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LA TÉLÉVISION PERD
SA MÉMOIRE…

… Et  la Belgique un pan de son histoire ?

J.-F. Kennedy, le premier homme sur la lune, grèves de 60, 9 millions. Premier Concorde, Solidar-
nosc, Lolipop. Mur de Berlin, Kosovo, Hélène et les Garçons… D’hier à aujourd’hui, les souvenirs
du quotidien se déclinent sur la base des images de  télévision. Des images témoins ou acteurs de
la vie politique, économique, sociale, culturelle, qui s’accumulent et se confondent avec l’histoire
même du média. Jusqu’à constituer, pour les générations futures, une véritable machine à remon-
ter le temps… Quoique… Ces images, une fois diffusées, disparaissent à jamais des écrans. Certes,
parfois elles ressuscitent, sous forme d’archives, l’instant d’une émission d’histoire, d’une séquence
nostalgie ou d’une fugace commémoration. Mais, en Belgique, le chercheur ou le quidam désireux
de consulter les documents télévisés susceptibles de l’intéresser se heurte à un obstacle de taille. Si
les copies disponibles auprès des diffuseurs se paient à prix coûtant, nombreuses sont les autres qui
ont disparu ou dont on ignore l’existence, faute d’un archivage cohérent et systématique. Les diffu-
seurs, les chaînes ont développé au fil du temps leurs propres moyens de conservation. À l’avenant,
suivant les aléas, les oublis, les ratés de leur histoire. Mais surtout à usage interne, strictement pro-
fessionnel. Avec pour conséquence inévitable la disparition du patrimoine télévisuel du domaine
public.

En théorie, seul le dépôt légal, l’obligation pour les diffuseurs de déposer leurs émissions auprès
d’un organisme responsable, suffirait à résoudre le problème. Mais, en pratique, les moyens d’une
telle politique s’avèrent délicats. Complexité politique et législative du pays oblige. Pourtant, sou-
cieux de poser et de considérer autrement le problème, l’Observatoire du récit médiatique et le
Mundaneum organisaient les 5 et 6 octobre 2000, avec le soutien du FNRS et du Service de coopé-
ration et d’action culturelle de l’Ambassade de France, un colloque sur la question, mêlant les
réflexions sur les besoins de la recherches aux interrogations nées des pratiques archivistiques. Bâti
en deux journées, le programme visait un double objectif. D’une part, il entendait réfléchir à l’uti-
lité des images dans l’exercice de l’histoire et de l’analyse des médias : comment les images d’ar-
chives conditionnent-elles les approches de l’histoire en télévision, de l’histoire de la télévision et de
l’histoire contemporaine ? En quoi leur sont-elles indispensables ? Cette première étape de la ren-
contre, dont les actes ont été publiés dans le n°14 de la revue Recherches en communication,
démontrait rapidement l’étendue et le bénéfice des travaux entrepris et à entreprendre. Elle souli-
gnait aussi avec insistance les besoins flagrants du monde de la recherche. Des besoins auxquels
la seconde journée, dont les actes sont cette fois retranscrits intégralement dans les pages qui sui-
vent —en restant au plus près des interventions des orateurs, ce qui explique la présence de cer-
taines marques d’oralité propres à ce type de discussion—, voulait faire écho, provoquant la
réflexion des professionnels de l’archivage. Avec en ligne de mire l’intention affichée de susciter un
projet belge de sauvegarde et de consultation du patrimoine télévisuel. 
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Entre les expériences menées ailleurs, en Angleterre et en France et ce qui pourrait exister dans le
pays si la Belgique devait signer, un jour, la convention européenne en gestation sur le sujet, les
modèles se déclinent selon des usages, des structures et des fonctionnements, pensés dans une ten-
sion entre sauvegarde du patrimoine, exploitation commerciale et ouverture aux chercheurs. La
table ronde qui associe des professionnels de l’archivage et les représentants des institutions sus-
ceptibles peut-être un jour d’assumer le rôle d’organisme dépositaire souligne d’emblée l’impor-
tance d’une coordination entre les différents acteurs de terrain. Une coordination vaille que vaille
dans l’action, au cas où les initiatives publiques tarderaient à se manifester. Une coordination des
réflexions, à poursuivre, quoi qu’il en soit, sur l’avenir de ce modèle belge d’archivage. Tous sont
prêts au changement. Ne manque plus qu’un signe du politique. Un signe fort. Rapide aussi, car il
y a urgence. L’archivage du flux télévisuel courant est une chose. Celui des anciens documents en
est un autre. Le retard accumulé sera difficile à rattraper. À moins d’y mettre le paquet… Un pro-
blème auquel s’ajoutent incontestablement  les intérêts commerciaux en jeu. Depuis quelques
années, les archives filmées ont pris une valeur économique certaine. Le risque d’une privatisation
existe, dont le souci de rentabilité, nécessaire à la viabilité du système, ignorerait sans aucun doute
les intérêts du chercheur… Enfin, la question posée aujourd’hui pour la télévision s’étend inexora-
blement aux autres médias, aux anciens comme aux nouveaux : la radio, dont la conservation de
certains textes n’exclut pas celle des sons, et Internet, dont le développement fulgurant augure déjà
des problèmes de consultation à venir.

La recherche d’une solution est donc vitale. Elle passera par la garantie de la protection des droits
d’auteur et par la nécessaire adaptation du dépôt légal. Le gouvernement fédéral, la Communau-
té française ont sans doute quelque peu entendu cette demande, mais s’interrogent encore sur leurs
compétences respectives en la matière. S’il est clair que les moyens et les conditions d’existence du
modèle d’archivage à venir, liés à des spécificités nationales, exigeront certainement plus qu’un col-
loque pour s’accomplir, les tergiversations ne pourront durer indéfiniment. La préservation de ces
traces culturelles, leur lecture scientifique ont déjà pris pratiquement un demi-siècle de retard. Un
demi-siècle d’existence du média… Un demi-siècle d’histoire…

MURIEL HANOT

Chargée de recherches FNRS
ORM
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OUVERTURE
JEAN-PAUL DEPLUS, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MUNDANEUM

Nous nous trouvons ici dans ce qui fut, pendant près de
cinquante ans, le magasin d’une société coopérative. L’in-
tervention architecturale a été assez limitée, la préservation
du petit cachet art déco du bâtiment ayant prévalu sur tout
autre considération. De plus, sa structure très particulière a
permis à François Schuiten et Benoît Peeters d’imaginer
une scénographie qui résume cent années d’histoire du
Mundaneum. Le rez-de-chaussée est ainsi transformé en
vitrine destinée à illustrer la grande idée née à la fin du
dix-neuvième siècle dans l’esprit des deux grands huma-
nistes, Paul Otlet et Henri La Fontaine. Ceux-ci partaient du
postulat que la paix entre les peuples ne pourrait se réali-
ser que par l’échange des informations et des connais-
sances permettant ainsi la compréhension mutuelle.

Le Mundaneum implanté à Mons a hérité des archives qui
étaient stockées à Bruxelles dans de très mauvaises condi-
tions. Ce transfert, qui ne s’est pas réalisé sans mal, a
sauvé ces archives qui sont aujourd’hui conservées à l’ar-
rière du bâtiment dans les locaux de l’ancienne boulange-
rie. Je vous invite à visiter ces magasins pour vous faire une
idée de ce que représentent physiquement les collections du
Mundaneum.

La conservation des archives est un enjeu majeur, les faire
vivre en est un autre. 

Il s’agit de permettre l’accès à la connaissance au plus
grand nombre possible de personnes grâce aux moyens
virtuels dont nous disposons en ce début de XXIe siècle. Il
existe des centaines de millions d’images et de signes qui
chaque jour sont véhiculés de façon tout à fait immatériel-
le sur le Net. Les différentes manières d’appréhender le
savoir via les ordinateurs doit nous interpeller sur la péren-
nité de la chose imprimée. Peut-être ce sujet pourra-t-il
faire l’objet d’une partie du débat ?

Je voudrais vous dire que si nous voulons donner une fina-
lité complète au Mundaneum, un dossier culturel du ressort
de la Communauté française tout entière, il faudra qu’on
puisse ici même diffuser le savoir par les meilleurs moyens
de la technologie moderne, par les éléments les plus en
pointe de l’informatique. Cela demandera de l’argent et de
l’énergie, mais c’est à ce prix que le rêve d’Otlet et La Fon-
taine pourra se réaliser, que l’on pourra faire revivre cette
grande utopie qu’a été le Mundaneum.

Je suis très heureux de voir que beaucoup de jeunes sont
présents. Ce qui n’exclut aucunement la collaboration de
ceux qui parmi vous sont les plus expérimentés. Je vous
laisse en compagnie des spécialistes, je vous souhaite un
très bon travail et je vous remercie encore de vous être
déplacés à Mons. 
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DES MODÈLES 
D’ARCHIVAGE

PRÉSENTATION

JEAN-FRANÇOIS FÜEG, 
CONSERVATEUR DU MUNDANEUM

Tous les documents intéressaient les initiateurs du Mundaneum. Avec du temps et des
moyens, ils auraient sans doute consacré une part de leur entreprise aux images mouvantes…

Je suis particulièrement heureux que ce colloque puisse se
dérouler au Mundaneum, une grande maison de docu-
mentation. En 1895, Henri La Fontaine voulait rassembler
tous les matériaux documentaires possibles et imaginables
pour aider à la paix dans le monde : le jour où les hommes
se comprendraient, ils ne feraient plus la guerre. Dans ce
but, il a, avec Paul Otlet, constitué des collections
immenses, énormes qui touchent tous les aspects du savoir
humain, parfois des aspects assez dérisoires, dont je relè-
ve souvent, en forme de boutade, les collections de sous-
verres de bière ou d’emballages de mandarines ! Mais il y
a bien plus que cela au Mundaneum : 20.000 affiches,
200.000 cartes postales, 1 million d’exemplaires de pres-
se, de 1619 à nos jours…

Tous les documents ont intéressé Otlet et La Fontaine. En
1906, ils créent le répertoire iconographique universel. Un
répertoire dans lequel toutes les photos sur lesquelles on
peut mettre la main doivent être rassemblées. Le projet est
moderne, parce qu’Otlet et La Fontaine considèrent le
document photographique comme un document en soi. Il
ne sert plus d’accompagnement au texte, il n’a plus besoin
de légende, il est un document à part entière. Les deux
hommes décident de classer toutes les photos grâce à la
CDU, afin de constituer une immense base de données.
Ernest de Potter, le conservateur de ce répertoire iconogra-

phique universel, souligne, en 1906, qu’il permettra à tout
un chacun de visiter toutes les galeries et tous les musées du
monde…

Otlet et La Fontaine ne se sont pas intéressés à l’archivage
des films. Non qu’ils n’en aient pas eu l’envie, mais parce
que les documents audiovisuels se sont surtout développés
dans l’entre-deux-guerres, à un moment où l’étoile du
Mundaneum et du Palais mondial avait un peu pâli et où
les moyens étaient beaucoup plus maigres. Nous disposons
ici de quelques films, de quelques dizaines de minutes de
films. Mais, je pense que si Otlet avait pu continuer à tra-
vailler, il aurait certainement rassemblé des centaines et
des milliers de films et aurait certainement réfléchi à la
manière dont il convenait de les classer.

C’est précisément de modèles d’archivage dont nous allons
parler aujourd’hui, avec Lorna Scott, bibliothécaire au ser-
vice « Information and archives » de la BBC, qui archive et
met à disposition des professionnels les émissions de télévi-
sion, avec Jean-Michel Rodes, directeur du dépôt légal de
la radiotélévision en France et collaborateur de l’Inathèque
de France et, enfin, avec Jean-Claude Guyot, assistant au
département de Communication de l’UCL et membre de
l’Observatoire du récit médiatique qui organise ce colloque.
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AUDIO-VISUAL ARCHIVING
WITHIN THE BBC

LORNA SCOTT, INFORMATION & ARCHIVE
BBC RESOURCES

Petite histoire d’une longue entreprise d’archivage audiovisuel. À usage fondamentalement
professionnel.

Within the BBC, we have a department called “Information
and Archives”, in which there are about 500 staff. Within
Information and Archives, there are departments for televi-
sion,  radio,  documents, music —almost everything to do
with the BBC. I work within the Television and Radio
Department on the cataloguing side, and we have approxi-
mately 40 staff within that department. The BBC is a very
large organisation  and within Information and Archive we
are responsible for archiving the network output. We also
provide a research facility for the staff of the BBC and for
certain institutions we can provide public access to our
material. These institutions are the National Film and Tele-
vision Archive for Moving Pictures and The National Sound
Archive for Sound Material. So if anyone is interested in
our programming, they can access it through these two
areas. 

Since we were incorporated in 1922 we have a commit-
ment to our Royal charter. And this is : “to establish and
maintain libraries and archives containing material rele-
vant to the objects of the Corporation, and to make avai-
lable to the public such libraries and archives with or
without charge”. That gives us a very wide remit for libra-
ry and  archive activities.

Our users are members of the staff of the BBC, members of
independent production companies who are making pro-
grammes for the BBC and anyone who is working for the
corporation on Internet sites, online activities, etc.

We also have a very big department dealing with com-
mercial services that sell our programmes and extracts of
our material and also associated merchandising like books,
videos and CDs.

We also provide information to support the making of pro-
grammes : background information on members of Parlia-
ment, or royalty or anyone who’s thinking of producing a

programme on someone. We also provide information on
the copyright and  the ownership of programmes. We can
also provide information for public departments such as the
police or the government, if they need to know anything
about our programmes.

We also have a legal obligation to record our material for
the Broadcasting Standards Commission so that if there are
any contest against our programmes or against our Cor-
poration, the programmes can actually be looked at and
the Complaints commission can ably determine what hap-
pened at a particular time.

Television archive

The two main areas that I am involved in are the television
archive and the sound archive. Let me talk about the televi-
sion archive first. It began in 1936 and the bulk of the col-
lection dates from 1948. We do have one piece remaining
from 1936, an extract of the programme. We currently
hold in excess of 1.75 million items. Over the years,  chan-
ging technology has resulted in a variety of formats being
held in our archive. We started with 35-mm film and went
to 16-mm film. We then moved to video tape 2 inch and 1
inch, then we moved to Umatic and Betacam, although
Umatic was not a popular format for our customers. We
are now into the digital age. We have Digibeta, D3, and
we have DVD and the all-important VHS, so the people can
view our material without using master material.

The development of television through the production and
the technology side over the decades that we have been in
existence has affected the way we select and retain our
material, such as the move from live to recorded pro-
grammes. When programmes were live the only way we
could keep them was to point the camera at the television
and film that. We now have recordings made prior to the
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transmission and we can archive those. The move from
black and white to colour television was also very impor-
tant, particularly in the news area.

We have increased from 1 to 4 channels and there will be
further digital channels. We now have a 24 hour News
channel and more digital channels are coming along fair-
ly soon. Thus there is more material that we have to keep
in the archive. We have had experience over the past
decades of the long-term value of our programme content.
Many programmes being transmitted today include a lot of
archive material and many look back over the years at the
BBC and British culture.

Developments in the future will have a similar effect. There
is the impact of online activity and interactive program-
ming. It is the very big area for our people now and also
very new to us. Also such areas require media asset mana-
gement and providing access to browse quality video on
the desktop for members staff to look at immediately, again
this is very important for us because a lot of our material is
currently not available to customers in that way.

Sound archive

The next area is the Sound Archive. That is even older. It
began in 1922, when the BBC started. It currently holds in
excess of 460,000 items. A bit less than television but they
have had a very different selection policy than Television
did in the early stages. 

Again changing technology has resulted in a variety of for-
mats. We have a very few Wax Cylinders from the late
1800’s. We have a large number of vinyl records and we
have a large number of 78’s. We also have digital audio
tape, audio cassettes, and many hundreds of thousands of
1/4" tapes. We are now progressing to CD and mini disc
and very shortly we will have server based playout for one
of our radio channels and we will progress to the others
eventually.

The development of radio over the decades has affected the
selection and retention for the archive: the introduction of
world service and also of local radio services, new digital
radio networks, which will be available to customers in the
next few years, and the recognition of the long-term value
of programme content. Many more people are willing to
reuse sound, interviews, programmes, extracts of this type
of material.

Again future developments have a similar effect as they do
in television. There will be server-based playout, media
asset management and desktop access to the audio so that
people will be able to search the catalogue and access the
audio immediately.

Information management

The main area that I am involved in is the cataloguing of all
this material. Within both radio and television, there are
similar areas that we all need to monitor and information
that we require to provide the best catalogue, such as the
content of the programmes, the details of the production —
who the producer was, who the director was, in what loca-
tion it was made—, any copyright and rights information,
any contracts that the artists were under, the reuse of that
material. All this provides the basis for the cataloguing of
both television and radio. The details of information that we
are given by the production department determine what we
can do as librarians to input that in the catalogue.

Throughout Information and Archives we use a variety of
databases. Many of them are growing. Infax was the local
database for television and we have now expanded that to
radio and we are expanding it for regional libraries to
input material as well. There is also a database called Elvis
(ELectronic Visual Imaging Store) which holds stills mate-
rial. We use the Cairs database for our Music catalogue,
although this will be transferred to Infax shortly, and we use
Talis for our books  

Because of the number of databases we have a mountain
of information which we can provide. Many of our custo-
mers were unable to access our catalogues immediately.
They had to come through our researchers and ask us to do
the work. Many of our customers thought this was not time
effective for them, they could not do their own research
which they like doing.

We have therefore provided a web browser which provides
free text searching for the Infax catalogue so that customers
can do their own research —so they can look up their own
programmes, they can find out who is appearing in parti-
cular items. It gives them access to the material immediate-
ly but we know that they may not be sufficiently able to use
it and to find the item they want. They can do fairly simple
research but the complex searches can still be undertaken
by us.

To do that, on the Infax catalogue we use the Universal
Decimal Classification system —which is a very appropria-
te thing whilst in this building.

We find it provides greater access for our specialist
researches to the information that we have than using
many other systems that we have tried and attempted in the
past. The catalogue entries to both television and radio
vary in detail depending on such things as the reuse value
of the programme, whether we had bought that program-
me from an another company, whether it is mostly one sub-
ject which cannot be used out of context, eg  it is all about
a particular drug company and the drugs that they make
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can only be used in a known context or in a very limited
context. The availability of the information : many of the
staff that we are dealing with only work on a programme
until it has been transmitted, then they leave. Quite often
they do not write the information down that we require. So
a lot of the time we are not getting the information that we
need to give to our customers. Some productions are very
good, most are not. Again the copyright and rights issues
are very important for us. We need to provide that to our
customers. They need to know what material can be used,
and how much they have to pay for anything.

The amount of information we get determines the level of
cataloguing we give to each item. We provide two levels of
cataloguing : one is very basic, it’s called Annotation Level
Cataloguing and we use the information on the program-
me paperwork which is known as the PasB (Programme as
Broadcast) and that is very basically indexed with names
and production credits and some classification on the sub-
ject matter. The majority of our programming is done in this
way, approximately 75 to 80 %. The other level of catalo-
guing we have is more detailed, it is called Viewed Level
Cataloguing for Television and Auditioned Cataloguing for
Radio. For this type of cataloguing, the librarians view (or
listen to) the programme and shotlist in detail what they
view/listen to that provides a greater amount of subject
information about the content of the programme and indi-
vidual shots or extracts. Each of these is classified in detail
—a vast amount of work for that type of cataloguing.

In terms of television there are approximately 200 pro-
grammes per week that are transmitted that we need to
input into the archive catalogue, and of these 10 to 15 are
viewed. This generates some 150 hours worth of material
going into the catalogue per week. It seems quite small
compared to the amount we transmit, but the BBC transmits
a lot of repeats, it transmits a lot of purchased programmes
such as Neighbours, Dallas, Dynasty, and other things ;
because we did not put any BBC money into those pro-
grammes, we will not catalogue them. Nor will we give
details of features films unless we have put some money
into it, such as “Truly Madly Deeply” - the BBC funded a lot
of that film so therefore we have it in our catalogue.

So therefore there is not as much in there as most people
think, however we do keep information as to what was
transmitted, everyday, what time and what channel ; but
we will not actually give the content of information about
programmes that do not belong to us. And similarly for
radio programming.

The other material we deal with is untransmitted material.
The rushes for television programmes, press conferences,
interviews for radio, material which has not been transmit-
ted by the television or the radio. We will select and cata-
logue this in detail if we can acquire it. Many production

staff does not like to give us this material. They believe that
as  they made it, they own it, which is not necessary the
case. So we have a vast problem getting some information
about the programme and getting the tapes from them.
They are very wary about when giving us such material.

