
 

 

   
 

 

 

 

La double vie de l’archive audiovisuelle  

 

 

 

Le Mardi 10 juin 2014 de 9h à 16h30  
Ina / Labex ICCA-CEISME 
Salle Cognacq-Jay 
Ina 
83-85, rue de Patay 
75013 Paris 

 

 

La journée d’étude La double vie de l’archive audiovisuelle vise à interroger le statut des archives en tant que 
contenus à diffuser, voire rediffuser. En effet, les archives audiovisuelles sont d’emblée ambiguës, elles sont 
constituées de documents coincés entre deux statuts : celui de produits médiatiques à exploiter et réexploiter 
pour des raisons commerciales ; celui d’être des contenus patrimoniaux. Ces deux logiques sont dissonantes 
et se retrouvent à l’œuvre quand il s’agit de rendre accessibles ces « jeunes » archives. 
 
Cette tension entre patrimonialisation de l’archive d’un côté et médiatisation de l’autre est l’objet du colloque : 
il s’agira de comprendre le concept d’archive entre une nécessité déontologique et éthique, proprement 
patrimoniale, et une nécessité de réinvention, celle d’en faire autre chose pour le public du présent. En quoi 
précisément une émission télévisuelle est-elle un objet de patrimoine ? Et comment diffuser un objet 
patrimonial sans porter atteinte à son authenticité et fiabilité ? Nous nous proposons de mettre en 
perspective ces questions aussi bien sur le versant théorique que sur celui des pratiques professionnelles et 
institutionnelles. 

9h Accueil des participants 
 
9h30 : « Le geste de médiatisation inquiété par les politiques de trivialité » par Yves Jeanneret, Professeur 
des universités - CELSA 
 
10h30 Table ronde : « Entre patrimonialisation et médiatisation » 
Modérateur : François Jost (Professeur des universités - Université Paris III, CEISME-ICCA) 
 
Intervenants : Bruno Bachimont (Directeur à la recherche - UTC), Elodie Belkorchia (Archives de la Mairie 
d’Aubervilliers), David Faroult (Maître de conférences - Université Paris Est), Matteo Treleani  
(ATER - Université Paris Est, CEISME), Claude Mussou (Ina), Evelyne Cohen  
(Professeur des universités – ENSSIB-Université Lyon). 
 
12h15 : Présentation de l’Executive Master « Valorisation et exploitation de contenus multimédias», Matthieu 
Richy Dureteste, responsable de filières - Ina EXPERT 
 
12h30 Déjeuner Libre 
 
14h : « Episode V : l'archive contre attaque » par Jean-Yves de Lépinay, Directeur des programmes - Forum 
des Images 
 
15h Table ronde :  « Les questions économiques et juridiques de la valorisation des archives » 
Modérateur : Marie-France Chambat-Houillon (Maître de conférences - Université Paris III, CEISME-ICCA) 
 
Intervenants : Catherine Arnaud (Maître de conférences - Université Paris 13), Fabrice Rochelandet 
(Professeur des universités - Université Paris III), Laurent Véray (Professeur des universités - Université 
Paris III), Ana Vinuela (Maître de conférences - Université Paris Diderot), Frédéric Blasi (Ina) 
 
16h30 Mots de conclusion 
 
Inscription sur le site http://www.ina-expert.com/  rubrique Rencontres puis Débats & Réflexions 


