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OUVERTURE DU COLLOQUE
Éric GROSS,
Directeur de l'Institut national du Patrimoine.
e

Je vais prendre la parole très brièvement pour ouvrir cette édition 2009, 8 édition d'Archimages avec
les représentants des autres partenaires de l'INP pour l'organisation de cette manifestation,
Jacqueline Sanson, directeur général de la Bibliothèque nationale de France, et Michel Raynal,
Directeur des archives à l'Institut national de l’audiovisuel, qui représente Emmanuel Hoog, le
président de l'INA.
Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être nombreux à cette édition d'Archimages. Je voudrais
remercier l'organisateur, le maître d'œuvre de cette manifestation, Marc Vernet, qui pilote la Mission
du patrimoine cinématographique au sein de l'Institut national du patrimoine. Je voudrais remercier
particulièrement de sa présence François Hurard, conseiller du ministre de la Culture et de la
Communication Frédéric Mitterrand, présence qui marque l'attachement du ministre et de son
cabinet à cette manifestation, à tout ce qui touche la question du cinéma, et également la question du
patrimoine. Je sais à quel point le ministre est attentif à l'ensemble de ces institutions patrimoniales
dont il a la charge, et en particulier les établissements d'enseignement qui assument la tâche de
former les professionnels du patrimoine, les conservateurs, les restaurateurs, et toutes les autres
professions du patrimoine.
François Hurard me disait à l'instant que le ministre continue à se battre pour que le ministère déploie
tous ses efforts pour pouvoir consacrer de l'argent à la numérisation, à la faveur des investissements
que permettra le grand emprunt. Il faut savoir que la numérisation de l'ensemble du patrimoine
cinématographique français dans les catalogues privés et publics représentait 250 millions d’euros.
C'est dire l'enjeu pour toutes nos institutions, et au fond le besoin de saisir des occasions telle que
celle du grand emprunt.
Concernant la numérisation, il suffit de lire la presse pour voir à quel point les questions qu'elle pose
sont importantes : transfert de supports ; permettre aux institutions patrimoniales d'assurer une
meilleure conservation et une meilleure diffusion des œuvres ; problème également d'accord entre
organismes qui numérisent et ayants droit. Ces problèmes atteignent aujourd'hui, dans certains cas
que nous connaissons bien, des dimensions presque dramatiques. Le problème éthique est aussi
posé par le président de l'INA, à savoir cette question du droit à l'oubli qui émerge aujourd'hui, et
derrière laquelle il y a une autre question : combien de temps se conservent les données numérisées,
parce que nous faisons tous l'hypothèse qu'elles se conservent très longtemps, voire indéfiniment.
C'est d'ailleurs pour cela que dans les grandes institutions patrimoniales comme l'INA et la BnF,
d'importantes opérations de transfert de supports sont réalisées. Mais savons-nous vraiment
combien de temps, selon quelles modalités et à quel prix elles se conservent ? Il s'agit d'une des
questions qu'une manifestation comme Archimages peut poser concernant les images fixes ou
animées, et cela fait certainement partie des débats que vous aurez. Il s'agit également de l'une des
questions, parmi beaucoup d'autres, qui font que l'INP est un des cadres légitimes, avec ses
partenaires BnF et INA, pour poser de telles interrogations.
Je ne veux pas en dire plus, sinon vraiment saluer cette manifestation, vous dire que l'INP continuera
avec Marc Vernet à animer et piloter ce genre de débat dans le cadre d'Archimages et/ou d'autres
manifestations.
Je suis persuadé que les questions à la fois de numérisation, particulièrement appliquée aux images
fixes et animées, sont des questions qui intéressent tous les professionnels de la conservation :
conservateurs du patrimoine ; restaurateurs ; conservateurs de bibliothèque. Vous savez bien que
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vous avez, à côté d'autres supports et d'autres formes d'œuvre, des fonds d'images fixes et animées
qui vous posent à des degrés divers des problèmes de conservation et de diffusion.
Je l'ai particulièrement vécu dans d'autres fonctions avec les bibliothèques publiques, qui d'ailleurs
organisent autour de leurs fonds d'images des opérations très méritoires et très exemplaires, comme
Image en Bibliothèques.
C'est une question très transversale, non seulement la numérisation, mais plus particulièrement la
numérisation des images. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux qu'une manifestation
comme Archimages puisse permettre d'en débattre dans un cadre national, mais aussi évidemment
européen.
Je laisse maintenant la parole à Jacqueline Sanson et Michel Raynal. Je vous souhaite une excellente
journée de débat.

Jacqueline SANSON,
Directrice générale de la Bibliothèque nationale de France.
Bonjour à tous. Au nom du président Bruno Racine, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à
l'auditorium Colbert. La BnF a été associée de longue date à ces manifestations Archimages 09, et je
suis très heureuse d'ouvrir ces journées.
Je suppose que le public que vous êtes sait pourquoi la BnF se trouve associée à ces journées. Si elle
est plus connue pour son patrimoine « imprimés » et « manuscrits », elle détient un patrimoine
audiovisuel considérable. Elle entre de ce fait dans cette assemblée, et dans ces réflexions. Le thème
de cette année est au cœur de nos préoccupations. Cette journée professionnelle, cette journée de
professionnels, touche de près la Bibliothèque. Les professionnels que nous sommes tous, soit ceux
qui conservent et qui donnent accès à ce patrimoine cinématographique et audiovisuel, soit ceux qui
recherchent et qu'ils soient chercheurs évidemment, éditeurs et programmateurs, ont tous besoin de
ce patrimoine.
Je voudrais dire que cette liste maintenant assez longue de journées de réflexion montre à quel point
le patrimoine cinématographique et audiovisuel est au cœur de la réflexion « recherche et
conservation », comme le disait à l'instant Éric Gross. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes
accueillis par le directeur de l'Institut national du patrimoine, et par l'INP, dont la responsabilité est la
formation de l'ensemble des professionnels du patrimoine.
Cette préoccupation de la recherche est donc très importante. Le patrimoine est à la fois matière de
recherche et produit de la recherche. Le numérique qui irrigue et donne un nouvel élan à toutes nos
collections a quand même bouleversé notre vie à tous depuis quelques années. Ce numérique
bouscule aussi l’ordre établi, bouscule notre organisation des choses. Grâce au numérique, les choses
bougent. La notion même de fonds éclate. Avant, un fonds était conservé à l’intérieur d’une
institution, par exemple la Bibliothèque nationale de France, les manuscrits dans un département,
l’audiovisuel dans un autre. Cette organisation de l'audiovisuel au département de l'audiovisuel, des
manuscrits au département des manuscrits ou au département des arts du spectacle est nécessaire.
Il faut, bien évidemment, réunir les compétences ensemble, qu'elles soient techniques ou
scientifiques, ou plus largement, intellectuelles.
Le numérique fait voler tout cela en éclats, non pas seulement à l'intérieur d'une institution, d'un
département à l'autre comme c'est le cas à la Bibliothèque nationale de France, mais au-delà d'une
institution, le numérique bouleverse l'ensemble des institutions et fait naître des fonds nouveaux et
des entités nouvelles qui deviennent des fonds. Pour ceux qui comme moi ont appris, il y a certain
nombre d'années je vous le concède, ce qu'était un fonds, il faut dire que cette notion fait des
progrès. Les jeunes qui sont dans la salle, ceux qui commencent à étudier ou à faire de la recherche
vont bénéficier de ces avancées remarquables.
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Je veux donner comme exemple le colloque Jean Rouch qui se tient en ce moment et qui a déjà
réuni en fin de semaine dernière énormément de spectateurs. Jean Rouch passe les frontières.
Nous avons la chance d’accueillir les papiers au département des manuscrits, l’audiovisuel au
département de l’audiovisuel et de travailler avec les archives du film pour ce qui est de la
restauration. Nous voyons bien que le travail de la recherche, le travail de la conservation, la mise à
disposition et aussi la mise en valeur font un tout, et que cette chaîne change notre vie de
professionnels.
Je remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration du programme. Dans votre programme, nous
voyons bien que vous accordez une importance à ce qu’est la formation et à ce que sont les
évolutions de la formation. Évidemment, le numérique bouge les choses, y compris dans notre vie
quotidienne de professionnels ou de formateurs. Je suis très heureuse que ces journées se tiennent.
Je regrette simplement que, contrairement aux autres années, nous ne nous partagions pas entre
différentes institutions. D’habitude, nous accueillions ces journées au moins pour une journée sur le
site François Mitterrand. Le hasard des calendriers veut qu’en ce moment même à la Bibliothèque
soit accueillie une manifestation cinématographique, le Festival des 4 écrans, qui montre que
finalement l’audiovisuel et le cinéma sont partout, et nous nous en réjouissons.
Je vous souhaite à tous d’excellentes journées. Bien évidemment, je salue particulièrement
Marc Vernet, la cheville ouvrière de cette journée, et si vous le voulez bien, Isabelle Giannattasio qui
de son côté, en tant que Directrice du département de l’audiovisuel, a également pris sa part depuis
de très nombreuses journées, de même que Michel Raynal pour l’Institut national de l’audiovisuel
dont je vous rappelle, si vous ne le savez pas déjà, que cet institut partage, à la BnF, l’espace de
l’audiovisuel pour y montrer ses collections. Ce qui veut dire, quand même, que ces réunions
d’établissement ont un long passé auquel nous avons tous travaillé il y a de nombreuses années, pour
le bénéfice de la communauté scientifique, et c’est tant mieux comme cela. Bonne journée à vous
tous.