Future for information and archives

The future for Information and Archives is ever changing,
as is the BBC. Our new Director General has started to
change the way the corporation is run. Within Information
and Archive we are changing ourselves to look towards the
future and the way that our customers want to use us.

Technological developments are going to greatly influence
the way that we change and the way that we use pro-
gramme materials, the information and the way that we
can provide it to our customers. Self-research by customers
is a very big area for us. Over the past years we have
introduced a system called Research Central which pro-
vides access to our databases, to our knowledge and to our
specialists —this is available on the customers computer
desktop, so they can do the work but they can still contact
us and it has proved extremely popular. We are moving to
provide desktop access to video, to audio and to docu-
mentation, all linked through one database so they can find
our catalogue entry on a particular programme ; they can
find the audio that goes with it, if it is a sound item ; they
can find the video of that programme if it is television and
they can find the documentation the programme produc-
tion department provided if they have given it to us. So it
would be feasible to find all the information for one pro-
gramme in one place. At least that is what we hope.

We aim to provide greater integration of all our systems to
provide greater access to the customers. At the moment
they have to go to 4 or 5 different databases or different
parts of the archive to get information ; we hope to inte-
grate that into one system so they only have to go to one
place to get the information.

It should make it a lot easier and quicker for them to find
what they want, to help them to make their programmes. It
will also make it easier for us to monitor what they are
using and how they are using it, and provide the best ser-
vice possible to our customers.

A very big area for us is digitization and server based
playout of programmes. This will affect the way we store
material. We are looking at how material can be stored on
a  server —moving from physical tape is a big change for
us— both for television and audio material. With Archive
material we need to consider how we keep it —on older
formats of by transferring onto file servers.
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Within the nature of preservation of other older material
the two inch video tape has deteriorated very badly and we
are now in a three year process of transferring all that to a
more suitable format so that the people can access it.

We  will gradually do the same with the one inch videota-
pe and any film that is deteriorating ; in the sound archi-
ve we are transferring the vinyl’s to digital video or audio-
tapes. As much as possible we are transferring to new for-
mats to make more of the archive available to our custo-
mers on formats that are suitable for them as well as being
suitable for storage.

We provide specialist researchers and cataloguers to our
customers within the programmes or within the depart-
ments. They have a variety of skills and experience of the
way that productions work, they know how a programme
is put together, they can provide the best use of material.

With customers using self research we are able to move our
librarians and researchers from all those areas into this

new one of working directly with the programmes on their
requirements.

With the cataloguing site we are looking more towards
working directly with the programme to catalogue their
material as they make it and to use that as the bases for our
catalogue for everyone to use.

We are working closely with production on the continuous
development of Archiving policies for the acquisition, selec-
tion, retention, and cataloguing of television, sound, and
documents. For many years we have had unwritten rules
about all these areas ; we have now written them down
and they are being agreed by the BBC as a whole so eve-
ryone knows exactly how we are working and they know
what they have to provide to us as an archive.

By doing this we are hoping that we can get continuity
across all areas ; so that people know exactly what we
have, not only just now, but also in the future.
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• Le genou de Noële ou le “généreux retroussé”. Le
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LE DÉPÔT LÉGAL DE LA
RADIO-TÉLÉVISION EN FRANCE

BILAN ET PERSPECTIVES
JEAN-MICHEL RODES, INA

Quelques détails du modèle français de consultation et de conservation des images et des
sons. Pour un accès plus large aux documents audiovisuels…

Quand on est archiviste, bibliothécaire ou documentaliste,
on se demande si l’ensemble de ces problèmes d’archiva-
ge ne témoigne pas, lorsqu’on en découvre la fin au Mun-
daneum, d’une certaine vanité… C’est un peu angoissant. 

Le dépôt légal est né en 1537, en France, d’une ordon-
nance de François Ier. Il instituait la conservation de tous les
livres produits, imprimés, diffusés dans le royaume, dans la
bibliothèque royale. Cette loi montre qu’il y a toujours un
certain décalage entre les dispositifs sur l’archivage, la
conservation et le monde économique, puisque le dépôt
légal suit le développement du livre imprimé avec un cer-
tain retard. Par ailleurs, il apparaît qu’on y mélange tou-
jours deux fonctions, l’une de contrôle et de police, l’autre
de conservation patrimoniale et d’archivage. 

Le dépôt légal du livre a évolué au début du XXe siècle, en
France, pour essayer d’intégrer progressivement dans les
textes —cela n’a pas toujours été vrai dans les faits— un
certain nombre d’éléments concernant l’audiovisuel.
D’abord les disques édités, puis les films et, enfin, en 1992,
la radiotélévision. Une importante différence se remarque
dans presque tous les pays du monde entre, d’une part, le
régime de l’imprimé assez facilement accessible dans les
bibliothèques nationales et, d’autre part, le régime de la
radiotélévision qui, la plupart du temps, n’est conservée et
archivée que dans des organismes à but professionnel. On
en a eu un exemple avec la BBC qui archive les images
pour un usage fondamentalement professionnel. En France
aussi, les chaînes de télévision et de radio, pour l’essentiel
publiques, ont conservé et archivé les programmes jus-
qu’en 1974. En 1975, l’éclatement de l’ORTF donnait nais-

sance à un Institut national de l’audiovisuel, l’INA, chargé
de la conservation à titre professionnel des archives. On
peut considérer que pendant au moins une quinzaine d’an-
nées, il y a eu fusion, mutualisation des fonctions patrimo-
niales et des fonctions professionnelles. Le dispositif répon-
dait aux exigences de conservation, mais l’accès aux cher-
cheurs était très restreint, et de plus payant. 

Refonte de la loi et périmètre du dépôt légal

Au début des années 80, un ensemble de mouvements se
produisent pour susciter un accès beaucoup plus large aux
archives. Deux événements déclenchent l’extension du
dépôt légal à la radiotélévision. D’abord, le développe-
ment de la télévision privée en France, avec la création, en
1984, de Canal + et, en 1985, de deux autres chaînes pri-
vées, provoque l’effondrement du dispositif général d’ar-
chivage de la télévision. La privatisation de TF1 en 1987
aggrave le phénomène. Plus aucun système ne garantit une
conservation de ce que les Français ont pu voir à la télévi-
sion, ce qui en émeut pas mal. Ensuite, la loi sur le dépôt
légal est remise en chantier pour prendre en compte les
nouvelles technologies, entraînée par le lancement d’une
très grande bibliothèque. Les deux événements conduisent
à la loi de 1992 qui institue un dépôt légal de la radioté-
lévision. Mais ce dernier concerne des quantités d’infor-
mation beaucoup plus importantes que pour l’imprimé. La
loi a un caractère très général, mais permet de procéder
par phase et par sélection. On est sorti du concept d’ex-
haustivité, au niveau des déposants, mais aussi au niveau
des documents conservés. La première phase de conserva-



tion, fixée par décret, encore en vigueur aujourd’hui, a
concerné les chaînes de télévision hertziennes à couverture
nationale —TF1, France 2, France 3, Canal +, M6, Arte et
la Cinquième— et les chaînes de radio publiques à cou-
verture nationale —France Inter, France Culture, France
Musique, France Info et Radio Bleue. La télévision régiona-
le n’est pas soumise au dépôt.

Les supports

La première phase d’extension a conduit à une mise en
œuvre du dépôt systématique des chaînes à l’INA le 1er
janvier 1995. Les modalités mêmes de dépôt ont été struc-
turées, réglementées. L’INA, comme la BBC et toutes les
radios et télévisions du monde, a en effet connu des pro-
blèmes de supports et d’évolutions technologiques rapides :
cylindres de cire, disques 78T, bandes 6/25, nombreux
formats vidéo… Les cycles technologiques rendent très
complexe la conservation des archives audiovisuelles. Mais
aujourd’hui, les bandes vidéo meurent moins du fait de leur
vieillissement que de la disparition des machines qui ser-
vent à les lire. À peu près tous les dix ans, un nouveau for-
mat arrive et supplante les anciens. Et quand je dis un for-
mat, c’est souvent deux, trois, quatre en ce moment… Or,
le format indique le cycle de vie des supports. Dès le lan-
cement du dépôt légal de la radiotélévision, on a essayé
d’éviter que, pour des besoins de diffusion, les diffuseurs
nous versent n’importe quel type de support. On a un
besoin très fort de normaliser les supports déposés, de
façon à ce qu’ils soient totalement homogènes sur de
longues périodes qui permettront de garantir ou qui essaie-
ront de garantir leur conservation. En effet, une fois qu’on
dispose de grandes masses homogènes, on peut travailler
ensuite de façon beaucoup plus industrielle à leur report
systématique.

À l’époque, on a choisi le Beta SP pour la télévision, avec
un protocole d’enregistrement, une mire de barre au
départ pour garantir les éléments de colorimétrie dans le
temps, ainsi que du mille hertz, un signal sonore qui
garantit également, 20 ou 30 ans après, un signal de réfé-
rence. Pour la radio, la technologie, plus avancée, permet-
tait déjà de démarrer au niveau d’une numérisation et
compression des données sonores, le Mpeg1 avec une
conservation sur des cd Worm, des cd enregistrables qui
nous permettaient de stocker une demi-journée de radio
sur un cd. Une révolution par rapport aux anciens pro-
blèmes de stockage de la bande magnétique.

Collecte et documentation

Le système de collecte procède de deux façons, indiquées
dans la loi : soit par dépôt, soit par enregistrement (ou cap-
tation). Pour la télévision, on fonctionne selon le système de

dépôt, pour la radio, selon le système de captation : Radio
France nous envoie par liaisons numériques un double de
la diffusion qui est enregistré systématiquement, en capta-
tion intégrale, 24h/24.

Au-delà des supports physiques, il y a toute la partie docu-
mentation. Le système est basé sur des niveaux de catalo-
gage, à peu près cinq. Une journée de programme diffusé
est entièrement décrite. Des éléments d’identification per-
mettent de savoir ce qui a été diffusé précisément heure par
heure sur une journée de télévision ou sur une journée de
radio. Soixante documentalistes travaillent à l’Inathèque,
sans compter ceux qui opèrent du côté des archives pro-
fessionnelles. Chaque journée est cataloguée avec des élé-
ments extrêmement succincts pour 60 % des programmes.
Le système permet des descriptions graduellement de plus
en plus documentées, mais sans pour autant jamais entrer
au niveau d’une analyse d’image ou de plans, puisque le
catalogage est à usage professionnel. Ce catalogage est
divisé en deux bases de données : la première est consa-
crée à la production de données et est versée ensuite, tous
les jours, dans la seconde qui sert à la consultation. La
base de consultation offre deux interfaces : une interface
locale et une interface web consultable à partir du site
ina.fr, qui recensent l’ensemble des programmes de télévi-
sion et de radio depuis 1995. 

La consultation : les SLAV

La consultation a été organisée à partir d’octobre 1998 à
la Bibliothèque nationale de France, où un secteur de 
l’Inathèque s’est installé dans la salle P, en rez-de-jardin,
avec 65 stations de lecture audiovisuelles (des SLAV). On a
essayé d’y offrir un environnement performant pour la
recherche. On a travaillé dans des ateliers de recherche
méthodologique avec des scientifiques pour aboutir à la
définition d’un certain nombre de fonctions à remplir. Deux
fonctions de base étaient inévitables. D’une part, pouvoir
lire et écouter des vidéos et des cd audio et d’autre part
mener des recherches en base de données documentaire.
Mais au-delà, on a pensé aussi qu’il était intéressant de
pouvoir annoter les documents, de pouvoir réaliser des
descriptions, des scripts, de pouvoir conserver les données
par la suite, de pouvoir capturer des images… Ces fonc-
tions offertes nous ont amenés à créer pour chaque cher-
cheur un compte propre. Ce dernier peut conserver ses
données dans un serveur central et les retrouver à la ses-
sion suivante, voire un an après. Au bout d’un certain
temps, on grave les données sur cd parce qu’on ne peut
pas trop encombrer les mémoires d’ordinateur. Le concept
est assez différent de ce qui se passe habituellement dans
les bibliothèques. Le système nous a également conduit à
développer un certain nombre de logiciels de consultation.
On peut par exemple visualiser vingt-quatre heures de pro-
gramme radio, mais aussi zoomer à tel ou tel point, s’ap-
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procher approximativement de ce que l’on recherche,
pointer la séquence concernant l’annotation, l’exporter
vers un traitement de texte, vers des systèmes de traitement
d’image… 

Les extensions à venir

Ainsi opèrent la conservation depuis le 1er janvier 1995,
et la consultation depuis octobre 1998 —même si cela
avait commencé par une préfiguration dès 1994. 

Aujourd’hui, on réfléchit cependant à des extensions. Si le
dispositif de conservation est adapté à la télévision des
années 80, il n’en va pas de même maintenant, en l’an
2000. Non seulement les lacunes sont nettes au niveau de
la couverture radio, mais de plus, 15 % de l’audience
s’échappent des chaînes hertziennes nationales tradition-
nelles pour regarder les chaînes thématiques sur le câble
ou le satellite.

Extension radio : échantillonnage tournant

Dès le 1er janvier 2001, on conservera douze chaînes de
radio supplémentaires, dont les différentes chaînes appe-
lées périphériques —RTL, Europe 1 et Radio Monte-
Carlo— et l’ensemble des réseaux thématiques nationaux,
qui sont souvent des radios musicales —Sky Rock, NRJ,
Fun radio… Ces radios sont l’image d’une époque, d’une
génération, il serait dommage qu’il n’en reste rien, qu’on
ne puisse les consulter. Toutefois, on ne gardera pas inté-
gralement les années de programme de ces réseaux thé-
matiques nationaux, mais à peu près un trimestre par an
de chaque radio, de manière à avoir un échantillonnage
très large de la programmation. 

Extension câble et satellite : captation, numérisation,
compression

Cette extension ne pose pas d’énormes problèmes pour la
radio, parce que notre technologie est rôdée. En revanche,
pour la télévision, il y a déjà un moment qu’on réfléchit à
une mutation technologique : le Beta SP est un support ana-
logique, or les diffuseurs sont passés en numérique, et le
Beta SP, même s’il est encore largement utilisé, est en fin de
course technologique. On travaille actuellement sur des
systèmes de conservation numérique compressés, tout en
essayant de ne pas s’écarter de la doctrine du dépôt légal.
On a pris comme hypothèse de travail le Mpeg2 à 8 méga-
bits/seconde : c’est un format d’échange utilisé, par
exemple, par l’ensemble des télévisions pour les images
d’actualité et il est supérieur, par ailleurs, aux meilleurs
signaux de diffusion : les chaînes diffusées par satellite le
sont entre 2 mégabits/seconde et 7 mégabits/seconde. 

Traditionnellement, le dépôt légal est un dernier recours ;
longtemps d’ailleurs il n’a pas été défini comme lieu de
consultation, mais uniquement à travers sa vocation patri-
moniale de conservation pour les générations futures. Le
problème des droits étant ce qu’il est, au-delà d’une consul-
tation pour les chercheurs, il est de plus en plus difficile
d’utiliser l’audiovisuel, sauf à être un diffuseur. Mais même
si la vocation directe du dépôt légal n’est pas d’offrir un
service professionnel, le dernier recours en matière de
conservation doit répondre au critère de rediffusabilité du
support : c’est-à-dire que s’il n’existe plus nulle part
ailleurs, il est conservé et peut être rediffusé avec la quali-
té qui est aujourd’hui celle de sa diffusion. Cela pour le
support patrimonial. 

Pour les supports de consultation, on utilisait le SVHS en
vidéo. À l’avenir, on enregistrera, en même temps que le
Mpeg2 à 8 mégabits, un support Mpeg1 à 1 mégabit,
équivalent en qualité à du SVHS, gravé sur DVD-R qui sera
le support de consultation.

Ces changements-là peuvent être envisagés grâce à une
importante évolution des supports de stockage de masse
informatiques. En ce moment, au salon IBC d’Amsterdam,
IBM a exposé un système, le LTO, qui permet de stocker
100 giga-octets de données sur une bande. D’autres
constructeurs (Quantum, Sony) se penchent sur des solu-
tions similaires. Ce genre de support de masse permet
d’envisager une conservation systématique de l’audiovi-
suel, parce qu’il atteint les performances techniques néces-
saires : avec 100 giga-octets, on conserve l’intégralité
d’une journée de programmation, vingt-quatre heures
compressées à 8 mégabits. 

L’extension du dépôt légal aux chaînes du câble et du satel-
lite, celles qui existaient avant 1995, parmi lesquelles Pla-
nète, Paris Première, LCI, Série Club…, devient donc pos-
sible, et on l’envisage pour le 1er juillet 2001, ce qui va
nous conduire à multiplier par trois les chaînes conservées.
Ceci sera rendu possible par la généralisation de la capta-
tion : les chaînes de télévision nous enverront un signal
numérique non compressé directement depuis les régies
finales jusqu’au lieu de traitement des données, à Bry-sur-
Marne, à l’est de Paris, où on les enregistrera en continu.
Tel est le premier plan d’extension concernant l’audiovisuel. 

On ne doit cependant pas trop se culpabiliser de notre
retard sur la vie économique puisque des trois grandes ins-
titutions en France qui suivent les programmes audiovi-
suels : le Conseil supérieur de l’audiovisuel (le CSA), l’ins-
titut Médiamétrie pour les études d’audience et de sonda-
ge et l’INA, aucune n’a pris en compte jusqu’ici, sauf par
sondage, le câble ou le satellite. Les trois ne suivaient jus-
qu’à très récemment que les chaînes hertziennes natio-
nales, et chacune est en train d’élaborer un dispositif qui
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permette d’appréhender, et notamment d’enregistrer, les
chaînes du câble et du satellite.

Le dépôt légal d’Internet

Parallèlement aux projets concernant la télévision et la
radio, il en existe un autre, un peu fou, à propos d’Internet,
et sur lequel on travaille depuis quelque temps, même s’il
est en train de prendre aujourd’hui réalité. 

On ne peut ignorer à l’heure actuelle qu’une bonne part
des connaissances passe par les réseaux et par Internet et
plus du tout par les publications imprimées. Il faut donc
affronter ce nouveau défi. Que va devenir Internet ? Quels
problèmes pose-t-il à la conservation de la mémoire ?
Ceux-ci sont énormes. En France, une loi en préparation
—la loi sur la société de l’information, la LSI— et qui doit
adopter un certain nombre de directives européennes, se
préoccupe des questions qui concernent les réseaux et
Internet : commerce électronique, cryptage, etc. Un cha-
pitre traite du dépôt légal. On travaille à sa définition
depuis le mois d’avril 2000 pour combler le blanc qui le
concerne dans le texte du ministère de l’Industrie. C’est fait
maintenant et, en principe, tout passe en Conseil des
ministres en décembre pour un débat au Parlement au
printemps 2001. 

Mais ce dépôt ne deviendra sans doute opérationnel que
dans deux, trois ou quatre ans parce que les technologies
pour le réaliser ne sont pas du tout mûres. On sait aujour-

d’hui capter à peu près un site, s’il contient des pages fixes
en HTML. Mais s’il est dynamique (généré automatique-
ment depuis une base de données), ou avec du streaming
audio, vidéo, peu de monde arrive à le faire. Les pro-
blèmes sont énormes, en termes de conservation des don-
nées. Tous les formats évoluent avec des cycles technolo-
giques beaucoup plus rapides encore que pour l’audiovi-
suel, qui pourtant n’était déjà pas simple informatiquement
parlant. Les problèmes de consultation suivront. On va
mettre en place un système d’aspiration des sites, en
essayant de se limiter aux sites qu’on dira français. Des tra-
vaux existent dans différents pays, des initiatives émergent
un peu partout : la Suède a déjà mené une expérience
similaire et a déjà réalisé trois ou quatre photographies du
web suédois par exemple. Idem en Finlande. Les États-Unis
ont une fondation privée, Internet Archive, qui conserve
certaines pages du web depuis 1996. Mais dire aujour-
d’hui qu’il est possible de conserver cela pendant plusieurs
dizaines d’années est un vrai challenge. On ne pourra l’en-
visager qu’avec un effort de recherche permanent sur la
façon de capturer l’ensemble —ou une grande partie—
des sites concernés, avec leurs différentes composantes, et
sur la manière de les conserver dans le temps. Il en va de
même pour la question de savoir ce que veut dire “revoir
un web” —même si on se limite au web francophone—,
avec ses passerelles internationales ou ses courants virtuels.
Le revoir, en trois dimensions, avec sa couche historique, en
disposant de ses différents moments d’évolution, en visua-
lisant ses différentes strates… Les problèmes sont redou-
tables. Mais maintenant que la machine s’est mise en
route…
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SCÉNARIOS 
POUR UN SYSTÈME D’ARCHIVAGE 

DES PROGRAMMES TÉLÉVISUELS

EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

JEAN-CLAUDE GUYOT, ORM

Essai de politique-fiction afin de montrer comment on pourrait réagir en Communauté
française de Belgique si l’on devait mettre en place un système d’archivage des programmes
télévisuels…

Un projet de convention européenne, qui traite des
archives, sera bientôt soumis à signature. La Communauté
française de Belgique ou la Belgique devrait donc la signer
d’ici un an ou deux et l’appliquer. Mais comment ? Quels
choix devront opérer les gouvernements ? Quelles grandes
questions se poseront à la Communauté française de Bel-
gique ? Quelles options pourra-t-elle envisager pour son
paysage audiovisuel ? Tels sont les points que nous allons
successivement développer.

