
SAISON 2022 : 11 mars, 16 mars, 3 mai, 13 mai 
Cycle de rencontres 
Le Temps des archives 
 
En cette période électorale, la nouvelle saison du Temps des archives explore la 
question de l’engagement. 
 
À travers des images et des sons issus du fonds de l’INA, et en présence de grands 
témoins invités, ce cycle de rencontres nous invite à rembobiner le cours de l’histoire, 
– et même la plus récente ! –, afin de mieux comprendre notre façon de vivre et de 
faire la politique aujourd’hui.  
 
Ces quatre rendez-vous, qui auront lieu avant et après les deux tours des élections 
présidentielles, s’intéresseront particulièrement au thème de l’abstention (le 11 
mars), à l’engagement des nouvelles générations (16 mars), au rôle des médias (3 
mai), et à celui des réseaux sociaux (13 mai). 
 
En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel (INA).  
 
 
Note d’intention par Hervé Brusini 
 
Le Temps des archives s’engage... 
 « S’engager ! » Ce qui était, il n’y a pas si longtemps, une injonction militaire ou la 
proclamation d’un chanteur en rupture de ban, est aujourd’hui devenu comme un 
appel du temps. Une sorte d’exigence de clarification générale, une envie de 
renouvellement du débat démocratique. Au moment où la loi sur la liberté 
d’expression vient de fêter ses 140 ans, le Temps des archives propose justement 
d’explorer la question de l’engagement. Plus que jamais une nécessité dans la 
perspective du choix présidentiel qui s’annonce et dans le contexte paradoxal de 
records historiques d’abstention aux dernières élections. Cela, au grand dam des 
sondeurs eux-mêmes qui s’avouent souvent incapables d’évaluer avec précision 
cette défection des citoyens-électeurs.  
Les temps sont bel et bien au paradoxe, à la confusion : on entend hurler qu’ « on ne 
peut plus rien dire », alors que la parole politique n’a jamais été aussi violente dans 
l’espace public ! On s’interroge sur les limites de la liberté d’expression, la 
responsabilité des éditeurs et celle des plateformes, la mise en place de règles de 
modération… 
L’engagement tant souhaité est en fait partout. Il peut se cacher au fond de la poche. 
Via le smartphone ou l’ordi, on mesure « l’engagement numérique » des internautes. 
C’est même à présent un objectif des plateformes, GAFAM ou pas, qui souhaitent 
obtenir l’engagement le plus fort possible. Et l’injonction par la séduction ou tout 
autre moyen avouable ou pas, est de tous les instants. Réseaux sociaux aidant, 
l’engagement s’est démultiplié. Il était le fait d’un choix citoyen, individuel et relevant 
de la sphère privée, il est maintenant également le fait d’une communauté, plus ou 
moins importante, qui s’exprime dans l’espace public.  
  
Alors, oui, en 2022, « Le Temps des archives » s’engage à tenter de voir clair, en 
explorant cette question cruciale en quatre épisodes. Avec l’engagement de prendre 
le temps du recul et du décryptage, à l’aide des archives de l’INA.  
 



Vendredi 11 mars 2022 à 19h, auditorium, entrée libre 
La démocratie, état des lieux  
Participer ou s’abstenir ? 
 

    
 
Au fil des décennies qu’est-il advenu à l’engagement citoyen, à l’engagement 
politique ? Est-ce que la dégradation quantitative du vote se vérifie ? Depuis quand ? 
Au fil des soirées électorales, on a vu se faire le constat sans cesse plus profond de 
ce qu’on a appelé « la désaffection des urnes ». Quelles en sont les raisons ? S’agit-
il d’une crise démocratique ou d’une crise politique ? 
Doit-on s’interroger sur nos institutions ou sur ceux qui les incarnent ? Pourquoi le 
« message » est-il si souvent jugé inaudible ? Que nous disent ceux qui font le choix 
de ne plus participer aux élections ? S’agit-il d’un repli sur soi ou de l’expression d’un 
décalage ? 
Sociologues, sondeurs et historiens nous aident à mieux comprendre cette France 
sous nos yeux dont parle Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage. 
 
Avec : 

- Jean Daniel Lévy, analyste, directeur du département Politique et Opinion de 
l’Institut Harris Interactive 
 

Après avoir travaillé dans le secteur des études à l’Ifop et au CSA, Jean-Daniel Lévy est devenu 
directeur du département politique & opinion d’Harris Interactive. Il est également éditorialiste sur LCP. 
 

- Jean-Yves Dormagen, professeur en science politique à l'Université de 
Montpellier.     

  



Mercredi 16 mars 2022 à 19h, auditorium, entrée libre 
Le citoyen 
Agir ou observer ?  
 

    
 
Le domaine de prédilection de l’engagement est aujourd’hui sans conteste la lutte 
contre le dérèglement climatique. Les jeunes générations sont particulièrement 
sensibles à cette question. Alors, en préfigurant la journée qui se tiendra le 
lendemain au Mucem et en ligne sur le thème de "L'urgence climatique en 
Méditerranée...et nous", organisée par la Mission Interdisciplinarité(s) et le Conseil 
du Climat d'Aix-Marseille Université, le Temps des archives interrogera la montée en 
puissance de cette mobilisation.  Comment faut-il comprendre l’avènement de la 
jeune  Greta Thunberg comme figure mondiale du combat contre le réchauffement 
climatique ?  Nombre d’enfants se sont sentis concernés au plus haut point. Les 
discussions familiales en savent quelque chose. Que penser de son effet réel ? 
L’engagement des plus jeunes entraine-t-il les plus âgés ? Comment pratiquer une 
pédagogie active de la question pour faire prendre conscience ?  
Comment travaillent les «youtubeurs « engagés » ?  
Quelles sont les nouvelles formes de mobilisations ? Privilégient-ils le terrain local et 
associatif ?  
Est-il en train de retisser du lien social et générationnel ? Un engagement en 
provoquant un autre...  
 