Michel RAYNAL,
Directeur des Archives de l’INA

Bonjour à tous. Le président Emmanuel Hoog, ayant des contraintes d’agenda, a dû renoncer à venir
ici. Il le regrette tant la question qui se pose au cours de ses trois journées est importante pour tout
comme l’a précisé Jacqueline Sanson, mais pour l’INA en particulier : Numériser les images, oui et
après ? Pour quoi faire ? C’est une question centrale que se pose l’Institut, mais pas simplement
l’Institut. Toutes les institutions patrimoniales, publiques évidemment, mais aussi, semble-t-il, des
grandes sociétés privées se la posent.
Cette question est centrale par rapport au patrimoine. Que veut dire un nouveau patrimoine
numérique ? Que signifie de passer d’une mémoire analogique qui se dégrade, et donc mortelle, à
une nouvelle mémoire soi-disant plus immortelle, plus abondante, plus exhaustive sans vrais critères
de sélection ? Cela veut dire repenser l’accès, repenser l’organisation de ce nouveau patrimoine
numérique. Cette question centrale est au cœur de nos institutions patrimoniales. Cela dit, il faut y
mettre beaucoup de réserves, parce que numérique c’est 01, mais n’oublions pas que dans 0 et 1 il y
a quand même 0. Cela pose aussi une question.
Pour autant, le programme constitué grâce à Marc Vernet, que je remercie beaucoup, prouve qu’un
certain nombre de questions sont posées, et des réponses déjà trouvées. Il est intéressant
d’entendre ces expériences, ces questions et ces débuts de réponse autour de ce patrimoine
abondant et immortel numérique. Bonne journée à tous.
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Amateurs et professionnels à l'heure du numérique
Patrice FLICHY,
Université Paris Est.
Parler des amateurs dans le cœur des grandes institutions culturelles peut paraître étrange. Comme il
s'agit d'un thème sur lequel je travaille, Marc et Isabelle m’ont demandé cette intervention un peu
décalée pour prendre un peu de temps avant de rentrer dans le cœur de vos réflexions. Pour
démarrer, je vous rappellerai la couverture du magazine Time de 2006. Chaque année, le magazine,
dans son dernier numéro de l'année, choisit une personnalité comme l'homme de l'année. En 2006,
Time vous a choisi, chacun d’entre vous. You était le mot qui apparaissait sur la couverture. Vous les
internautes, vous étiez les héros de l'année 2006 pour le Time.
Nous allons trouver l'année suivante un écho de cette couverture dans un livre d’Andrew Keen appelé
Le culte de l’amateur, portant comme sous-titre Comment Internet détruit notre culture. La thèse de
Keen est que finalement les users generated contents, les contenus créés par les utilisateurs sont en
train de remplacer la culture légitime. Un scénario catastrophe est en train d'apparaître. Le peer-topeer a déjà commencé à tuer le disque. Il va bientôt tuer le cinéma. Les blogs ont tué la presse. Les
encyclopédies sont remplacées par Wikipédia et les films vont être remplacés par les productions
diffusées par YouTube ou Dailymotion. A mon avis, cette thèse signale bien la montée des amateurs.
Par contre, je crois que son analyse est tout à fait erronée dans la mesure où elle laisserait entendre
que ces amateurs veulent se substituer aux professionnels. Je pense que ce n'est pas le cas.
Effectivement, nous observons une montée des amateurs comme le montrent bien les différentes
études sur les pratiques culturelles du ministère de la Culture. Ceci ne menace pas les professionnels
dans la mesure où leur objectif n’est pas de les remplacer. Les amateurs souhaitent plutôt cohabiter
avec les professionnels dans des espaces virtuels communs où ils peuvent se croiser, et parfois se
rencontrer.
Qu’est ce que l’amateur ? Souvent, on considère que l'amateur est une sorte de besogneux
incompétent. Comme le dit joliment Antoine Hennion dans le livre Les figures de l’amateur. Ce serait
ce cousin de province, un peu ridicule qui s’obstine à souffler dans son tuba. Je crois que non. Pour
bien comprendre, revenons à la définition étymologique de l’amateur, c’est celui qui aime, qui a du
goût pour telle ou telle activité. Avant tout, l'amateur a deux caractéristiques : choisir son domaine
d'activité et agir pour le plaisir.
A l'heure du numérique, l'amateur possède de nouveaux atouts. Il peut accéder à des outils de
création qui lui permettent de diffuser ses productions. L'activité des amateurs, qui était souvent
traditionnellement collective, prend une nouvelle dimension collective en s'organisant en réseau.
Cette mise en réseau des amateurs est un élément fondamentalement nouveau.
Au cours de cet exposé, je voudrais vous parler de deux types d'amateurs : l’amateur tel qu’on
l'entend classiquement dans le monde culturel, celui qui crée ou qui interprète des œuvres, et un
autre amateur qui a souvent moins bonne presse, appelé le « fan » qui lit et reçoit un certain nombre
de biens culturels, mais de façon créatrice. Tout d’abord, quelques chiffres très courts pour cadrer le
phénomène des amateurs. Les enquêtes sur les pratiques culturelles du ministère de la Culture
montrent que, de 1980 à 1997, nous avons eu une croissance considérable des activités amateurs, en
passant d’environ un dixième à un quart de la population qui au moins une fois par an s’était livré à
une pratique amateur. Cette augmentation est très importante. Si nous regardons les deux dernières
enquêtes (1997 à 2008), nous nous apercevons que cette croissance continue, mais grâce au
numérique.
Olivier Donat montre que la pratique de l’image animée a été multipliée par deux en onze ans du fait
de la webcam. Dans les activités de musique (production de musique), la part de la musique créée sur
ordinateur est importante, elle fait presque le quart (22 %) de l’ensemble. Dans les activités
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plastiques ou graphiques, la part est encore plus importante avec près de 40 %. L’ordinateur est au
cœur de ces pratiques amateurs.
J’évoquerai quelques-unes de ces pratiques en parlant de musique, de photographie et de
multimédia. Dans ce dernier domaine, nous sommes au croisement des pratiques de l’écrit et de
l’image. Si vous le voulez bien, partons de la musique électronique non informatique à base de mix,
plus ancienne, le résultat de ces enchaînements de morceaux issus des collections de disques des
DJ. C’est un bon exemple d’une pratique musicale accessible à des amateurs qui finalement
acquièrent par la pratique et par la confrontation collective des modes de faire nécessaires à cette
activité. L’ordinateur va systématiser ces habitudes d’emprunt de plages musicales à des
enregistrements existants, de développer cette esthétique du braconnage qui est la caractéristique du
DJ. L’informatique va permettre de développer une pratique amateur sans avoir reçu une formation.
Elle permet de se mettre immédiatement en situation de création.
L’informatique musicale apparaît plus facile à apprendre qu'un instrument traditionnel. Le rapport à la
musique est plus immédiat. L'amateur prélève des sons, le sampling, il les recompose, les mixe selon
une procédure de copier-coller musical puis les transforme, les intègre pour créer une musique qui
devient complètement originale et dont on ne peut plus reconnaître les composantes.
Autre caractéristique de l'amateur, il est plus libre que le professionnel. Il n'a pas à subir les
contraintes d'un éditeur ou celles du marché. Ceci ne veut pas dire pour autant que l'amateur ne
compose que pour lui. Comme le dit l'un d'entre eux : « C'est à la fois très solitaire et en même
temps très connecté », Internet étant l'outil de cette connexion, grâce notamment aux différents sites
de partage. L'amateur de l'ère numérique occupe ainsi un nouveau rôle sur la scène musicale. Ce
n'est plus le gentil obstiné de musique classique qui ne pourra jamais se comparer aux
professionnels. Non seulement grâce à son Home studio il dispose souvent d'un outil technique
comparable à celui des professionnels, mais surtout en composant il peut finalement s’inscrire dans
un certain nombre de mouvements artistiques et même éventuellement se situer proche de l'avantgarde.
Parlons maintenant des pratiques collectives de ces groupes musicaux. Nous empruntons au
ministère de la Culture, ce drôle de mot de « musique amplifiée ». Nous recensons environ
40 000 groupes de musique amplifiée en France, c'est-à-dire une population de 150 000 personnes.
Cette activité est importante. Internet est devenu aujourd’hui le facteur de diffusion de ce type de
musique, à travers différents sites, comme MySpace, le site au cœur de cette nouvelle activité
musicale aujourd’hui. MySpace représente 9 millions de créateurs de musique au niveau international,
environ 130 000 au niveau français. On peut donc considérer que la plupart des musiciens amateurs,
ainsi que leurs groupes, ont leur page MySpace en France. MySpace est très étonnant, il mélange
réseau de professionnels et réseau d’amateurs. Le réseau des professionnels se ramifie entre le
réseau des stars dont les pages vont être les plus consultées, les plus vendues et qui sont éditées
par les Majors, mais aussi les indépendants édités par des labels indépendants. Nous pouvons
remarquer que si nous regardons les groupes qui sont les plus cités dans la liste des meilleurs amis,
ce sont plutôt les indépendants que les stars. Par ailleurs, nous trouvons également les amateurs.
Pour eux, l’intérêt du site est qu’ils peuvent se classer dans toute une série de genres musicaux,
environ une centaine, leur permettant de trouver des personnes qui pratiquent la même musique
qu’eux.
MySpace n'abolit pas la séparation entre les amateurs et les professionnels, mais il les associe sur
une même plate-forme, quel que soit leur statut. Symboliquement, la cohabitation de tous apparaît de
façon particulièrement explicite dans la présentation du classement des artistes en fonction de
l'audience qui se fait dans trois colonnes : les stars, les indépendants et les amateurs. L'existence du
hit-parade s'impose finalement comme une règle commune, la qualité musicale se mesurerait à
l'audience. Les écarts entre les stars dont les visites se comptent par millions et les amateurs dont
les visites se comptent en milliers, parfois en centaines, font que ce classement n'a pas vraiment de
sens mais il s'est imposé.
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Si nous regardons, maintenant, la pratique photographique. Les sites de photographie tels que Flickr,
le plus connu, hébergeaient à la fin de l’année dernière 3 milliards de photos. Aux États-Unis, il
recevait plus de 30 millions de visiteurs uniques par mois. Au contraire, dans ces sites, la logique du
hit-parade n’existe pas. Pour le site Flickr, les photos sont en accès public par défaut, vous pouvez
éventuellement cocher « interdire l’accès », la règle de base est de les rendre publiques. Ceci est
bien le signe d’une transformation complète de l’activité de la photographie, si on compare ce que
décrivait Pierre Bourdieu dans l’Art moyen, quand il allait interviewer les paysans du Béarn où la
photographie était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, la photographie est une
activité quotidienne qui permet de prolonger les rencontres en conservant le souvenir. À l'ère du
numérique, elles circulent en permanence sur un réseau social comme Facebook, 10 milliards de
photos sont accessibles à ses relations.
La photo est aussi une pratique expressive. Ce soir, si vous avez le temps, allez faire un tour sur
Flickr, c’est absolument passionnant, vous verrez tous ces clubs amateurs qui se constituent avec
des règles très strictes. J'aime beaucoup la règle du groupe des amateurs de plateaux-repas d'avion.
Vous faites une photo de votre plateau-repas, vous mettez votre ticket d'avion à côté et vous devez
poster votre photographie moins de 24 heures après votre arrivée. Il existe comme cela des milliers
de groupes où chacun se constitue ses règles.
La façon dont s'est organisée la base de données sur Flickr devrait beaucoup vous intéresser,
notamment Isabelle. Comment indexer des milliards de photos ? Plutôt que ce soit l'éditeur qui
propose sa propre taxinomie, on laisse les utilisateurs indexer les photos comme ils le veulent, en
associant des tags à chacune des images en liaison avec le sujet, le pseudo de l'auteur, la localisation.
A la taxinomie savante s'oppose la folksonomie, la classification par le peuple. Ces tags permettent à
l’auteur de retrouver sa photo et aussi aux visiteurs de retrouver les images qu’ils cherchent. Voilà
donc une véritable pratique amateur de classement qu’il est intéressant de noter.
La pratique amateur des blogs, notamment des blogs adolescents, est la dernière pratique amateur
que j’évoquerai. Skyblog héberge 13 millions de blogs dont une partie n’est pas active. Skyblog se
vante du fait que la France serait un des premiers pays au monde dans la pratique du blog. Ce qui est
très frappant dans ces blogs, c'est qu'ils sont multimédias. L'auteur associe à un texte souvent très
court des photos, de la vidéo et de la musique. On a une très belle illustration de ce que la sociologue
des blogs Laurence Allard appelle « l’individualisme expressif ». Le travail expressif des adolescents
est souvent très sophistiqué. Ils sont capables de manier avec dextérité des logiciels graphiques de
mise en page, type Photoshop, que personne ne leur a appris à utiliser. Nous sommes, là aussi, dans
une esthétique du couper-coller. Si certaines photos ont été prises par le blogueur, d’autres éléments
visuels ou sonores ont été prélevés sur le Web. Ils sont alors intégrés dans une mise en page
originale. Ils permettent également de situer l'auteur dans ses goûts musicaux ou
cinématographiques parmi son réseau social. Pour ces adolescents, la production de soi, comme celle
de leur blog, est un long travail de collecte et d'assemblage qui joue sur les affinités de leur réseau
social.
Ceci nous amène au deuxième point que je voulais aborder dans cet exposé : la question des fans. À
première vue, le fan n'a pas grand-chose à voir avec l'amateur. Le fan est du côté de la réception alors
que les amateurs que j'ai évoqués jusqu'à maintenant sont du côté de la production. La réception du
fan est intensive. Celui-ci sélectionne dans le champ des cultures populaires un domaine qu'il regarde,
ou qu'il lit intensément, il en devient le spécialiste. Il intègre le média dans sa vie quotidienne. Il y
associe ses émotions, ses plaisirs. Il souhaite aussi prolonger, s'approprier, détourner les productions
dont il est fanatique. Par cette activité de détournement, d'appropriation, le fan se rapproche, semblet-il, de l'amateur. Toutefois, un autre élément les distingue, le rapport à la culture légitime.
L’amateur adopte deux positions radicalement opposées. Il peut être dans une position de vassalité
vis-à-vis des interprètes, des créateurs professionnels (c’est souvent le cas dans la musique
classique), mais il peut se situer ailleurs et sa production est alors réalisée uniquement pour son
plaisir et celui de ses proches. Il ne recherche ni une reconnaissance plus large, ni à satisfaire aux
règles de la production légitime. L’art brut en serait probablement le meilleur exemple.
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Le fan ne respecte pas les hiérarchies culturelles, mais il n’est pas ailleurs, il est à côté. Sa fascination
pour les grands produits culturels dans la masse est fondamentalement subversive. Il cherche à les
détourner, ou plutôt à les retourner vers lui. Le fan a un point commun avec l'amateur, son activité
s'inscrit dans cette construction identitaire, comme nos blogueurs de tout à l'heure. Il cherche à se
distinguer par son attachement à certains produits culturels. Il vit de façon intense avec ses images,
ses productions et les productions de ses idoles. Enfin, il souhaite se réunir avec des amis dans des
communautés quasiment fusionnelles.
Tout un courant de la sociologie de la culture, appelé la sociologie de la réception, notamment aux
États-Unis, a réhabilité les fans. Dans la filiation intellectuelle des travaux de Michel de Certeau sur le
lecteur comme braconnier, le fan n'apparaît plus comme une sorte de récepteur aliéné à des produits
les plus médiocres de la culture populaire, mais comme l’acteur d'une communauté d'interprétation.
Pour reprendre l'expression de Michel de Certeau, pour pouvoir braconner dans les domaines de la
culture populaire, le fan doit d'abord être un excellent connaisseur des chansons, des textes, des
séries qu'il regarde de nombreuses fois. En sélectionner des éléments, il peut alors les associer, les
retravailler pour se constituer ce monde imaginaire, qu'il appelle son fandom, mot venant de fan et de
kingdom, le royaume de fans. À l'intensité de cette réception correspond une intensité émotionnelle
considérable. Mais en même temps, le fan n'est jamais dupe, il est toujours conscient que la fiction
est une construction, et souvent il en a fort bien repéré les règles.
Les communautés de fans composent des communautés d'interprétation qui, pour les fans de ma
génération, produisaient plutôt des fanzines. Les fans d'aujourd'hui ont changé de média et utilisent
Internet. Pour vous donner juste un chiffre de l'intense production des fans : sur le site FanFiction, on
a repéré 400 000 Potterfictions (des fictions dérivées de Harry Potter) dont 20 000 en France.
Cette activité des fans a d'autant pu se diversifier que les nouveaux produits culturels sont intégrés
dans un univers multimédia. J'aurais voulu vous citer, mais je ne vais pas le faire, quelques exemples
de l'activité de sous-titrage des fans qui est très importante. Les fans font circuler les premiers un
certain nombre de fictions, notamment télévisuelles japonaises. Ce travail de sous-titrage amateur
serait intéressant à présenter. Éventuellement, nous pourrons en débattre plus tard.
Pour conclure, je vais vous montrer qu'amateurs et fans se retrouvent malgré leur diversité,
notamment dans les plates-formes de partage vidéo, telles que YouTube et Dailymotion. YouTube
propose chaque jour 100 millions de vidéos de moins de 10 minutes. Plus de 70 000 vidéos par jour
sont déposées sur ce site. On estime que 80 % de ces contenus ont été créés par les internautes, et
que 15 % sont des remix ou des remakes. Ces plates-formes ne se substituent pas à la télévision.
Pour les fans, il s'agit d'un moyen de faire connaître un film, une série télévisée, en en proposant un
extrait, d'accroître la notoriété d'un groupe musical qu'ils ont filmé lors de leur concert. Ils peuvent
également poster des remix, des clips qu’ils ont réalisés en chantant en playback la chanson de leur
artiste favori.
De leur côté, les musiciens amateurs présentent un extrait vidéo de leurs concerts. Les vidéastes
amateurs y proposent leurs productions. Les témoins des grands événements postent la vidéo de la
scène à laquelle ils ont assisté. Des individus ordinaires présentent aussi leurs vacances, leurs
enfants, leurs animaux de compagnie.
Ces plates-formes mélangent donc le monde des médias réapproprié par les fans, celui des amateurs
et celui des vidéastes ordinaires. Ce croisement entre différents mondes apparaît dans la mise à
l'écran. Dès que l'internaute clique sur une vidéo apparaît à gauche de l'écran la liste des vidéos sur le
même thème ou réalisées par le même acteur.
À cette grande hétérogénéité des contenus correspond une diversité du public. Dans certains cas, il
peut atteindre quelques dizaines de millions, et se limiter à quelques centaines dans d'autres. Les
grands succès peuvent être bien sûr, des clips des stars, des bandes-annonces de films, mais
peuvent aussi être le spectacle des fans, comme un spectacle sur des marionnettes, inspiré de Harry
Potter qui a eu un succès considérable. A l'inverse, les vidéos familiales ne sont destinées qu'à un
tout petit public.
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Pour conclure, je dirais que ces plates-formes portent bien leur nom de plates-formes de partage.
Elles sont des lieux d'échanges entre plusieurs mondes, celui des médias et celui de la vie
quotidienne. L'individu y associe de façon spécifique ses différents intérêts. Les fans peuvent y
diffuser les résultats de leur réception créatrice, les amateurs leur production et les individus les
spectacles de leur vie quotidienne. Cet échange entre la création des fans et les médias peut être fait
de façon conflictuelle, les médias essayant d'imposer leurs programmes, leurs codes culturels à des
fans qui veulent prendre leurs distances. Beaucoup de ces vidéos ne sont destinées qu’à quelques
amis, parfois elles rencontrent un large public. Les frontières entre production et réception s’effacent
ainsi que les frontières entre le spectacle et la vie. Merci.
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Mémoire de la matière et temporalités du passé :
l’archive archéologique
Laurent OLIVIER,
Musée d'Archéologie nationale de St Germain en Laye.
Je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité à participer à vos travaux.
Avec beaucoup de sympathie, ils me mettent dans une position très inconfortable qui est celle du
chien dans un jeu de quilles. Comme vous le savez, je suis archéologue : je n'entends absolument
rien à vos affaires. Pourtant, depuis l'origine de l'archéologie, il existe un lien très fort entre
l'archéologie et les images, d’abord au XIXe siècle avec la photographie, au XXe siècle avec le film et
aujourd’hui avec Internet. L’archéologie et les images prennent, en quelque sorte, des empreintes
d’un état des choses. Comme l’a dit la Présidente de séance, je m’intéresse au statut de l’archive
archéologique. Une des réflexions que j’ai pu développer dernièrement avec mes collègues peut vous
intéresser aussi, vous qui vous intéressez dans le cadre de ce colloque à ce que veut dire archiver des
images, et déterminer ce que nous pouvons en tirer du point de vue de la recherche.
Que reste-t-il aujourd'hui du passé ? Cette question taraude les archéologues, vous aussi
probablement. Le passé s’est désintégré. Il n’en reste physiquement pas grand-chose, que des
empreintes comme ces photographies. Sa matérialité s'est évanouie. À proprement parler, ce qu’il en
reste, ce sont des déchets. Je dis souvent que mon métier consiste à fouiller des poubelles et
déterrer des morts. L'archéologie travaille sur des choses qui sont de la catégorie du déchet, de la
loque. Ce ne sont pas des témoins forcément nobles, mais c'est précisément cela qui leur donne de
l'intérêt. Je pense que les images partagent le même statut ; ce ne sont pas forcément des images
produites pour conserver une mémoire d’elles-mêmes. Finalement, il nous reste aux uns et aux
autres le résultat un peu hasardeux de la destruction.
L'archive peut être archéologique, mais toute archive est toujours le produit de plusieurs temps à la
fois. Là encore, cette remarque peut paraître absolument hérétique, contradictoire.
Fondamentalement, produire une archive revient toujours à rassembler des morceaux qui n'ont pas
forcément de rapport entre eux et qui ne sont pas nécessairement du même temps. Cette vieille
boîte que vous voyez m'a été transmise par ma mère. Il s'agit d'une boîte à souvenirs dans laquelle
vous trouvez tous les débris de ma famille maternelle : des pièces de monnaie du XIXe siècle, une
croix en argent du XXe, etc. C’est un vestige archéologique, mais, en même temps, c’est un
assemblage hétéroclite. Réunir des fragments revient à modifier leur statut, à changer leur identité.
Conserver des restes, cela nous préoccupe tous, mais cela revient en réalité à les faire disparaître, à
les distraire du circuit de la vie dans laquelle ils existent, à les mettre de côté, d’une certaine manière,
les cautériser, les éliminer.
L‘archive archéologique est nécessairement un palimpseste. C’est quelque chose d’absolument
frappant, comme on le voit dans les images. Des palimpsestes sont des supports qui ont été grattés.
Sur les parchemins du Moyen Age, un premier texte a été gratté pour pouvoir en inscrire un second.
Vous voyez ici une vue aérienne d’un site de ferme gauloise. C’est une chose très graphique qui
s'apparente foncièrement à un palimpseste. Ces différentes formes inscrites dans la terre
correspondent à différents états d'un bâtiment qui sont surimposés les uns aux autres. Dans les
palimpsestes archéologiques, on voit plusieurs choses. D'abord, on remarque que c'est toujours la
même chose qui se répète, mais ce n'est pas la même chose qui est créée à chaque fois. Ensuite, si
on voit quelque chose, c'est précisément parce que presque tout autour a disparu. Pour prendre une
métaphore, c'est ce que vous obtenez lorsque vous prenez des photographies argentiques : vous
n'obtenez une image que dans la mesure où votre film a été protégé de l'exposition avant qu'il ne soit
ouvert à la lumière, puis après, il faut que ce film soit protégé à nouveau, qu'il soit parfaitement

12
© Inp, 2009

Archimages09

préservé à l'abri de la lumière. Si c’est exposé avant, si c’est exposé après, vous n'obtenez qu’une
surface surexposée, une page blanche sur laquelle rien ne s'est inscrit.
Pour que quelque chose s'inscrive dans les restes archéologiques, il faut l’absence. Ces fragments
séparés les uns des autres, surajoutés, veulent dire quelque chose, car précisément tout a disparu
autour d’eux. Les archéologues sont très sensibles à l’identité du passé. Ils ne s'intéressent pas à
l'histoire, mais à la matière de l'histoire, à des choses très concrètes. Ici, les archéologues
s'intéresseraient à vos chaussures, à vos montres, à vos cahiers, à vos sacs, aux chaises, aux
fauteuils de cette salle, à son luminaire, à cette bouteille, à ce micro...
Ces choses-là durent, car elles s'inscrivent dans le présent. Ici, vous avez une vue d'un trottoir de
Cambridge : cette surface, c’est la surface du présent, une surface complètement rapiécée de
différents morceaux de dalles de pierre, de bouts de béton, ou de plaques de bitume posés à
différentes périodes. Ces différents rapiéçages d'une même surface sont la surface du présent, sa
peau si vous préférez. Cette surface du présent est multi-temporelle. L'instant qui s'imprime dans la
matière devient durée ; c’est une notion difficile à percevoir selon une approche historique
traditionnelle. Fondamentalement, tout ce qui est enregistré dans la matière est nécessairement
multi-temporel.
Ce qui s'accumule en archéologie s'accumule par répétition. Là encore, cela ressemble beaucoup au
processus de production des images. Pour que quelque chose soit visible, pour que quelque chose
apparaisse bouger dans la durée, il faut que quelque chose – toujours la même chose – se répète au
même endroit. Cette répétition contribue à maintenir actif quelque chose qui n'existe plus. On peut
appeler ça un spectre. Ici, vous voyez la fameuse coupe du tell de Troie, une image qui figurait parmi
les ouvrages de choix du Docteur Freud dans son cabinet à Vienne. Dans ce profil, vous voyez en
coupe la surimposition des strates du sol comme des sortes de pelures d’oignon. C’est le maintien
par la reproduction du souvenir des constructions de l’origine du site dont il ne reste plus trace dans le
présent. Sur le dernier état, vous voyez les temples grecs semblant flotter au-dessus du tell de Troie.
Le passé est quelque chose d’assez paradoxal qui se maintient au présent, par la répétition, un
souvenir de quelque chose qui n’existe plus.
Une conséquence de ces durées du passé heurte notre sens commun, mais c’est aussi une piste de
recherche pour vous. Elle est extrêmement féconde pour nous depuis une vingtaine d’années, dans
la mesure où elle montre que si le passé dure, c’est parce qu’en fait il ne meurt pas. Cela signifie
qu’au présent, dans l’épaisseur du présent, dans la matérialité du présent, des choses du passé qui
ne sont pas visibles continuent à agir, qu’elles sont là dans son épaisseur.
Sur cette photo de gauche, vous voyez la trace qui subsiste aujourd’hui au Nouveau-Mexique de la
fameuse route que les Espagnols avaient construite depuis le Mexique jusqu’aux supposées cités
d’or. Aujourd’hui, c’est un champ cultivé avec des machines agricoles ; ce sont juste des traces de
tracteur dans l’herbe. Cette chose sans identité, complètement banale, est le souvenir au présent de
la route royale des conquérants espagnols.
Mais comment le savoir si on ne nous le dit pas ? On peut le savoir si l’on va chercher à l'intérieur de
l’archive, si on a la possibilité de la couper en deux pour voir de quoi elle est faite. Sur l’image de
droite, vous avez une coupe stratigraphique ; c’est la surimposition des couches qui se sont
conservées et imprimées dans le sol, et qui, en fait, sont la perpétuation des traces d’un cadastre
construit par les Romains dans la région de Nîmes. Aujourd’hui, ce cadastre mis en place dans les
dernières années du premier siècle avant Jésus-Christ subsiste comme une limite totalement
anodine : c'est juste un rideau d'arbres, une limite de parcelles ; rien ne permet de le reconnaître en
tant que tel aujourd'hui dans le présent. En fait, il est là dans l’épaisseur du passé parce qu'on voit
que, sous les arbres, il y a eu des fossés enfouis qui ont été perpétuellement repris, remis en scène.
Il est très frappant de voir que ces fossés, même s'ils n'existent plus, même s’ils sont comblés,
continuent à jouer un rôle aujourd'hui.
Quand les archéologues regardent la terre, ils voient aussi qu’à certains moments ces fossés ont
cessé d’exister, des moments où ils étaient complètement bouchés. Walter Benjamin dit que les
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choses du passé peuvent parfois faire un « saut de tigre » dans le temps. Après une période de
plusieurs siècles, soudain ces fossés peuvent être brutalement – on ne sait pas pourquoi – remis en
jeu, remis en usage. Les évènements du passé, les choses du passé qui sont inscrites dans la
matière, peuvent sauter à travers le temps ; elles peuvent rejouer à distance sous une forme qui n’est
pas directement reconnaissable dans le présent.
Si vous regardez le réseau et la structure des rues du centre de Paris, ces effets d’alignement sont
produits et contraints par la trame romaine : le decumanus des légionnaires, le chemin de caillasses
construit à l’époque des Flaviens. Aujourd’hui, ces voies sont sous quatre mètres de sédiments. Ils
sont perclus de trous, à l’état d’éponges. Elles ne sont pas visibles, mais leur pouvoir, leur puissance
est encore là. Ce sont elles qui conditionnent le réseau des rues de Paris, l’alignement des
immeubles. Elles sont encore actives, même si vous ne le voyez pas. Leur capacité à se transmettre,
à travailler à l’intérieur du temps est une propriété fondamentale des vestiges archéologiques que
nous sommes en train d’explorer depuis plusieurs années.
Le passé a quelque chose à nous dire. Il voudrait qu’on le trouve. Chaque fois qu’on découvre le
passé, dans votre cas chaque fois que vous ouvrez une boite de films ou que vous découvrez les
photographies, c’est la voix du passé qui resurgit. Rouvrir le passé, c’est réactiver au présent les voix
du passé.
Vous avez ici une image magnifique de la découverte d’une statue enfouie sur le site de Delphes.
Lorsqu’elle est remise au jour, elle est remise en jeu. Bien sûr, elle va prendre sa place dans un
musée. Elle va dire autre chose que ce qu’elle disait, mais elle va continuer tout de même à parler. La
voix qui vient du passé du passé est remise en jeu au présent : elle parle, elle dit des choses qui ont
du sens, même si on les comprend pas, même si on ne peut pas les entendre.
Après beaucoup de déboires au XIXe siècle et au XXe siècle, nous nous sommes rendu compte qu'il
ne faut surtout pas toucher aux vestiges, il ne faut pas chercher à les restituer dans leur état premier.
Il ne faut pas chercher à les nettoyer, à les redresser, à compléter ce qui manque, à les décaper. Déjà,
il est impossible de les remettre dans leur état premier, car il manque infiniment d'informations qui
ont disparu. Si on les nettoie, si on les restaure, en fait on détruit leur mémoire. Cette question est
très prégnante pour vous qui travaillez sur de vieilles images. C’est une illusion de vouloir restaurer
des images ou des objets dans leur splendeur première. Si on enlève la gangue, la corrosion, on
enlève toute la mémoire de ces pièces qui était préservée précisément dans le sédiment. Sur les
harnachements de chevaux gaulois, on enlève les restes de cuir qui ne sont que des concrétions
maronnasses qui cachent les décors, on fait disparaître les traces de tissu qui ne ressemblent à rien.
Si vous redressez les déformations, vous éliminez l’histoire de la pièce, comment par exemple elle
s’est déformée dans la tombe quand le plafond de la chambre funéraire s’est effondré d’un seul coup.
Si vous le faites, vous tuez les objets.
La restauration des objets ne consiste pas, en réalité, à restituer leur vérité première du passé, mais
elle revient à injecter un maximum de choses du présent qui ne sont rien d’autre que nos a priori sur
le passé. Il ne faut pas toucher aux objets, ni restaurer les sites. Il ne faut pas nettoyer les vestiges, il
faut les laisser tels qu’ils sont, couverts de crasse et tombant en lambeaux.
La question de savoir ce qu’il subsiste dans les vestiges taraude les archéologues. Cela veut dire
quoi ? Cela témoigne de quoi ? Le temps des vestiges, ce n’est pas le temps historique, mais le
temps des durées. Bergson dans Matière et Mémoire insistait beaucoup sur ce sujet. Il disait que
nous avons une vision en quelque sorte cyclopéenne du temps. Car le temps va dans deux directions
en même temps. Il va évidemment du présent vers le futur : cette séance d’aujourd’hui a un début et
une fin ; à mesure que je parle je me dirige vers la fin de mon exposé. Mais en même temps, le
présent se dirige vers le passé. Plus nous vivons et plus nous accumulons les vestiges. On ne voit
pas cette deuxième moitié du temps, ce temps des durées qui est fondamentalement le temps des
choses, le temps de nos choses, de nos vestiges, mais le temps aussi de vos choses, de vos images,
de vos archives. Ce temps-là n’est pas le temps de l’histoire. Ce n’est, en aucune manière, un temps
historique. C’est le temps des durées, le temps de la mémoire. Le temps extrêmement paradoxal
dans lequel les choses se transmettent, commandent d'une manière masquée au futur.
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La mémoire est un processus de construction qui trouve sa signification, son aboutissement et son
identité dans le temps. Cela signifie quelque chose de très dérangeant pour nous qui pensons ou
prétendons être des spécialistes du passé. Ces objets que nous manipulons n’ont pas d’identité dans
le passé qui est le leur. Ils ne trouvent leur identité que par ce qui les précède au moment où ils
n’existaient pas encore, et par ce qui les suit au moment où ils n’existaient plus. Notre travail est
fondamentalement un travail diachronique, qui embrasse ces durées antinomiques du temps.
Nous faisons un travail salissant. À la fin de la journée, nous avons les mains pleines de terre, nous
avons mal au dos, aux genoux ; nous travaillons comme des ouvriers. Véritablement, notre travail est
de chercher des loques, des débris. Le trésor que révèle notre travail d'archéologue se trouve
fondamentalement dans la recherche de ces débris, dans le fait que ces objets ne sont que des
épaves.