Ce type de convention est du ressort du Conseil de la
coopération culturelle et du Comité de la culture du Conseil
de l’Europe, l’Europe de Strasbourg et non pas l’Europe de
Bruxelles, une Europe élargie qui s’intéresse aux questions
culturelles et, entre autres, à la protection du patrimoine. Le
protocole contient une convention et une application à la
convention. La convention dont il est ici question porte le
nom de « projet de convention européenne relative à la
protection du patrimoine audiovisuel ». Elle sera directe-
ment appliquée à un projet de protocole sur la protection
de la production télévisuelle. Sans entrer dans les détails,
précisons que le projet de convention relatif à la protection
du patrimoine audiovisuel est une convention générale qui
peut être signée par les États et qui ne s’applique immé-
diatement qu’au cinéma. Pour appliquer la convention à

d’autres composantes du patrimoine audiovisuel —Inter-
net, télévision…—, des projets de protocole spécifiques
sont alors élaborés. En l’occurrence, le premier projet de
protocole est celui qui concerne les productions télévisuelles
et certains articles de la convention sont parfois annulés
par des articles du protocole télévision.

Une convention pour l’avenir

Parcourons cette convention, disponible sur le web à
l’adresse http://www.culture.coe.fr. Une fois qu’il l’aura
signée, quand il aura déposé les outils de signature au
Conseil de l’Europe, chaque État devra, dans les trois mois,
l’avoir appliquée.

Le préambule insiste sur les caractéristiques culturelles et
artistiques de l’audiovisuel, et sur son apport historique.
Conscient de « la fragilité des images et des dangers qui
menacent leur existence », le texte souligne la responsabi-
lité des États en la matière. 

Voyons maintenant les propriétés que le texte attribue à la
télévision : disponibilité quasi universelle, quantité et rôle
comme reflet de tous les secteurs et aspects de la société…
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Projet de Convention européenne
relative à la protection du patrimoi-
ne audiovisuel 

Préambule

(…)
Considérant que le patrimoine euro-
péen reflète l’identité et la diversité
culturelles de ses peuples ; 

Considérant que les images en mou-
vement sont partie intégrante du
patrimoine culturel européen, et que
les États doivent en assurer la sau-
vegarde et la conservation pour la
postérité ;

Considérant que les images en mou-
vement sont une forme d’expression
culturelle reflétant la société actuelle
et qu’elles sont un moyen privilégié
d’enregistrer les événements quoti-
diens, le socle de notre Histoire et le
témoignage de notre civilisation ;

Conscients de la fragilité des images
en mouvement et du danger qui
menace leur existence et leur trans-
mission aux générations futures ;

Soulignant l’importance de la respon-
sabilité qui incombe aux Parties de
sauvegarder, de restaurer et de
mettre à disposition ce patrimoine ;
(…)

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I –  Introduction

Article 1 –  But de la Convention

Le but de la présente Convention est
d’assurer la sauvegarde du patrimoi-
ne audiovisuel européen et sa mise
en valeur comme forme d’art et
mémoire de notre passé par la col-
lecte, la conservation et la mise à
disposition, à des fins culturelles,
scientifiques et de recherche, des
images en mouvement, dans l’intérêt
général.

Article 2 –  Définitions

Aux fins de la présente Convention : 

a. «images en mouvement» désigne
tout ensemble d’images en mouve-
ment, quelles que soient la méthode
utilisée pour l’enregistrement et la
nature du support, qu’elles soient ou
non accompagnées d’une sonorisa-
tion, susceptibles de donner une
impression de mouvement ;

b. «œuvre cinématographique»
désigne les images en mouvement
de toute durée, en particulier les
œuvres cinématographiques de fic-
tion, d’animation et les documen-
taires, destinées à être diffusées
dans les salles de spectacle cinéma-
tographique ;

c. «organisme d’archives» se réfère
à toute institution désignée par une
Partie ayant pour mission de remplir
les fonctions du dépôt légal ;

d. «organisme de dépôt volontaire»
se réfère à toute institution désignée
à cet effet par une Partie.

Projet de Protocole sur la protec-
tion des productions télévisuelles

Préambule

(…)
Considérant l’importance des produc-
tions télévisuelles comme élément
du patrimoine audiovisuel européen
ainsi qu’en témoigne la Convention ;

Reconnaissant la spécificité des pro-
ductions télévisuelles, en particulier
en ce qui concerne leur disponibilité
quasi-universelle, leur quantité et
leur rôle en tant que reflet de tous
les secteurs et aspects de la société
;

Résolus à assurer une conservation
adéquate des productions télévi-
suelles à des fins culturelles, scienti-
fiques et de recherche, dans l’intérêt
général ;

Tenant compte des traités internatio-
naux en vigueur en matière de pro-
tection des droits d’auteur et des
droits voisins ;

Se référant à l’article 3 et à l’article
18 de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 (Définitions) (s’ajoute)

Aux fins du présent Protocole :

a. «productions télévisuelles»
désigne toutes les images en mouve-
ment, autres que les œuvres cinéma-
tographiques, qui ont été produites
pour transmission par émetteur ter-
restre, câble, satellite ou d’autres
moyens, pour réception par le public,
à l’exception des images en mouve-
ment transmises sur demande indivi-
duelle et des images interactives en
mouvement ;

b. «organisme dépositaire» désigne
toute institution, y compris les orga-
nismes d’archives, désignée par une
Partie pour assurer les fonctions
liées au dépôt légal ou volontaire ;

c. «radiodiffuseur» désigne toute per-
sonne physique ou morale qui a la
responsabilité éditoriale de la compo-
sition des productions télévisuelles et
qui les transmet, par quelque moyen
que ce soit, ou les fait transmettre
par un tiers, pour réception par le
public.

Article 3 – Champ d’application

1. Les Parties à la présente Conven-
tion appliquent les dispositions de la
Convention à toutes les oeuvres ciné-
matographiques à compter de son
entrée en vigueur.

Par des protocoles établis conformé-
ment à l’article 18 l’application de la
Convention sera étendue aux images
en mouvement autres que les
oeuvres cinématographiques, comme
par exemple les productions télévi-
suelles. 

Art. 4 - Droits d’auteur et droits voi-
sins

Les obligations de la présente
Convention ne sauraient en aucune
façon porter atteinte aux dispositions
des traités internationaux relatifs à la
protection des droits d’auteur et des
droits voisins. Aucune disposition de
la présente Convention ne saurait être
interprétée de façon à porter atteinte
à cette protection.

Chapitre II –  Dépôt légal

Art. 5 - Obligation générale du
dépôt légal

1. Chaque Partie introduit par voie
législative ou par un autre moyen
approprié, l’obligation de déposer les
images en mouvement faisant partie
de son patrimoine audiovisuel, et qui
ont été produites ou coproduites sur
le territoire de la Partie concernée.

2. Chaque Partie est libre de prévoir
une dispense de dépôt légal pour
autant que les images en mouvement
aient satisfait aux obligations du dépôt
légal dans une des autres Parties
concernées.

Article 7 –  Moyens techniques et
financiers

Les Parties veillent à ce que les orga-
nismes d’archives disposent des
moyens appropriés pour assurer les
fonctions du dépôt légal telles que
définies à l’article 6, paragraphe 1.

Article 2 (Champ d’application)

1. Les Parties au présent Protocole
conviennent d’appliquer les disposi-
tions de la Convention aux produc-
tions télévisuelles sous réserve des
exceptions suivantes :
- l’article 3 du présent Protocole
s’applique en lieu et place de l’article
5 de la Convention ;
- l’article 4 du présent Protocole
s’applique en lieu et place de l’article
11 de la Convention ;
- l’article 5 du présent Protocole
s’applique en lieu et place de l’article
6 de la Convention ;
- l’article 7 du présent Protocole
s’applique en lieu et place de l’article
8 de la Convention.

2. Les dispositions de l’article 1 du
présent Protocole s’ajoutent à l’ar-
ticle 2 de la Convention.

Article 3 (Dépôt légal) (remplace)

1. Chaque Partie met en œuvre, par
la voie législative ou par tout autre
moyen approprié et sous réserve
des paragraphes 2 et 3 du présent
article, l’obligation de déposer les
productions télévisuelles faisant par-
tie de son patrimoine audiovisuel,
qui ont été transmises par des radio-
diffuseurs relevant de sa compéten-
ce pour la première fois dans le
public après l’entrée en vigueur du
présent Protocole.

2. Chaque Partie peut prévoir un
système d’évaluation, de sélection
ou d’échantillonnage des produc-
tions télévisuelles qui sont soumises
à l’obligation de dépôt, afin de définir
et de préserver les éléments télévi-
suels de son patrimoine audiovisuel
de manière adéquate.

3. Chaque Partie est libre de prévoir
une dispense de dépôt légal dans le
cas où une production télévisuelle
fait l’objet d’un dépôt légal dans une
des autres Parties.

4. Chaque Partie détermine qui est
soumis à l’obligation de dépôt légal
conformément au présent Protocole.

Article 6 (Moyens techniques et
financiers des organismes déposi-
taires) (semble remplacer)

Chaque Partie veille à ce que les
organismes dépositaires visés à l’ar-
ticle 5 du présent Protocole dispo-
sent des moyens nécessaires pour
assurer les fonctions du dépôt légal
tel que défini à l’article 3, et examine
les dispositions financières appro-
priées à cet effet.
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La convention veut assurer une conservation adéquate des
images pour trois raisons importantes qui sont culturelles,
scientifiques et de recherche. Cela en tenant compte des
traités internationaux en vigueur en matière de protection
des droits d’auteur et de droits voisins. L’article Ier exprime
le but de la convention : il reprend les notions de sauve-
garde, de mise en valeur du patrimoine audiovisuel
comme forme d’art et mémoire du passé, par la collecte,
la conservation et la mise à disposition à des fins cultu-
relles, scientifiques et de recherche. Il mentionne égale-
ment que la convention s’applique aux œuvres cinémato-
graphiques et le protocole aux productions télévisuelles.
On y définit d’une part les organismes d’archives chargés
de recueillir le film et d’autre part les organismes déposi-
taires qui doivent prendre en charge la production télévi-
suelle. En matière de droit d’auteur et de droit voisin, la
convention précise qu’en aucun cas, elle ne peut être inter-
prétée de façon à porter atteinte à la protection, aux inté-
rêts des auteurs. Néanmoins ces droits nécessitent malgré
tout des modifications. En effet, le problème de la sauve-
garde ne peut être posé si l’on ne prévoit pas, dans les
législations sur les droits d’auteur, que les copies réalisées
par les institutions qui organisent le dépôt légal sont libres
de droit. De même, la consultation à des fins de recherche
peut également être libre de droit si le cas est prévu par le
législateur.

L’obligation du dépôt légal pour le film vaut pour tous les
films produits dans un État signataire. Il n’en va pas de
même pour la télévision : chaque partie met en œuvre, par
voie législative ou par tout autre moyen approprié, l’obli-
gation de déposer les productions télévisuelles qui font
partie de son patrimoine audiovisuel. Ce patrimoine
couvre ce qui a été transmis par les radiodiffuseurs —rele-
vant de la compétence de l’État— pour la première fois
dans le public après l’entrée en vigueur du protocole. Il
n’est donc pas question de la récupération des archives,
qui reste en suspens. On peut prévoir un système d’éva-
luation, de sélection ou d’échantillonnage : rien ne sert de
garder tous les tirages du Lotto, mais peut-être un à
chaque fois qu’on change le décor. Chaque partie déter-
mine qui est soumis à l’obligation du dépôt légal. Deux
solutions : soit on dépose, soit on autorise une institution à
tout enregistrer sur base de la diffusion des chaînes ou via
des lignes spécifiques. Des organismes d’archivage doi-
vent être désignés à cette intention. Pour le film, la conven-
tion désigne obligatoirement des gens indépendants du
milieu, tandis que pour la télévision, les États peuvent dési-
gner un ou plusieurs diffuseurs, sous réserve de leur

accord. Conformément aux
termes de cet accord, ces
derniers fonctionnent alors
comme organisme dépositai-
re pour les productions télévi-
suelles qu’ils ont transmises
ou, si les deux parties en
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Article 8 –  Modalités du dépôt
légal 

1.  Chaque Partie désigne les per-
sonnes physiques ou morales sou-
mises à l’obligation de dépôt. Elle
organise les modalités de ce dépôt.
Elle s’assure notamment que les
organismes d’archives reçoivent l’ori-
ginal ou un matériel permettant de
retrouver la qualité originelle.

2. Le dépôt de ce matériel intervient
dans un délai maximal de douze mois
après la première présentation de la
version définitive au public, ou dans
tout autre délai raisonnable fixé par
une Partie. Si elle n’a pas été mon-
trée au public, le délai court à partir
de la fin de la production. 

Chapitre III – Dépôt volontaire

Article 11 – Promotion du dépôt
volontaire

Chaque Partie encourage et favorise
le dépôt volontaire des images en
mouvement —y compris du matériel
annexe— faisant partie de son patri-
moine audiovisuel, qui n’entrent pas
dans le champ des dispositions de
l’article 5.

Article 7 (Conditions de dépôt)
(remplace)

Chaque Partie détermine les condi-
tions nécessaires pour que les pro-
ductions télévisuelles soient dépo-
sées auprès des organismes déposi-
taires conformément au présent Pro-
tocole.

Article 4 (Dépôt volontaire) (rem-
place)

1. Chaque Partie peut encourager et
promouvoir le dépôt volontaire des
productions télévisuelles qui ne relè-
vent pas de l’article 3.

2. Le dépôt volontaire peut également
s’appliquer au matériel annexe.

Article 9 – Restauration du matériel déposé

1. Chaque Partie encourage et favorise la restauration des images en mouve-
ment —déposées légalement et faisant partie de son patrimoine audiovisuel—
dont la qualité s’est détériorée.

2. Chaque Partie peut dans sa législation autoriser la reproduction, à des fins de
restauration, des images en mouvement qui ont fait l’objet d’un dépôt légal.

Article 10 – Mesures d’urgence

Chaque Partie prend des dispositions propres à assurer la sauvegarde des
images en mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises
à un danger imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu’elles n’ont pu
être autrement protégées par la voie du dépôt légal.

Article 12 –  Mise à disposition auprès du public

Chaque Partie encourage les organismes de dépôt volontaire à préciser par
contrat avec les ayants droit les conditions de mise à disposition auprès du
public des images en mouvement déposées.

(…)

Article 15 –  Conditions contractuelles de dépôt

Chaque Partie encourage les organismes d’archives et de dépôt volontaire à
conclure des contrats avec les déposants, précisant les droits et obligations
afférents aux images en mouvement déposées. Sauf disposition législative,
ces contrats peuvent fixer les conditions de responsabilité pour tout dommage
survenu sur les images en mouvement déposées, de leur récupération tempo-
raire ou permanente par les ayants droit, et de la rémunération à verser par
les ayants droit pour leur restauration ou autre service fourni par les orga-
nismes d’archives ou de dépôt volontaire.

Prod. 96 97 Éval. Total Évaluation Total
propre  (h.) de l’archivage

RTBF 4 025 3 449 50% 2 000
RTL 1 550 2 212 50% 1 000
Canal 250 50% 125
12 TVLC 4 500 75% 3 375

Évaluation de la masse d’archivage en Communauté française (Tab. 1)
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conviennent, qui ont été transmises par d’autres radiodiffu-
seurs. Mais il est possible aussi de désigner ou de créer un
ou plusieurs autres organismes dépositaires. Les parties
doivent veiller à ce que les organismes disposent des
moyens nécessaires pour assurer leurs missions et détermi-
nent les conditions de dépôt. La convention et le protocole
en proposent quelques exemples : le délai fixé, les règles
applicables, les conditions dans lesquelles elles peuvent
être retirées du stock par les organismes dépositaires, etc. 

Ils mettent en place les protocoles de conservation pour
appliquer cette convention à ce protocole lui-même. Il y a
là une volonté manifeste d’encourager la restauration en
mettant en place un système légal qui permette d’intervenir
en cas de mesure urgente. 

Un chapitre concerne le dépôt volontaire, hors du dépôt
légal : les chaînes ou les producteurs doivent pouvoir dépo-
ser volontairement certaines de leurs archives, celles du
passé par exemple. Restent les précisions sur la manière de
mettre les archives à la disposition du public. Il s’agit aussi
de favoriser la contractualisation du dépôt, avec les
chaînes et avec les auteurs. Cette dernière proposition,
sans contrainte, devrait permettre à l’organisme dépositai-
re de savoir à qui appartiennent les droits et, à la limite, de
partiellement les gérer.

Nous passerons les articles qui appliquent la convention
elle-même et tout ce qui régit le droit international sur
l’existence d’archives européennes communes et sur les
relations entre les différents organismes à l’intérieur du
pays et entre pays européens également.

Choix essentiels à opérer 
par les gouvernements

Qu’est-ce que les gouvernements doivent décider ? Nous
ne citerons pas tous les articles concernant les décrets ou
les arrêtés à prendre, mais nous nous contenterons d’évo-
quer les grandes questions qui se posent et qu’il faudra
résoudre :
- Il faut d’abord préciser les lois sur les droits d’auteur afin
de permettre dépôt, conservation et consultation (conv.
art. 4). Si le chercheur ou l’archiviste est sans cesse bloqué
dans son travail, cela pose en effet problème. 
- Quels types d’émission seront conservés, lesquels le
seront en totalité et lesquels seront échantillonnés (prot. art.
3) ? Si l’ensemble des JT semble devoir être évidemment
conservé, il n’en va pas de même pour les tirages du Lotto
ou pour les publicités d’autopromotion des chaînes. Mais,
on ne peut perdre non plus toute trace du design et des
images utilisées.
- Qui est soumis à l’obligation de dépôt (prot. art. 3) ? Est-
ce que ce sont les chaînes qui mèneront à bien le projet ou
désignera-t-on une institution pour le gèrer ?

- Qui est désigné comme organisme dépositaire (prot. art.
5) ? Y en a-t-il un ou plusieurs ?
- Quel est le mode de financement du système (prot. art. 6) ?
- Comment se définissent les protocoles de conservation,
d’archivage et de consultation (prot. art. 7) ?
- Quelles sont les mesures d’urgence à prendre en cas de
danger pour le patrimoine (conv. art. 10) ?

Comment répondre, en Communauté 
française, à ces différentes questions ?

Avant de répondre à ces questions, il faut déterminer qui,
des Régions, des Communautés ou de l’État fédéral, est
compétent. La solution est double et ne prête pas à un
grand débat. L’État fédéral a la gestion de la loi sur les
droits d’auteur et les Communautés celle sur l’audiovisuel.
Mais l’État fédéral est aussi compétent pour le dépôt légal
du livre… Quoique. Ce dernier est organisé par une loi, un
arrêté royal de 1965 auquel on n’a touché que pour signi-
fier que La Poste changeait de statut. Le problème est de
savoir si, aujourd’hui, l’État fédéral serait encore capable
de prendre une loi sur le dépôt légal du livre ? Si la biblio-
thèque Royale relève des institutions scientifiques fédérales,
le droit de modifier fondamentalement les questions sur le
dépôt du livre appartient aux Communautés. Pour résumer,
l’État fédéral s’occupe des droits d’auteur, les Communau-
tés de l’audiovisuel. Mais, prenons l’exemple de la Ciné-
mathèque royale de Belgique, qui est toujours une institu-
tion commune, financée par l’État fédéral à raison de 40
millions FB par an. Elle est le réceptacle naturel du dépôt
légal en matière de cinéma puisque les distributeurs et les
producteurs y déposent déjà maintenant les films. 