Avec : 

- François Gemenne, enseignant, chercheur et publiciste belge, expert des 
questions de géopolitique de l’environnement et des migrations, membre du 
GIEC. 

François Gemenne est chargé de recherches à l’Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales (IDDRI). Il enseigne également la géopolitique du changement climatique et la 
gouvernance internationale des migrations à Sciences Po Paris, à l’Université de Paris 13 et à 
l’Université Libre de Bruxelles. 
 

- Paloma Moritz, journaliste et réalisatrice 
Paloma Moritz a travaillé pendant 4 ans pour le média indépendant Spicee pour lequel elle a 
développé une ligne éditoriale basée sur le journalisme d’impact et de solutions. Elle y a réalisé une 
dizaine de reportages et documentaires. Ses thèmes de prédilection : la refonte de notre démocratie, 
l’égalité des genres et l’urgence écologique. Elle est engagée sur ces sujets depuis des années. Elle a 
co-fondé en 2018 l’association Mieux Voter qui défend un nouveau mode de scrutin : le Jugement 
majoritaire. Elle est membre du CA de Démocratie Ouverte et directrice éditoriale du mouvement 
Onestprêt. Elle dirige aujourd’hui la rubrique écologie de Blast, écrit ses sujets, en tourne certains, et 
coordonne les contenus autour de sa thématique. 



 

 
 
 
  



Mardi 3 mai 2022 à 19H, Camp des Milles, entrée libre 
L’information 
Dénoncer ou rendre compte ?  

   
 
Peut-on rendre compte sans s’engager ? Débattre sans s’affronter ?   
L’engagement semble aussi reproché que souhaité en ce qui concerne les médias. 
En effet, on les accuse à la fois d’être les relais de paroles venues de pouvoirs de 
toute sorte, mais également d’être les acteurs d’une neutralité nauséeuse, sans 
utilité aucune, alors qu’il faudrait s’engager pour dénoncer, mettre en lumière nombre 
d’injustices. Que nous enseigne l’histoire de l’information sur ce dilemme ?  
Ce Temps des archives nous amène dans un voyage du XIXe siècle à nos jours au 
cours duquel nous croiserons Émile Zola, Nellie Bly, les « grands reporters » 
d’aujourd’hui comme Florence Aubenas, et les nouvelles formes du journalisme 
d’investigation internationale apparues avec les « Wikileaks » et autres 
« Panamapapers ». 

Avec :  

- Maryse Burgot, journaliste 

Maryse Burgot est une journaliste principalement connue pour son travail à la télévision en tant que 
correspondante à l'étranger. Par la suite, elle fait ses premiers pas de journaliste au sein de diverses 
rédactions, d'abord à la radio chez RTL puis à la télévision sur France 3 et France 2. 

- Jean-Christophe Klotz, cinéaste, grand reporter 

Ancien reporter de guerre pour l’agence CAPA, Jean-Christophe Klotz tire de son expérience durant 
le génocide de 1994 au Rwanda ses deux premiers longs métrages, « Kigali, des images contre un 
massacre » (2006) et « Lignes de front » (2009). Depuis, il a réalisé plusieurs documentaires 
d’investigation politique qui confirment son statut de témoin engagé. 
Son documentaire « Retour à Kigali, une affaire française » a reçu une Étoile de la Scam en 2020. 
 
  



Vendredi 13 mai 2022 à 19h, auditorium, entrée libre  
La technologie 
Communiquer ou influencer ?  

 

Les codes de la communication ont-ils changé avec les réseaux sociaux ? Le 
creuset, voire le haut fourneau de l’engagement contemporain est incontestablement 
aujourd’hui le domaine du numérique. Avec en particulier les réseaux sociaux, dont 
on ne cesse de déplorer la violence des engagements, ou à l’inverse, dont on loue 
l’utilité de prise de conscience collective (comme par exemple avec le mouvement 
#Metoo). Mais cet engagement est aussi devenu une quantité mesurable, une 
donnée stockée par les puissants du Web. 
Des marques aux mouvements extrémistes, les nouveaux territoires de cette 
communication de masse ont été largement investis à l’aide d’outils et de techniques 
dérivés du marketing et de la publicité. Comment travaillent les influenceurs ? Qu’est-
ce que le nudge ? Peut-on faire le tri entre information et manipulation ?  
Publier, s’afficher, liker… Qu’en est-il précisément de cet engagement tous azimuts ? 
Sommes-nous conscients de ce que l’on nomme notre « identité numérique » ? 
L’utilisation de ces données de nos engagements est-elle à redouter ? Est-ce un 
progrès de la démocratie ou un danger pour la liberté individuelle ? 

Avec : 

- Un influenceur/se – en cours 
 

- Eric Scherer, directeur de la Prospective et de la Stratégie numérique de 
France Télévisions 

 
Eric Scherer est directeur de la Prospective et de la Stratégie numérique du groupe France Télévisions. Reporter, 
correspondant à l'étranger, chef de poste, rédacteur-en-chef, et aujourd'hui blogueur, il a occupé de nombreuses fonctions du 
journalisme en Europe, en Asie et aux États-Unis, à l'AFP et chez Reuters, avant de rejoindre des postes de direction en 
France et à l'étranger. Évangéliste de la révolution numérique de l'information, il est également professeur à l'École de 
Journalisme de Sciences-Po. 