Un Intervenant dans la salle
J’essaye de le relier au monde numérique dont nous sommes supposés parler pendant ces
trois jours. Il a prononcé les mots de répétition, de reproduction. Il me semble que dans l’activité
numérique, nous sommes en permanence en train de répéter et de reproduire. Dès l’instant même
de la création, on archive. Nous ne sommes pas dans le débris. Le débris nous le créons à l’instant
même où la production artistique ou industrielle se réalise. Comment pouvez-vous classer ou
interpréter l’activité qui est celle de la production artistique ou intellectuelle par le numérique aux
filtres de votre analyse sur l’archive archéologique ?

Laurent OLIVIER
La vraie difficulté est de trouver un langage commun. Nous ne faisons pas les mêmes choses. Nous
ne voyons pas les choses de la même manière. Mais nous sommes confrontés à des phénomènes
qui se ressemblent. Cette question de la reproduction est un bon point de départ, car c’est un
processus fondamentalement archéologique. Vous avez totalement raison de le souligner. Quand je
parle des loques et des débris, ce sont des restes qui en parviennent aux archéologues dans le futur.
C’est ce qu’il restera dans 100 ans, 300 ans ou peut-être 2 000 ans de ce que nous sommes
aujourd’hui en train de reproduire, en espérant qu’il y aura toujours des gens pour s’intéresser à ce
genre de choses. Que subsistera-t-il de ces supports numériques, sous quelle forme, et que pourra-ton en dire ? Cette question est intéressante dans la mesure où, comme vous le soulignez, vous êtes
à la fois les producteurs et les « archiveurs » de ces choses. Vous avez donc la responsabilité terrible
de vous demander ce que vous, en tant que producteurs, vous transmettez au futur.

Un Intervenant dans la salle
Quand vous dites qu'il faut garder les traces qui sont sur l'objet, il faut garder la crasse. Comment
articulez-vous cela avec le fait que vous êtes conservateur ? Vous êtes aussi responsable de la
pérennité des objets que vous trouvez et que vous conservez dans les musées.

Laurent OLIVIER
Nous nous en rendons compte avec les objets qui ont été restaurés avant nous. Un énorme travail de
restauration a été fait dans les années 1950-1960. Il a consisté à restituer les objets dans leur intégrité
première. Pour tous les objets qui ont été restaurés de cette manière, et nous le regrettons
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amèrement, toutes ces informations sur leur histoire – leur mémoire si vous préférez – ont disparu.
En fait, très concrètement aujourd'hui nous ne restaurons que lorsque la survie des objets est en jeu.
Si nous ne le faisons pas, ils vont disparaître, donc tout va disparaître ensemble : les objets et leur
mémoire. Dans la mesure du possible, nous restaurons le moins possible. Dans le jargon que nous
partageons tous, nous parlons de « conservation préventive ». Nous essayons de faire en sorte que
les objets, lorsqu'ils sortent de la fouille, subissent le moins possible de traitements, d'interventions,
le moins possible d’altérations.
Je pense que vous vous posez aussi ces questions, et cela a aussi un intérêt en matière d'analyses
des objets. Car, en restaurant, vous ne transformez pas seulement l'allure d'un objet, vous
transformez aussi sa conformation matérielle. Si vous le remplissez de résine ou de substances
analogues, c'en est terminé pour faire des analyses microscopiques de la structure de l’objet, ou des
analyses physico-chimiques. Nous avons pris conscience de l'importance du document en tant que
substance. Nous essayons d'être le plus léger possible sur ces choses-là. Cette question est ouverte,
nous n'avons pas de philosophie arrêtée : il s'agit d'une attitude issue de l'expérience. Nous essayons
de limiter les dégâts tout en sachant que nous continuons à en produire, puisque nous devons
continuer à les conserver.

Isabelle GIANNATTASIO
La question de la conservation de la copie droite est aussi un très grand sujet pour nous.

Une intervenante dans la salle
J’ai trouvé ce que vous avez dit d'autant plus intéressant par rapport à cette question du numérique.
Nous numérisons du document que nous diffusons sur Internet. Lorsque je gère des projets de
numérisation des publications, je me pose la question du devenir du sens du document lorsqu'il arrive
sur l'écran de diffusion. En quelque sorte nous modifions le support à travers ce que nous appelons la
dématérialisation, mais qui n'en est pas une. Nous passons d'un document physique à un pixel qu'il
faut gérer informatiquement avec, effectivement, la question de la conservation. Quel est le sens du
document lorsqu'il arrive sur l'écran ? Souvent, il nous est difficile pour l'instant de vraiment
comprendre le regard que nous portons sur ce document entre le moment où nous le sectionnons
dans les magasins, le moment où nous le numérisons, le moment où nous faisons le contrôle de
qualité des images, le moment où nous ne mettons dans un outil de visualisation, une transformation,
voire une transfiguration.
Nous essayons, à travers l'interrogation que nous posons à l’utilisateur, de lui demander comment il
le perçoit et ce qu’il s’est passé. Je me rends compte que c’est encore difficile de situer exactement
ce qu’il se passe. Nous aimerions pouvoir faire connaître le document. Nous aimerions pouvoir ne pas
avoir un rapport incantatoire en disant que nous avons cela, et alors ? Nous aimerions aller plus loin,
rentrer dans ce document. Souvent nous utilisons de puissantes visionneuses qui vont chercher le
détail, car le détail est très attractif. Je me pose la question de savoir ce qu’il se passe, en fait, lorsque
vous parlez effectivement de cette question de l’inscription dans la durée qui façonne la mémoire
d’un document. Un gros point d’interrogation que j’ai l’impression de côtoyer tous les jours est en
train de se former autour de cela. Je n’ai pas encore de réponse, mais par contre, j’entrevois des
questions qui commencent à venir.
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Laurent OLIVIER
Je ne sais pas si je peux répondre ; je peux faire écho à ce que vous dites. Nous avons pris
conscience dans l’archéologie, depuis environ ces 25 dernières années, que les objets font des
choses par eux-mêmes. Ils ne sont pas inertes et ils ont une influence les uns sur les autres. Les
objets n’existent pas indépendamment les uns des autres, mais ensemble, comme une sorte d’être
éclaté, ou disséminé. Vous n’avez pas le contrôle total de vos images. Elles font des choses ellesmêmes que vous ignorez, et c’est peut-être bien que vous ne le sachiez pas exactement…

Un intervenant dans la salle
Je réagis par rapport à ce que vous nous avez présenté en tant qu'archéologue. La notion de couches
est intéressante par rapport à la migration inéluctable de nos documents numérisés qui, une couche
après l'autre, amène, sans restauration, à envisager un empilement de strates que nos successeurs
trouveront. Pour certains des médias dont nous nous occupons à la BnF, il existe la problématique de
l'appareil de lecture. Si nous gardons le document en l'état, et si nous gardons l'appareil de lecture en
l’état de l'époque où nous l’avons trouvé, une problématique lourde se pose dans le futur pour
accéder au contenu, dégradé ou pas trop dégradé, avec un appareil qui lui risque d'être
complètement obsolète. L'archéologue peut-il nous aider pour cette problématique plutôt orientée
autour de la vidéo et multimédia ?

Laurent OLIVIER
Nous pouvons juste vous dire que nous compatissons terriblement. Nous connaissons parfaitement
cette situation d'une manière cruelle. Les objets archéologiques, comme vos documents, ne parlent
pas d’eux-mêmes. Effectivement, ils ont besoin d'un discours, d'une présentation – contrairement
aux œuvres d'art que vous pouvez regarder d'un pur plaisir esthétique. Un objet archéologique, il faut
que l'on vous explique ce que c'est. Pour les personnes qui ne s'intéressent pas particulièrement à
l’archéologie, les musées d'archéologie sont bourrés de vieilles potiches et de vieilles ferrailles. Pour
que ces objets soient autre chose que cela, ils ont besoin d'être lus, d'être rendus visibles. Le fait de
les rendre visibles passe par un discours qui se situe en dehors de l'objet. Vous parliez du travail de
musée : c’est toute la difficulté d’arriver à faire passer cette chose-là, avec une grande difficulté en ce
qui nous concerne et cela vous concerne aussi. Nous sommes obligés d’en passer par la case objet
esthétique. Vous ne pouvez pas remplir un musée d’archéologie – ils sont déjà suffisamment
ennuyeux – avec les vraies choses que nous trouvons sur un terrain comme des débris de métal, des
morceaux de poterie et des fragments d’ossements. Il faut montrer quelque chose qui est signifiant,
ou du moins qui est lisible ; quelque chose qui parle. C’est un vrai problème par rapport à ce que vous
évoquiez : la vérité, l’identité intrinsèque du document. On est obligé d’en faire une reconstruction.

Un Intervenant dans la salle
En vous écoutant, je me dis que finalement nous sommes assez proches des débats que nous avons
dans le domaine de la science. Finalement, l'activité scientifique ne peut pas être montrée dans un
musée. Pour un musée scientifique, il existe tout un travail de reconstruction des choses pouvant être
présentées à un public. Vous êtes de ce côté-là.
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Laurent OLIVIER
Bien sûr.

Un Intervenant dans la salle
Je suis technicienne en archéologie. Je fouille à Banassa au Maroc. Je m’occupe de photographies, et
notamment de photographier le site archéologique, les objets qui s’en dégagent à l'intérieur d’un
contexte stratigraphique, donc historique ou pseudo-historique. Je photographie et je fais les bases
de données des objets qui sont sortis. La chose intéressante est de photographier l’objet avec les
détails les plus optimums possible, mais aussi d’analyser cet objet en fonction de la fouille et de
s’assurer que l’objet a été aussi photographié sur la fouille. Après vient tout le problème de
l’iconographie, dessins, etc., plans, coupes, pour remettre l’objet dans le contexte et savoir à quoi il
était utile, les analyses pour savoir ce qu’il a contenu, si c’est une céramique ou un objet contenant
quoi que ce soit comme élément. Là, il existe des liens entre les photographies, entre les traces que
nous créons, et puis aussi la visibilité pour les néophytes de comprendre ce qui se passe et ce que
l’on fait.

Laurent OLIVIER
Ce qui est vraiment intéressant, du point de vue archéologique, c’est en réalité ce qui échappe à votre
contrôle. Quand vous regardez les images archéologiques, des images prises dans les années 1860
d’un sarcophage romain par exemple, et des images numériques prises hier d’un autre sarcophage
romain, il s’agit du même sarcophage romain. C’est frappant de voir combien c’est exactement la
même chose. En revanche, il va être intéressant de découvrir dans la photographie du XIXe siècle que
le photographe a mis un drap derrière la scène, un bout de tissu pas repassé, et qu’on voit la main de
l’opérateur avec sa manche. Il est intéressant, sur une photo de chantier, de voir les personnes avec
leurs vêtements quotidiens du début du XXIe siècle, leurs attitudes. En fait, c’est cela qui donne de
l’intérêt aux documents photographiques archéologiques.

Une Intervenante dans la salle
Je suis étudiante en gestion des patrimoines audiovisuels à l’INA. Par rapport à ce que vous évoquiez,
la photo et l’audiovisuel ne servent-ils pas aussi de relais dans les musées à l’archéologie, que ce soit
par ces photos du XIXe ou alors des photos de fouilles ? A Saint-Germain-en-Laye, aviez-vous une
équipe destinée à travailler sur ce sujet ? Comment, finalement, valoriser vos archives audiovisuelles
et photographiques qui sont dans vos collections ?

Laurent OLIVIER
Votre question comporte deux parties. La première partie concerne la question du rapport de l'image
avec l’archéologie. Il existe une complémentarité, parce que lorsque vous fouillez un terrain
archéologique, c'est une entreprise de destruction. Ce que vous voyez, vous n'êtes pas sûr
d'embrasser toute la réalité des choses. Certaines choses vous échappent, et vous n’en retenez
qu'une interprétation, une sélection. La photographie est un enregistrement comme l'archéologie. Il
est intéressant de voir que cela prend un état de choses. Il existe vraiment un lien très fort entre
l'enregistrement archéologique et la photographie.
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Au musée de Saint-Germain, nous conservons effectivement un fonds photographique très important.
Nous n'avons malheureusement pas le personnel pour nous en occuper. Nous sommes un musée
avec essentiellement des personnes comme moi qui s’occupent de collections archéologiques. Nous
avons un fonds d'archives très important : des archives écrites, mais aussi des archives
photographiques. Ces derniers jours, j'étais en train d'y travailler ; quand les fouilles d’Alise-SainteReine ont été faites en 1861-1865, des photos ont été prises par un photographe assez peu connu,
un certain Guevin qui a travaillé avec Nadar et qui a développé des techniques de prises de vues
panoramiques.
Nous avons aussi des vues panoramiques du site d’Alésia, des couvertures photos du matériel de
fouille : des documents photographiques qui sont de la première importance à la fois pour l’histoire de
l’archéologie, mais aussi pour l’étude du média lui-même. C’est vraiment une piste de recherche
nouvelle et intéressante, au croisement de l’archéologie et de la photographie.
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The future seen from London through European programs
Table ronde animée par :

Marc VERNET,
Université Paris VII – Institut national du Patrimoine
Avec la participation de :

Nicola MAZZANTI,
Cinémathèque royale de Belgique

David WALSH,
Imperial War Museum

Richard WRIGHT,
PrestoPrime & BBC

Marc VERNET
Nous allons reprendre le cours de nos travaux. Avant de commencer cette table ronde, permettez-moi
quelques mots. Il se trouve que de façon très aimable mon nom a été prononcé à l’ouverture de ces
travaux, de manière peut-être un peu indue. Je n’ai pas tout fait ici. Le programme d’Archimages 09 a
été une œuvre plutôt collective ou collégiale avec les responsables de la BnF et de l’INA, dans un
dialogue parfois vif, mais toujours constructif.
Isabelle Giannattasio et Michel Raynal y ont participé à travers de nombreuses réunions. Je voudrais
aussi remercier des personnes qui ont été vraiment très positives dans la construction de cela : Sylvie
Fégar nous a donné de très judicieuses indications, Alain Carou de la BnF à qui je dois de brillantes
idées sur des intervenants et sur des éléments de ce programme. Je voudrais aussi remercier Nicola
Mazzanti qui, très généreusement, a été à l’écoute de nos interrogations, de mes questions, de mes
sollicitations et a permis en grande partie la construction de ce programme. Je suis peut-être la
cheville ouvrière de tout cela, mais une cheville assez paresseuse qui fait beaucoup travailler les
autres, qui ont beaucoup apporté dans la construction de cet ouvrage. Je tenais à les en remercier.
Nous allons avoir une table ronde en anglais sans traduction. Un principe de ces journées est que
lorsque l’on parle dans une langue étrangère, dans le cadre européen, Archimages ne fait pas la
traduction. Nous nous excusons auprès des personnes à qui cela pose un problème.
Je vous présente rapidement les participants de cette table ronde :
•

Richard Wright, Technology manager à la BBC pour les archives. Il occupe ce poste depuis
1994. Il a conduit le programme européen Presto mettant en avant l’idée de la Preservation
factory, c'est-à-dire de l’usine de conservation dans une approche particulière. Il a un très beau
site qui est un guide de la conservation, Preservation guide, très utile et très impressionnant. Il
travaille actuellement sur la question de la conservation numérique dans le projet PrestoPrime
coordonné par l’INA ;

•

David Walsh, Head of Preservation at the film and video archives of the Imperial War Museum.
Il occupe cette position depuis 1999. Comme Nicola, il est membre de la Commission
technique de la Fédération Internationale des Archives du Film, la FIAF. Il écrit en enseigne
également sur les matières, dont il est un expert ;

•

Nicola Mazzanti, directeur des collections de la Cinémathèque royale de Belgique. Il a été
nommé à ce poste depuis peu et nous nous en réjouissons. Cette récente nomination me fait
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très plaisir, car beaucoup de choses vont se construire de ce côté-là. Il est un des fondateurs du
Cinema Ritrovato à Bologne, une des plus belles manifestations au monde en ce qui concerne
le patrimoine cinématographique, et notamment le cinéma muet. C’est un grand moment, à la
fois de monstration et de réflexion sur le patrimoine. Il a aussi dirigé un laboratoire, qu’il a fait
grandir, sur la restauration du cinéma muet et qui fait aujourd’hui là aussi référence dans le
monde. Comme David, il écrit et il enseigne sur ces questions. Il est membre de la Commission
technique de la FIAF. Il a joué un rôle tout à fait significatif dans l’élaboration du programme de
nos journées Archimages 09.
Grâce à Nicola nous avons listé quatre grandes questions dont nous voudrions débattre devant vous
aujourd’hui. Je vous les donne en français, nous les reprendrons tout à l’heure en anglais.
•

Aujourd’hui de quoi les archives ont-elles besoin en matière de recherche ? Qu’a-t-il été fait
jusqu’à présent dans le domaine de la recherche, et notamment à travers des programmes de
recherche comme Presto, EDCine, First ou l’Imperial War Museum. Que reste-t-il à faire
aujourd’hui, et quels sont les besoins ?

•

De quoi a-t-on besoin à court terme et à moyen terme ? Vous l’avez compris, le long terme
pose plus de questions qu’il ne suscite de réponses aujourd’hui. La conservation n’a rien
d’évident. Quels sont les challenges, les enjeux, les grandes difficultés du moment dans ce
secteur ?

•

Comment les archives s’en tirent-elles avec la recherche ? Comment les archives mènent et
conduisent ces programmes de recherche ? Quelle est l’expérience des uns et des autres dans
la collaboration avec l’industrie, la recherche industrielle, la manière dont nous pouvons
imaginer l’avenir dans 5 ans, dans 10 ans en matière de support, de technologies ? Quelle est
l’expérience conduite par les archives en matière de coordInation ou d’articulation avec la
recherche universitaire ?

•

Comment les archives se débrouillent avec cette question de la préservation à long terme ? Le
numérique ne donne pas beaucoup d’assurance sur le long terme, et presque moins que la
pellicule argentique. Que cela veut-il dire ? Cela rejoint le fondement de notre question en
termes de programmation d’institutions, de programmation d’activités et de prioritarisation des
enjeux.