Si on appliquait la convention, il faudrait passer un accord
de coopération entre les trois Communautés. En effet, il
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30 JUIN 1994 - Loi relative 
au droit d’auteur et aux droits voisins

Section 5. - Exceptions aux droits.

Art. 21. Les courtes citations, tirées d’une oeuvre licitement
publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique ou d’en-
seignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux
usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par
le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
(…)
Art. 22. § 1. Lorsque l’oeuvre a été licitement publiée, l’auteur ne
peut interdire :
(…)
- 8° les contretypes, copies, restaurations et transferts, effectués
par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le but de préserver
le patrimoine cinématographique et pour autant que cela ne porte
atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préju-
dice aux intérêts légitimes de l’auteur.  Les matériaux ainsi pro-
duits demeurent la propriété de la Cinémathèque qui s’interdit tout
usage commercial ou lucratif. L’auteur pourra y avoir accès, dans
le strict respect de la préservation de l’oeuvre et moyennant une
juste rémunération du travail accompli par la Cinémathèque.) 
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serait absurde que chaque Communauté mette en place un
protocole d’archivage différent. Le même protocole est
nécessaire si on désire tout conserver au même endroit. Il y
a peu de risques de voir se développer deux cinéma-
thèques. Certains en seraient peut-être capables, mais ce
serait une absurdité belge supplémentaire. À Louvain, on
sait ce que c’est de couper la culture en deux… Dès lors, si
l’État fédéral approuve cette convention, il doit, étant donné
sa compétence, modifier la loi relative au droit d’auteur et
aux droits voisins du 30 juin 94. Un des articles de cette loi,
dans la section 5, traite de l’exemption du droit : ainsi les
courtes citations tirées d’une œuvre licitement publiée, effec-
tuées dans un but de critique, de polémique ou d’enseigne-
ment ou dans les travaux scientifiques, comme usage de la
profession, dans la mesure où elles sont justifiées par le but
poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur. L’article
permet donc de citer des extraits vidéo dans un travail
scientifique. Plus loin, à l’article 22, le texte précise que
lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut pas
interdire les contretypes, copies, restaurations et transferts
effectués par la Cinémathèque royale de Belgique, dans le
but de préserver le patrimoine cinématographique et pour
autant que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation nor-
male de l’œuvre et ne cause de préjudice aux intérêts légi-
times de l’auteur. Les matériaux ainsi produits demeurent
propriété de la Cinémathèque qui s’interdit tout usage com-
mercial, lucratif. L’auteur pourra y avoir accès dans le strict
respect de la préservation de l’œuvre et moyennant une
juste rémunération du travail accompli. La Cinémathèque ne
dispose pas du dépôt légal mais en a, d’une certaine
manière, le privilège. Ne suffit-il pas de compléter cet article
pour la télévision ? 

Que conserver ?

La question est bonne, mais comment la résoudre ? Esti-
mons rapidement l’évolution de la production propre des
télévisions (cfr tableau 1). En 1996, selon les chiffres pré-
cis tirés de l’annuaire de l’audiovisuel de la Communauté
française de Belgique, la RTBF diffusait 4.025 heures de
production propre. En 1997, 3.004. RTL-TVi, Club RTL
compris, en produisait 1.550 heures et 2.212 heures. Les
variations tiennent à la diffusion ou non des matchs de
football, des jeux Olympiques… qui font énormément évo-
luer la masse de production propre. Nous évaluons la pro-
duction propre de Canal + à 250 heures, en additionnant
et en multipliant par 50 le nombre d’heures par semaine.
Les douze télévisions locales sont évaluées par l’adminis-
tration de la Communauté française dans son annuaire à
4.500 heures de production propre. Soit en tout 10.868
heures. Or, on ne va pas tout garder. Si on évalue la pro-
duction propre de chaque chaîne, on se rend compte que
seuls 50 % des grandes chaînes —et de Canal +— seront
à conserver. Soit 2.000 heures par an pour la RTBF, 1.000
heures pour RTL-TVi, et 125 heures pour Canal +. Pour les

télévisions locales et communautaires, c’est beaucoup plus.
Celles-ci offrent des sources fabuleuses. Il suffit de regarder
leurs rétrospectives. Leurs images sont extrêmement inté-
ressantes pour l’histoire locale. Et si les historiens ne veu-
lent pas faire l’histoire à la manière des anciens du XIXe
siècle et de Pirenne, ils ne pourront s’en passer. 3.375
heures de télévision seront à garder dans ces douze télévi-
sions locales et communautaires. Soit en tout une masse de
6.500 heures à peu près en Communauté française. Res-
tent les autres “petites” chaînes du câble, reconnues sur
base de l’article 19 quater du décret sur l’audiovisuel, dont
il faudrait peut-être garder certaines traces. On peut donc
évaluer qu’il y aurait 6.500 heures de programme à archi-
ver dans le cadre d’un dépôt légal à partir du jour où il
entrerait en vigueur. C’est une approximation, mais elle a
le mérite de donner une indication.

Reste malgré tout la question des traces culturelles de fic-
tions qui ne relèvent pas d’une production propre 
—comme par exemple Hélène et les garçons. 

Qui est soumis à l’obligation ?

Est soumise à l’obligation une institution qui sait ce qu’est
une production propre ou pas : les chaînes. Donc, la
réponse revient à dire que ce sont elles qui font une partie
du travail, et non un organisme central qui devrait procé-
der à un enregistrement. Quel est l’organisme
dépositaire ? Deux solutions sont possibles. D’une part, les
chaînes elles-mêmes. La convention laisse même la possi-
bilité à une chaîne de recevoir les émissions des autres.
Mais on voit mal RTL-TVi déposer ses archives à la RTBF !
Par contre, on pourrait imaginer que l’association des télé-
visions locales et communautaires le fasse pour la totalité
des douze chaînes. L’autre possibilité est de mettre en place
un organisme qui centralise le dépôt. Qu’il s’agisse d’une
institution créée de toutes pièces, ou d’une institution exis-
tante. Trois pourraient être potentiellement candidates. La
première, la Médiathèque de la Communauté française de
Belgique, n’a pas reçu cette mission-là pour l’instant. Elle a
surtout le désavantage d’être distributrice, ce qui pourrait
paraître suspect aux yeux des chaînes. Mais son infra-
structure est réelle : une infrastructure de consultation d’une
part et une infrastructure de centralisation d’autre part qui
permettrait peut-être de mener à bien le travail de conser-
vation. Deuxième institution, le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel (CSA) qui porte un intérêt à l’enregistrement,
puisqu’il exerce un travail de contrôle sur le paysage de
l’audiovisuel. Il doit pouvoir profiter de son propre enre-
gistrement, s’il ne veut pas paraître suspicieux en deman-
dant sans arrêt des copies cassettes aux chaînes en cas de
léger doute. Mais il n’en a pas les moyens et n’a pas la sur-
face administrative pour le faire. Dernière institution, l’ad-
ministration de la Communauté française elle-même qui
n’est en rien suspecte aux yeux des chaînes. Elle est très
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bien placée pour réaliser l’archivage, et, tout comme la
Médiathèque de la Communauté française, est très bien
placée pour permettre la consultation pour un grand
public… Du moins si on l’envisage.

Qui finance ?

Nous avons beaucoup de chance par rapport à l’INA,
parce que nous partons de rien. On peut ainsi décider
d’enregistrer en Mpeg 2 sur des DVD et demander à cha-
cune des chaînes, pour les programmes qu’elle archive,
d’ajouter un petit fichier descriptif qu’elle produit de toute
façon grâce aux logiciels qui gèrent l’antenne ou qui font
les rapports. On pourrait également étudier un système qui
permettrait d’avoir un archivage digital qui tienne compte
des audiences, des heures de programmation transmises
par les chaînes… La seule chose indispensable serait l’in-
vestissement en matériel et en logiciels, qui ne sont plus très
chers. La construction du Mundaneum, son entretien et sa
magnifique installation ont coûté davantage que ne coûte-
rait la mise en place d’un tel système en Communauté fran-
çaise, même si celle-ci devait payer les logiciels et l’inves-
tissement matériel pour toutes les chaînes, en tout cas pour
le local et le communautaire. Il faut également penser à une
structure centralisatrice. Si on développe le système d’ar-
chivage au sein de la Communauté française, ou de la
Médiathèque, les coûts sont moindres puisque les structures
existent déjà. Il faut alors mettre en place les protocoles
d’archivage, de conservation et de consultation et, en pre-
mier lieu, élaborer une proposition de base qui essaie de
démontrer comment on peut avancer dans la création d’un
tel centre en Communauté française de Belgique. Cette
proposition relève de l’administration et du gouvernement,

mais une fois élaborée, elle doit être discutée avec les
chaînes. Celles-ci ont déjà des logiciels qui fonctionnent,
qui produisent une partie de l’information documentaire.
La création de systèmes compatibles n’est, de nos jours,
plus trop compliquée. De même, une concertation avec les
représentants des auteurs est nécessaire dès le début, afin
d’éviter tout risque de retard dans la mise en place du sys-
tème. On n’oubliera pas non plus les scientifiques concer-
nés, qui ont une compétence documentaire, mais aussi
parce qu’il y a rapport de la matière avec l’histoire et la
communication.

Nous avons beaucoup de chance de commencer à tra-
vailler maintenant. Il y a dix ans, un disque dur de 30
mégas —la valeur de vingt disquettes— coûtait 30.000
FB. Aujourd’hui, pour le même prix, on a un disque dur de
60 gigas, soit 2.000 fois plus d’informations. On y met un
taux de compression de 8 mégabits/seconde, soit 30
heures à peu près d’archives. Avec la même explosion de
capacité et de masse d’information, on se dit que dans
cinq ans, les possibilités seront multipliées par 1.000 et
qu’il sera possible d’y archiver toute la production audio-
visuelle de la Communauté française de Belgique. Nous
évoquons cinq ans, il en faudra peut-être dix. L’institution
à développer n’est pas extrêmement lourde. Il suffit de
penser dès le début, dans la logique de la société de la
compétence, de l’information, du savoir, à de bons proto-
coles d’archivage, d’observation, de consultation. Les
informations changeront peut-être légèrement de statut,
mais les normes Mpeg 2, 3, 4 qui vont arriver resteront en
grande partie compatibles. On pourra ainsi mettre en
place un système d’archivage, un système de dépôt légal
de l’audiovisuel pas trop coûteux, qui pourra rendre ser-
vice aux générations à venir.
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DÉBAT

Échanges autour de quelques caractéristiques des modèles. En commençant par les coûts de
fonctionnement et le choix des supports…

Jean-Michel Rodes — Aujourd’hui, le coût annuel du
fonctionnement de l’Inathèque est d’environ 60.000 mil-
lions FF tout compris —conservation et consultation—
pour un coût d’investissement de 35 à 40 millions FF au
total. Mais les évolutions technologiques permettent d’en-
visager une baisse des coûts. Pour vous donner un
exemple, le système d’enregistrement radio à base de cd,
enregistrables une seule fois, a été conçu à peu près en
1990. À l’époque, une seule société, Méridian Data, s’oc-
cupait des graveurs de cd. Le système unique, assez com-
plexe, valait dans les 300.000 FF par graveur. Un cd vier-
ge coûtait 300 FF. Aujourd’hui il existe des packs de dix
cd qui offrent un prix de 5 FF le cd. Même si nous n’utili-
sons pas ces cd, mais des Mitsui Gold qui permettent une
meilleure conservation, la chute des prix est considérable.
Personne aujourd’hui ne sait quel est le délai de conser-
vation de tels supports. Cinq ans, 270 ans… Je ne sais
pas où cela s’arrête, mais il est certain que les conditions
de conservation sont au moins aussi importantes que le
support : pas de lumière, pas de changement hygromé-
trique, pas de variations de température…

M. Guyot me semble un peu optimiste sur les DVD. À mon
avis, en support de conservation, le DVD —un DVD enre-
gistrable une fois parce que le DVD-Ram, je m’en méfierais
un peu car il est réenregistrable— vaut très cher quand
même. Le DVD-R fait 4,7 giga-octets. On y met à peu près
une heure de programme de télévision, en qualité patri-
moniale de 8 mégabits/sec. Si on en fait un support de
consultation, on met 8 heures à peu près à 1 mégabit/sec.
Le DVD coûte 200 FF à peu près, pour une qualité moyen-
ne, Mitsui vient de sortir des Gold à 300 FF. On attend et
on espère une chute rapide des prix, comme pour les cd.
Mais celle-ci n’intervient pas encore parce qu’il n’y a tou-
jours qu’un seul constructeur mondial de graveurs de DVD,
Pionneer. Puis, dans ces systèmes-là, les standards varient
pour les formats et les supports d’enregistrement. Il faut
quand même une garantie de pérennité dans le temps de

ce qu’on va faire. Par exemple, nous gravons toujours les
cd de radio selon la norme ISO 9660, qui peut être lue sur
PC ou sur Mac, pour qu’il n’y ait pas de problème de plate-
forme de lecture, et qu’ils soient compatibles avec tous les
systèmes. On agira de même avec les DVD. Idem pour les
formats d’enregistrement, on ne va pas prendre les formats
conjoncturels. Pourquoi en radio, n’avons-nous pas fait du
MP3 ? D’abord parce que le MP3 n’existait pas encore.
Ensuite parce qu’on ne sait pas combien de temps il va
durer. Un institut de conservation doit forcément se poser
ces questions-là. 

Je pense que l’avenir de la conservation est dans le renou-
vellement rapide des supports. Plus on évolue vers le numé-
rique, et moins c’est la solidité ou la dureté du support qui
compte pour la conservation, que la possibilité, au contrai-
re, de changer très rapidement de support. Il y a une forme
de volatilité du signal par rapport au support qui se déve-
loppe. Il n’empêche que je préfère qu’on arrive à des
durées d’au moins dix ans de conservation d’un support,
moins pour des questions de coût de support que pour évi-
ter de tomber dans des problèmes exponentiels. 

Quand je parle des rapports de stockage de masse, c’est
en termes de coût en kilo-octets. Les bandes magnétiques
de type DLT —mais on attend surtout les super DLT, les LTO,
les DTF2— coûtent moins cher que le DVD. Pour nous le
DVD est un support de consultation d’avenir puisqu’il est
pratique et directement accessible alors que tout ce qui est
sur support bande est toujours difficile d’accès. Sans comp-
ter qu’il faut restaurer les fichiers avant de les consulter, ce
qui prend du temps. En revanche, le DVD coûte cher
aujourd’hui comme support de conservation. Il faut
attendre au moins un an ou deux que l’horizon se dégage,
qu’il y ait plusieurs constructeurs de machines d’enregistre-
ment DVD qui fassent chuter les prix par la production de
masse de DVD enregistrables. Mais le blocage vient, à
mon avis, de la peur du piratage.
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Jean-Claude Guyot — Mon enthousiasme vaut pour un an
ou deux, pas pour tout de suite. Un an ou deux, le temps
d’élaborer un décret et de le faire appliquer. Le coût de
conservation des bandes Beta SP, si l’on tient compte de l’es-
pace, des meubles, du personnel pour les porter… est élevé.
Mais quand on passe à des galettes de DVD ou à un flux
informatique qui va d’un ordinateur à l’autre, les coûts chu-
tent. Même s’ils restent importants en raison des frais dus au
travail et à la documentation. Mais les coûts d’investissement
par rapport à la conservation des cassettes sont moindres
évidemment. Tout comme si on allie le fichier-texte avec l’in-
formation et le support lui-même. Si la mise en place d’un tel
système n’est pas pour aujourd’hui, c’est pour demain, vrai-
ment demain. Mais il faut démarrer les réflexions scienti-
fiques et politiques en dehors de la problématique technolo-
gique, puisqu’elle est elle-même peu importante par rapport
à la nécessité de construire un INA belge.

Favoriser des structures centralisatrices ?

Jean-Michel Rodes — À l’INA, on conserve également les
archives professionnelles, depuis 1933 pour la radio,
depuis 1949 pour la télévision. Ces archives : bandes 2
pouces, films 35… tiennent encore beaucoup plus de
place. Une remarque sur le projet de convention du Conseil
de l’Europe, auquel on a pas mal travaillé, pour signaler
que les obstacles, au début, venaient surtout du monde des
diffuseurs professionnels regroupés au sein de l’UER (l’ARD
en Allemagne par exemple), opposés au fait que se déve-
loppe un système de type dépôt légal pour l’audiovisuel,
soulignant, au contraire, qu’il fallait donner un mandat de
conservation à chaque diffuseur.

Jean Claude Guyot — On voit bien, à ce propos, la trace
des deux logiques dans la législation. Je plaiderais malgré
tout pour la mise en place d’une structure centralisatrice,
dont le coût serait moindre et qui permettrait un accès des
chercheurs aux différentes chaînes et, surtout, en Commu-
nauté française de Belgique, aux douze télévisions locales
et communautaires. On ne va pas faire le tour de ces télé-
visions pour chercher une information sur un sujet local. Il
sera déjà suffisamment difficile d’y aboutir à une conser-
vation de qualité étant donné que les moyens financiers n’y
sont pas toujours importants et ne permettent pas nécessai-
rement d’archiver. Tandis qu’en cas de centralisation, on
sait qu’on pourra garder une copie. On ne conserve pas
France 3 et les différents JT locaux de France 3 au niveau
de l’INA ?

Jean-Michel Rodes — Si, mais dans le cadre de la mission
d’archivage professionnel de l’INA. Il y a autre chose. Vous
parlez de télévision —le Conseil de l’Europe ne parle que
de télévision. Mais nous parlons radio également. Il est vrai
qu’il arrive un moment en radio où l’on se dit qu’il faut

qu’on arrête : il existe à peu près 1.900 radios en France.
D’autre part, il y a un moment aussi où il sera nécessaire
de tomber dans la décentralisation des modalités de
conservation. Pour les chaînes de France 3, par exemple.
Il n’y a aucune raison que tout soit rassemblé à Paris. Quel
sens cela a-t-il précisément ? Déjà aujourd’hui, tout le sys-
tème français est très centralisé sur Paris. La Bibliothèque
nationale de France a été beaucoup critiquée en tant
qu’énorme investissement très parisien et centralisé. Si on
ajoutait le dépôt légal à Paris des régions, je pense que
cela commencerait à saturer.

Jean-Claude Guyot — En Belgique, la logique de centrali-
sation est, en termes de kilomètres, légèrement différente.
Les distances sont nettement moins importantes qu’en Fran-
ce. Tout comme le volet de masse financière disponible
pour l’action scientifique et l’action culturelle.

À qui l’initiative de conserver ?

Jean-Claude Guyot — Aujourd’hui, les télévisions, qu’elles
soient locales ou nationales, n’ont aucune demande en
matière de dépôt légal qui est un coût pour elle.

Jean-Michel Rodes — Souvent les gens disent : dommage,
il n’y a pas d’archivage. Les producteurs sont attachés à
leur émission, les journalistes à ce qu’ils ont tourné. Les
budgétaires des chaînes non. Une chaîne du câble, c’est à
peu près 30 millions FF de budget. Dans ce cadre, la
conservation, notamment en Beta SP, est un coût presque
insupportable. Un double mouvement est perceptible : des
gens arrivent avec des galettes sous le bras en disant qu’ils
aimeraient bien qu’on les garde. Ce qui n’est pas facile à
faire, parce qu’on ne sait pas ce que c’est, comment elles
vont être conservées… Et, en sens inverse, il n’y a pas de
vraie demande pour une conservation systématique.

On doit bientôt rencontrer l’ACCES, l’association des
chaînes du câble et du satellite, pour négocier avec eux les
différents paramètres de conservation et les coûts, pour
voir comment on va arriver à se débrouiller. D’un côté, le
diffuseur doit donner un peu quelque chose, au moins l’in-
formation, les fichiers-textes associés à l’image pour savoir
ce qui est diffusé, à quelle heure… De l’autre, il faut une
contribution de l’État…

Jean-Claude Guyot — Pour moi, la conservation du patri-
moine est un devoir, une charge régalienne de l’État. L’une
des charges essentielles de l’État est de conserver le patri-
moine. Or, tous les devoirs de l’État ne sont pas toujours
basés sur une demande immédiate ou sur une nécessité
immédiatement ressentie. La demande n’est certainement
pas majoritaire, en tout cas chez ceux qui doivent en sou-
tenir les coûts, mais c’est une nécessité.
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Une technique d’enregistrement 
à moindre coût

Jean-Claude Guyot — On peut avoir, dans un premier
temps, une logique de création de robots qui réalisent les
enregistrements sur base de logiciels d’antenne. Il existe
une société privée qui propose aux chaînes une visualisa-
tion de l’audience avec, en parallèle, les différentes images
des émissions elles-mêmes. La société belge qui a mené à
bien une partie de ce travail pour le vendre aux chaînes
françaises et anglaises, l’envisage maintenant pour la
Communauté française de Belgique, RTL-TVi et la RTBF. On
peut regarder les émissions en accéléré, voir en même
temps ce qu’il y a sur les autres chaînes, visualiser les modi-
fications d’audience, identifier les flux et les types d’audi-
teurs. On n’a pas la qualité de reproduction nécessaire
pour l’archivage évidemment, mais il y a des choses qui y
sont déjà. Il s’agit du logiciel Pictime.

