
Vendredi 18 mars 2016
de 9h30 à 19h00

Centre Pierre Sabbagh, 83 rue de Patay, 75013 Paris

L’Ina et l’Addor 

ont le plaisir de vous inviter à la

La révolution numérique des années 1990 a bouleversé les conditions de 
production et de diffusion du documentaire radiophonique. Toute une nouvelle 
génération de documentaristes s’empare des nouveaux outils pour concevoir 
des documentaires.

L’Ina et l’association Addor invitent des générations de documentaristes à ra-
conter leur expérience et à échanger autour des évolutions les plus récentes. 
Des séances d’écoute seront aussi proposées pour évoquer l’histoire du do-
cumentaire et faire découvrir de nouvelles expériences.

Qu’est-ce qui a changé ? Les technologies ? Le langage ? Les documentaristes 
eux-mêmes ?...

Entrée libre sur inscription : inatheque@ina.fr

4E JOURNÉE 

«GÉNÉRATION MAGNÉTIQUE, GÉNÉRATION NUMÉRIQUE»                         

9h30  : Accueil 

9h45 : François Bordonneau, co-producteur de l’émission Récréation 
Sonore, Radio Campus Paris : « Tout commence par du son » (extrait 
d’interviews de documentaristes)

10h00 : Présentation de la journée par l’Addor et l’Ina

10h15 : Elise Andrieu, documentariste : « Devinettes »

11h00   : Marine Beccarelli, doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, productrice radio (Radio Campus Paris) : « Le documentaire 
et la nuit, des années 1950 à nos jours »

11h30 : Benoit Bories, créateur sonore (Faïdos sonore) : « L’écoute dans 
les espaces de diffusion du documentaire sonore hors de la radio »

12h15 : Laure Bollinger, créatrice sonore et Renée Elkaïm-Bollinger, 
ancienne productrice à France Culture : « La radio de mère en fille »

13h00 : Déjeuner

14h00 : Claire Gatineau, Aurélia Balboni et Yves Robic , documentaristes: 
«Temps, écriture, dispositif de création: Regards croisés autour de la 
production d’un documentaire en Belgique»

14h45 : Séance d’écoute - extraits d’émissions de Jean-Pierre Milovanoff, 
ancien producteur à France culture 

15h00 : Lama Kabbanji, chercheure et documentariste : « Le documentaire 
comme production universitaire »

15h45  : Séance d’écoute - extraits d’émissions de Jean-Pierre Milovanoff,  
ancien producteur à France culture

16h00 : Pascale Tison, responsable de l’émission Par Ouï-dire, La 
Première-RTBF, et Silvain Gire, responsable éditorial d’Arte radio : « 
L’évolution du documentaire »

17h00 : Clara Lacombe, chercheure en master à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne : « L’héritage des Nuits magnétiques »

17h30   : Témoignage de Jean-Pierre Milovanoff, écrivain et ancien 
producteur aux Nuits magnétiques : « La nuit ne dort jamais »

PROGRAMME 

TERRITOIRES DU DOCUMENTAIRE SONORE