So the first point we decided to treat together is what archives mean now in terms of research. What
has been done until now in terms of European programs, or research programs such as Presto,
EDCine, First.

Nicola MAZZANTI
Since I’m the first to go, I would like to briefly introduce what I think are the basic issues and
challenges.
The very first one is not new and has nothing to do with digital, is really a Copernican revolution that
took place in our lifetime (or at least in mine): cinema has lost its position at the centre of the of the
world. Cinema is not the main place of pleasure and desire. It is not the place of thinking about
yourself and the world. It is not THE place, the primary place of entertainment and thinking in your
everyday life. It’s been that place for many decades - it is not anymore.
And this is nothing new. It has nothing to do with digital. It started with television, and got much
worse with VHS. VHS is really the beginning of the end. In a way it was way more destructive than
DVD.
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So the very first challenge film archives have to deal with is how to reposition themselves knowing
that film is not such a central, strong experience in people’s everyday’s life, and particularly so for the
younger generations.
How do we bring the public and the audience to the films, and how do we take the films to the public
and the audience? That’s the very beginning of the problem. And as I said, it’s nothing new. Film, the
box office has been going down dramatically over the past 25 years; it keeps going down. Don’t look
back at just last year, but at the overall trend. And of course this is true also for the theatres in the
archives, for all the cinémathèques; the box office, the people going to the cinémathèques is going
down, as people going to libraries and other places where culture is produced and delivered.
Then of course, to make things worse, comes digital. And digital for me has two main families of
issues.
One family is what I call the ‘easy one’, the technical issue, because technology is always easy - it is
stupid by definition. The easy one is, in short, “how do we conserve, preserve, restore, project or
display our collections, our films in a digital world? How do we do what we used to do in the analogue
world in a digital world?”
And the key issue here for me is conservation and preservation.
The fact that digital lasts forever is one of the greatest and most effective lies they gave to you. And
again, this is nothing new. Research about digital preservation started back in the ‘90s with a few
seminal works that were widely published, and that we should all read and know by heart, by now.
One of them, which I always quote because it has such an effective title, was written by Jeff
Rothenberg who said, “Digital information lasts forever - or 5 years, whichever comes first”, meaning
that we actually have no idea unless we take care of digital every day, like a Bonsai tree. Trim the little
thing, give water, migrate, we move it to another media, we move it to another thing, but we carefully
care it, everyday, year in year out, forever. Not like films that go into cold storage, you close the door
and they will last 1,000 years, and you can forget them and go back to them and they are still there,
smiling at you. Digital goes away and happily so, I think. Particularly when I look at mass of useless
digital content produced or distributed – I think YouTube, or TV. No remains, nothing will be left of all
of it. There will be no traces, no ruins left. It will just disappear in nothing.
But of course for archives, this is a scary concept that you have a collection today, but then you you
forgot about migration, or you did not think of it, or you couldn’t do the right thing because the
Government decided that digital lasts forever, so they cut your budget down by 15 or 20% and, you
go in one Monday morning and Bingo! Your whole collection is gone!
Now, of course the films that were produced until now won’t disappear because they are on film and
they will last. But everything that is produced now digitally, for cinema, for television, on YouTube or
wherever, this is of course to be preserved digitally, because it’s born digital, so there is no way
around it.
Then of course, if you belong to a generation who have had the experience, and the memory of that
pleasure and desire experienced in a film theatre, and you think that this is what cinema is all about,
then you want to ask yourself “how do we screen and show the films in the right way, despite the
fact that technology changed and became digital?”.
Now the second big challenge, which is what I define the ‘really difficult one’, because it has little to
do with technology, is how archives move from a very well established model that worked fine for 50
years or even more, to a new one that has become necessary because of the way digital distribution
and the ‘digital experience’ changed you, the users, the public, the audience? People who are
interested in films, they changed completely. We research things differently. When I was young, we
used to go into an archive and ask “is there maybe a chance that I could perhaps watch this film by
Fritz Lang? or Rohmer, Truffaut, whomever“.
Now the question that I hear all the time is rather: “why this obscure documentary about any obscure
subject, made in 1922 is not on the Net yet? Why is it not there? What are you guys doing there?”
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People want to have access, want to reorganise their content, want to use the content, want to be
creative with the content. So, the world has changed and there must be new ways to bring the films
and what goes with the films: the knowledge, the context, the documentation, the information, the
papers, the books, the photographs, the posters, you name it, to the audience. That’s a big challenge,
because it’s a moving target, it’s changing constantly: the old distribution channels are changing,
some, like TV, are dying away, the way people relate to these new channels change. So, it’s not easy
for archives.
By now, we know that any access strategy to our collections must be multi-platform, access has
become a multi-challenge. We can’t just stay with the old, traditional channel of showing films in our
little theatre and that’s all, which was the old, very efficient way we worked for decades. Every
archive has a screening room. You go there, you see a film, you go home and you remember it,
longingly, for another 5 years until it comes back, a new retrospective about it, I don’t know, “The
Searchers”, and then you see it again. This is not going to work anymore.
Let’s be clear: it will always exist, there will be always places where you can actually see the actual
film, as you can always see Hieronymus Bosch, and feel your knees weak when you get into the
Prado and find yourself surrounded by a dozen of them, and think you are in heaven. You can still
have the same experience with Marlene in the theatre and feel you are in heaven again, of course.
So that’s for me the really difficult challenge: how do we organise the wealth of knowledge we all
have in order to convey it to the public, how do we provide contextualisation and guidance while in
the meantime leaving the public free to search in our collections, how do we create a whole new
concept of access to our collections that starts from theatres in our institutions and everywhere in the
world and goes down to the iPod?
And this challenge is made worse by the 800-pound gorilla in the room, as they say, the big thing in
the background that has nothing to do with archival practices, and archives can’t do anything about it,
but of course, it’s the big issue here, on the longer term. It is the real “war of the worlds” that has
just started and will go on for decades, I think. I refer here to the end of a lifelong business model,
more, of a form of economy and the birth of a new one. It is about the way the cultural, the
entertainment industry makes money out of your desires and pleasures. In short, the fact that the old
model of distributing and making money out of books, photographs, movies and television and radio
programs and any other form of ‘content’ has come to an end, or is coming to an end.
What is coming to an end is that the whole model we used until now is based on access control; it is
based on the possibility of denying access, negating access. You don’t get to see the films. You don’t
get to see TV shows. You don’t get to see anything except what I want you to see, when I want you
to see it, and by paying what I want you to pay. So it is really about giving very little access, so little
that in statistical terms you can say it is no access at all. This is the real, fundamental concept behind
the whole entertainment industry business model until now. And this has always been like that.
The real point is control, controlling the access, the availability of content. The whole copyright debate
is not about money, it is about control. It is about power over who gets to see what, when, under
which conditions. They can’t relinquish the right for you to see an obscure documentary from the ‘20s
that nobody will ever see, not because it will make any money, but because if you have access to that
one, then this fact opens a crack in the door of control and soon you might dare top ask ‘why can’t I
see this or that? Why can’t I use images in my classroom?” and that would be the beginning of the
end.
Now with Internet (well let’s call it the Internet, although it’s not Internet any more, it’s beyond
Internet, as it is beyond television, it’s eating up television, it’s eating up cinema), or more generally in
this digital world, the whole idea is open distribution and access, microtransactions, 0,99c at the time.
The money doesn’t come from every single ticket for that film that weekend, because we already
know that next weekend there is another film. It comes from access every day, thousands and
millions of access every day: for each access might be a small fee or even no fee because the money
comes from advertising on Google. Or the money comes from managing the pipelines, or the
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network. Anyway you want to put it, the money comes from access to information, not from denying
access to information. It is a clash of cultures, of titans, of worlds.
This is the real battle now. This is what Google is about. It’s not about the author’s rights. Authors see
no money. I published books; have I ever seen money? No. Of course, who the heck wants to read
my books? I mean, I did not write Harry Potter. I also don’t want to read Harry Potter. But my point is
that the real battle is about changing a complete economic model from access control and ultimately
access denial to access opening, from access to nothing to access to everything, from my only right
is ignorance to I have the right to access most if not all the knowledge. (Some other day we’ll have a
discussion about knowledge and information, which are obviously two different things, but many
people think they are the same - actually I think they are enemies, one against the other, but that’s
another story).
So if this is the real war that risks reshaping the world, the archives are in the middle because they
have the material, the films, the videos but they can’t really show them because they do not hold any
rights (TV archives are in a different position, but in the film world they are really very few exceptions
– IWM being here being one). And the rights are everywhere, and in most cases impossible to trace,
so impossible to clear. Again, either by law or by the conditions of the market the key point is denying
access.
So, although public archives are public and funded with public money, and they have no commercial
interest, they can’t actually give you access to films that were produced by using public money; I
don’t think there is any European film that is now produced without at least some public money,
anything between 20 to 100%. This means that we pay for the films and then they are taken away
from us, we do not have the right to our own memory.
Anyhow, with this complex picture in the background, what the Association des Cinémathèques
Européennes and particularly the Cinémathèque Royale (whose director was at the time also
President of the ACE) started doing a few years ago was to search for funding to investigate what to
do in the fields, and we found some funding at EU-level. We started thinking about these issues back
in the year 2000 with the project FIRST, that issued a report, which is available on the Net, of course,
and which basically outlined the issues for archives: digital preservation, digital access, digitisation,
copyright issues, etc.
And then we kind of naturally evolved into basically two main activities: one was oriented towards
cataloguing, sharing catalogues, diffusing the information about the holdings and possibly in the future
giving access to them if the great God of copyright allows us to do it. And this is in fact what the
MIDAS project originally and the European Film Gateway Project then did, and I think you will hear
about them tomorrow. So one direction is going towards the direction of sharing the catalogues
between archives, so actually you know you have one place to look when you search for something.
Then on the other side, there was the EDCine Project, which is a pure research project. Here the
focus was “how do we preserve and conserve for long term digital films, either produced digitally or
product of digitisation (because of course we don’t want to spend millions of euros digitising and then
losing everything, and do it again)?” “How can we respond from a technical point of view to the
problem of delivering the same film on a multitude of platforms? How do we bring them to the big
theatre in digital format? How do we bring it to DVD, to Blue-Ray, how do we stream it, and so forth
in a way that is efficient, effective and cost-effective?”
Because sometimes we tend to forget the figures that are at stake when we talk about digitizing film
archives. When an archive wants to put everything online, let’s say an average European archive has
between 50,000 and 80,000 titles. So in terms of managing the collection, it’s kind of big. If you think
that a movie for digital projection (which means in a format that is not meant for long term
preservation) is around 300 gigabytes. That a film stored for long-term restoration as it is, is probably
in the range of 9-10 terabytes, then you multiply these figures by something like 10,000 titles? Or
even only 5,000 titles and you understand that we are facing a sort of serious challenge here from a
technical and an economical point of view.
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And even if we consider a small archive like the Cinémathèque Royale, I’m very modest here (I would
not have said that if I was not working there: three weeks ago I would have said, one of the most
important in the world) the Cinémathèque Royale every year sends out 800 prints to institutions in
Belgium and abroad. Multiply this number by the terabytes we mentioned before, and even that is a
big problem.
So how do we attack this that was the main goal of the EDCine project you will hear more tomorrow
from Siegfried Foessel so I don’t get into that. Anyway, EDCine I think was very useful, we got very
significant results, we’re happy we participated and archives are planning to continue on that road,
and keep researching.

David WALSH
I just have a few pictures to help you take your mind off looking at me. What I want to do is just talk
about our own experiences at the Imperial War Museum in going digital from being a traditional film
archive, and then film and video archive, because I think it helps to put everything into context and
will show up some of the problems that are inevitable with going digital.
Now I work for a museum, and museums are very happy with traditional objects on shelves, and we
like to have things on shelves that we can dust occasionally, and take them down and look at them,
and it’s very much the way it used to be with the film and video archive. We have films on shelves
and we have video tapes on shelves, and we can take them down and clean them and look at them
and put them away again. And this is the sort of typical museum curator activity. So we’re really not
very happy with being at the leading edge of technology, and there’s a good reason for this of course,
because certainly in the conservation world new technology is inevitably a problem. If you read in the
newspaper that a pioneering conservation treatment is being carried out on, say, Leonardo’s Last
Supper, you can be sure that in 30 years’ time you’ll read that a pioneering conservation technique is
being carried out on the same work in order to undo the damage that was caused by the pioneering
conservation work from 30 years previously. So in a museum, we’re not really comfortable with
technology until it’s been in place for, say, a hundred years or so, when we might just begin to trust it.
So, why do we bother with this new digital stuff? There are two main reasons of course. The first is,
as Nicola Mazzanti has indicated, that the world has changed around us. It’s no longer good enough to
invite people into our buildings in south of London for the privilege of looking at some reels of film
which we have carefully shipped down from store and examined carefully before they can look at
them. People want to be able to look at our film in their bedrooms. They want to be able to do it
without getting out of bed. This is the way things go these days. So, that’s the first driver.
We’re not particularly interested even in using digital techniques for preserving film, because, again as
Nicola Mazzanti said, if you store your film correctly it will last a thousand years, although this
depends which part of the world you live in. I have to say, if you live in the tropics where the
temperatures are high and the humidity is high, then your film is not going to last very long at all,
unless you have some very stringent storage facilities. Of course, the situation is different when it
comes to video tape. Video tape has been a disaster from the point of view of the archives, from the
moment it was developed.
The great thing about video tape is that, although the medium itself, the tape, the thing on the shelf
may last for 100 years, maybe 1,000 years, you will find in a matter of 30, 20, 10 years that there are
no machines available to play it. The problem with video tape of course is that it is not a conservation
medium. You can conserve it carefully and you will have a nice artefact to show people in millennia to
come, but you cannot actually show it. And really this is the fate of video tape, unless you do
something with it.
So, archives are required to digitise for these two reasons: preserving things like video tape and
because we’re now acquiring material which is already digital, we have to find a way of preserving it.
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And also because it’s a way of making access possible in the new world. The question is, how do you
get from this (this is the film scanner we use) to this, the film on the website. Well no, it’s not that
easy. You can’t just go out to your local computer supplier and buy this product. We all love Microsoft
but there is no such thing as a Microsoft video archive system. And there is the problem. If you speak
to film archives around the world who are going digital, you will find that they have each of them
commissioned a supplier, a software developer to produce a system, and all the systems are
different, and they are all proprietary bespoke systems, and totally incompatible with one another. So,
we long for this product, even though we have our doubts about Microsoft, and I think it will be many
years coming.
So, we commissioned a supplier, a software developer to write a system which handles the files that
we’ve digitised, that manages them, and outputs them to the users in whatever form that we think
they might want. Just briefly to talk about how we create the digital files in the first place: we have a
high-quality film scanner and some kind of post-processing. Now it’s important to remember that,
unlike digitising, say, a photograph or a sound recording where it is just about possible to capture
everything, as it were, all the information there, if you are careful enough about it. With film, in
practical terms, that is not possible. When you scan a film, you are taking a sample of the film and you
are certainly not capturing all the information there. Maybe in some research laboratories it is possible
to do that, but that would create files which are absolutely enormous in size. For practical purposes,
you can’t do anything more than pick out something from within the film that looks about right. And
therefore you have to set up the scanner and do any work on the resulting files in the knowledge that
you are adding your own interpretation to it. You’re not creating an objective copy of the original. Your
operator is doing something which will effectively change the light levels, the colour balance and all
the rest of it in a way that is almost impossible to document. So that if you go back a week later and
try and do the film again, you’ll get something quite different. And this is a major problem.
When it comes to video digitisation, we have invested in a system which is designed to be operated
by non-specialists. That is, you take the video tape and you push it into the machine and you push the
button, and the machine does the rest. In theory that’s a perfectly workable system, and because
there is far less data on the video tape on the kind of analogue video tapes that we’re looking at with
this system, you are effectively capturing most of what’s on there. The result, of course, is a
collection of very large files. Now it’s worth remembering that if you scan a film at high quality, say it
lasts an hour, you will end up with something like a terabyte of data. Now, in a typical organization like
ours where you have a business network, information technology network which is used to dealing
with Excel spreadsheets and Word files and PowerPoints and so on, the kind of capacity you’ve got
there is nothing like big enough for dealing with these kinds of files. Now it’s certainly easy enough to
go to your shop and buy a separate hard drive, it’s only about this size, which will take a terabyte, but
if you try to copy that just from one computer to another using a conventional network, it would take
a number of hours to do that. So it really is quite a problem for the technology departments of the
typical organization to deal with these very huge files. And that is another problem.
We then have to think about how we preserve these things forever, or indeed for 5 years, whichever
comes first. This is the back-up tape library, which is now being installed at the Imperial War
Museum. This is the day it arrived, and believe it or not, they did manage to get it through that
doorway, without enlarging the door. This, at the moment, has the capacity of something like 100
terabytes, and it’s expandable. But this is a huge investment, and also you need the software, the
applications, the management systems to manage it. It’s a very complicated business for the kind of
information technology infrastructure that we have. And it really is quite a challenge for the
organization to deal with this kind of thing.
The software application we have for managing our digitised films (this is the specially written
application that I was alluding to) deals with what is called “ingest”, in other words, taking the digital
file and putting it into the digital management system. It deals in some senses with the preservation
of those assets and makes sure that they are stored in the right place, and are not going to be lost in
the future. It allows you to add all the necessary documentation, the metadata, and it allows the
output of the film in whatever form you choose. And the great thing about this particular system is it
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comes with the workflows that you can modify at will. This is the ingest workflow: the main file
arrives on the left there; it goes through a number of transcoders and then stores the results. We also
have this workflow for outputting a file to a DVD, and it goes straight through to one of these things,
which is a robotic DVD burner, so in theory all that happens is someone can order a film, and it goes
through the workflow and the DVD pops out on the left there. All one has to do is take it out and stick
it in an envelope and post it, if we can find who had ordered it in the first place.
What I would like to do just quickly now is just to visit our website just to show that I am telling the
truth, that we have got film online, and it’s possible to search for things, and possibly even view
them. So this is our film and video homepage and since we’re in Paris, let’s have a look and see what
we’ve got. I’ve got various results here. At the moment I am filtering this for only films that we have
actually digitised, and here’s another problem: we have something like 20,000 hours of material in our
archive, and we have digitised 150 of those. So I can open this particular record and, here we are:
Paris, I can actually click on this bit and it will start playing from that particular point, if we’re lucky. It’s
worth pointing out though that this is not just an accident that I’ve picked this film, I happen to know
it is one that was well documented. Here’s another film. This film has not been digitised. And this is
the final problem that I want to illustrate: here’s a film that is five reels long so it probably lasts getting
on for an hour, and it hasn’t been digitised and there’s virtually no information about it whatsoever,
even the title “Miscellaneous Items” is almost completely useless, and the problem with this is that
we have thousands of hours of material simply not documented up to the standard that is needed for
any reasonable use on the Internet. If people want to look at our collection, there has to be some
information that allows them access to it. And this isn’t going to do it. So, we have a problem here
that our ambitions to digitise our archive are not necessarily going to be matched by the time and
effort it takes to document the film adequately. And it’s been calculated that you need a number of
hours to look at a 10-minute reel to get a reasonable amount of information recorded for it.