Jean-Michel Rodes — Méfions-nous quand même du
transfert de fichier. L’audiovisuel n’a rien à voir, en termes
de consommation d’espace, de bits, avec le papier. Une

image de télévision, ce n’est pas grand-chose, ce n’est
même pas un quart d’image de cinéma de bonne qualité
ou de ce que sera la télévision de haute définition, c’est
270 mégabits/sec… Une page de texte, c’est 2,8 Kb. Or,
si pour un transfert de fichiers, vous êtes en pleine bande,
cela veut dire que 270 mégabits/sec doivent être transmis.
On démarre en novembre une liaison avec Canal +. Ils
vont nous transmettre non pas un fichier, mais un flux
numérique à 270 mégabits/sec pour 300 kg francs par
an. Ce n’est pas donné, mais le coût au bit est beaucoup
moins cher qu’en transfert de fichier.

Le coût d’une ligne à 40 mégabits/sec pour du transfert de
fichier, avec un protocole IP, varie selon le nombre de km.
Sur une vingtaine de km, c’est 400 kgfr/an en France où
la concurrence sur les télécommunications n’est pas encore
sauvage.

Jean-François Füeg — On arrive tout doucement à la fin
de cette matinée. J’espère que vous avez suscité des voca-
tions chez les documentalistes. 
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LA SAUVEGARDE DES
ARCHIVES AUDIOVISUELLES 

EN BELGIQUE
TABLE RONDE ANIMÉE PAR PIERRE-FRANÇOIS LOVENS, JOURNALISTE À LA LIBRE BELGIQUE

Tentative d’application des modèles. Un système d’archivage est-il possible en Belgique ?
État des lieux par les acteurs de terrain et débat autour de la sauvegarde et de la consultation
à venir des documents audiovisuels belges…

Pierre-François Lovens — Nous abordons la dernière ligne
droite de ce colloque, une dernière ligne droite que Jean-
Claude Guyot a déjà largement ouverte lors de son inter-
vention. Nous allons nous pencher sur la problématique de
la sauvegarde des archives audiovisuelles en Belgique et
déterminer, puisqu’on a démontré —si besoin en était—
qu’il y avait un vide assez important en la matière, s’il est
possible de mettre en place un système d’archivage, et à
quelles conditions ? Nous traiterons de cette question très
concrète à travers les différents témoignages et interven-
tions des personnalités qui couvrent l’éventail des opéra-
teurs audiovisuels, mais aussi des institutions, des orga-
nismes qui jouent déjà un rôle dans le domaine de l’archi-
vage et qui pourraient, à l’avenir, y jouer un rôle plus
important : Monsieur Bruno Gosse est responsable du ser-
vice audiovisuel de la Médiathèque, Monsieur Philippe Van
Meerbeeck est le tout nouveau responsable des archives à
la VRT, Monsieur Alain Goossens, son alter ego à la RTBF,
Monsieur Frédéric Tadino est responsable des archives à
Belgavox, Monsieur Pierre Martinage est responsable des
archives à RTL-TVi, et Monsieur Dominique Vosters est
directeur du Service général de l’audiovisuel et des multi-
médias de la Communauté française.

Commençons le tour de table sur la problématique de la
sauvegarde des archives par une brève présentation, non
plus de votre titre officiel, mais de la fonction que vous
occupez, et par un premier avis très général sur l’enjeu et
la nécessité de créer un système complet et plus ou moins
systématique d’archivage audiovisuel. Monsieur Gosse ?

Bruno Gosse — Je voudrais signaler l’intérêt d’une ren-
contre comme celle-ci. Il est important que nous soyons tous
réunis autour d’une table pour parler de nos préoccupa-
tions transversales. Je ne présenterai pas de façon institu-

tionnelle ce qu’est la Médiathèque. Il suffira que je précise
qu’elle joue un rôle de diffusion. 

La Médiathèque : le droit de diffuser

Nous ne possédons pas les médias que nous mettons en
prêt. Nous avons juste le droit de les diffuser et de les
mettre à disposition du public suivant certaines conven-
tions, comme celles que nous avons avec la RTBF ou RTL,
ou que nous concluons lors de l’acquisition directe de ces
médias auprès de producteurs et de distributeurs, en
musique ou en audiovisuel. Nous avons donc un rôle d’in-
termédiaire, un rôle de médiation —pour être plus positif—
entre la production internationale et belge et le grand
public, via des réseaux présents à peu près partout dans
les villes et communes de la Communauté française. La
sélection des médias se réalise sur base de nos initiatives et
des propositions, par exemple, en programme documen-
taire, de divers intervenants comme les télévisions ou les
producteurs indépendants. J’aimerais signaler l’importance
et l’abondance de la production indépendante —per-
sonnes privées ou associations.

La visibilité d’une telle production opère via la description
que nous en faisons, consultable dans les diverses Média-
thèques et sur notre site Internet, avec possibilité d’interro-
gation, de recherche par mot clé, de commentaires sur les
divers médias… Les programmes acquis sont décrits et mis
en prêt. Nous ne travaillons pas à la description et à l’in-
formation des programmes que nous ne possédons pas.
Mais la situation devra, à l’avenir, être remise en question.
Il y a dix ans, au-delà des questions juridiques et des droits
d’auteur, le fait de posséder un master, un 33T ou autre
était primordial pour pouvoir le diffuser. Maintenant, grâce



à la numérisation, on est loin du compte. Le fait de pouvoir
disposer quasiment des originaux avec différents moyens
techniques rend la description pour retrouver l’endroit où
l’on peut voir ou acquérir un média presque plus impor-
tante pour nous que le fait de le posséder. 

Concernant l’archivage, je pense que s’il y a une volonté
institutionnelle certaine d’améliorer les choses en Com-
munauté française et en Belgique, il faudra évaluer assez
rapidement les objectifs et les moyens qui y sont liés.
Parle-t-on de recensement de toute la production belge,
de toute la production francophone, de toute la produc-
tion européenne ? À destination de qui ? Des chercheurs
pour qui comptent les descriptions pointues, du grand
public, qui se contente de questions générales ? Les
objectifs et les moyens dépendent directement de la tâche
qu’on se définit…

Les placards de la VRT

P.-F. L. — Monsieur Van Meerbeeck, une brève présenta-
tion ?

Philippe Van Meerbeeck — Je suis, depuis le 1er sep-
tembre, le nouveau responsable des archives TV à la VRT,
la télévision flamande. Actuellement, ma tâche consiste à
faire le tour des placards et à en sortir les cadavres. Aupa-
ravant, je réalisais des émissions historiques. Depuis 1980
exactement. Je suis donc quelqu’un qui vient des pro-
grammes, un spécimen que les gens qui travaillent dans
l’archivage ne connaissent que trop bien. Personnellement,
je le compare à un pirate qui débarque, qui se sert des
meilleurs morceaux et dispose du reste sans s’en préoccu-
per. J’ai accepté ce poste pour le défi qu’il représente.
Nous sommes à la veille d’une transition très importante,
certains d’entre vous s’en rendent compte. Quand j’ai com-
mencé en 80, on passait du film à la bande magnétique.
Actuellement, nous passons de la bande magnétique au
support digital. De plus, bientôt la télévision ne produira
plus seulement de la télévision et de la radio. Elle devien-
dra interactive, sur Internet. Je parie que d’ici trois à cinq
ans, 30 % de nos émissions seront destinées au Net. Fini les
émissions classiques, unidirectionnelles. La VRT prépare
actuellement une plate-forme digitale, prévue dans les trois
ou cinq ans : ils recrutent, ils installent des serveurs. C’est
parti comme aux États-Unis. À mes yeux et pour les archi-
vistes dont je suis, la situation rappelle le Mundaneum. On
ne se rend pas compte de ce qui va arriver. 

En faisant le tour des placards, je me suis rendu compte
que les gens que nous appelons dans notre jargon “du des-
sus” portent peu d’intérêt pour les archives qui sortent des
anciennes boîtes, qui sont sur pellicule ou sur d’autres sup-
ports. Par contre, ils sont vivement intéressés par ce qui
peut être déposé sur la plate-forme digitale. Nous avons

50 ans de télévision —nos émissions ont commencé en
1953. En 2003, nous fêterons notre 50e anniversaire…
J’ai fait un bref calcul : la rénovation des anciennes
archives atteint 10 %. Si nous arrivons à suivre le rythme
de la production —pour archiver un an, nous avons besoin
d’un an—, nous ne pourrons jamais rattraper le retard. Il
reste donc à trouver une solution.

Les archives et le billot

P.-F. L. — Monsieur Goossens, vous êtes dans la même
maison Reyers. Y a-t-il aussi des cadavres dans les pla-
cards ?

Alain Goossens — On partage le même building —ce qui
est une spécificité belge— mais pas le même étage. Je suis
en charge depuis sept ans maintenant des archives TV de
la RTBF et depuis quelques mois des archives de la radio.
Du côté des archives radio dont on ne parlera pas aujour-
d’hui, je joue le même rôle que celui de Monsieur Van
Meerbeeck : j’essaie de trouver les placards, les endroits où
sont les archives de la radio, pour les exhumer et essayer
d’en faire quelque chose. Mais ce n’est pas là le débat
d’aujourd’hui. 

Du côté des archives de la télévision, je vais suivre une
perspective historique et vous brosser rapidement leurs
presque 50 ans d’histoire. Pour le passé, la situation est
très complexe, avec des aspects positifs et d’autres fran-
chement négatifs. Voyons d’abord les aspects positifs. Dès
le début, dès 1953, on crée un service d’archivage. Un
documentaliste y analyse le contenu des émissions. Aspect
négatif : on le fait pour la plus grande partie des archives,
mais pas pour toutes. Dès le départ, on considère que cer-
taines disciplines n’ont pas à se trouver dans les archives :
le divertissement, en règle générale, le sport, parfois, ou les
variétés… considérées comme trop légères. Il faut com-
prendre qu’à cette époque, on conserve les archives pour
une seule raison : leur utilisation à l’antenne de la RTBF et
rien d’autre. Ce qui explique que de nombreux produc-
teurs, réalisateurs, journalistes n’auront aucun scrupule,
dans les années 50, 60, 70, voire encore, mais beaucoup
plus rarement, dans les années 80, à couper dans les pro-
grammes d’archives pour réaliser un nouveau produit à
partir d’images d’archives. C’est dans ce but qu’on les
conservait. Autre spécificité assez négative, lorsqu’un pro-
gramme était jugé mauvais, par son auteur ou par un hié-
rarche de la RTBF, celui-ci avait complète autorité pour en
exiger la destruction. J’ai gardé aux archives le billot et la
hache qui servaient physiquement à détruire certains pro-
grammes. Autre problème : des séries entières ont été
cédées à l’INSAS et à l’IAD pour que les futurs réalisateurs
et monteurs se fassent la main. Littéralement. Quand je suis
arrivé en fonction, j’ai contacté les responsables qui m’ont
dit que tout avait été coupé en petits morceaux et n’existait
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plus. Je dois aussi avouer qu’il y a parfois eu un certain
amateurisme dans la gestion. Ainsi cet exemple connu sous
le nom du syndrome de l’innovation à la RTBF. Le service
Sport avait décidé de trier ses archives. Une pile à gauche,
on garde. Une pile à droite, on jette. Ils se sont trompés et
ont jeté ce qu’ils voulaient garder. En tout, j’estime qu’envi-
ron 10 % du fonds d’archives —un fonds d’archives estimé
à un peu plus de 100.000 heures de programme— a été
victime de ces différentes pratiques. Mais d’un autre point
de vue, 90 % du fonds d’archives est toujours existant. 

À partir de la fin des années 80, du début des années 90,
la RTBF a véritablement pris conscience de l’intérêt 
—entendez de la valeur commerciale— des archives. Dès
1995, on prend la décision d’investir massivement dans la
préservation et dans la valorisation des archives. On lance
un vaste plan de recopie systématique des fonds vidéo. On
a dupliqué tout ce qui restait des bandes deux pouces, soit
2.541 en tout. On recopie maintenant 17.000 bandes
UMATIC qui se détériorent rapidement. Ultérieurement, on
procédera de même pour les bandes 1 pouce, les bandes
Betacam SP et les bandes digitales Betacam. On s’inscrit
vraiment dans un mouvement de préservation du patrimoi-
ne vidéo. Parallèlement, on a réactualisé l’analyse docu-
mentaire de ces programmes. Non sans conséquence
parce que dans bien des cas le contenu des bandes 
—notamment en deux pouces— n’avait jamais été analy-
sé. Ainsi, pour répondre à une interpellation de Jean-Clau-
de Guyot, je précise qu’il n’y avait plus de Lolipop… jus-
qu’il y a deux ans. En effet, on en a retrouvé 81 pro-
grammes complets sur les bandes deux pouces ! 

Des archives sur le Net

Plus fondamentalement, on a décidé d’essayer de ne pas
reproduire les erreurs du passé. Tout ce qui est produit ou
coproduit par la RTBF fait l’objet d’une conservation et
d’une description documentaire. Reste un dernier défi à
relever en termes de préservation du patrimoine : la reco-
pie du film. Nous possédons 40.000 heures de film qui ont
une durée de vie, pour les plus anciennes, de l’ordre de 10
à 20 ans. Il est vraiment temps de commencer la recopie
massive de ces supports. Mais il me faudra pour cela 10
personnes pendant 15 ans et 25 millions de FB d’investis-
sement en plus. Pour vous donner une idée du budget mis
en œuvre par la RTBF pour gérer les archives, je dispose
actuellement d’environ 60 millions de FB par an sur la
dotation de la RTBF. C’est beaucoup et peu à la fois. Cela
correspond en gros à 1 % de ce que nous recevons de la
Communauté française en dotation. Mais c’est trois fois
plus que ce que la RTBF investissait il y a dix ans dans ces
archives. L’effort consenti par la RTBF est donc important. 

Deux mots sur le futur : comme à la VRT, comme partout,
les archives sont intimement liées à tous les projets de

numérisation de la télévision. D’ici à 2005, si tout se passe
bien, toutes les archives vidéo et le quart des archives films
devraient se retrouver sur un énorme serveur, à raison de
100.000 heures à 25 mégabits par seconde pour les
images d’archives et à 50 mégabits par seconde pour les
nouvelles productions. Soit un peu plus d’un peta octet de
données. Vous connaissez tous le méga, le giga, le tera,
après vient le peta octet de données. Soit un gros paquet
de données !

Parallèlement à cette numérisation complète, nous réalise-
rons simultanément une copie en bas débit, en basse qua-
lité. Je souhaite, en effet, que l’ensemble des données
documentaires et la qualité bas débit soient disponibles sur
Internet. Il s’agirait de la façon la moins coûteuse de garan-
tir à la communauté scientifique un accès complet, à partir
d’un certain moment, aux données de la RTBF et, à terme,
à l’ensemble du fonds d’archives. Même si cela ne sera
peut-être pas la seule manière de procéder. Nous serions,
du côté de la RTBF, prêts à participer, de manière forcée ou
enthousiaste —cela dépendrait des conditions—, à un sys-
tème de dépôt légal et de cession des nouvelles productions
à un organisme tiers. Peut-être même serions-nous candi-
dats pour l’organiser nous-mêmes. Mais si cela ne devait
pas aboutir rapidement —le contexte institutionnel belge
est quand même relativement compliqué—, d’ici cinq ans
la plus grande partie des archives de la RTBF devrait
quand même être consultable.

P.-F. L. — Monsieur Martinage, comment cela se passe-t-
il du côté de l’opérateur concurrent RTL-TVi ?

Pierre Martinage — Je suis responsable du service Archives
de RTL-TVi depuis trois ans maintenant. Je ne suis ni docu-
mentaliste, ni archiviste, mais journaliste de formation.
Auparavant je travaillais en France où l’opérateur de télé-
distribution privé m’avait confié la création de quatre
chaînes de télévision locales au nord de Paris. Comme Mon-
sieur Van Meerbeeck, je viens donc des programmes. Je n’ai
trouvé ni placards, ni cadavres à RTL-TVi… parce que les
placards sont plus petits ! On m’a demandé d’insuffler un
dynamisme aux archives pour les années à venir. Quand on
sait ce qui se prépare avec les nouvelles technologies et les
nouvelles méthodes de diffusion, il est vrai qu’un service de
documentation et d’archives se retrouve au cœur d’une tour-
mente qu’il ne connaissait pas auparavant. 

Notre service est organisé différemment. Il est beaucoup
plus modeste évidemment. Mais il s’occupe aussi de la
documentation générale. C’est donc chez nous qu’on vient
chercher à la fois des images d’archives historiques et des
images d’illustration. Notre service est une banque
d’images, comme service d’archives mais aussi comme
centre de documentation au sens large, avec des ouvrages
de référence, des coupures de presse… Enfin, je m’occupe
également de la commercialisation des images. RTL-TVi
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étant une société privée, il n’est pas étonnant qu’elle essaie
de tirer le profit maximum, dans tous les sens du terme, de
son patrimoine. 

Commençons par un rapide historique de RTL-TVi, d’autant
que son histoire est nettement plus courte que celle de la
RTBF et de la VRT. RTL Télévision est arrivée sur le câble de
télédistribution en Belgique dans les années 70. En 1978,
Jean-Charles de Keyser réunit une petite équipe de corres-
pondants à Bruxelles pour créer la page belge du journal
luxembourgeois, le JTL. Un peu moins de dix ans plus tard,
en 1987, RTL-TVi devient une société de droit belge, une
chaîne de télévision de plein exercice avec une grille de
programme qui lui est propre. En 1995, Club RTL, la chaî-
ne thématique, voit le jour et, enfin, en 1999, tout récem-
ment, naît le portail Internet de RTL qui accueille aujour-
d’hui le site de RTL-TVi, de Club RTL et de Bel RTL.

Du premier documentaliste au News Room

Voyons l’évolution des moyens mis à la disposition de ce
service d’archives. En 1985, il commence à travailler sur
un répertoire, avec un Macintosh monoposte. Le premier
documentaliste avait été embauché en 1984. En 1988, on
passe du premier Macintosh à un Hewlett-Packard avec
deux terminaux. Trois personnes travaillent dans le service.
Dix ans plus tard, en 1998, on investit dans une base de
données documentaire en langage naturel. Sept personnes
s’occupent maintenant uniquement des archives audiovi-
suelles. La base de données comprend 107.000 notices.
Depuis 1998, un peu plus de 22.000 d’entre elles ont été
rédigées en langage naturel. Le reste provient d’un réper-
toire beaucoup plus étroit. Nous archivons et nous
indexons tout, l’information et les programmes de divertis-
sement produits par TVi et par Club RTL, à l’exception de
la fiction. La notion d’archives recoupe les archives au sens
historique du terme et la banque d’images. L’une est aussi
importante que l’autre. Ainsi, il n’y a pas un seul journal
télévisé qui ne contienne pas au moins cinq plans, cinq
séquences ou cinq morceaux de séquences qui viennent de
la banque d’images. Nous travaillons pour la rédaction,
mais aussi pour la production. Un réalisateur qui veut mon-
ter une bande-annonce avec une plage et des cocotiers
devra d’abord consulter le système des archives et utiliser
l’image qui se trouve dans notre service, avant d’aller tour-
ner dans les Caraïbes. 

