
Les entretiens patrimoniaux 



À l’origine …. 
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Ø  Une démarche initiée en 2007 : recueillir le témoignage d’un 
professionnel de la radiotélévision ayant versé un fonds d’archives 
écrites à l’INA 

Ø  L’objet : mise en valeur de la parole du témoin sous forme d’un 
document audiovisuel (image +son). 

Ø  L’objectif : contextualisation du  fonds  d'archives écrites par son propre  
auteur / donateur 

Évolution de la collection … 
 

Ø  Élargissement progressif de la collection : des professionnels attirés par 
la démarche de témoignage et conscients d’avoir des “choses à dire” sur 
leurs métiers d’autrefois.  

Ø  But : léguer à la postérité une expérience propre relative à une époque 
disparue, sauvegarder une mémoire en voie de disparition. 

Aujourd’hui, cette collection relative à la mémoire vivante de la 
radiotélévision est devenue une source d’archives,  à l’égal des autres 

sources de l’INA basées sur  le son,  l’image et le texte. 
 



Essai de définition  

•  Une démarche préalable auprès d'une personnalité de la radiotélévision pour 
lui proposer un exercice de mémoire, sous forme de récit à la première 
personne couvrant son itinéraire professionnel 

•  La captation d’une parole libre de contraintes, dans son déroulement personnel 
(avec digressions, silences, erreurs  et sauts dans le temps), face à une écoute 
attentive derrière la caméra, sans intervention ni relance. Une médiation la 
plus discrète possible. 

•  Le résultat : un récit de vie mettant en valeur la mémoire du locuteur, sa propre 
personnalité, sa vision personnelle des choses et des événements … 
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Traitement documentaire et mise à disposition 
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Un nouveau projet : Filmer le patrimoine technique et les savoir-
faire INA 
 

Les entretiens patrimoniaux  5 



    
Extrait de l’entretien patrimonial de Danielle Hunebelle réalisé en octobre 

2007 : comment la journaliste est devenue productrice à la RTF 
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Entretien avec le réalisateur Ange Casta faisant suite à la donation 
d’un  fonds d’archives écrites 



Extrait de l’entretien patrimonial de décembre 2007 (3mn) : le réalisateur   
Ange Casta évoque la période “Pour que vive la télévision publique” 

 
 
 

      



Le début d’un entretien 

Anne Andreu  
(journaliste et productrice) 



Une  conclusion …. 

Jean Pierre Farkas  
(journaliste)  

 



Agnès de Lens – adelens@ina.fr 

Merci de votre attention 