Richard WRIGHT
I come from broadcasting from the BBC. We do television, we do radio of course, now we do
Internet. It is not only film in the cinema that’s dying. The television set in the sitting room is also an
endangered species. But I will not speak at all about radio, and what I want to talk about in particular
is film in broadcasting, because broadcasting in some ways is the Cinderella or the forgotten area of
patrimony. It is important. Film has been very important in broadcasting, but it makes a special case.
So I won’t really be talking about the big ideas and the ideology. I will try to just speak about some
specific facts about an important subset of film, and its preservation, digitisation and its history, and
then something general at the very end about the problems of digital moving images in particular.
I think you all know about broadcast archives, although you may have detected that I have an
American accent, and when I travel back to the United States, people have to be told what a public
service broadcaster is because they see CBS and NBC and Fox News, and then occasionally they may
turn to national public radio or public broadcasting system, where probably 40% of the time they will
see an appeal for money because it is not funded the way we fund our major broadcasters in Europe.
We have these major broadcasters, and the BBC is the one from the UK. They have huge archives in
the millions of hours of content. The BBC’s archive is about one million hours of audio and video
material. And in these broadcast archives, according to the result of TAPE, which was “Training for
Audio/visual Preservation in Europe”, which is a project that ended about two years ago, where they
did a survey of 400 collections across Europe ranging from 10 hours to 5 million hours per collection,
that’s the number they got. 30% of the content is in broadcast archives, 30% of the content is in
large national archives such as Cinémathèque Royale de Belgique and Institut national de
l’Audiovisuel and Beeld & Geluid in the Netherlands, so 30% broadcast, 30% national collections and
40% in all the miscellaneous collections, such as universities, special subjects and all of that. So in
fact we’re not the biggest, but still we have 30%, and apologise for that error [on the slide].
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I believe Institut national de l’Audiovisuel now has 20,000 hours of material online, and is putting
some several thousand hours per year of new material online free for public access, and if you want
to download you can pay a very small amount. And Beeld & Geluid also is similar, is starting to put
thousands of hours online. BBC has plans, but we’re not at that level yet. It has been mentioned
when citizens pay for this content they feel that they own it, quite rightly, and they feel entitled to
access. So as Nicola Mazzanti said, the new ideology is, why can’t I get it and why can’t I get it yet,
and what are you all waiting for?
[slide] A picture of one row of the BBC archive where we have 100 kilometres of shelves, and there is
film. About 400,000 hours of video tape and about 250,000 hours of film. More than the Imperial War
Museum by a factor of 10. And that’s the fact that I wanted to bring to your attention: we have a huge
amount of film sitting in broadcast archives, because film was there long before video tape. The BBC
has seen film as the main method of capture of content for 50 years, from 1932 right up until 1982. It
was only in 1982 that the U-matic format was small enough and cheap enough and portable enough
that a news reporter could rush to a scene and make a video recording with a video camera. Right up
until 1982 that was done with film. Film continues as a production format, although the last program
the BBC made that was only for television that was on film was Pride and Prejudice. But film refuses
to die, because since then there has been this phenomenon that the BBC makes cinema films or kind
of half cinema films. And some of that is shot on film and some of that is shot on video. So because
we were only able to store material on film until the invention of video tape, and video tape was
enormously expensive right through the 1960s, we have this huge amount of film.
Some of it exists only in television archives. We have a format called telerecording, where a program
either was live from a video camera or was pre-recorded on video tape, but that video tape was the
price of a car, and the video tape machine was the price of a house in the 1960s, so that program
made on video was put through a machine called a “telerecording” machine and it was captured on
film. So that’s a video original placed on film for storage, and that kind of material only exists in
broadcast archives and because of its low quality it could be digitised at a different standard than,
what should I call it, true film or film shot in a film camera.
David Walsh has said video formats are very rapidly becoming obsolete. The only analogue format
that you can still buy tape for is beta SP. All the rest is gone. Machines are going. Operators are
going. Everything that is on an analogue video format has to be digitised, and in the project Presto
that was mentioned, the goal of that project was to develop the factory approach. When you deal
with a large collection, you are really dealing with trying to run a machine that efficiently generates
new data from old data at as high a quality and as low a price and as fast as possible. The
PrestoSpace project should take that knowledge and should try to make it available outside
broadcasting, and our main way to do that was to work with service providers, such as Vectracom
here in Paris.
Some digital formats are now also obsolete. BBC invested in the first Panasonic digital format, a
format with the wonderful name “D3”, and that’s completely unsupported by Panasonic now and you
can’t buy the machines, and so we’re transferring that. So our 400,000 hours of video is being
examined, duplicates are being eliminated. We come to the core that has to move into the future if at
all possible, and that is where we’re putting our focus now.
What are we doing about film? It’s sitting on the shelves. We did have to transfer the magnetic sound
tracks, which we call the sepmags [separate magnetic sound track], because when you coat acetate
completely with iron particles, that’s the first place that you get the acetic acid reaction and then
vinegar syndrome. However, it only sits on the shelves. When I came to the BBC in the early 1990s,
there were about 5 or 10 film-based edit suites in BBC Television Centre and now there are none, and
there haven’t been any for nearly a decade. So film in the 1990s died as a production medium, which
means that people aren’t using it inside the BBC, and we have been forced, as it says [on the slide],
to do videotape copies: to make digibeta copies of film in order that this material can still be used for
making new programs. I should have said that’s what broadcast archives do; they use their archives
as contributions to their new output; ... we don’t consider ourselves a heritage institution at all.
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So we’re making film-to-videotape transfers. As anyone who knows anything about film and video
would know, film is better than video tape in quality, so we can’t call this preservation, but it’s
necessary so the collection can still be used.
We have telerecording, 16mm negatives, 35mm negatives. We have prints which we won’t bother to
transfer. Probably 100,000 hours will need to be digitised and we simply haven’t started that yet,
because the obsolescence of video has been a pressing issue, and the film can sit on the shelves, we
hope, for a few more years. We’re just about at the stage where we can buy safe enough, cheap
enough and fast enough digitisation technology. We really want something that will do 2K scanning
that you could buy for less than 100,000 euros, or that we could rent for something like 2-300 euros
per hour, instead of the 1,000 euros per hour that has been the approximate price of film scanning up
until quite recently. So it’s sitting there waiting for us to digitise.
Gigabyte files break; when you get hundreds of gigabytes, when you send them, when you open
them, when you store them, systems break, and they break all over the place. You can’t move them
around. You have a lot of problems with them. If you have a compressed file then you have a
theoretical problem. If you only have a compressed file you have the problem that the original does
not exist. The original might have been an image that sat in the studio somewhere that you tried to
capture, but that’s completely gone, and all you have is this compressed file. So to compare quality
with something else that you would migrate to, you don’t have a reference point anymore. There’s a
real problem about dealing only with reduced quality and materials. And there’s been said five years.
In particular what changes within five years in video is the viewing format. BBC has made something
like 100,000 hours of mpeg1 viewing format. Now on the BBC website, they say mpeg1 is old
fashioned, we want mpeg4. And so that material is kind of lost or not really useful.
There is the issue, and we have it on our symbol down here, the letter “A” which is in bits on the
right, and some of those bits are correct and I guess some of those bits are wrong. I don’t know how
big the problem of bit rot is, but data is coming from other areas, in particular there’s data from CERN,
the high energy physics lab in Switzerland. ... I’m not going to give you all the statistics, but the point
12
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14
is that ... with very large files, when you have 10 or 10 or 10 bytes and you have a system that has
10
11
12
error rates that are what used to be seen as very low, one failure in 10 , 10 , 10 : now our files are
bigger than these error rates, and our files have errors, and these errors do occur. If you have an
uncompressed file and you put errors in it, those are the little tiny dots which I guess you can just
about see [in the slide], each error is distinct and affects only its own position. If you have an error in a
compressed file, that bad byte goes into a formula (into the decompression formula), and that bad
byte spreads far beyond its size. So three errors in 10,000 bytes pretty much destroys that
[compressed] image, whereas for 160 errors in 40,000 bytes: because this is an uncompressed file
[the image] stays there. This is the issue of redundancy, and redundancy is seen as “well that’s
wasteful so let’s eliminate the redundancy and then we’ll have a nice compressed file”. Redundancy;
another word for redundant is robust. Redundant things are much harder to break. In the speech
communication that I’m doing with you right now there is a great deal of redundancy, and that has a
point. It has its own survival value. When we squeeze the redundancy, the sort of file pressé, we
make it fragile so that an error that occurs has a much bigger effect. And this increases our risk
because everything has to work for these digital files to work.
My only message for archives of the future is to eliminate as many levels of dependency as possible,
like I would like to eliminate the encryption on a hard drive. In case the BBC gives me a new
computer, that’s just something extra to go wrong. The less to go wrong, the better your chances.
So the message for the long-term is: uncompressed files -- and also ways to live with errors if you can
get them.
What do I mean by error compensation? When you play an audio CD in your walkman, when you play
a video tape in a video tape player, if it hits an error it has a way to keep going on. What we saw with
the computer 15 minutes ago, it hits an error and it comes to a halt. Or my 40 gigabytes of data that
hits an error and comes to a complete halt. We need ways, and in the audio/visual world these ways
are quite possible, to take the frames and the lines that are good and use them to compensate for the
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little bits that are missing and carry on. We’ve done this in the analogue world for 30 years; we need
to find a way to do that with files. So that’s what I mean by error compensation mechanism, so that
we can live with errors.
Your vision of the future is either “all this will last forever” -- that all the bits will be perfect forever -or that there will be errors. So my money says, there will be errors, and we need to find a way to live
with errors.

Marc VERNET
I would like each of you maybe to go further within the presentation by trying to give an answer to
multiple questions. The first part of the question is: from your point of view, which is the biggest
stake that answers the challenge for your institution in terms of research for the 3 or 5 years to come.
The second part is how to organize this 3 or 5 years to come in terms of work and research. And the
last part would be: what kind of new services do you think we have to think of, to create or to imagine
in order to serve the public for this thing.

Richard WRIGHT
The area that I have to point to, because that’s the project that is now paying me is PrestoPrime and
digital preservation. All of you who are here from libraries like Bibliothèque nationale de France and
academic institutions will probably know as much or more than I do about digital repositories and
digital preservation technology. This is something that is really only just hitting broadcasting. So the
challenge to broadcasting is the area of putting files into a secure storage system instead of into a
custom file management system [asset management system] that all the audio/visual people have.
We need a completely standardized “digital- preservation-compliant” digital repository that works on
audio/visual content.

David WALSH
One of the main problems we’ve come across consistently is the difficulty of finding the right file
format. Now file formats for video moving image material are driven entirely by what the users, the
main users need. That’s people like Internet suppliers, Microsoft, what the broadcasters want and so
on, and it’s not driven by the archives. And it is actually a major problem in that we cannot say “Here
is the perfect preservation format for audio/visual material,” because there simply isn’t one. There are
some possibilities out there, and there is some development work going on, and I think you’ll be
hearing more about that tomorrow. But even the sort of archival wish for some kind of file format is
going to be a compromise, and it really is quite extraordinary that we’re putting our entire audio/visual
heritage into files that may or may not be supported in the future, that may have various
compromises. And it’s actually an extremely dangerous situation, because as Nicola Mazzanti said,
you may wake up one morning and find that poof, everything is gone.
So, the other thing I would be interested in: part of the driver for putting out archive online is the fact
that we can make lots of money from it. That is what our financial director thinks anyway. Now we
know this is entirely wrong, because it’s highly unlikely that we’re going to make lots of money from
this. The problem is that there is really no information out there about the business model for
audio/visual archives, particularly public sector ones like ours, for selling footage online for instance.
We have no idea whether we’ll make one euro, ten euros a thousand euros, but I’m fairly sure we’ll
not make back the investment that putting the systems in place has involved in the first place.
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Nicola MAZZANTI
First of all, from the particular point of view of our archive, the main challenge for the next few years
is just to get things working.
At the Cinematheque, they’d done quite a bit over the last few years; we got digital projection in our
theatres, some basic scanning capabilities, which is just for access purposes. In the theatre there are
screens so that you can actually search part of the collections (mostly public domaine material, some
early cinema…) freely, of course if you are in Brussels. This material is on servers and is fully
accessible by the people coming in. But there’s still a lot of work to do.
We have regular publication of DVDs, but we know DVD is gone, it’s dead, right? So there is no DVD.
So what? I mean basically the archives get to do DVDs when the DVDs were dead. It’s typical.
So we have to work more in order to get this whole digital thing to work. And by this I mean a few
things: we need file formats - as David Walsh pointed out and I won’t comment on that, he was very
clear, as usual. We need formats that last, and that allows us to exchange and use the material in a
reasonable way. So we don’t want anything proprietary, we don’t want anything encrypted, we don’t
want anything we can’t open 10 years down the line. We don’t want to depend on Mr Gates or Mr
Jobs and on the whims of the industry, which are perfectly understandable and justified, but too risky
for the archives.
So we need to figure out how we bring 100 years of film history back to the screens knowing that
screens will be growingly digital in the next few years. And there are advantages to it, because frankly
speaking, let’s be honest, to make film prints today is costly, it’s dirty, it requires skills that don’t exist
anymore, and so exchanging prints between archives is difficult. Exchanging files once you have them
could give better possibilities to exchange more films between archives to be shown everywhere.
And of course we have to learn how to screen these films properly. Because we talk a lot about
content and we tend to think that content is just the story goes, not the quality of the pictures. Which
of course in not true. if it was true, “Life of Christ” 1905 by Pathé would be it, why do it again? We
know the story pretty well, right?
But we know it is not really like that. The colour in Le Mépris is not an accessory, it is not an accident,
it is THE film. The framing in The Searchers is not an accessory, it is THE film. That’s why I’m
perfectly happy to have Le Mépris running on DVD, but I will never accept that this is the way we
conserve it. I’m very happy to see the Battle of the Somme on the website from David, but this is just
because, as I see a picture of an archaeological artefact or a painting on the net, I’m very happy for
that, but I will never consider that I actually saw the artefact or the painting or the film. At least I don’t
assume that I saw it. I assume that I know of it, about it but until I see it in life, wich in the case of
films means projected, I have not really seen it.
Then I think the one very big lesson I personally learned after 10 years I do this job on digital
techniques, in Europe, in the US and now in Brussels is: take it step by step.
The big national multi-zillion euros project is going to fail, for sure. The good thing about this type of
projects is that they have a lot of press, and by the time they fail they have been already forgotten.
Rather, you should take these projects step by step because they difficult, extremely complex, there
are many, many factors to be taken into considerations. We don’t have the staff; we need to train the
staff. And training and education is an extremely complex and important issue.
I taught courses in few universities, and it’s interesting to see that the students don’t know anything
about analogue film but also don’t know anything about digital. The only thing they know in average is
that the central button on the iPod plays. How you get the stuff into the iPod is mystery. They have a
66 million mega pixel camera, but they don’t know what a pixel is. Or what’s the point in having 66
mega pixel in a camera? So we need a lot of training and that’s why I’m always happy to participate in
the Archimages days with INP, because that’s really the way to go.

31
© Inp, 2009

Archimages09

And when I say training and education, I mean we need a strategy. We need to work on policies. And
that’s of course another level; it’s not about every day but policy between archives, more
collaboration, more networking. We have to exchange knowledge, we have to exchange work, we
have to set up technical commission but that’s just a little thing. Of course it’s a great little thing but
it’s a little thing. We have to realise and to convince everybody that digital is not instead of, it’s not “à
la place de”, it’s “together with”. We still have films on the shelves we still have to look after them,
we still have to do analogue conservation so that they last, we still have to do manual cataloguing, we
still have to take these reels down the shelves, we still have to smell vinegar in the vaults. We still
have to do everything that we are doing now, and on top we do other things. And this part ‘on top’
will never stop – which is something that is often overlooked. They give you 2 million, 100 million for
digitisation, then they say “ok, that’s done”. No, in reality we have 100 million now and then 10 more
every year just to maintain the collections. And this they do not like: “Oh. We didn’t read that on the
instruction of digital future”.
And in some case we need to build our plans into a national strategy because now the industry is
going to transition into digital cinema, in some cases the transition is funded with public money, but
not one of the plans that are proposed in many European countries takes into consideration the issue
of preserving digital cinema.
So we all go happily into digital cinema, we all make digital prints and everything is cool and
everything is great (and then there is all 3D – 3D means two films because 3D for us means simply
double the data). But no one is saying, how do we conserve all this digital films? Not that I’m overly
concerned. Most of the films are produced now, I can live without. But that’s not the point. The point
is that we do not just have the issue of digitizing the past, we also have the big task to save the digital
present of cinema, and the two evidently go hand in hand – willing or not, we still have to dela with
digital.

Une Intervenante dans la salle (1)
A question for Mr Walsh. You spoke about monetarising you digital content. You also spoke about
having developed a wonderful bespoke system to carry out all the digital asset management in your
company. Do you then thought of reselling the system, or was it the developer who is reselling it, or
has it just remained at the Imperial War Museum? What happened to it after?

David WALSH
Well that’s a good question. One of the reasons we could afford to pay the developer was their
assumption that they would be able to sell the system to archives once it had been fully developed.
Part of the problem they had was that they were developing a system that had to integrate with the
museum’s collection management system, which is a separate software developer, which was being
developed at the same time. So they were trying to attach their system to a moving target. The two
developers are still talking to each other, we’re pleased to say. It could have turned out unpleasant
but they are still friends, and they are certainly looking at the future marketing a system to museums
with audio/visual archives. I couldn’t say whether they’ll be successful or not. I know that they have a
core system which would work quite well for a lot of archives, but the problem with archives is that
they all have their own particular method of documenting material, and there are problems of
compatibility.
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Une Intervenante dans la salle (2)
I just happened to screen my first digital screening in a commercial theatre, two or three weeks ago.
It wasn’t blockbuster, it was maybe I think a blockbuster; it was maybe Michael Haneke film, The
White Ribbon. It was for the Parisian people shown in a K2 Theatre. So it was an experience for me
because I was sitting in the screening room and I understand it was made by the fixity of the titles. I
seemed to have been the only one in the room to have this strange feeling of something completely
different from my experience of 35mm screenings. And at the end I went to see the screening room
and I was explained that it was a first week, it was a huge machine, by the way, it was as big as a
35mm projector. But I don’t know how was shot this film, was it shot in 35mm or was it shot in
digital camera, I don’t know at that point. The result was fine, in a way it was different. But I am
wondering what will happen for you if the film is shot digital, edited digital, screen digital if you
receive a file which may be the case whatever, the technical consideration, I think you or we should
ask to receive not the file but the 35mm print out of the file, which is technically completely possible,
and which is maybe the best way to imagine the preservation of this file coming out of what
production is doing today. I’m not talking about film, I’m talking about video and broadcast because
when we speak about video, as it was said, there is no real in terms of preservation, there is not the
possibility that you were speaking a lot about which is the quality of film, it preserves the quality of
film. With video today we spoke with each other a lot about it, there is a problem of compression, and
especially with HD, because today the HD, so how can you imagine to keep HD as non-compressed
format in the future? Why that’s it.

Nicola MAZZANTI
Well, from a strictly archival perspective, let’s first start from a few considerations, more than half,
way more than half of films produced in Europe are shot with some sort of digital camera. Most all of
them are edited, are post- produced digitally; all of them. And growingly more are really produced to
go on a digital screen. I don’t know the details of, I think this is the way the film by Hanneke was
conceived. So in this case it could be, as you say, that this is the form that the film was meant for. So
that’s the form we want to preserve.
For the time being, yes, many films are produced also on film, are distributed also on film, on 35mm.
But this won’t last long, the main way for distribution is going to be digital. And I’m afraid that from a
strict archival perspective this is the format and the visual experience that we want to preserve in the
future. Of course the opposite is true, that a film from the ‘40s was never ‘rock-steady’ so if I have to
make a digital version, I would not go that way, because this is part of the authenticity we should not
lose. But that’s another story.
As the Cinematheque, we receive every day deposit of digital material that is shot, produced and
distributed digitally, and unfortunately has to be preserved digitally. In many cases there are also
negatives, but it is growingly only digital because that’s the way it came to us. And the recent 3D
distribution, because the 3D is only digital. There is no 3D film. So we have to do it anyway. Terrible
thing, by the way.