Notre patrimoine représente environ 65.000 cassettes et
équivaut à peu près à 30.000 heures depuis 1984. Tout ce
qui est antérieur à 1984 est conservé à Luxembourg. RTL
Luxembourg possède les journaux luxembourgeois depuis
1955. Nous n’avons pas de pellicule chez nous, tout est sur
support vidéo. Il y a un peu de bandes 1 pouce, pour la
recopie en Betacam digital desquelles nous avons procédé
à un échantillonnage des programmes, suivant en cela des

raisons pratiques : il n’existe pratiquement plus de lecteurs
1 pouce dans la maison. Nous disposons aussi de toute la
panoplie des systèmes Betacam : Betacam standard, SP,
digital, SX pour les rushes du news. Nous utilisons le Beta-
cam SX, qui est déjà en soi une sorte de vidéo numérique,
depuis fin 1997. À cela s’ajoute un certain nombre de cas-
settes UMATIC, principalement pour les journaux télévisés
de 1984 à 1987. Nous les recopions systématiquement
parce que le support se dégrade très vite et que les
machines destinées à leur lecture diminuent. Actuellement,
le travail d’archivage représente chaque mois 60 heures de
programme. Nous conservons les 2.000 heures de produc-
tion propre (en l’an 2000, 1.700 en 1999), mais nous pro-
cédons à un véritable nettoyage d’archivage, d’indexation
à base de données, de description des plans sur environ 60
heures de programme par mois. Les sept personnes du ser-
vice travaillent comme la rédaction, sept jours sur sept.

Ce colloque tombe vraiment à pic. Parce que nous sommes
aujourd’hui, comme beaucoup d’autres chaînes de télévi-
sion, au carrefour d’une petite révolution technologique qui
va vraiment transformer —on le suppose— la vie et l’ave-
nir des archives. Nous allons numériser toute une série de
nos archives en commençant par un volume approximatif
de 4.000 heures, identifiées comme indispensables et
devant être accessibles instantanément. Cette numérisation
coïncide avec l’installation progressive, dans la rédaction
et dans toute la chaîne de production, du News Room. Il
s’agit, sans entrer dans les détails, d’un poste de travail qui
mettra à disposition d’un journaliste ou d’un monteur toutes
les sources d’images disponibles : les images des agences
de presse Reuters, IPTN…, les images ramenées par le
cameraman, dès le retour du tournage, et les images d’ar-
chives. Ce projet vise trois objectifs : d’abord la productivi-
té, ensuite la sauvegarde du patrimoine parce que la vidéo
étant numérisée, il est permis d’espérer qu’avec le temps,
on pourra faire passer le contenu de l’image d’une norme
à l’autre et que les nouvelles normes permettront d’impor-
ter les anciennes sans dégradation du signal et, enfin, 
—l’objet du débat aujourd’hui— la mise à disposition pour
plusieurs types de public. Il est pratiquement impossible
pour le grand public d’accéder à nos archives. Cela se fait
soit par le biais d’une commande de copie VHS, qui pose
des problèmes et qui est facturée à un prix tout à fait pro-
hibitif pour des raisons pratiques simplement, soit par l’ac-
cueil de temps en temps des chercheurs, lors de périodes
un peu plus calmes. Mais nous devons forcément limiter ce
type de consultation. La numérisation de nos images d’ar-
chives permettra donc de mettre à disposition, sur différents
types de réseaux, Internet par exemple, la consultation de
toutes ces images.

P.-F. L. — Monsieur Frédéric Tadino de Belgavox…

Frédéric Tadino — Chez Belgavox, mon travail au quoti-
dien est de gérer un fonds d’archives. D’une part, je
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réponds aux demandes d’images des chaînes de télévision,
comme RTL, la RTBF ou la VRT. D’autre part, je contribue à
l’enrichissement d’un catalogue. Un travail qui n’est pas
sans magie : arriver le matin, prendre une bobine qui n’a
plus été ouverte depuis de nombreuses années. La redé-
couvrir.… Il n’y a pas longtemps, j’ai ainsi retrouvé des
images de Bruxelles en 1909 avec Adolphe Max. La socié-
té Belgavox a été fondée en 1937 par Georges Fannoy,
grand oncle de Philippe Fannoy, directeur actuel du grou-
pe qui avait lui-même succédé à son père, Pierre Fannoy.
Georges Fannoy avait pris la décision de belgiciser le
contenu de L’Éclair, journal belge, qui appartenait alors à
une société française. 

Belgavox, le souci de la rentabilité

Pour la première fois, les Belges prenaient la parole à tra-
vers des images. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la société Belgavox est créée. Qui l’a connu se
souvient de ses actualités cinématographiques, de la voix
particulière des speakers, du slogan « Le monde vu par les
Belges », des premiers commentaires de Luc Varenne…

Ces actualités Belgavox couvrent aujourd’hui un fonds qui
s’étend de 1945 à 1994, date à laquelle les journaux n’ont
plus été tournés, et qui représente plus ou moins 2.500
journaux, soit plus ou moins 15.000 références dans une
banque de données dotée de l’un ou l’autre trésor, comme
par exemple quelques-unes des rares images de Léopold II
en 1909, ou des images d’une visite du roi Albert et de la
reine Élisabeth au Brésil en 1925. S’ajoute à cela le fonds
Télé Congovox, l’équivalent de Belgavox au Congo. L’en-
semble fait de Belgavox un patrimoine national très impor-
tant, qui pendant longtemps n’a pas eu d’équivalent. La
télévision n’existait pas encore et les cameramen de Belga-
vox ont enregistré des choses qui ne se trouvent nulle part
ailleurs. Par ailleurs, Belgavox est, à ma connaissance, le
seul véritable média belge au sens où le journal hebdoma-
daire s’adressait de la même manière aux Francophones et
aux Néerlandophones. 

Actuellement, le groupe Belgavox travaille à la gestion de
ce stock d’images, devenu fixe. Et, parce qu’il n’évolue
plus, il permet peut-être une meilleure gestion. On peut en
effet stopper l’archivage et le clôturer.

En 1992, est fondée la société Belgarchive, qui gère la
vente d’images. Une vente d’images qui connaît véritable-
ment un boom. Le besoin d’images à tout prix se fait en
effet sentir : nostalgie évidente de la part des téléspecta-
teurs, accroissement indéniable de la commémoration,
explosion du documentaire d’archives… Nous nous trou-
vons à la fin d’un siècle qui, pour la première fois, a été
entièrement filmé. Et puis, peut-être la télévision a-t-elle
aussi besoin de ces images pour retourner sur son passé,

ralentir le flot continu de l’information, expliquer ce qui se
passe… Belgavox, comme société privée, a un souci de
rentabilité. La gestion de son stock d’archives ne se fait pas
à la manière d’une cinémathèque publique. La cinéma-
thèque conserve, pour l’histoire, un maximum de sujets.
Elle réalise également un travail de restauration sur les
films. Une société comme Belgavox conserve aussi ses films
parce que la gestion en est nécessaire, mais son objectif
prioritaire n’est pas de diffuser des images pour les cher-
cheurs ou pour les gens qui ont un intérêt particulier sur un
sujet. Il est de les porter à la connaissance, de la manière
la plus large possible, d’un maximum de gens qui puissent
ensuite les diffuser. Le prix de vente correspond à un mar-
ché et à une structure mise en place pour les exploiter. Pour
donner un ordre d’idée, lorsqu’une chaîne de télévision uti-
lise une minute d’image de Belgavox, il lui en coûte 18.000
FB. Cette somme peut paraître énorme pour des gens qui
ne travaillent pas dans le secteur. Pourtant, elle correspond
à l’entretien et à la restauration du support argentique —
du support film—, et du matériel de lecture. Un matériel
qu’on ne fabrique plus à l’heure actuelle, mais qui est
nécessaire pour visionner l’un ou l’autre document. Le
transfert du support film sur le support vidéo professionnel
se fait à l’aide de télécinéma, qui est également assez coû-
teux. Sans compter qu’il faut suivre l’évolution du matériel
et de la technologie —les télévisions demandent mainte-
nant une certaine qualité sur un support Beta SP ou Beta
digital— exigeant des investissements assez lourds. À cela
s’ajoutent encore la gestion quotidienne du stock d’ar-
chives et de la base de données informatique, la vérifica-
tion des images utilisées parce qu’il arrive régulièrement
que, volontairement ou non, des chaînes de télévision dif-
fusent des images de Belgavox sans qu’on en soit averti, et
le coût information du personnel… Le tarif appliqué chez
Belgavox correspond à un marché. Il n’a rien d’exorbitant.
Si vous voulez, par exemple, travailler avec une grande
chaîne d’information continue basée à Atlanta, cela vous
en coûtera le double. Si vous voulez acheter les images des
jeux Olympiques, gérées par une société particulière, il
pourra vous en coûter jusqu’à cinq fois plus cher… 

Les préoccupations de la Communauté

P.-F. L. — Du côté de l’autorité politique, publique, Mon-
sieur Vosters ?

Dominique Vosters — Je préfère autorité publique… Je
fais partie du ministère de l’Audiovisuel de la Communau-
té française. Merci de m’avoir installé en bout de piste, ce
qui est logique puisque j’appartiens aux récepteurs poten-
tiels de la communication dont vous êtes les émetteurs. J’es-
saierai de faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de bruit lors-
qu’il s’agira de rapporter à l’autorité politique, qui a en
charge la décision finale, les demandes qui émanent des
différents opérateurs. 
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Que dire du service que je représente ici ? Nous sommes
interpellés à plus d’un titre par le phénomène “des
archives”. À l’occasion de l’aide à la production cinémato-
graphique des courts et longs métrages francophones
belges, fournie depuis quelques années déjà, nous avons
mené une politique systématique de dépôt d’une copie film
et vidéo, indépendamment de l’original volontairement
remis à la Cinémathèque royale. Nous avons essayé d’ob-
tenir également l’ensemble des documents qui entoure la
production : les affiches, les dépliants… Le dépôt de la
copie film s’opère après un certain temps d’exploitation,
parce que nous avons en charge principalement la promo-
tion et la diffusion de la production cinématographique
belge. Le matériel est transmis à la Cinémathèque, en vue
d’une restauration, en partie, des copies et d’un archivage.
Nous nous soucions donc depuis un certain temps des
archives, uniquement en matière de cinéma. Il est vrai que
traditionnellement le ministère a accordé la priorité au
cinéma, puisque la télévision relevait de la RTBF… Cela
concerne le ministère bien entendu, pas l’autorité politique
en général. Car nous intervenons comme le relais politique
des différentes préoccupations. 

Citons deux interpellations politiques, indépendamment du
colloque d’aujourd’hui et des signes alarmistes lancés, il y
a quelques années déjà, par Monsieur Frédéric Antoine :
d’une part, il y a le projet de convention du Conseil de l’Eu-
rope sur la protection du patrimoine audiovisuel qui vise
l’archivage dans un but précis de recherche, dans un but
culturel et non pas économique. De l’autre, il y a une réso-
lution du 16 mai 2000 de l’Union européenne, où se
marque également la prise de conscience de l’importance
des images, en rapport avec le développement de la socié-
té de l’information. Mais là, l’idée économique pointe le
nez, en vertu d’un nécessaire besoin d’images pour ali-
menter l’ensemble des services qui tendent à se développer.
La préoccupation est donc double et l’interpellation poli-
tique existante. Quoi qu’il arrive, il devrait y avoir une
réponse. 

Un système clé sur porte

Cela ne concerne pas directement mon service, mais je
tiens à préciser que nous sommes également interpellés en
tant qu’archivistes. Depuis 1946, nous disposons, au sein
de l’ancien ministère de l’Éducation nationale, de notre
propre cinémathèque, une mine pour le documentaire
belge et toutes les émissions d’éducation, indépendamment
de la TV scolaire pour laquelle nous avons une série de
cassettes copiées. Nous nous trouvons ainsi face à des pro-
blèmes de conservation. Nous avons principalement du 16
mm qu’il faudra transposer tôt ou tard sur un autre support,
des archives 35 mm qu’on ne peut pas utiliser parce qu’il
s’agit principalement d’actualités filmées de l’après-guerre,
des Fox Movietone, par exemple. Nous devrons nous déci-

der un jour à faire quelque chose de ce capital d’images,
mais cela nécessite des investissements importants. 

J’ai été séduit par l’intervention de Jean-Claude Guyot qui
nous a fourni un système clé sur porte. J’imaginais qu’on
allait devoir acheter une espèce de château monumental
hors de prix. Il nous a carrément proposé un logement
social. Je plaisante, mais je le remercie de son ton un petit
peu provocateur parce que je crois que c’est là le rôle éga-
lement de la recherche et du monde scientifique. La com-
plexité belge, c’est vrai, doit être mise en avant. Cela dit, il
existe pour l’instant une convergence au niveau des divers
départements, des divers niveaux de pouvoirs. Croyez-le,
nous parlons entre entités, entre le Fédéral et les Commu-
nautés. Nous allons donc pouvoir formuler des proposi-
tions aux diverses autorités que ce soit la Communauté
française, le gouvernement fédéral en collaboration avec
l’Europe. 

Indépendamment de notre problème de Cinémathèque,
nous ne sommes pas des spécialistes, et il est clair que votre
expertise et les fruits de ce colloque alimenteront le débat
qui devra intervenir au niveau de notre gouvernement mais
également de l’ensemble des gouvernements et des res-
ponsables politiques de Belgique.

P.-F. L. — Une volonté certaine d’améliorer les choses
existe apparemment au sein de l’administration… Les
projets de convention européens poussent d’ailleurs à
agir. On sent bien qu’il va falloir se mettre au travail.
Mais que faut-il faire ? Vous disiez, Monsieur Gosse, lors
de votre première intervention, qu’il fallait rapidement
déterminer les objectifs et les moyens pour mettre en
place le système. Le défi est-il bien celui-là ? Quelle doit
être, selon vous, la stratégie générale à suivre en termes
d’archivage audiovisuel ?

Bruno Gosse — Je pense qu’il faudra, suite à ce colloque
et à d’autres consultations parallèles et complémentaires,
imaginer une base de réflexion pratique qui permette de se
demander ce que l’on peut faire avec ce qui existe déjà,
comment éventuellement connecter les initiatives, comment
y donner accès au public, aux chercheurs, aux ayants droit
ou aux producteurs…

Il y a intérêt à connaître ce qui existe et à savoir où cela se
trouve, à se demander ensuite comment on peut l’acquérir,
l’emprunter, le consulter, l’acheter, le garder sous quelque
forme que ce soit. Ce qui répondrait aux préoccupations
culturelles, commerciales ou économiques, et correspon-
drait à la demande du citoyen et du consommateur. À la
base, tout le monde s’accorde évidemment sur ce grand
principe. La difficulté est de formuler une proposition
concrète, avec des termes acceptables, sans chipoter trop
longtemps sur la taille du champ dans lequel apparaîtra le
nom des auteurs ou des intervenants… Parce qu’avec la
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numérisation, on se retrouve vite face à des questions très
concrètes. Parce qu’en tant que demandeur, par rapport à
des producteurs, les conditions de l’accord deviennent
terre-à-terre : ils vous disent d’accord, tout est possible,
c’est une question de prix, que voulez-vous et à qui vous
adressez-vous ?

Une recherche documentaire conjointe

P.-F. L. — Monsieur Goossens, on constate, à travers tous
les exemples, que chacun mène de manière plus ou moins
imparfaite un travail d’archivage. Est-ce le rôle de la télé-
vision en tant que diffuseur de réaliser ce travail-là, ou
l’enjeu est-il de confier le travail d’archivage à un orga-
nisme dépositaire ? Êtes-vous demandeur de cette solu-
tion-là ? 

Alain Goossens — À la RTBF, quatorze documentalistes
analysent à 80 % de leur temps le contenu des émissions.
Dans deux buts : celui de pouvoir le réutiliser à l’antenne,
comme au début, et celui de vendre les images d’archives
et d’en faire de l’argent. Les chercheurs et le grand public
sont encore absents de ce système documentaire. Des solu-
tions de bric et de broc sont mises en place pour permettre
un accès relatif aux premiers. Le rêve serait bien entendu
—et là je retire ma casquette de responsable d’archives
pour reprendre celle du chercheur que j’étais il y a dix ans,
avant d’arriver à la RTBF— d’avoir accès, en un seul lieu et
de façon uniforme, à l’ensemble des sources audiovisuelles
disponibles. Mais, si on essaie de transformer ce rêve en
quelque chose de pratique et de réalisable, on se rend
compte assez vite qu’il faut faire fonctionner ensemble des
systèmes incompatibles entre eux, qui n’ont pas été conçus
pour la recherche historique. Il n’est pas possible de com-
biner le système mis au point à la RTBF avec celui de la VRT
ou avec celui de RTL… Et quand bien même on y arriverait,
une recherche documentaire conjointe sur l’ensemble de
ces systèmes fusionnés donnerait une information assez
pauvre, parce que les critères d’entrée des chercheurs ne
correspondraient pas à la façon dont les données ont été
décrites dès le départ. Je crains fort, si on se lance dans
l’exploitation d’un système commun, qu’on ne puisse pas
réutiliser les données documentaires telles qu’elles ont été
créées localement, dans les différentes institutions, et que le
coût du traitement de l’information soit élevé.

Je vous signalais qu’à la RTBF, trois heures de programme
par jour faisaient l’objet d’une analyse documentaire et
qu’une dizaine de documentalistes y travaillaient. C’est
énorme. Si vous multipliez ces données par le nombre de
TV et de programmes à collecter, la situation deviendrait
vite identique à celle qui a été décrite ce matin pour la BBC
ou pour l’INA. Il faudrait alors engager une cinquantaine
de documentalistes. Une nouvelle fantastique pour les étu-
diants documentalistes de la rue de l’Abbaye, de Liège ou

de Malonne ! Mais créer de l’emploi suscite également des
coûts… Les systèmes techniques, certes, seront de plus en
plus interchangeables, mais aura-t-on pour autant accès à
l’information de la façon dont on le souhaite ? Je suis loin
d’en être sûr. D’autant qu’un autre problème se pose : que
peut-on légalement faire avec les fonds d’archives existants
dans les différentes filmothèques ? La RTBF accepterait-elle
sans modification des réglementations en vigueur que l’en-
semble de sa base de données soit consultable telle quelle
à l’extérieur pour des besoins pédagogiques ? La réponse
est oui. Mais je ne suis pas sûr, si on fait le tour des parti-
cipants à la table ronde, que la réponse sera systémati-
quement pareille. Il sera difficile d’arriver à un accord
entre tous. On risque donc d’avoir besoin du politique pour
imposer une norme.

Il y a, pour le moment, un réel vide juridique. Tant que
celui-ci sera présent, je doute fort qu’on arrive à un systè-
me intégré. Les difficultés seront trop nombreuses. En atten-
dant, des systèmes différents, non compatibles entre eux,
pourraient fonctionner de façon purement parallèle, pour
permettre aux chercheurs de trouver quand même, avec
moins de bonheur que s’il s’agissait d’un seul système
homogène, un accès satisfaisant à l’information. En tout
cas plus satisfaisant que maintenant.

P.-F. L. — Mais une fois le vide juridique comblé, est-ce
que la RTBF est preneuse d’un système homogène et uni-
fié ?

Alain Goossens — Certainement. Enfin, je ne suis pas en
position d’engager formellement la RTBF. Mais je dirais
personnellement, en tant que responsable des archives :
oui. Parce qu’on est tous conscients qu’il y a une carence
vis-à-vis du monde de la recherche et que les réponses
apportées par les différents diffuseurs et détenteurs d’ar-
chives ne sont pas satisfaisantes. Pour le moment, l’accès
que la RTBF réserve aux chercheurs nous coûte du temps et
de l’argent, que l’on se sent bien obligé de donner, mais
qui n’est satisfaisant, ni pour le chercheur, ni pour la RTBF.
Dès lors, si on met au point quelque chose de général, de
rationnel, de bien délimité, je pense que nous serons pre-
neurs. Oui. Tout le monde y gagnera.

Les problèmes d’un système homogène

P.-F. L. — Monsieur Martinage ?

Pierre Martinage — En ce qui me concerne, la réponse est
oui aussi. Nous sommes également preneurs d’un système
homogène. La RTBF, la VRT et RTL-TVi ont des préoccupa-
tions communes. Plus une image d’archives, un patrimoine
belge ou autre vit, plus il est vu, plus il est utilisé, mieux
c’est. Je n’ai absolument pas la conception d’une archive
qui doit rester enfermée dans un tiroir. Mais, je suis peut-
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être un peu plus optimiste que Monsieur Goossens en ce
qui concerne l’aspect technique des échanges. Je suis
confiant dans les facilités qu’offrent les nouvelles technolo-
gies. J’ai l’impression qu’on pourra se retrouver par une
interface commune, comme on le fait déjà sur Internet.

Cela dit, je voudrais attirer l’attention non seulement sur les
droits d’auteur, mais aussi sur une question de déontologie.
Je vous disais qu’un des aspects de mon travail à RTL-TVi est
la vente d’images. Il arrive souvent que je refuse de vendre
certaines d’entre elles pour éviter qu’on les sorte de leur
contexte. S’il devait y avoir, en Belgique, un outil commun et
universel de consultation, de recherche dans un patrimoine
audiovisuel, serait-on vigilant à cela ? Un enfant, un jeune
qui n’a pas vécu l’histoire, qui n’est pas contemporain d’une
image qu’il va regarder, va-t-il comprendre exactement de
quoi elle retourne ? La question de déontologie devrait, à ce
niveau-là, être davantage creusée.

