauveau / Yannick Dehée, 2007



*rupture de stock, uniquement consultable en bibliothèque

CO-ÉDITION AVEC LES 

CAHIERS DU CINÉMA

Jean Rouch

Jean-Paul Colleyn, 2009

Gilles Deleuze et les images

Sous la direction de François Dosse et de Jean-
Michel Frodon, 2008

Ecrire un scénario

Michel Chion, 2007

Le goût de la télévision, anthologie des 

Cahiers du cinéma

Sous la direction de Thierry Jousse, 2007

COLLECTION 

CO-ÉDITION 

Maîtres du faire croire 

François-Bernard Huyghe, 2008

Les jeunes et les médias 

Les raisons du succès

Sous la direction de Laurence Corroy, 2008

Les journalistes et leur public : 

le grand malentendu

Jean-Marie Charon, 2007

Les Médias entre éducation 

et communication*

Louis Porcher, 2006

L’information télévisée

Mutations professionnelles et enjeux 

citoyens

Guy Lochard, 2005

1967 au petit écran. Une semaine ordinaire

Sous la direction de Evelyne Cohen et Myriam 
Tsikounas, 2014
Co-édition Ina - PUR (Presses Universitaires de 
Rennes)

Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col 

Mao au Rotary

Guy Hocquenghem, 2014
Co-édition Ina - Agone

Histoire de la télévision sous de Gaulle

Jérôme Bourdon, 2014
Co-édition Ina - Presses des Mines

La cause des “sans” ; 

sans papiers, sans-logis, sans-emploi à 

l’épreuve des médias

Guillaume Garcia. Préface de Jacques Gerstlé, 2013
Co-édition Ina - PUR (Presses Universitaires de 
Rennes)

La télévision. Histoire d’un objet de 

consommation 1945-1985

Isabelle Gaillard, 2012
Co-édition Ina - CTHS éditions

Les grands débats politiques ; ces émissions 

qui ont fait l’opinion

Christian Delporte, 2012
Co-édition Ina - Flammarion

Le jour où la Belgique a disparu

Retour sur un moment clé de l’histoire 

télévisuelle

Serge Schick, 2012
Co-édition Ina - La Muette

Télévision : le moment expérimental

De l’invention à l’institution 

(1935-1955)

Sous la direction de Gilles Delavaud et Denis 
Maréchal, 2011
Co-édition Ina - Apogée

Le sociologue et l’historien

Pierre Bourdieu et Roger Chartier, 2010
Co-édition Ina - Agone

Empreintes de Roland Barthes

Sous la direction de Daniel Bougnoux, 2009
Co-édition Ina - Cécile Dufaut

Sur les traces de Pierre Schaeffer*

Jocelyne Tournet-Lammer, 2006
Co-édition Ina - La Documentation Française / Ina

Les écrivains et la radio

Actes du colloque international de 

Montpellier (mai 2002)*

Collectifs réunis et présentés par 
Pierre-Marie Héron, 2003
Co-édition Ina - Université Montpellier III 



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

P
ho

to
 : 

S
am

ue
l D

ho
te

, D
R

 -
 0

1/
20

15
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radio et télévision

1 000 000 d’heures enregistrées 
chaque année
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120 chaînes de radio et de télévision  
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