Un intervenant dans la salle (3)
Ma question s’adresse à Marc Vernet. Vous avez déclaré, au cours d’un séminaire, qu’il vous était
arrivé de préférer une version de film restauré à la télévision qu’une copie rayée dans un ciné-club
désargenté. On parlait ce matin d’archéologie. Quand on a vu et aimé un film dans une copie fatiguée,
vaut-il mieux préserver cette vision, qui a formé notre mémoire, ou préférer une version restaurée qui
n’appartient pas à notre patrimoine ?
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Marc VERNET
J’ai dit beaucoup de bêtises dans ma vie. Je continuerai encore. Je voudrais simplement redonner le
contexte. Il m’est arrivé de dire à plusieurs reprises que j’avais vu sur des écrans de télévision des
films classiques dans de bien meilleures copies que lorsque je les avais vus en salle. En salle, je les
avais vus sur des copies 16 mm très fatiguées, de ciné-clubs ayant beaucoup tourné, et donc de
piètre qualité. Nous avons tous fait cette différence, et cela ne nous a pas empêchés de découvrir des
chefs-d'œuvre dans de piètres conditions et d'en être émus.
Le contexte où je disais cela était lors d’une discussion où nous avions affaire, il y a quelques années,
aux nostalgiques du dispositif de la salle disant que le cinéma, c’est la salle de cinéma. Le dispositif
de base et la façon dont nous le conservons dans notre mémoire est bien la salle de cinéma avec des
fauteuils, un écran, etc.
Nous n’allons pas rentrer dans l’histoire, j’ai déjà développé cela à plusieurs reprises. Ce dispositif est
historiquement daté et il est relativement récent. En fait, il tourne autour de l’idée que : premièrement
le cinéma c’est le film de fiction d’une heure et demi, et deuxièmement, ce film de fiction se voit
dans une salle de cinéma. Ce format là du cinéma est historiquement daté dans l’histoire du cinéma.
Pendant de très nombreuses années les films se voyaient dans des salles qui n'étaient pas
spécialement des salles de cinéma, mais des salles de théâtre, de restaurant, de concert, dans
lesquelles on projetait des films. Des films ont aussi été projetés dans des restaurants.
Nous avons oublié que la spécialisation de la salle de cinéma dans le film de fiction était une
spécialisation relativement tardive dans le dispositif et peut-être vouée à une certaine évolution.
Je n'ai jamais dit que je préférais voir les films à la télévision plutôt que dans une salle de cinéma.
Notre pratique, qui est notre approche du cinéma, est beaucoup passée par d'autres dispositifs
cinéma ou le ciné-club d’antan. Il y a ici des personnes qui ont vécu le temps du ciné-club, et qui
souhaitent que ce temps revienne sous une autre forme. Cela pourrait être un autre sujet pour un
autre Archimages : quel ciné-club pour demain ? Cela rejoint les questions qui ont été abordées ici.
Le dispositif de la salle de cinéma est un dispositif particulier. Il n'est pas nécessairement le seul,
l'unique ou l'unique référence.
Je suis très partagé sur la question de la conservation parce que je me sens très proche de Nicola
Mazzanti sur le point qu’au fond, l’intervention de Laurent Olivier le rappelait ce matin, le vrai savoir, la
vraie mémoire sont toujours fondés sur l'oubli et sur d'énormes destructions. C'est ainsi, même la
mémoire humaine ne fonctionne que sur la base de destructions et de reconstructions.
Je ne pense pas que l'on puisse tout conserver, que l'on doive nécessairement tout conserver. S'il y
a des pertes, je ne souhaite pas du tout qu'elles soient totales ou immenses. Au fond, tous les
historiens et tous les archéologues fonctionnent uniquement avec des petits restes. Toute la beauté
du travail réside dans la construction à partir de cet élément par comparaison. Peut-être qu'un jour il
faudra faire ainsi pour l'histoire du cinéma.
Je ne suis pas partisan des destructions. J'ai aussi rappelé à d'autres occasions que lorsque l'on parle
de patrimoine, le patrimoine des personnes c'est parfois la mauvaise projection, la mauvaise copie, la
copie amputée, cela a été le cas pour moi. J'ai eu un très grand trauma de cinéphile à partir d'un film
dont j'ai pensé, pendant à peu près 45 ans de mon existence, qu'il était en noir et blanc, parce que je
l'avais vu en noir et blanc et que le caractère dramatique de ce film tenait pour moi beaucoup au noir
et blanc. Le jour où l'on m'a demandé de parler de ce film, en faisant quelques recherches minimales
avant de parler et de dire des bêtises, je me suis aperçu que ce film était un film américain en
couleurs. Je ne l'avais jamais vu en couleurs et la mémoire que j'en gardais était celle-là. À la limite, il
faudrait garder la copie 16 mm noir et blanc que j'ai vue, parce que c'est celle qui m'a marqué. Voici le
genre de difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Archimages aborde ce point depuis un
certain nombre d'années, et nous le reprendrons sans doute, qui est ce fameux problème que nous
traitons cette année sous la forme de la programmation ou de la planification.
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Ce problème revient aussi à beaucoup d'autres questions : qu'est-ce qu'une collection ? Il y a
24 000 titres à l’Imperial War Museum, peut-être 150 sont numérisées. La collection, ce sont les
24 000 œuvres ou les 150 ?
Qu’est-ce qu’un fonds ? Jacqueline Sanson le disait à l’ouverture, la numérisation redéfinit totalement
la notion de fonds. Les connexions que nous devons faire de document à document, de fonds à
fonds, changent radicalement. L’Internet ou le numérique le permet également. Les terabytes dont
on nous parle pour conserver des copies non compressées, et qui sont la garantie du respect de
l’œuvre originale sont des questions terribles. Selon moi, la solution ne se trouve ni du côté de la
totale destruction, ni du côté de la totale conservation, mais dans quelque chose appelée l’action
humaine qui cherche à préserver le plus possible ce que nous jugeons le plus important, non pas à
conserver, mais au moins à transmettre.
Le patrimoine ne veut pas dire conservation, et conservation ne veut pas dire patrimoine. Dans sa
définition, le patrimoine est la transmission d'une génération à l'autre. La question n'est pas de
conserver, mais de conserver pour pouvoir transmettre ce que nous jugeons utile et nécessaire de
transmettre aux générations qui suivent, que ce soit par la conservation ou, comme le disait Nicola
Mazzanti, par l’enseignement et par l’information.
Je ne sais pas si j'ai totalement repris les éléments de base : d'une part, cette fixation sur un
dispositif qui n'a été qu’historiquement partiel dans l'histoire du cinéma, et d'autre part, la terrible
question de l'équilibrage entre conserver dans de bonnes conditions, mais aussi transmettre. La
solution n'est pas non plus le congélateur où on met tous les films en espérant que dans cinq siècles
quelqu'un l'ouvrira gentiment pour revoir des films.

Une Intervenante dans la salle (4)
You talk about the needs of an archive image centre, especially the needs on error and file format and
research on file formats. My question is a bit naïve somehow, because I don’t take the financial
issues it goes with. Do you have developed some partnerships with research centre in universities
that deals with questions of digital preservation, especially on file formats and caring about the noise
on images and all that stuff.

Richard WRIGHT
I could say very quickly that BBC works with Institut national de l’Audiovisuel [France], Beeld & Geluid
[The Netherlands] and several universities and other archives on specifically digital preservation under
the project PrestoPrime. So you can look up http://www.prestoprime.org/. We’re only in our first year
so our first results will be starting in probably next January; then we will have our first published
results.

Nicola MAZZANTI
The short answer is yes. The other answer is that the problem is bigger than us because digital
preservation is a problem for many people. And many people have actually bigger problems, like legal
obligation for example pharmaceuticals, banks. So it’s bigger than us, thus there is a lot of research
going on. Tomorrow there will be actually a few papers on this. EDCine dealt with file formats and
that was work we carried out. Of course Presto does the same, so there are many things going in the
same direction. Caspar, which is another European project with IBM. IBM will talk tomorrow. They
also work on digital preservation, so it’s a lot going on and we all try to understand what’s going on.
But there is no final answer, that’s for sure.
35
© Inp, 2009

Archimages09

Marc VERNET
Je vais rajouter quelque chose, en essayant d'être le plus diplomate possible, pour répondre à la
question de la situation avec la recherche universitaire. Vous avez compris que le numérique a
totalement changé le paysage pour ce qui est des études cinématographiques, pour la raison que
j'indiquais tout à l'heure. La façon dont le cinéma est entré à l'université en France dans les
années 1960 a fixé cette conception du cinéma dans un cinéma classique, sur la base de la cinéphilie.
Cela a développé des programmes et des départements qui sont très naturellement attachés à cette
forme cinématographique, et qui y sont restés attachés. Beaucoup de départements restent fixés sur
cette image. Les enjeux de la conservation et du numérique sont très largement traités en dehors de
ces secteurs.
Oui, il existe une implication de l'université dans ces questions-là, mais dans un déplacement
complet. Les départements de cinéma restent attachés, en grande partie, à une image traditionnelle
du cinéma. Ils n'ont pas vu arriver la question du numérique, toutes les questions que nous venons
d'aborder ici. La recherche universitaire va renaître et se développer, de nouveau, dans ces secteurs
sur ces questions-là, mais pour l'instant, elle appartient à d'autres secteurs qui n'avaient rien à voir au
départ avec cette intégration du cinéma dans l'université française.
Oui, la recherche universitaire existe, Matteo Treleani, ici présent, est en un bon exemple,
Loïc Arteaga aussi, pour ceux que je peux identifier. La recherche ne se fait plus simplement sur la
base du mémoire ou de la thèse classique, mais sur la base d’un contrat passé entre le chercheur et
un organisme. Loïc a travaillé et travaille encore avec la Cinémathèque française sur des questions de
restauration et de l’utilisation des documents dans la question de la restauration. Matteo Treleani
travaille avec l’INA sur la question de l’éditorialisation des documents et des voies de connaissance et
de reconnaissance de ces documents.
Ceci invite aussi à créer de nouvelles formes de recherche ou de nouveaux cadres de recherche. Les
exemples que je donne là sont encore relativement rares, j'espère qu'ils se développeront.
Pour moi, il ne s'agit pas du tout d'une « mercenarisation » de la recherche, bien au contraire. La
recherche fondamentale ou la recherche pure a tout à fait sa place à l'université, et l’université doit
préserver ce genre de choses. Je crois beaucoup à la programmation, c'est pourquoi nous avons
choisi cette question de l'articulation entre la recherche et les archives. Je pense que la
programmation de la recherche est nécessaire. Toute recherche n’est, par définition, pas
programmable. Nous devons, et c'est mon rôle aujourd'hui, inscrire les étudiants ou les jeunes
chercheurs dans des programmes de recherche avec des institutions qui se posent un certain nombre
de questions sur leur avenir et sur leur fonctionnement.
Oui, il y a de la recherche universitaire, pas toujours là où on l'attendrait et pas toujours dans des
formes où on l'attendrait. C'est en train de bouger, pas très vite mais assez fort, dans le sens de
l'articulation entre une institution patrimoniale industrielle d'un côté, et des chercheurs qui doivent
être le plus indépendants possible de l'autre. Ils y trouvent là un terrain d'application. J'espère que
cela se développera.

Corinne FAUGERON
Je reviens sur un sujet abordé précédemment concernant la destruction. Je pense qu'en tant que
conservateur, nous n'avons pas à programmer la destruction. Nous avons à vivre avec la destruction
faite par le temps, par l'usure, par le hasard. Il s'agit de quelque chose de très important, mais ce
n'est pas à nous de faire cette destruction. Au contraire, nous devons transmettre le maximum de ce
que nous pouvons transmettre. Ce qui ne sera pas transmis, ce sera sans doute et la nature et une
société qui auront décidé de le transmettre. Ce n'est pas à nous de le faire, cela me paraît très
important.
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Un Intervenant dans la salle (6)
The question for me is: what will be archived in the future. So will it be the folk movies or will it be
the 1200 movies of YouTube or the complete Internet? What is the future direction?

Richard WRIGHT
The BBC has said they will put the whole archive online for public access by its centenary in 2022. So
that’s the BBC’s ambition. Preserving things and making access are not identical. Preserving in the
digital world is, I don’t think, going to be more costly than preserving in the analogue world has been,
so I think the BBC will continue to keep as much of its content as it had, but the access will increase
by many orders of magnitude.

David WALSH
I think trying to predict the future is bound to be a disaster really, because no one could have
predicted any of the ways technology is being used at the moment. So, I think it’s very difficult to say.
I think in the medium-term that YouTube will continue to be a way that people exchange bits of
footage that they found elsewhere. You can find probably more footage on YouTube from the Imperial
War Museum than you can find on our own site at the moment. I expect that will change. And
certainly once material is out there on the Web, it’s going to be freely distributed if it’s of any interest.
But I think for some time in the future, certainly for an organization like ours where the footage is of
perhaps a specialist nature and requires some kind of academic underpinning in terms of the
documentation and cataloguing and so on to put it into some kind of context, that there will still be a
role for the traditional archive to have in terms of making the material available in a more valuable
form than just on YouTube. If you see footage on YouTube, you’re very lucky if you find anything out
about it whatsoever, even a title.

Un Intervenant dans la salle (7)
What comes into your archive from YouTube, I think that’s an important question because in the past
it was, let’s say, not easy but not so much material which can be archived. In the future when this
will, it can see everything

Nicola MAZZANTI
Well, personally I don’t think there is one answer because there are many types of archives. I think
that inevitably there are two shifts in our mindset.
The first is that we all have to store, to preserve digitally-produced material, which is already
happening now, and we have to.
The other is that archives will have to become more like libraries, where you go and search and find
and read or access what you want, unless like museums, where you put on the shelf, you show what
you decide to offer to the audience. And this is another shift that is as big as, at least for archives in
the small world of archives, as big as the Google thing I mentioned before. And so much that when I
said that publicly in the FIAF context there was some very strong reactions. And I’m deeply convinced
that this is the way people want to search for materials. And I think that these are the two things. Of
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course, depending on your collection and what you have, I mean David’s and my collection are very
different, so of course we will have to do it in different ways. But all the Belgian films made come to
us. All last year the archiving ingested 1,600 titles and 3,000 prints. So it’s a lot of work. And in a few
years time they will all be digital and we will have to be responsible for that in a digital world.
But in the meantime, the first film we have is 1897 and ’95 in France, and so that is both the problem
of preserving and for access. But this is not new. All archives’ been doing that for many years, just
that we have to deal with different tools, and which you would provide kindly in the next few years,
right?
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INDEXATION DE MASSE ET
NOUVEAUX OUTILS DE
REPRESENTATION

39
© Inp, 2009

Archimages09

Indexation des images et outils de visualisation des contenus
Marie-Luce VIAUD & Olivier BUISSON,
Institut national de l’Audiovisuel.
Le sous-titre "Numériser et après" est une très bonne introduction à nos travaux, puisque nous
intervenons juste après. Commençons par une présentation de l'INA. Ce qui y est intéressant, c'est
l'existence de milliers de documents audiovisuels, de très nombreux utilisateurs professionnels, et
des besoins qui sont très bien identifiés. À l'INA, nous voulons interpréter et analyser des contenus,
faciliter l'accès aux ressources pour la notation et la consultation, donc innover en terme d'interface,
mais aussi en terme d'accès. Nous utilisons toutes les modalités des documents, à savoir l'aspect
image, l'aspect textuel et aussi l'aspect audio. Nous voulons aussi faciliter la réutilisation des
ressources. C'est quand même un des buts de l'INA. Nous avons donc un fort besoin d'un système
interactif à très grande échelle, d'aide à la notation et à la consultation. L'INA est un lieu de R & D
assez unique. Nous réalisons en effet une recherche appliquée, dont vous allez voir les thématiques,
nous développons, et notre objectif est de créer des prototypes applicatifs, et d'effectuer des
évaluations et des tests d'usage sur les secteurs opérationnels pour voir comment nos recherches
peuvent déboucher. Nous ne sommes pas censés aller jusqu'à l'industrialisation, mais nous voulons
savoir si éventuellement les usages qu'on suspecte sont réels. Nous avons donc un cadre
professionnel extrêmement riche et complet. Nous avons également une maîtrise complète de la
chaîne de traitement. C’est assez rare puisque souvent, dans les organismes de recherche pure, ils
n'ont pas de données, pas de besoins, pas de cas concret et réel, contrairement à nous. Nous
disposons des données et des besoins, et nous sommes censés faire la brique scientifique au milieu,
permettant d'allier ces données et ces besoins. Notre objectif dans la thématique « vie de la
recherche de l'INA », c'est de décrire, chercher et visualiser, et d'interagir avec un très grand
ensemble de documents. La contrainte de l'INA est qu’il faut traiter tout de suite de très grands
ensembles de documents. Sinon, ce que nous faisons ne sert à rien. Le but est d'analyser, pour
rechercher et accéder à des parties ou à des sous-parties d'objets multimédias. Nous allons vous faire
des démonstrations pour vous montrer qu’il est possible d’accéder à des choses très précises. Nous
agissons au niveau très précis du document, c'est-à-dire d'une image ou d'une vidéo. Nous
souhaiterions également percevoir la richesse d'un très grand ensemble, qui satisfait une requête très
précise. Nous voulons faciliter la découverte, l'utilisation et l'analyse de très grandes bases de
données multimédias.
Nos hypothèses de base pour nos travaux de recherche sont de trois ordres. Nous pensons d'abord
qu'il y a une inadéquation du tout automatique. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre une
approche Web où il y a énormément de documents et une approche de type archives et
bibliothèque ? Globalement, nous essayons de maintenir une qualité et une cohérence dans tout ce
qui permet d'accéder aux documents. Nous avons une certaine envie de qualité et de garantie de
qualité documentaire. Or, tous les processus automatiques ne permettent pas d'atteindre cette
qualité. Il y a énormément de bruits qui interviennent. Nous prônons que le logiciel doit être au
service des utilisateurs, via des processus d'interaction et d'apprentissage. C'est-à-dire que le logiciel
aide, et l'utilisateur n'est pas en mode de contrôle d'un logiciel automatique qui ferait les choses à
moitié. Nos hypothèses au niveau travail consistent à utiliser la représentation et la visualisation. Nous
savons très bien que l'œil est très habile pour détecter des agrégats et des ensembles, et pour
analyser. L'œil détecte des patterns, des différences, des densités… C'est très intéressant pour tout
ce qui est l'analyse de l'information.
Une des choses typiques de l'INA, et qui est une contrainte, porte sur l’obligation de travailler à
l'échelle. C'est-à-dire que nous considérons directement que nous allons travailler sur des milliards de
descripteurs d'emblée. Souvent, dans un contexte scientifique, nous commençons par faire un petit
truc. On se dit après que l’on va mettre plein de machines, ou alors travailler pour optimiser. Notre
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approche consiste à dire que nous travaillons tout de suite sur énormément de documents. Cela
change du coup un peu des paradigmes.
Notre présentation va s'articuler en deux temps. Olivier Buisson va vous faire la partie "Analyse des
contenus", et j'aborderai ensuite la partie "Fouille de données visuelles". Nous avons essayé d'être
assez pratiques. Nous allons vous faire des démonstrations, et montrer des vidéos des prototypes
que nous réalisons, pour que vous ayez vraiment une compréhension de l'utilisation, de l’utilité, et de
ce que nous faisons. Je laisse la parole à Olivier Buisson.