Et puis, reste encore la question des droits d’auteur. Une
image numérisée, même en basse résolution, du type de ce
que l’on voit aujourd’hui sur Internet, peut être copiée, enre-
gistrée, réutilisée à l’autre bout du monde et devenir source
de profit pour des inconnus. Sans peut-être aller si loin, un
journal télévisé de RTL-TVi consulté par exemple grâce à un
outil commun poserait inévitablement la question des
sources qui constituent les archives. Tout journal télévisé se
compose d’images filmées par un cameraman de la chaîne,
d’autres qui proviennent de nos archives, qui ont été ache-
tées ou échangées auprès d’une autre chaîne de télévision,
ou qui viennent d’une agence de presse, Reuters ou autre.
Quelle sera la position des fournisseurs d’images ? Hormis
ces réserves, je suis tout à fait positif et ouvert à l’élabora-
tion d’une structure commune. Ne serait-ce, aussi, que pour
réaliser si possible une économie d’échelle. Parce que si on
n’est ni dans un grand château, ni dans un logement social,
à l’échelle de RTL-TVi, les investissements sont quand même
très lourds et se chiffrent par dizaines de millions de FB. Une
somme qui n’est pas négligeable…

La réponse du politique

P.-F. L. — Monsieur Vosters, il y a une demande manifes-
te d’une intervention, d’une réponse politique aux défis
qui nous attendent. Cette réponse est-elle celle de l’ins-
tauration d’une législation à la française en termes de
dépôt légal ? Est-ce que la Communauté française doit
être l’organe dépositaire ? Cela relève-t-il de ses compé-
tences ?

Dominique Vosters — Il est peut-être prématuré de dire ce
que peut penser le gouvernement de la Communauté fran-
çaise à l’heure d’aujourd’hui. Maintenant, concernant le
futur des archives et pas leur passé —même s’il est aussi
fondamental—, il est vrai qu’il y a eu un intérêt, manifeste,

positif de la ministre de l’Audiovisuel [Corinne de Permen-
tier] pour le projet de convention du Conseil de l’Europe.
Elle est intéressée et par la problématique, et par l’objectif.
Cela dit, c’était une première réaction. Il importe mainte-
nant, indépendamment du château et du logement social,
de voir exactement ce que cela va coûter. La question
concerne non pas l’accessoire, mais la fin du processus.
Car, il faudra, en amont, rencontrer les parties intéressées,
réfléchir avant de s’engager sur la voie de la simple ratifi-
cation puisque, comme l’a dit Jean-Claude Guyot ce matin,
dans les trois mois de la signature, le dépôt légal entrera
en vigueur. Tout doit donc être prêt avant. Le chantier est
fameux. 

Je suis très heureux, à ce propos, d’entendre qu’il y a una-
nimité des amoureux des archives au sein des organismes
de télévision pour dire qu’ils sont prêts à tout mettre à dis-
position du grand public. Mais je suis un peu surpris par
rapport à la question de l’augmentation des droits. Qu’est-
ce qu’on va mettre exactement à disposition du public, à
quelles conditions ? Manifestement, il y a là derrière des
enjeux économiques très importants. De plus, si tout le
monde met ses archives à disposition du grand public, j’ai
un peu peur que l’on se retrouve en plein milieu d’un
“Mundaneum”. Le pauvre malheureux, connecté à 12 ans
sur Internet grâce à une cyberécole, va se retrouver au
milieu d’un bazar pas possible. Il faudra donc prévoir
quelque chose entre les deux, un guide, avec tous les dan-
gers qu’il peut poser…

P.-F. L. — Monsieur Goossens…

Alain Goossens — En un mot, c’est un petit peu ce que je
craignais. Si on essaie de générer techniquement un systè-
me commun qui embrasse différentes sources qui n’ont pas
été élaborées pour vivre ensemble au départ, on risque
d’obtenir un outil de recherche excessivement pauvre. Lors-
qu’on tapera des critères de recherche de base, on obtien-
dra des milliers, des dizaines de milliers de réponses, et on
se retrouvera complètement noyé. Je crains le pire pour la
performance d’un système qui ne soit pas, de A à Z, dédié
à recueillir toutes ces sources diverses. Le risque de cette
espèce de super interface est de passer complètement à
côté de l’objectif et d’avoir un outil totalement inutilisable.

P.-F. L. — Monsieur Vosters, sur la Communauté françai-
se, organe dépositaire ?

Dominique Vosters — Là, je rejoins un petit peu Jean-Clau-
de Guyot. Je crois effectivement que la Communauté fran-
çaise a envie de se déclarer compétente en matière de
dépôt légal pour l’audiovisuel puisqu’une revendication
générale existe en ce qui concerne les compétences en
matière d’audiovisuel —pour le livre, on verra un peu plus
tard, ce n’est pas l’objet du colloque aujourd’hui. Il est vrai
qu’on estime à cette condition qu’on pourrait ratifier le pro-
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jet de convention. Reste un problème, celui de la Cinéma-
thèque. Cela n’aurait peut-être pas beaucoup de sens de
s’amuser à faire deux cinémathèques qui ne seraient plus
royales. Des arrangements sont cependant possibles, au
travers d’un accord de coopération, pour continuer —tout
en se déclarant compétent— à faire fonctionner une col-
lection avec une logique et des compétences matérielles
cette fois-ci. Tout est possible. Il ne faut pas désespérer non
plus de la Belgique.

Un lieu de conservation

P.-F. L. — Monsieur Gosse, la Médiathèque pourrait-elle
être un éventuel lieu de conservation ? Ne serait-ce pas
incompatible avec ses missions de diffuseur ?

Bruno Gosse — Je pense qu’il est trop tôt pour envisager
des solutions ou des lieux physiques. Je ne crois pas ou je
ne crois plus au centralisme à un niveau belge, commu-
nautaire, francophone. Il faut réfléchir à la question.

Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l’heure. On
ne peut mettre sur le même pied des images d’archives
d’une seconde, une photo de la Grand’Place de Mons et un
documentaire de 15 minutes… Le grand public ne voudra
peut-être pas directement des documents destinés aux cher-
cheurs, aux professionnels. Des échelles seront à mettre
aussi dans les encodages et les outils de recherche. Il faut
penser aux questions que les gens vont poser. Peut-être
pourra-t-on d’office les relayer dans de bons endroits
quand ils auront posé des questions trop précises ou trop
pointues. Mais ce sont là des questions techniques…

Pour ce qui est de l’endroit, je pense qu’il faut d’abord que
les choses avancent au point de vue réglementaire et
autres, et que des décisions soient prises. Si des disques
doivent être gravés, ils n’arriveront pas demain matin. Le
rôle de la Médiathèque —en tout cas jusqu’à aujour-
d’hui—, est de relayer des productions vers le public. Des
productions commerciales ou non quand elles sont musi-
cales, ou de divertissement comme le cinéma de fiction, et
d’éducation aux médias pour les programmes documen-
taires, les émissions d’information et les émissions éduca-
tives. Le tout représente aujourd’hui, sur 7.000 titres, à peu
près 50.000 cassettes. Si ce n’est pas considérable, cela
fait quand même beaucoup. Quand on reçoit une émission
de la RTBF, un Autant savoir par exemple, une documenta-
liste l’encode et réalise un nouveau travail de description,
avec des objectifs complètement différents de ceux recher-
chés par la chaîne. Il n’y a pas double emploi, même si elle
attribue aussi des mots clés, donne un résumé, un com-
mentaire… Aujourd’hui, nous nous posons la question de
mener à bien les mêmes opérations pour des programmes
qui existent, mais dont nous n’avons pas la copie sous la
main, afin qu’ils puissent être empruntés comme dans une

bibliothèque. L’enjeu est là pour les organismes prêteurs.
Nous avons déjà des outils, qui sont ce qu’ils sont, qui ne
sont pas des outils scientifiques, mais qui ont l’avantage
d’exister. Je ne pense pas que les archives soient dans un
marasme total dans notre pays ou en Communauté fran-
çaise plus particulièrement. Pas mal de choses se font déjà.
Des volontés existent, des images sont disponibles. L’im-
portant, c’est d’en parler et de connecter aujourd’hui des
gens comme ceux qui sont aujourd’hui présents et d’autres.

P.-F. L. — Vous avez évoqué la question de savoir ce qu’il
faut conserver. Ce matin, Monsieur Rodes donnait
l’exemple, pour l’Inathèque, de l’expansion assez extra-
ordinaire de ce qu’ils enregistrent spontanément —c’était
le cas des radios— ou non —les chaînes de télévision
déposent. L’exhaustivité est-elle imaginable ou faut-il
mettre en place un système relativement unifié mais limi-
té à certaines émissions du même type ? Monsieur Van
Meerbeeck…

Philippe Van Meerbeeck — Si vous le permettez, j’aimerais
apporter une petite précision en rapport avec les enjeux
politique et économique des archives. Aux Pays-Bas, on a
calculé que numériser les archives des télévisions hollan-
daises reviendrait à 8 milliards de FB. 8 milliards, c’est
l’équivalent de l’ensemble de la dotation que reçoit actuel-
lement la VRT. Un tel investissement est considérable, à long
terme. Mais, étant donné la vitesse à laquelle les choses se
passent, certains soulignent —tel est en tout cas le raison-
nement conçu actuellement en Communauté flamande—
que l’investissement n’est plus du ressort du service public,
qu’il faut privatiser les archives, en tout ou en partie. Avec
les dangers inhérents que cela peut susciter. Il en existe des
exemples à l’étranger. Privatiser les archives revient à
prendre les meilleurs morceaux et à laisser le reste.

P.-F. L. — Alain Goossens…

Alain Goossens — Un petit mot encore pour expliquer
pourquoi il y a réencodage, à la Médiathèque, du fameux
Autant savoir. La finalité n’est pas la même : on recrée une
jaquette qui doit donner envie au public d’emprunter la
bande vidéo et de la voir chez lui. A la RTBF, les docu-
mentalistes décrivent Autant savoir avec ce que l’on y voit
comme images. Ainsi, là où, à première vue, on pourrait
avoir un exemple typique d’économie d’échelle, il y a
double encodage parce que les objectifs ne sont pas les
mêmes…

Que conserver dans un tel système ? Je pense que l’on peut
se référer à ce que proposait Monsieur Guyot qui l’a dit très
intelligemment. Il faudrait sûrement garder tous les journaux
télévisés, toutes les productions propres, mais peut-être pas
tous les Lotto. La décision devrait être prise en accord avec
la communauté scientifique qui serait aussi la première à
bénéficier du système mis en place. Il ne faut pas perdre de
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vue qu’il ne s’agit pas, non plus, de déposséder les institu-
tions de leurs archives. Le dépôt légal se réalise sur base
d’une copie. Il ne doit en aucun cas venir remplacer quelque
chose par quelque chose d’autre. C’est un service supplé-
mentaire qui doit répondre à des besoins nouveaux.

Je pense qu’il est important d’insister là-dessus. Les chaînes
ne vont faire aucune économie —au contraire— avec l’ins-
tauration d’un dépôt légal. Aussi, pour répondre à la ques-
tion —que faut-il garder ou ne pas garder ?—, il est vrai
que plus on élargira le débat, mieux ce sera. Il faudra, c’est
évident, mais je préfère le répéter, qu’il y ait des normes,
un cahier des charges clair et respecté. Sinon de quel droit
l’organisation tierce se permettrait-elle d’enlever à la
consultation de l’histoire tel type de programme ou telle
information ? Et puis, pourquoi attendre aussi longtemps
qu’on ne l’a fait avec la télévision pour Internet ? Est-ce
qu’il ne faut pas dès le départ, dès maintenant, travailler
au dépôt légal de ce dernier ?

Les migrations de support

P.-F. L. — Le support idéal est celui qui ne change pas. Les
exposés de ce matin ont démontré la volatilité très impor-
tante des technologies utilisées dans le domaine de l’ar-
chivage. Est-ce un rêve de penser qu’il existe un support
idéal et stable pour mettre en place ce système d’archi-
vage ? Monsieur Martinage…

Pierre Martinage — Je pense qu’actuellement il existe, pour
la conservation, un système de compression vidéo numé-
rique qui fait plutôt l’unanimité, et qui est le Mpeg2 en
broadcast, avec des débits variables en fonction des exi-
gences de qualité de l’image. Pour la consultation ou la dif-
fusion sur des réseaux non broadcast, le choix, moins
conséquent, peut se porter sur le Quicktime ou le Windows
Media Player, sur Internet actuellement, ou le Mpeg. Mais
pour la conservation —corrigez-moi si je me trompe—, tout
le monde semble actuellement se diriger vers le Mpeg2.
Quant au support proprement dit, il est vrai qu’on parle de
DVD ou de bandes DLT. Mais, la migration de contenu d’un
support à l’autre, une fois qu’il est enregistré sous ce type
de norme, ne devrait plus poser trop de problèmes.

P.-F. L. — Monsieur Goossens…

Alain Goossens — Juste une boutade. Le boulot des archi-
vistes est de commencer par archiver leurs outils. Je crois
qu’aujourd’hui, il est encore trop tôt pour parier sur un sup-
port DVD à cause de l’étroitesse de l’offre. Mais cela va
aller très vite…

P.-F. L. — Monsieur Tadino ?

Frédéric Tadino — Un dernier mot sur un projet de consul-
tation d’images d’archives cher à Philippe Fannoy qui en
est l’initiateur : le site Internet paxos.com. Ce site devrait
permettre aux professionnels d’accéder à une base de don-
nées visuelle. Dans un premier temps, vous pouvez, par le
biais d’une recherche simple ou complexe, obtenir une des-
cription ou un commentaire sur le sujet choisi, le tout
accompagné d’une photographie. Par la suite, si le sujet
vous intéresse, il vous est possible de le commander
d’abord en format Mpeg1, un format qui n’est pas de qua-
lité exceptionnelle mais qui peut être suffisant pour réaliser
un prémontage et, ensuite, pour la phase finale, en
Mpeg2. Le site existe et fonctionne en démonstration. Chez
nous, il est déjà d’application. Tout un réseau a été mis en
place, qui demande un investissement assez lourd puis-
qu’on a besoin d’une antenne satellite pour télécharger les
images. La mise en place de ce programme résoudrait un
grand nombre de problèmes. Les images seraient acces-
sibles à un grand nombre de professionnels. Les délais de
la recherche d’images seraient raccourcis. Le projet prévoit
aussi une interface en six langues. La détermination des
droits est d’ores et déjà résolue puisqu’en amont, les socié-
tés qui participent au projet Paxos —des sociétés comme
Belgavox qui sont des anciens producteurs d’actualités
cinématographiques, mais aussi un grand nombre de télé-
visions du bassin méditerranéen et africaines— ne mettent
à disposition que les images dont elles détiennent les droits.
Pour les ayants droit et pour la personne qui achète, une
sécurisation est assurée grâce au système Watermarking
qui marque l’image électroniquement. Sans entrer dans les
détails, ce dernier permet, par un système de monitoring et
de gestion des programmes et des diffusions, de voir
quand l’image a été diffusée et de garantir aux ayants
droit une rétribution de leur travail.
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UN DÉPÔT LÉGAL 
POUR LES IMAGES

PR JOSIANE ROELANTS-ABRAHAM,
CHEF DE DÉPARTEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE,

CHARGÉE DE COURS INFODOC-ULB,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU MUNDANEUM

Collecter le patrimoine culturel national. Tel est l’objet que se donne le dépôt légal. Un objet
qui méconnaît encore, en Belgique, les documents audiovisuels…

L’image a, aujourd’hui, repris l’importance qu’elle avait
avant l’apparition de l’imprimerie. Le texte l’avait alors
supplantée, conduisant au concept réducteur que l’image
est ludique alors que le texte est intellectuel. Les nouvelles
technologies —et Internet en particulier— ont redonné à
l’image une place déterminante et prédominante : elle
démocratise en quelque sorte la connaissance en l’ouvrant
à un large public.

Lors d’un congrès organisé conjointement par la Biblio-
thèque nationale de France et la New York Public Library à
Paris, en 1998, sur l’état des lieux des bibliothèques vir-
tuelles, François Reiner, directeur de la Médiathèque de La
Villette, insistait sur la mutation de création et de diffusion
de l’information engendrée par les nouvelles techniques
d’information. Il soulignait également l’importance crois-
sante de l’image au sein de l’information, tout en déplorant
le sort qui lui était réservé dans les bibliothèques et les
archives : elle est traitée imparfaitement, c’est-à-dire
confondue avec ou annexée au texte, alors qu’elle repré-
sente un concept unique, complexe certes, mais répertorié
souvent subjectivement par les professionnels de l’informa-
tion. Selon lui, la bibliothèque restait le meilleur endroit
pour rassembler les différents types d’information, compte
tenu de sa vocation de service public, de son accès démo-
cratique, de son rôle social, mais aussi de miroir de la
société.

Le dépôt légal permet de collecter obligatoirement le patri-
moine culturel national. Il est, à ce titre, la solution la plus
efficace pour rassembler le plus complètement possible

toutes les formes de communication. Toutefois, la législation
qui régit le dépôt légal doit prévoir les différents types de
documents dans ses attendus, et plus spécifiquement les
publications sur d’autres supports que le papier. Or, en Bel-
gique, il convient de constater que rien n’est prévu dans la
loi. De plus, le dépôt légal actuel n’est plus en conformité
avec la Constitution fédérale de 1994 qui donne aux Com-
munautés la compétence en matières culturelles, à savoir le
patrimoine culturel, les bibliothèques, les musées, les
archives... Les Communautés doivent donc élaborer un
décret pour résoudre cette situation. Une telle décision ne
signifie pas nécessairement la disparition du dépôt légal
actuel à la Bibliothèque royale, mais peut-être la mise en
place d’une véritable concertation entre elle et les Commu-
nautés, pour collecter soit les documents, soit les données
relatives à ceux-ci. Actuellement, il convient cependant de
constater que rien n’est mis en place pour accueillir,
conserver et diffuser autre chose que le texte et le son.

Des expériences voisines

Une étude réalisée en 1992 par la CEE sur les dépôts
légaux européens insistait sur l’importance d’une législa-
tion complète en la matière, soulignant que le dépôt volon-
taire présent dans quelques pays n’était pas la solution
idéale parce que sujet à certaines lacunes. 

Le dépôt légal en France date de l’Édit de Montpellier de
1537. Il se fait à la Bibliothèque nationale de France.
Néanmoins, une nouvelle législation actualise le secteur.



Deux organismes dépositaires complètent le dépôt légal à
la Bibliothèque nationale de France : le Centre national du
cinéma pour les films et l’INA pour les documents audiovi-
suels. Les documents informatiques sont toutefois déposés à
la Bibliothèque nationale de France. 

Aux Pays-Bas, la tradition du volontariat en dépôt de docu-
ments fonctionne parfaitement. La collecte des documents
opère sans lacune apparente. Toutefois, en 1997, les auto-
rités politiques ont mis en place une infrastructure nationa-
le pour l’archivage audiovisuel sous forme de la fondation
des archives audiovisuelles des Pays-Bas, groupant les
archives audiovisuelles du gouvernement, celles de la NOB
—la télévision et la radio néerlandaises qui détiennent une
importante phonothèque et les archives des organisations
de télédistribution publique—, celles de la fondation Film et
Sciences et du Musée de la Radiodiffusion-Télédiffusion.
Quant au Musée du film, il est responsable des films jugés
d’importance artistique cinématographique. Les archives
audiovisuelles néerlandaises (NAA) attendent leur bâti-
ment, prévu en 2001 à Hilversum. Entre-temps, elles gar-
dent leurs établissements à Amsterdam et surtout à La Haye
où se trouvent les dépôts climatisés pour les films en nitra-
te, les films couleurs et les bandes magnétiques. Cent cin-
quante personnes y travaillent. Tout le programme repré-
sente quatre années de travail, à compter à partir de
1998, et 60 millions de florins d’investissement.

En Belgique rien de tel ! On remarque seulement que l’ar-
ticle 92 de la loi sur les droits d’auteur du 30 juin 1994
modifie confidentiellement et frileusement la loi du dépôt
légal de 1965 en supprimant de son art. 1 l’exception de

dépôt des procédés phonographiques, sans d’ailleurs pré-
voir aucune modalité d’application d’un tel changement
dans la loi et au sein de la Bibliothèque royale. Si des
documents audiovisuels y sont déposés, c’est uniquement
sur base volontaire. La Bibliothèque royale n’est pas équi-
pée pour conserver, préserver et surtout diffuser de tels
médias.