Olivier BUISSON
Je vais commencer par un exemple de ce que l'on veut faire dans notre communauté. Notre
communauté a pour but de reconnaître des objets dans des images, et de les traiter, de les décrire, et
de retrouver des informations dans les images. L'exemple que j'ai montré est assez caricatural, mais
c'est l'objectif ultime que notre communauté veut atteindre : être capable d'interpréter une image, de
donner du sens à cette image-là.
L'exemple est assez bateau. Dans notre activité, cette représentation aussi fine n'est pas notre but.
Et de toute façon, il reste des dizaines et des dizaines d'années de recherche pour atteindre cet
objectif-là. Nous n’en sommes qu'au début. Par contre, dans des cas particuliers, typiques de la
télévision, d'archives, de ce genre de choses, il y a aujourd'hui des solutions. Nous avons des
solutions pour, dans des mondes fermés comme les journaux télévisés, des flux télé, interpréter des
flux télé, des images ou des sons, afin que ce soit utile pour pouvoir naviguer et rechercher
efficacement. Notre but par exemple, c'est justement de dire : « Je suis rentré dans une période de
JT. Cela va me permettre de changer mon processus d'indexation automatique afin de fournir des
informations pertinentes aux utilisateurs par rapport à l'utilisation. »
Quel est le processus afin de pouvoir reconnaître des objets dans les images ? Nous allons traiter en
fait des images, ce qu'on appelle « décrire ». Nous allons vouloir analyser les informations présentes
dans les images. Il y a deux grands types de description, ce qu'on appelle les descriptions globales et
les descriptions locales. En résumé, une description globale va analyser les tendances de l'image,
c'est-à-dire quelles sont les principales couleurs, les principales orientations, textures, ce genre de
choses permettant d'aller rechercher, dissocier ou mesurer des ressemblances entre les images.
Quant aux descriptions locales, elles sont équivalentes aux premières. Nous allons essayer d'extraire
les mêmes informations. Nous allons par contre nous focaliser dans des zones particulières autour
d'informations saillantes, où nous allons davantage décrire des objets que des grandes tendances. À
partir de ces descriptions, nous allons vouloir identifier des points communs entre des images. Le cas
le plus facile à l'heure actuelle consiste à essayer de trouver des copies, comme dans le premier
exemple que vous voyez avec Coluche. Il s’agit de se demander si ce sont bien des images que nous
avons réutilisées dans une production. À ce moment-là, nous allons l'utiliser pour la gestion, par
exemple, de ce genre de système. Mais mettre en place des systèmes robustes a déjà demandé
quelques années de recherche.
Nous avons ensuite le deuxième cas, c'est-à-dire trouver les mêmes objets. Là est le challenge. Il faut
trouver des mesures de similarité et des techniques d’apprentissage qui permettent d’identifier des
objets communs, afin que l’utilisateur puisse par exemple retrouver toutes les images comportant
des pianos, pour l’aider à étiqueter l’existence de piano dans ces images.
Les composants utiles pour pouvoir interpréter les images sont grossièrement l’extraction
d’informations dans les images, et la création de systèmes de mesure ou de similarité entre ces
images-là. Comme la plupart des archives, nous manipulons des millions d’images et des centaines
de milliers d’heures. Nous sommes obligés de manipuler énormément d’informations, des milliards
de descriptions. Pour ce faire, nous devons développer des moteurs de recherche dédiés. Le moteur
de recherche le plus connu est Google.
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En fait, un travail scientifique important a démarré il y a une vingtaine d’années, pour développer des
moteurs textuels, afin de structurer, naviguer et chercher efficacement dans les textes. Depuis 19901999, une activité a débuté pour structurer les informations visuelles et sonores de manière efficace,
afin d’être capable de manipuler des descripteurs de contenus à très grande échelle. Notre spécificité
à l’INA est de combiner ces trois domaines : l’extraction d’informations ; les systèmes de
comparaison et de description de ces informations ; et des moteurs de recherche spécifiques,
appelés moteurs de recherche vectoriels, afin de manipuler ces descriptions à grande échelle.
Comme l’a signalé précédemment Marie-Luce Viaud, manipuler des corpus de très grande taille est
une spécificité à l’INA. La communauté a considéré pendant longtemps que le fait de passer à
l’échelle, c'est-à-dire de traiter des corpus de taille importante, était un problème industriel.
Nous avons essayé d’inverser le problème, et nous nous sommes posé la question : qu’est-ce que
cela a changé dans notre activité de recherche ? Nous avons tenté de l’introduire directement dans
notre problématique du point de vue théorique.
Nous avons commencé cette activité il y a neuf ans. Ces deux dernières années, la communauté
commence à se poser la même question. Cette problématique est au centre de nos activités.
Aujourd’hui, comme nous avons réussi à développer des méthodologies permettant l’accès à ces
descriptions, nous nous interrogeons : cette échelle, cette masse de données, est-elle un
inconvénient ou un avantage ? Notre hypothèse part de l’idée que c’est un avantage. Il y a des
phénomènes qui apparaissent dans des corpus de très grandes tailles, des corpus audiovisuels, qui
n’apparaissent pas à petite échelle. Dans notre communauté, le domaine scientifique qui permet de
traiter ce type de problème s’appelle le data meaning. Je vous ai illustré ce phénomène avec deux
cas : l’analyse de collections de programmes TV ; et l’analyse de flux TV.
Si vous prenez par exemple notre présentateur favori de France 2, quand vous regardez le journal de
cette chaîne, c’est lui qui structure le journal. Quand vous analysez visuellement, un reportage arrive
dès qu’il arrête de parler, et dès qu’il reprend la parole, c’est un nouveau sujet qui arrive. Nous voyons
donc qu’il y a une structuration naturelle du visuel grâce à sa présence. Nous pourrions inverser le
paradigme. L’animateur est l’image la plus fréquente et cette fréquence structure le journal. Mais
pour le documentaliste, ce n’est sûrement pas le présentateur qui est intéressant. C’est tout ce qui
est reportage. Dans un journal télé, c’est la rareté qui est intéressante et précieuse. Par contre, si
nous allons dans ce paradigme-là, nous nous rendons compte que le générique au sein d’un journal
télé est aussi rare qu’un reportage. Le générique est présent au maximum deux fois. Il n’est pas très
fréquent. Mais quand nous commençons à traiter des volumes importants, nous avons utilisé dans ce
cas-là, une collection de 700 heures de journaux télé différents. À ce moment-là, le générique n'est
plus rare. Il devient fréquent. Nous arrivons ainsi à faire la distinction, de manière automatique, entre
tout ce qui est reportage, générique et objet récurrent, mais qui ne fait partie que de l’habillage.
Le cas du générique est important pour se localiser et aller vite aux endroits intéressants, mais
n’apporte pas d’informations. Par contre, les deux autres cas que vous voyez sur la carte en bas qui
introduit des sujets, et sur l’illustration chiffrée en deuxième à droite, sont très importants pour un
documentaliste. Cela permet premièrement de localiser le reportage. La deuxième représentation
reprend des informations chiffrées très importantes, qui sont en liaison avec le reportage.
Grâce à une analyse à grande échelle d’une collection de ce JT, nous arrivons automatiquement à
proposer à l’utilisateur des éléments structurants. Ces derniers permettent de rechercher les
informations importantes. La carte permet par exemple de savoir dans quelle région se déroule le
reportage, les données chiffrées qu’il va falloir récupérer, et aussi de savoir quand le reportage
démarre, parce que nous avons le présentateur.
Nous allons vous faire une démonstration de l’utilisation de ces informations dans le cadre d’un Player
avancé de journaux télé.
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Marie-Luce VIAUD
Ce Player avancé en est pour l’instant au tout début. C’est un dernier prototype qui vient juste d’être
mis en place. Nous avons donc proposé une représentation de 100 JT, qui s’est faite totalement
automatiquement. Une boucle est proposée pour chaque reportage. La ligne horizontale structurante
au milieu représente le présentateur. Il y a une quinzaine de reportages dans ce JT. Nous nous
apercevons que le reportage le plus long est un duplex.
Il se trouve que sur les JT que nous avons déjà annotés à l’INA, nous pouvons aussi associer les
métadonnées. Sur les prototypes que nous avons à l’INA, elles le sont. Mais nous avons là un souci
de session de fenêtres. Avec le Player, nous pouvons jouer la vidéo, etc. Vous voyez une fonction
« search » qui est en train d’être implémentée avec des partenaires allemands, qui font de la
transcription. À partir de la transcription de ce qui est dit, cela nous permettra de faire des recherches,
et d’aller chercher les passages du JT qui correspondent éventuellement.
Nous pouvons donc avoir une recherche texte qui va nous repositionner par rapport aux métadonnées
d’analyse faites par des documentalistes. Les modules scientifiques segmentent, mais ils
n’appliquent aucune connaissance sur le JT. Or, si nous voulons avoir de la qualité, il faut appliquer de
la connaissance. Et ce n’est pas l’outil qui va le faire. Typiquement, pour avoir une documentation de
qualité, il y a des tâches que la machine peut faire, ce qui peut aider le documentaliste, parce que
segmenter n’est pas une tâche drôle. Par contre, la connaissance que nous allons mettre dans le JT
est clairement une connaissance documentaire classique. Il est aussi possible de faire des recherches
dans des annotations de manière classique, ou dans une transcription du JT, en sachant que les
transcriptions ne donnent pas actuellement des résultats exacts, et contiennent beaucoup d’erreurs.
Cependant, cela peut se révéler utile si nous ne disposons pas d’accès. Il n’existe pas non plus
d’égalité des langues par rapport à la transcription. En allemand, toutes les syllabes sont prononcées,
et les transcriptions allemandes sont donc bien meilleures que celles en langue française. En langue
française, ce n’est pas encore au point. Néanmoins, cela peut être intéressant pour faire des
recherches. C’est toujours mieux que rien.

Olivier BUISSON
Autre exemple que nous sommes en train de développer et expérimenter : nous avons mis en place
une station qui permet de récupérer sept flux télé en parallèle, et de manière synchronisée. Ceci nous
permet de les analyser et d’extraire des informations, afin de repérer rapidement les reportages, de
naviguer et de rechercher efficacement. Nous avons bien représenté les différents reportages et les
différents moments du journal, ce qui permet un accès rapide.
La deuxième partie que nous envisageons dans les traitements automatiques consiste à aller
déterminer automatiquement dans des flux télé ce qu'il est intéressant de repérer. Il existe deux
aspects intéressants suivant l’utilisateur. Si je suis un publicitaire, ce qui m’intéresse consiste à suivre
les publicités. Si je suis documentaliste, ce sera des choses que je n’ai pas documentées, qui ne sont
pas de la publicité. L’important est d’avoir un système automatique qui permet de filtrer des choses
qui sont intéressantes pour l’utilisateur.
Le premier exemple assez classique est de trouver les documents rares dans des flux télé, ce qui
permet de déterminer tout ce qui n’est pas de l’habillage, et qui est donc utile à trouver pour les
documentalistes. D’autres modèles permettent de naviguer efficacement dans les flux télé. Ce sont
sur les émissions récurrentes comme la météo, ou des spots publicitaires. Ces deux derniers
exemples permettent de segmenter plus de 50 % d’un flux télé. Vous avez un outil qui permet de
sauter aux évènements des grands changements de vos flux télé. Ceci vous permet d’avoir, dans un
« visualiseur » avancé de vidéo, une méthodologie qui permet de naviguer rapidement.
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Nous essayons de relever actuellement un deuxième challenge. Grâce à cette structuration de flux et
cette analyse de flux, nous devons déterminer les documents importants. Nous tentons aujourd’hui
de travailler sur la diffusion fréquente de reportages dans des périodes assez courtes. Cela permet
par exemple de déterminer les évènements importants par semaine. Nous essayons aujourd'hui dans
notre corpus, comme nous savons que les événements se sont produits, de détecter par exemple
automatiquement la mort de Michaël Jackson, ou la chute du mur de Berlin. Nous faisons en ce
moment des tests sur quelques mois de télé.

Marie-Luce VIAUD
Nous allons vous faire une démonstration du moteur de recherche multimédia VITALAS. Ce dernier
est un projet européen auquel nous participons au même titre qu'INRIA, ADS, le Fraunhofer (un
institut de recherche allemand), etc.

Olivier BUISSON
Je vous ai expliqué précédemment ce que nous appelons un moteur de recherche vectoriel. Le but
du jeu est de rechercher dans de très grandes masses de documents. Cela permet de manipuler plus
de descripteurs ou plus de descriptions fines d'image. Dans notre démonstration, cette technologie
est utilisée pour faire de la recherche de logos ou d'objets.

Marie-Luce VIAUD
Le corpus sur lequel nous effectuons cette recherche se compose de 100 000 images de BELGA,
une agence de presse belge.
Ce moteur est disponible à tester par le public pour toute personne intéressée. Nous savons que les
100 000 images de cette agence belge concernent essentiellement le sport. Nous tapons par
exemple olympique, soit une recherche textuelle normale, et nous allons ensuite chercher sur une
image particulière : le logo olympique. Nous faisons ensuite une recherche à partir de ce bout d'image
dans l'ensemble des 100 000 images. C'est un peu long. Mais nous constatons que la première
image est la même. Le logo olympique apparaît sur les tee-shirts des participants. Nous constatons
que le logo olympique est présent dans beaucoup de choses. Nous voyons également que quelques
ratés apparaissent, telle cette grille qui ressemble au logo. Mais globalement, cela fonctionne assez
bien.
Nous allons effectuer une autre recherche pour vous montrer le fonctionnement. Il ne s'agit plus
d'une similarité d'image locale, mais d'une similarité d'image globale. La tendance est globalement en
rouge, et nous nous apercevons que les résultats ont aussi une tendance en rouge.
Nous allons réaliser une autre démonstration que nous avons été très contents de tester hier soir,
pour vous montrer la performance de la recherche locale. Nous allons tenter le petit Marlboro à moitié
caché. Nous voyons que les résultats sont assez excellents, puisque dans beaucoup d'images
apparaît un petit Marlboro.
La numérisation sert à accéder aux images d'une autre façon que ce qui est possible actuellement.
Ce genre de chose n'est absolument pas réalisable avec des images non digitales.
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Olivier BUISSON
Je précise que cette technologie a été développée en collaboration entre l'INRIA sur la partie
« Description », et l'INA sur la partie « Moteur de recherche vectorielle ».

Marie-Luce VIAUD
La grande échelle ne permet pas uniquement de traiter de grands ensembles d’images, mais aussi de
traiter très précisément des ensembles d’images moins grands, comme le montre cette
démonstration. Nous voyons donc l’étendue des possibilités, et notamment ces énormes
perspectives qui s’ouvrent.
Je vais vous parler à présent de fouille de données visuelles. Il s’agit d’un grand axe que nous avons
développé en nous basant sur ce que nous trouvions ennuyeux au départ. Quand on est grand
lecteur, que fait-on en allant dans une grande bibliothèque ? Nous faisons la même chose qu’Umberto
Eco : nous n’allons pas chercher exactement ce que nous voulons où nous voulons, sur telle étagère.
Mais nous regardons. Nous fouinons jusqu’au moment où nous allons trouver quelque chose, tel un
livre posé à côté d’un autre, un auteur que nous apprécions, nous permettant ainsi d’accéder à notre
souhait. Nous essayons de trouver dans une bibliothèque, quand nous ignorons où trouver l’objet de
nos recherches. Notre idée était de trouver des modalités d’interface qui nous permettent d’errer
dans ces espaces numériques, car il n’y a pas beaucoup d’errances possibles pour l’instant.
La pertinence de la modalité visuelle. Pourquoi le visuel ? Si nous regardons les études biologiques,
nous constatons que l’œil humain est extrêmement efficace pour décoder des informations. Si nous
voulons avoir typiquement une notion de densité, de point de connexion, etc., nous arrivons à avoir
une très rapide perception de ce genre de chose avec le visuel. La notion de « dynamisité » est
également importante. À partir du moment où nous voulons représenter l’information, nous
souhaitons représenter son évolution. La gêne actuelle quand nous abordons le Web est que ça
bouge tout le temps : l’information arrive en flux. Nous n’avons pour l’instant à notre disposition que
des recherches locales. Or, nous aimerions de temps en temps savoir ce qui se passe à une échelle
plus grande, comme synthétiser les grands événements des trois derniers mois, voir comment ils ont
été traités. Ils sont non seulement importants, mais comment se répercutent-ils dans l’ensemble des
transmissions médiatiques. Nous voyons donc que le « dynamique » prend une importance d’autant
plus grande qu’il est présent dans tout système d’information.
Pourquoi aussi la représentation visuelle ? Car elle permet de mémoriser. La spatialisation dans un
plan a été utilisée de tout temps pour les cartes géographiques et pour plein d’autres applications, car
nous en avions une très bonne mémorisation.
Nous voulons superviser. Nous pouvons donner les moyens de rendre ce que l’ordinateur calcule, et
nous voulons allouer les moyens d’action à l’utilisateur pour agir et rentrer des connaissances dans
l’ordinateur, afin de modifier son comportement en fonction de ce qu’il veut. Nous voulons faire
apprendre au système par retour d’utilisateur, ou interagir pour adapter la représentation de
l’information à son usage. L’utilisateur est maître de l’action dans tous les cas.
Nous faisons des cartographies de corpus documentaires, et entre autres celui de l’offre grand public
de l’INA. Cette dernière représente 20 000 heures de vidéo, et surtout 100 000 extraits et fiches
documentaires. Nous ne partons pas de descriptions d’images, mais de descriptions textuelles
réalisées à partir de la documentation INA. Nous allons ensuite calculer des distances entre un
document et tous les autres. Notre problématique est de savoir si nous pouvons en avoir une vue
générale, et gérer les proximités visuelles qui rendent compte des proximités de contenu. Dans la
plupart du temps, nous avons un positionnement terrible. Tout est mélangé. Nous ne voyons rien.
Notre objectif scientifique est donc d’essayer de filtrer les proximités pour ne garder que celles qui
sont signifiantes, agréger les éléments les plus proches, séparer les agrégats, rendre perceptible les
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éléments de connexion entre des agrégats, et éventuellement faire apparaître des structures
hiérarchiques et tenter de les étiqueter. L’idée est de faire émerger une structuration lisible des
données si elle existe. Le but n’est évidemment pas de la créer juste pour se faire plaisir.
Vous pouvez visualiser une des premières cartes que nous avons réalisée. Elle n’est pas structurée.
Vous pouvez voir les agrégats. Chaque agrégat apparaît comme un groupe de couleurs. Pour vous
montrer les cohérences, j’ai mis des zooms. Nous étions ainsi du côté de la cuisine des
Mousquetaires, qui est cet agrégat rose. Si nous lisons la carte, nous nous rendons compte que tout
ce qui concerne le cinéma et la culture est groupé dans ce coin-là. Une autre partie de la carte
correspond aux guerres, par exemple la guerre d’Algérie représentée par ce petit cluster violet. Toute
cette partie-là concerne globalement la guerre. Celle-là est plutôt politique. Nous voyons donc qu’à
partir des distances entre les documents, sans avoir aucune connaissance du contenu, nous obtenons
à la fin une carte ayant « segmentiquement » du sens.
Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo sur une autre carte. Cette dernière représente une
cartographie du corpus Wikipédia Tourisme. C’est une collaboration que nous avons en projet avec
Xerox. Parmi 56 000 documents, nous avons en fait extrait automatiquement les images et les textes
associés des pages Wikipédia. Nous avons extrait les explications textuelles et visuelles, et nous
avons cartographié le corpus à partir de ces descriptions. Tout est automatique pour l’instant sur ces
corpus-là, sachant que dans les pages Wikipédia, le texte est très structuré. Nous partons de données
très propres.
Je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous ayez une idée du fonctionnement. Nous n’allons
pas faire toute la vidéo, mais globalement les 56 000 images sont là. Vous retrouvez ici toutes les
images naturelles, et tout le bloc qui était en bas correspond à des images synthétiques. Concernant
ces dernières, nous voyons que tous les drapeaux sont bien groupés ensemble. Nous avons réussi en
plus à étiqueter des sous-groupes et des sous-drapeaux. Je vais maintenant voir ce qu’est ce cluster
rouge énorme : il est étiqueté « montagnes ». Il existe également un étiquetage automatique des
groupes. Nous pouvons alors vérifier qu’il s’agit bien d’images de montagnes, et plus précisément
des images des Alpes. Comme vous pouvez le constater si vous avez eu le temps de le lire, les mots
sont inscrits sur chaque groupe. Le dernier groupe est « Vercors », « Fleur » etc. Nous voyons bien
que nous sommes dans des domaines de fleurs, etc.
Dans l’assistance à la classification d’images, l’objectif est de structurer des collections d’images et
des reportages, et de les annoter avec des concepts sémantiques donnés par l’utilisateur. Ce dernier
est là encore au centre. L’idée est qu’il ne connaît rien ou très peu la collection. Le but est donc : de
lui faire découvrir les différents groupes d’images ; de pouvoir créer et modifier à chaque instant les
classes et les images se trouvant dans les classes ; et de choisir le mode de suggestion des images à
classer. Nous pouvons ainsi lui présenter les images les plus ressemblantes, les plus diverses, ou
celles que le système ne sait pas classer. L’objectif est de faire gagner du temps à l’utilisateur en lui
faisant des propositions de classification.
Le logiciel se présente donc ainsi. Nous allons vous faire une petite démonstration, mais pas dans son
intégralité. Les images en colonne sont celles qui ne sont pas classées. L’utilisateur choisit un groupe
d’images, et va créer la classe. Il va mettre la première image dedans, et l’étiqueter « Désert
australien ». Les images sont décrites visuellement au départ. Aucun label n’apparaît dessus. Il va
donc choisir les descripteurs qui lui semblent les plus pertinents pour son groupe d’images. C’est un
peu technique. Seuls ceux qui ont fait les interfaces peuvent les utiliser. Nous vérifions cela de temps
en temps. L’image est proposée automatiquement à la classe si elle va dedans. Sinon, nous allons la
rejeter. Il propose là de regarder les images les plus éloignées du groupe qu’il a créé, pour essayer de
trouver la diversité de son ensemble. Les images les plus lointaines, comme nous le voyons, sont
relatives à la mer. Il continue, et l’image la plus loin des deux classes qu’il a créées devient un oiseau.
Je voulais juste vous montrer les principes. Nous abordons donc ici le choix du parcours de mon
niveau d’images.
Le système tourne. C’est donc lui qui fait les propositions, mais l’utilisateur peut toujours intervenir
pour changer, si l’image ne va pas vers la classe choisie. Nous pensons que c’est presque dommage,
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parce que nous pourrions finalement mettre les images classe par classe. Nous avons donc une idée
de toutes les images qui vont dans la classe 1, celles correspondant à la classe 2, à la classe 3. Nous
pouvons alors valider par groupe d’images pour aller plus vite. Il y a potentiellement à la fin des
images qui vont dans deux groupes. Le système peut donc aussi prendre en charge l’attribution d’une
image dans deux groupes différents. Nous observons donc que nous avons plein de possibilités,
puisque nous pouvons traiter par classe d’images. Nous pouvons détruire ou créer des classes
d’images à la volée. Nous pouvons choisir deux, trois ou quatre classes pour une image. Ce système
prend donc en compte beaucoup de choses, et apprend au fur et à mesure. Les images proposées
tiennent compte de la nouvelle classification à l’instant « T ». Le système apprend en fonction des
images déjà classées. Au fur et à mesure, il va apprendre de plus en plus finement, et fera de moins
en moins d’erreurs. Nous portons au début beaucoup d’attention à la création de nos classes, à
l’absence d’erreur, etc. Nous pouvons espérer que le système arrivera à classer ces images sans trop
d’erreurs.
Nous réalisons également des évaluations pour connaître l’utilité potentielle de ce système.
Je voulais vous présenter également un développement exploratoire. Il s’agit d’une image de base
sur laquelle nous cliquons pour en trouver d’autres plus proches.
Nous pouvons jouer également sur la modalité Texte/Image. Nous obtenons les images qui ont des
textes les plus proches du texte de l’image, ou alors nous trouvons les images qui visuellement sont
plus proches de l’image demandée. Nous pouvons aussi faire des modalités mixtes, et nous
développons au fur et à mesure. L’idée est de savoir si une exploration de ce type-là était plus
intéressante pour l’utilisateur, qu’une exploration par liste habituelle.
Nous avons fait un test d’évaluation classique avec dix utilisateurs, test auquel les documentalistes de
l’INA se sont gentiment prêtés. Il en ressort qu’au niveau efficacité, il n’y a pas de grandes
différences entre les deux interfaces. La nôtre n’était pas meilleure en termes de résultat, mais elle
l’était par contre en termes d’efficience. Pour trouver le même résultat, le temps était en moyenne
moins long, et l’utilisateur voyait dix fois moins d’images avec cette interface qu’avec l’autre. Elle est
donc moins fatigante, dans la mesure où elle demande moins de sélection à l’utilisateur.
Il nous avait été demandé de faire de la modalité et du retour de pertinence. Sur ce même type
d’interface, nous avons branché un retour de pertinence consistant à dire quand des images sont
pertinentes ou non pour la recherche. Le système apprend donc au fur et à mesure de la même
façon. Plus nous sélectionnons d’images pertinentes, plus nous allons converger vers les images
pertinentes de la base. Et comme nous donnons des exemples qui ne sont pas pertinents, nous
accélérons encore cette performance. Il existe une possibilité de dialogue « utilisateur-système » qui
permet d’améliorer les choses.
Nos perspectives sont : segmenter les flux télévisuels avec encore plus de contraintes de qualité et
de précision ; segmenter les émissions et les reportages ; chercher des objets, et notamment des
objets d’habillage, et chercher les endroits où trouver les noms des personnages. Notre but est
d’accélérer l’annotation, d’accéder à ce qui est important dans les images pour l’annotateur.
Nous commençons à réaliser quelque chose de très amusant, souvent demandé à l’INA, mais sans
beaucoup de moyens financiers en face. Cela consiste à faire de la recherche de personnes à partir de
reconnaissance de visages et de paroles. C’est d’un projet actuellement en évaluation, et nous
espérons une issue favorable. L’idée est de faire un Player vidéo enrichi où il sera possible d’ajouter
au fur et à mesure, selon la demande de l’utilisateur, des options d’enrichissement d’informations.
Nous souhaitons dans un avenir plus ou moins proche corréler les flux télévision et le Web. Nous
avons la chance à l’INA d’avoir le dépôt légal du Web pour tout ce qui concerne l’audiovisuel. Nous
voyons bien qu’énormément de choses sont à faire dans ce domaine, puisque des sources sont
communes à ces deux canaux multimodaux. Le but est d’analyser et synthétiser des flux
d’informations pour l’aide à la documentation.
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Un Intervenant dans la salle
J’aimerais savoir si vous avez eu vent d’applications concrètes de votre système ? Dans le domaine
du cinéma par exemple, j’imagine que nous serions très intéressés par vos possibilités d’analyse
d’images. Quand nous trouvons une bobine dont nous ne connaissons pas le contenu, votre système
pourrait-il s’avérer utile ? Il ne s’agit pas ici d’images fixes, mais carrément d’une séquence. Dans ce
cas-là, votre système pourrait-il fonctionner ?