L’exemple du Mundaneum

Seul un constat d’inexistence du dépôt légal des documents
audiovisuels en Belgique peut être posé. Il y a certes des
initiatives isolées, des tentatives de collecte, sans beaucoup
de moyens et souvent inconnues du public parce que faites
sans publicité pour éviter de devoir diffuser les sources
d’information. Mais il est temps de demander aux autorités
politiques de pallier ces lacunes en dotant des institutions
—Bibliothèque royale ou autre centre de dépôt— en
moyens et en personnel qualifié, mais aussi en élaborant
un texte de loi actualisé incorporant les réalités des nou-
velles technologies. Des solutions existent, des initiatives
individuelles se développent. Il suffirait des les répertorier,
de les rassembler et de les connecter.

Le cas du Mundaneum me semble à ce propos exemplaire.
Il a fallu la détermination du politique, l’enthousiasme de
quelques-uns pour faire revivre ce temple du savoir, oublié
et perdu jusqu’alors. Ne commettons pas les mêmes
erreurs. Les archives audiovisuelles ne doivent pas pourrir
dans des entrepôts, évitons qu’elles connaissent le sort des
archives d’Otlet et La Fontaine….
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DES PROJETS POLITIQUES
PRÉSENTS ET À VENIR…

DANIELLE DEBOUVRIE, 
REPRÉSENTANTE DU MINISTRE CHARLES PICQUÉ, EN CHARGE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Du côté des pouvoirs compétents, quelques projets en gestation s’annoncent. Sans faire du
passé table rase… Petit panorama d’une matière qui reste incontestablement à suivre…

Mon intervention sera brève, à l’image des compétences
du gouvernement fédéral en ces matières. Je voudrais vous
dresser simplement un état de la question, d’un point de
vue législatif et vous exprimer les souhaits, les désirs du
gouvernement fédéral pour l’archivage et le dépôt légal. 

La loi du 8 avril 1965 institue le dépôt légal à la Biblio-
thèque royale. Y font suite des arrêtés d’exécution datés
également de décembre 1965. Cette loi n’évoque que les
moyens d’imprimerie, des moyens “papier”. Or, le souhait
du gouvernement fédéral est, dans la limite de ses compé-
tences, d’étendre ces publications à toute espèce de sup-
port, non compris cependant ce qui est cinématographique
parce que la Cinémathèque —dont on a déjà amplement
parlé— est nettement plus à même d’assurer l’archivage ou
le dépôt des documents de ce genre. La loi de 1965 a été
quelque peu étendue le 30/6/94 par une modification de
la loi des droits d’auteur, aux disques, aux cd. Actuellement
est donc déposé à la Bibliothèque royale tout ce qui est
imprimé et tout ce qui est sur disque. La Bibliothèque roya-
le publie, par mois et par année, en version papier, sur
Internet et sur cd rom1, la bibliographie de Belgique, soit
l’ensemble de ce qui fait l’objet d’un dépôt légal. 

Protéger un patrimoine accessible

Sans remonter jusqu’à François Ier, reste toujours en
vigueur en Belgique un morceau de la loi d’archives en
vigueur datée du 4 Brumaire de l’an Cinq de la République
française, lorsque le pays était sous occupation française.
Cette loi ne concerne évidemment que les archives sur
papier. À de nombreuses reprises, on a tenté de la moder-
niser, en ce qui concerne non seulement les supports, mais

également le délai avant la consultation du public. Pour le
moment, ce dernier est toujours de 100 ans. La volonté des
pouvoirs publics est de le réduire à 30, 50, ou 20 ans,
selon le type d’archives. 

Sous le gouvernement précédent, le ministre Ylieff, qui
avait en charge la recherche scientifique, avait soumis une
proposition de loi d’archives, mais malheureusement assez
tard dans la législature. Ce projet avait, en outre, connu un
problème linguistique —les archivistes néerlandophones et
francophones n’étaient pas d’accord sur les termes utili-
sés— et avait traîné au Conseil d’État. Il n’avait donc pas
abouti. Nous avons repris ce projet, aujourd’hui, au cabi-
net de Charles Picqué et sommes venus à bout des pro-
blèmes linguistiques. L’objectif de cette nouvelle loi est de
s’étendre à d’autres supports modernes et de réduire le
temps de la consultation.

Enfin, le Conseil des ministres du 20 juillet 2000 a, sur pro-
position du Premier ministre, M. Verhofstadt, décidé de
débloquer un budget pour la digitalisation et le passage
sur Internet des archives sur tout support. Un groupe
d’études intercabinet est en discussion à ce sujet. La volon-
té du gouvernement fédéral est, dans la limite de ses com-
pétences, d’étendre les archives à tous types de supports,
de protéger le patrimoine et de le rendre accessible à tous,
d’une part en le digitalisant et, d’autre part en permettant
son accessibilité sur Internet.

Suivez la presse, je pense qu’ils en reparleront prochaine-
ment… parce que ce projet tient à cœur à pas mal de
ministres…

1 Un cd-rom est actuellement accessible. En 2001, il y en aura deux.
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DES PERSPECTIVES

POUR DE NOUVEAUX ÉCHANGES…
GABRIEL THOVERON,

ULB

Fin de partie. Le temps de tirer les enseignements de ce qui s’est dit pendant le colloque, et
d’envisager les termes d’une réflexion à venir…

Plutôt que de dresser un bilan de ce qui a été dit, je voudrais
tracer quelques perspectives, car le plus important c’est tou-
jours de se poser des questions. Nous avons découvert
aujourd’hui de multiples ouvertures et espérances. Il était
temps, et l’on a pu mesurer ce matin, l’écart existant entre les
“riches” —je pense à la BBC et à l’INA française— et les
“pauvres” —que nous sommes à bien des égards. Ces pers-
pectives nouvelles ne répondent pourtant pas à toutes les
attentes et ne dissipent pas les inquiétudes qui surgissent
quand on mesure la diversité et la rapidité des évolutions de
l’audiovisuel. Elles nous obligent à des réactions auxquelles,
jusqu’ici, nous ne nous sommes pas habitués.

1960. Je suis chargé de recherches au Centre national
d’études des techniques de diffusion collective que dirige
Roger Clausse —le même Roger Clausse qui était à la tête
de la Télévision belge au moment où, en 1953, on com-
mença à en archiver les images. On me charge d’assumer
le secrétariat d’une commission technique chargée de pré-
parer la création d’un Centre de documentation audiovi-
suelle pour l’histoire et la sociologie (CUDAV). Un historien,
Jean Stengers, y participe à côté de représentants de Bel-
gavox, de la Cinémathèque, de la Discothèque (aujour-
d’hui Médiathèque), de la radio et de la télévision. La
même année, l’Association internationale des études et
recherches sur l’information (AIERI) a constitué un groupe
du même ordre, groupe auquel participe Jean Prinet,
conservateur en chef du département des périodiques à la
Bibliothèque nationale de France. Je ne sais ce qu’est deve-
nue cette tentative internationale, mais le projet auquel je
participais n’a guère suscité d’intérêt et a rapidement dis-
paru, faute de moyens.

1980. Un colloque sur la conservation des images de télé-
vision se tient à Riva Del Garda, en marge du Prix Italia.

J’y participe aux côtés notamment du Professeur Dhaenens,
de l’UCL. Des Italiens, des Britanniques et des Français sur-
tout y partagent leurs expériences et nous permettent de
mesurer l’écart considérable entre ce qui se fait chez eux et
ce que l’on aurait voulu réaliser chez nous. 

2000. Le Conseil de l’Europe a pris position et maintenant
nos Communautés, comme le Gouvernement fédéral, s’in-
téressent sérieusement à la question. Les développements
technologiques, la chute des coûts permettront, peut-être,
dans les prochains mois, le démarrage d’un archivage
sérieux et satisfaisant pour les chercheurs. 

2020 ? Je ne suis pas sûr d’être disponible pour m’intéres-
ser encore à la question si des réalisations concrètes
n’aboutissent pas d’ici-là. Si des réponses ne sont pas
apportées aux problèmes nouveaux qui ne manqueront
pas de se poser. On commence déjà à penser à l’archiva-
ge de documents circulant sur Internet, et sans doute
serons-nous continuellement confrontés à l’évolution des
systèmes, à l’explosion du nombre d’émetteurs et de types
de messages…

Un archivage pour l’ensemble 
des sciences humaines

L’idée de Roger Clausse, au moment de créer le CUDAV,
avait ceci d’intéressant qu’il voulait un archivage utile aussi
bien pour les sociologues que pour les historiens. Notre
rencontre a surtout permis d’enregistrer les desiderata de
ces derniers, mais il faut aller au-delà. Nombre de cher-
cheurs, dans les diverses sciences humaines, sont intéressés
à la conservation des documents audiovisuels. J’imagine
que dans dix, quinze, vingt ans, des psychologues, dont les
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sciences n’auront pas manqué d’évoluer, seront heureux de
revoir des émissions comme Psyshow ou Big Brother, pour
en tirer des conclusions, certes avec retard, mais armés de
ce que sera alors l’état de leurs connaissances.

Le CUDAV voulait aussi s’intéresser à la radio —j’ai été
heureux d’entendre qu’on se préoccupait aussi d’archiver
ses messages. On dispose certes des textes de nombreuses
émissions radiophoniques, il y a à la RTBF des tribunes
dont il a toujours été nécessaire de déposer le texte avant
de pouvoir commencer à parler sur antenne, mais un texte
ne rend pas compte des timbres de voix, des intonations,
éléments qu’il convient souvent de prendre en compte.
Franklin Roosevelt bénéficiait, selon les témoins de
l’époque, d’un véritable magnétisme radiophonique dont
ne peut évidemment rendre compte le texte de ses fireside
chats, conversations au coin du feu.

Un orchestre médiatique

De plus, si l’on considère que la TV fait l’Histoire, qu’elle
est productrice d’histoire —on le constate quand, à Bel-
grade comme un peu avant à Bucarest, une révolution
commence aujourd’hui par la prise du siècle de la télévi-
sion—, elle n’est pas la seule. Les médias forment un grand
orchestre où chacun tient son rôle, sa place dans une par-
tition d’ensemble. Alain Minc, dans Le Nouvel Observateur
du 5 octobre 2000, assurait que les contre-pouvoirs d’au-
jourd’hui ne se manifestaient plus nécessairement dans le
vote, mais plus largement dans les médias. Mais dans tous
les médias.

La télévision s’inscrit dans un ensemble. Prenons l’exemple
récent de la vidéocassette où Jean-Claude Méry, un ancien
collecteur de fonds du R.P.R., porte contre Jacques Chirac
des accusations extrêmement graves, c’est un article du
Monde qui a révélé son existence et c’est Le Monde qui en
a donné d’abord les plus larges extraits, même si c’est fina-
lement le passage presque intégral des déclarations de
Méry sur France 3 qui donnait aux Français l’impression la
plus vive, l’impression de la vérité. 

Radio et télévision font toutes deux de l’Histoire, mais pas
de la même manière. Je rappelle, puisque l’on vient d’as-
sister au premier débat télévisé entre les deux candidats,
Bush et Gore, à la présidence des États-Unis, que lorsqu’eut
lieu la première émission de ce type, confrontant Nixon et
Kennedy, ceux qui l’avaient écoutée à la radio pensaient
que Nixon avait gagné, ceux qui l’avaient vue sur le petit
écran estimaient le contraire. Deux médias ne produisent
donc pas nécessairement le même type de réactions. Il faut
les étudier tous deux pour savoir si elles convergent ou
divergent. Or, trop de livres se concentrent sur la restitution
d’un fait à travers un seul moyen de communication, alors

qu’il importe de prendre en compte tout un ensemble, pres-
se, radio, télévision…

Si l’on admet que la TV fait l’Histoire, il est nécessaire
d’étudier comment les spectateurs perçoivent ses messages.
Chaque fois que l’on étudie un document audiovisuel, il
convient d’en connaître l’audience —les mesures de celle-
ci, l’audimat, se sont généralisées, la marge d’erreur n’est
pas toujours négligeable, et l’on dispose au moins d’une
bonne approximation. Mais on manque d’études sur la
perception. Quand plusieurs personnes lisent un même
livre, chacune d’elles tend à le reconstruire à sa manière et
en donne un compte rendu particulier. Si vous placez un
certain nombre de personnes devant un même journal télé-
visé et que vous les interrogez ensuite, chacune met diffé-
remment en œuvre des mécanismes de sélection de la per-
ception, de la compréhension, de la mémoire. Les travaux
qui s’intéressent à ces questions sont encore balbutiants.

L’information apportée par la fiction est aussi importante
que celle fournie par les journaux et documentaires. Il y a
peu, je participais, avec Marc Lits, à un colloque sur Santé,
hôpitaux et médias. On a pu y découvrir que les attentes
des gens qui sont amenés à un service d’urgences varient
selon qu’ils ont ou non suivi la série américaine Urgences
sur le petit écran. C’est un feuilleton très réaliste, mais qui
ne peut donner une idée satisfaisante de ce qui se passe
dans les pays européens, ni même peut-être aux États-Unis,
car les médecins y font preuve d’une disponibilité, d’un
rapport au malade que, par la force des choses, l’on ne
rencontre que trop rarement. Nous apprenons beaucoup,
bien ou mal, grâce à des communications qui n’ont aucu-
ne vocation d’information ou d’éducation, nous apprenons
parce que nous les assimilons avec plaisir et si bien des
Français savent que 1515, c’est Marignan, c’est pour avoir
tant entendu et fredonné cette chanson yé-yé.

Un régime de conservation diététique

Cet après-midi, les archivistes se sont demandé ce que l’on
allait faire avec ce qu’ils allaient nous conserver. De quoi
avons-nous besoin, que leur demandons-nous ? Le problè-
me avait particulièrement été évoqué à Riva où des histo-
riens, et particulièrement les Britanniques pourtant bien
lotis puisqu’ils bénéficiaient du service d’archives de la
BBC, multipliaient les demandes. Que doit-on conserver
pour mesurer l’impact de ce que présente la télévision sur
le spectateur ? L’important, c’est d’abord de savoir ce qui a
été montré dans les divers journaux télévisés. Des JT diffé-
rents peuvent offrir les mêmes images avec une présenta-
tion différente. Lors de la visite de Kroutchev en France, les
chercheurs du CECMAS, à Paris, observaient que la
musique changeait fortement la perception que l’on pou-
vait avoir des choses : sur une chaîne, elle était enthou-
siaste, sur une autre, assez tristounette. Mais les chercheurs
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britanniques ne se satisfaisaient pas de la comparaison
entre des produits finis passés sur antenne, ils voulaient dis-
poser des produits semi-finis résultant du premier montage,
et même du produit brut, des images de départ, pour voir
comment l’on était passé de l’un à l’autre, visionner ces
minutes de tournage dont il ne reste que quelques images
à la télévision, et dont on a évoqué le problème de sauve-
garde aujourd’hui. Pour eux, il s’agissait d’aller au-delà de
l’exhaustivité de ce qui était passé sur antenne, il fallait
conserver ce que le public n’avait pas pu voir, il s’agissait
d’être au service, non seulement de l’histoire de la télévi-
sion, mais de toute l’Histoire : le produit brut fournit un
témoignage plus détaillé sur l’événement, l’historien doit
pouvoir consulter les images qui ont été écartées, pour de
bonnes ou de mauvaises raisons. 

Certains souhaitaient même que la description et l’analyse
des images soient telles que le chercheur puisse identifier et
retrouver les personnalités secondaires figurant dans un
document. La question n’est pas négligeable, elle intéresse
parfois les journalistes autant que les historiens, mais elle
pose le problème des moyens. Soit une image montrant,
dans l’entre-deux-guerres, des étudiants d’extrême droite
participant à une manifestation xénophobe à Paris : je ne
sais comment cette photographie a été retrouvée, mais les
archivistes de l’époque ne pouvaient imaginer que l’un de
ces militants deviendrait président de la République, et sous
l’étiquette socialiste ! À Riva, des historiens souhaitaient
qu’un effort soit fait pour que tous les personnages présents
dans une actualité soient identifiés et répertoriés. 

De la même manière, on peut souhaiter que le travail que
réalise André Huet avec les Inédits soit continué, élargi, et
que soient récupérés, enregistrés et conservés les images,
photos ou films, que réalisent toute une série de gens dans
leur famille. Vaste programme !

S’il faut essayer de faire correspondre les réponses des
archivistes aux questions des historiens et sociologues, je
crains que les scientifiques aient tendance à devenir de
plus en plus exigeants et à en demander toujours plus !

Mais ne faut-il pas songer à une certaine diététique, et à
faire coïncider l’offre de documents à la capacité d’ab-
sorption des chercheurs qui vont les consulter ? M. Antoniol
évoquait lors de la première journée du colloque1 le recueil
de témoignages sur la Shoah et leur mise sur documents
audiovisuels soit, si j’ai bien compris, 1.200 heures
d’images qu’on ne peut retranscrire par écrit et qu’il faut
donc visionner —à 15 ou 30 heures/semaine cela deman-
de une demi-année. Et il ne suffit pas de voir, il faut enco-
re prendre des notes, revenir sur tel ou tel aspect particu-
lier, soit, grosso modo, près d’un an de travail avant de
pouvoir tirer la substantifique moelle de ces documents.
Combien de temps un chercheur peut-il réellement consa-
crer à la vision et l’analyse de cette masse de documents ?

Le sujet de toute une vie

On a évoqué aujourd’hui la sortie de l’exhaustivité. Je crois
qu’elle est nécessaire. Que garder quand on peut en prin-
cipe tout garder ? Que consulter quand on peut en princi-
pe tout consulter ? Cette question se pose à nous quand
nous tombent du ciel 200, 300 chaînes de télévision…
Qu’est-ce qu’un chercheur pourra faire de ces milliers et
ces milliers d’heures de documents, si intéressants ceux-ci
soient-ils ? Comment finalement ne pas se noyer, comment
ne pas se perdre, comment éviter de se lancer dans des
entreprises si gigantesques qu’elles sont vouées à l’inachè-
vement ?

Régulièrement, nous essayons de calmer ces étudiants qui
veulent analyser un, des journaux télévisés pendant toute
une année, parce qu’ils s’imaginent parfois qu’il s’agit là
de l’œuvre de leur vie, alors que leur vie peut-être n’y suf-
firait pas.On peut évidemment réduire son sujet de telle
manière qu’il soit assez restreint pour que, à son propos,
on puisse tout consulter. L’exhaustivité ne servirait que ceux
qui veulent se concentrer et savoir tout sur rien.

Ce sont des problèmes que je souhaiterais voir abordés
dans les mois qui viennent, lors d’un colloque comme celui-
ci, mais qui insisterait davantage sur l’échange, la ren-
contre entre les chercheurs en sciences humaines et les spé-
cialistes de l’archivage audiovisuel. Ensemble, ils doivent
déterminer la meilleure manière de collaborer, déterminer
un optimum qui ne soit pas démentiel. Je vous remercie
d’avoir été patients, surtout ceux qui ont suivi l’ensemble
des débats, car nous avons eu, ces deux jours, des publics
qui ne se recouvraient pas, et certaines rencontres ont été
manquées. Fixons-nous rendez-vous pour un nouvel
échange, bientôt, quand on en saura un peu plus sur les
projets esquissés cet après-midi, et, on nous l’a montré, qui
forment un programme réalisable et finalement pas trop
coûteux. On voit miroiter de bien belles choses, mais quel-
le en sera la réalité ? Au revoir donc !

Je terminerai par un fragment de générique. Lors de sa
première journée, le colloque a été ouvert par Marc Lits qui
a remercié les institutions qui ont apporté leur collabora-
tion, qui nous ont accueillis, mais je voudrais aussi penser
à ceux qui ne figurent pas dans la liste des intervenants,
ceux qui restent dans les coulisses et que l’on ne voit
jamais. Sans eux, on ne peut rien organiser… Dans les
coulisses de l’ORM, il y avait Laurence Mundschau, Sarah
Sepulchre, Michaël Harzimont, Gaëlle Rony et Inès Noël,
dans les coulisses du Mundaneum, Suzanne Lecocq, Mar-
guerite Boitte et Tony Mascolo. Qu’ils soient, au nom de
tous, remerciés.

1 Cfr les actes parus dans Recherches en communication, n°14 : Télévi-
sion et histoire, 2000.
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