Marie-Luce VIAUD
Il faut juste numériser la bobine. Nous cherchons effectivement des séquences similaires en vidéo,
mais également sur de multiples supports comme les bandes cinéma, à des définitions différentes.
C’est tout à fait possible. Il faut quand même que ce soit numérisé.

Olivier BUISSON
Des applications ont déjà été développées. Nous avions imaginé de le faire, mais cela ne s’est pas
réalisé par manque de temps. Il existe déjà des applications et des travaux similaires pour le tri de
rush, et je pense que cela serait utile dans le cinéma.

Marie-Luce VIAUD
Pour la petite histoire, les réalisateurs de la série Dallas ont voulu faire une édition en haute définition,
sauf qu’ils ont perdu leur montage. Ils ont donc les rushs en haute définition. Ils ont le montage en
basse définition. Ils voulaient en fait un système qui puisse leur réaligner les rushs en haute définition
en rushs en basse définition. Il se trouve que nous n’avons pas travaillé sur cette problématique, mais
nous pouvons le faire.

Marc VERNET
En vous écoutant, je pensais à autre chose dans ce domaine, à savoir tout ce qui est de l’ordre de la
photo de cinéma. Nous avons des collections monumentales. Nous avons ici des représentants de
grandes collections de photos de cinéma. Les photos sont souvent déjà numérisées. Nous pourrions
appliquer des traitements de sélection de motifs par exemple, ou de scènes type, de façon tout à fait
luxueuse et profitable grâce à vos systèmes.

Marie-Luce VIAUD
C’est possible scientifiquement, et cela existe. C’est disponible à l’INA. Le problème délicat réside
dans le passage du prototype de recherche au prototype industriel. Nous continuons d’avancer du
point de vue scientifique, et nous pouvons fournir des choses, mais nous ne sommes pas aptes à
générer un prototype industriel. Rien n’empêche de le faire technologiquement. Il ne nous manque
que les moyens.
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Un Intervenant dans la salle
Nous avons vu ce que vous avez réalisé sur la reconnaissance d’images qui ne sont pas en
mouvement. Travaillez-vous aussi sur la reconnaissance des séquences d’images, c'est-à-dire des
images en mouvement ?

Marie-Luce VIAUD
La démonstration que nous avons réalisée est surtout la description d’images, sans la description de
mouvement. A l’INA, nous avons principalement deux types de collections, sans parler du son: les
images et les vidéos. Nous avons surtout utilisé l’image pour pouvoir faire des ponts entre les deux.
Nous nous servons de l’information temporelle, plus de l’enchaînement de motifs d’images. Cela se
fait en deux temps, pour pouvoir par exemple retrouver de manière robuste la même vidéo pour
reconstruire Dallas. C’est important, car nous avons le même décor à 200 images. L’enchaînement
temporel est par contre le même. Nous utilisons l’information image, mais c’est l’enchaînement qui
est temporel.
Je vais donner un exemple. On peut trouver une séquence similaire à une autre séquence. Mais si
quelqu’un court, il est impossible de trouver toutes les personnes qui courent.
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La recherche en représentation de contenus iconiques
Jean-Marc OGIER,
Université de La Rochelle.
Bonjour. Je remercie tout d’abord l’équipe d’Archimages de m’avoir invité. Je me sens tout petit à
côté de ce qui vient d’être présenté. Les universitaires sont microscopiques à côté des dimensions
des équipes de recherche, et de la masse du consortium. C’est néanmoins une excellente entrée en
matière par rapport à ce que je vais vous présenter. Vous allez retrouver un peu le même concept
présenté par mes collègues de l’INA, mais appliqué à du document papier qui a été dématérialisé.
Je vais vous parler principalement d’un projet nommé Navidomass financé par l’Agence Nationale
pour la Recherche. Navidomass signifie Navigation Into Document Masses. C’est un projet qui
regroupe différents partenaires universitaires en France, y compris les institutionnels de la recherche
en informatique, comme l’INRIA Lorraine.
Vous voyez que le sujet aborde en fait deux projets : Navidomass et Madonne. Navidomass fait suite
à un projet appelé Madonne, comme Masse de Données Appliquées à la Numérisation du Patrimoine,
traitant finalement du même sujet. L’idée générale est que de nombreuses institutions (musées,
bibliothèques) ont engagé des processus de numérisation de leurs collections (les ouvrages, les
livres). La numérisation est d’actualité partout dans le monde en ce moment. La problématique qui se
pose pour ces organisations est qu’elles numérisent, et que cela génère des images. Il faut pouvoir se
déplacer, naviguer et rechercher de l’information dans ces images. Il faut savoir que nous n’avons pas
toujours tous les outils adaptés pour interpréter précisément et reconnaître le contenu de ces images.
L’objet de ces projets Navidomass et Madonne est donc d’apporter des services permettant de
rechercher de l’information, et de naviguer dans ces images.
Vous êtes tous des spécialistes de la numérisation. Vous connaissez les intérêts de la numérisation
bien mieux que moi. Il s’agit d’une protection des originaux et d’une consultation de plusieurs
personnes à distance, et de la possibilité d’un accès simultané à distance. Je vous montre un petit
calendrier où il apparaît que notre aventure a démarré en 2003, dans le cadre du projet Madonne. Ce
dernier se nommait à l’époque les ACI (Actions Concertées Incitatives), financées par le ministère de
la Recherche. Les ACI sont devenues des projets ANR depuis la création de l’Agence Nationale pour
la Recherche. Plusieurs laboratoires en France travaillent depuis 2003 sur ce sujet commun, en visant
à développer des services de navigation dans les documents.
Il est utile de localiser ces laboratoires pour avoir une vision des intervenants sur ce sujet. Nous
n’avons pas les mêmes réseaux que les collègues qui ont fait leur présentation tout à l’heure. Je
pense qu’il serait intéressant de les connecter. Vous retrouvez sur la carte de France les différents
laboratoires. Je viens personnellement d’en bas à gauche : laboratoire L3I à l’Université de La
Rochelle, qui est porteur du projet ANR, dont je suis en train de parler, Navidomass. Vous avez aussi
différents laboratoires d’informatique en général : l’IRISA à Rennes ; le LORIA à Nancy ; le CRIM5 à
Paris V ; l’ITIS à Rouen ; le LI (Laboratoire d’Informatique) à Tours et le LIRIS à Lyon…
Tous ces collègues universitaires travaillent ensemble pour développer ces techniques. L’origine de
toutes ces personnes est le traitement automatique de l’écrit. Nous travaillons au départ sur l’analyse
de documents avant d’arriver à ces problématiques de numérisation du patrimoine, qui n’étaient pas
des documents du patrimoine historique et culturel, mais d’autres types, à commencer par la
reconnaissance automatique des chèques. Dans les années 90, un certain nombre de banques ont
voulu commencer à dématérialiser automatiquement leurs chèques. La reconnaissance automatique
des adresses sur les enveloppes postales a également été l’objet de réflexions. Nous développions
des outils de reconnaissance de formes et d’images sur ces dispositifs. Il ne s’agit pas seulement de
documents écrits, mais aussi de documents graphiques, tel ce bout de plan de cadastre se trouvant
sur le transparent. L’idée était précisément de contribuer à la dématérialisation et à la vectorisation
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automatique des plans de cadastre. Nous avons d’ailleurs un autre projet ANR que je vais citer à la fin.
e
Il consiste à travailler sur la vectorisation automatique des plans de cadastre de l’Atlas Vasserot (XIX
siècle), en partenariat avec le laboratoire LAMOP de la Sorbonne. Nous pourrons en dire quelques
mots après.
Les gens œuvrant sur l’écrit et le document travaillent sur tous ces documents plus ou moins
structurés, c'est-à-dire respectant une certaine organisation spatiale telle une page de magazine
comportant des paragraphes. Un chèque a également toujours la même structure. Une image a
beaucoup moins de structure. Comme l’expliquaient les collègues précédemment. Ils travaillent
également sur les nouveaux documents. Nous avons aussi des projets européens qui visent à
essayer de développer de nouveaux services sur la reconnaissance de documents qualifiés de
« online », soit de l’écriture en ligne. Nous venons de cette communauté. Il s’agit juste de donner les
sources.
Les différentes étapes du traitement de l’écrit sont en général à croiser avec ce que les collègues ont
présenté tout à l’heure. Il y a tout d’abord une acquisition de l’image. Nous allons ensuite améliorer la
qualité de l’image pour les traitements ultérieurs suivant le contexte : si l’image est fortement
dégradée, si elle a vieilli, ou si elle contient des problèmes de capture. Nous allons essayer ensuite
d’extraire un peu d’information physique sur cette image. Si nous nous positionnons sur les
magazines, il s’agit par exemple des paragraphes. Dans le cas de documents anciens, ce seront les
zones graphiques et les zones textuelles. Tous ces traitements relèvent de l’imagerie numérique.
Nous sommes donc au niveau du traitement de l’image.
La partie basse du transparent concerne des problématiques de décision et de reconnaissance des
formes. Toute l’information du bas niveau est injectée dans des processus d’un niveau plus élevé, qui
vont commencer à interpréter le contenu. Ils vont essayer ensuite de contribuer à son interprétation
pour faciliter sa reconnaissance ou son indexation un peu plus tard. Cet étage de décision et de
reconnaissance de formes alimente lui un étage encore supérieur relevant plutôt de l’intelligence
artificielle. Nous allons intégrer ici des connaissances du contexte. Comme les collègues le disaient
tout à l’heure, quand nous naviguons dans des corpus, il arrive un moment où il faut intégrer de la
connaissance liée à notre recherche. C’est à ce moment-là que ce type de connaissances est introduit
dans nos chaînes, pour arriver finalement à une interprétation adaptée aux souhaits de l’utilisateur.
Vous pouvez donc constater que ce domaine est pluridisciplinaire. Nous avons des techniques de
traitement d’images, des techniques de reconnaissance de formes et des techniques d’intelligence
artificielle. Nous sommes surtout obligés de discuter avec les utilisateurs pour concevoir des
systèmes qui leur sont adaptés.
Les ambitions du traitement automatique de l’écrit sont exactement les mêmes problématiques que
celles évoquées par vos collègues, comme combler les fossés sémantiques. Dans le cadre du projet
de Navidomass qui nous concerne, notre objectif est de donner un accès à des éléments de contenu
pertinents par rapport à des requêtes qui peuvent être soit des requêtes textuelles, soit des requêtes
de graphique, soit des requêtes de structure. Nous souhaitons aussi faire rupture avec les OCR
(système de reconnaissance de caractères) traditionnels. En effet, les OCR ne fonctionnent pas dans
certains cas, surtout en présence de documents très anciens. Nous sommes alors amenés alors à
utiliser des processus de reconnaissance de formes qui ne sont pas des OCR pour naviguer dans les
documents.
Si j’essaye de faire une petite synthèse de tout cela, les problématiques de Navidomass sont très
nombreuses et variées. Un projet particulier correspond à chaque institution qui numérise. Vous allez
voir différents objets, différents objectifs et différents processus. Les usages sont très diversifiés.
Nous coopérons avec des historiens du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours qui
sont en train de numériser leur patrimoine documentaire. Ils ont des objectifs de recherche et de
navigation très particuliers dans leur corpus documentaire. Nous sommes amenés dans ce contexte à
développer des choses un peu spécifiques, en introduisant des connaissances liées au domaine dans
lequel nous nous trouvons. Nous développons donc des outils pour l’indexation et la navigation dans
les masses d’images.
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Je vous propose quelques exemples pour illustrer mes propos. Nous voyons ici le Vésale, une
e
encyclopédie médicale du XVI siècle. Une fois numérisé, nous souhaitons passer d’un paragraphe à
son suivant en détectant un certain nombre d’indices graphiques qui sont les lettrines. Le but est de
pouvoir naviguer rapidement, comme en hyper textuel sur le Web par exemple, d’un document à son
suivant. Il faut pour cela pouvoir analyser le contenu de la page, détecter les éléments graphiques qui
relèvent de la lettrine, des autres qui n’en sont pas, repérer les zones textuelles et ensuite pouvoir
proposer des outils de navigation adaptés. Une thèse s’est terminée sur ce sujet, tandis qu’une
nouvelle revient sur ce thème actuellement.
Un autre exemple concerne la requête sur la structure. Le collègue historien était intéressé dans
certains cas pour pouvoir naviguer en recherchant des images dont la structure est proche. Vous
voyez que toutes ces pages, en comparaison avec le transparent précédent, n’ont pas de
ressemblance structurelle. Dans le cadre affiché, nous avons une image et nous souhaitons
rechercher d’autres représentations dont la structure physique ressemble à celle-ci. Le système doit
alors être capable d’aller rechercher des images ayant des propriétés à peu près similaires à celles qui
correspondent à la requête. Vous voyez qu’il apparaît un cadre graphique autour, du texte au milieu et
quelques graphiques. Pour pouvoir faire ce genre de chose, il faut être capable de segmenter et
d’extraire les différentes informations, celles qui relèvent du dessin, du graphique et du texte, en
utilisant des techniques très proches de celles présentées par les collègues. La seule différence avec
leur présentation est que nos images sont très particulières. Ce sont des images imprimées, et des
images de traits. Les caractéristiques extraites sur les images sont de ce fait spécifiques à ce
contexte.
e

Un nouvel exemple traité par le collègue de Rennes concerne le registre de matricules au XIX siècle,
contenant des fiches d’incorporation militaire. La problématique ici est de pouvoir retrouver des fiches
individuelles en tapant le nom de la personne. Au centre, vous voyez qu’il est écrit Brochard sur celle
du milieu. La possibilité existe de rechercher, parmi des centaines de milliers de fiches qui ont été
numérisées, quelle est celle de M. Brochard, et ensuite d’accéder à des informations lui
correspondant. Pour effectuer ce genre d’action, il faut analyser les documents et leur structure,
localiser les cellules de différents champs, reconnaître l’écriture manuscrite cursive qui date d’il y a
très longtemps et qui est très variable. Il s’agit d’absorber la variabilité que nous pouvons avoir dans
ces contextes-là.
Je reprends à présent le même exemple que celui qui a été présenté sur les logos concernant la
recherche sur des requêtes graphiques. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici zoomé sur une
lettrine, réalisée à l’époque à l’aide d’un tampon en bois. Les collègues historiens sont parfois
intéressés pour savoir comment circulait ce tampon en Europe au moment où les documents ont été
imprimés. Il faut être en mesure de retrouver dans des ouvrages numérisés en Italie ou ailleurs, par
rapport à un document qui est en France, là où on retrouve la même lettrine.
Je vous présente maintenant un autre exemple un peu plus compliqué. C’est la recherche d’une
petite face, exactement comme pour le logo de tout à l’heure. Vous vous souvenez du cas des Jeux
olympiques. C’est exactement la même chose. Nous recherchons des objets ressemblant à la
requête qui est graphique ici, avec pour particularité le fait que nos images sont des images de traits.
C’est la différence avec la présentation précédente des collègues.
Les collègues de Rouen travaillent sur des problématiques d’authentification et de transcription de
manuscrits. Nous retrouvons là un manuscrit de Flaubert. Il s’agit alors d’authentifier cette œuvre, et
de s’assurer qu’elle est bien du fait de son auteur. Comment ceci est-il réalisable ? Des
caractéristiques sont liées au scripteur, comme la manière dont il écrit, mais aussi la façon dont il
annote le document, et la manière dont il est raturé spatialement. Chaque individu a ses propres
caractéristiques dans sa manière d’annoter les documents. Les collègues de Rouen travaillent
précisément sur la définition de signatures caractéristiques de Flaubert, permettant d’authentifier le
document et sa véracité.
Les problématiques scientifiques sont encore une fois les mêmes que celles présentées par mes
collègues. Il existe beaucoup de redondance entre nos exposés, mais cela donne un autre domaine
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d’application. Les documents sont très diversifiés. Nous retrouvons des documents du patrimoine à
gauche. Ces derniers peuvent être structurés, imprimés, anciens, manuscrits, graphiques… À partir
de l’analyse de ces images, l’objectif est d’être capable de proposer des services de navigation en
allant interpréter, rechercher suivant le but visé, l’information requise par l’utilisateur. La complexité
se situe exactement au même niveau que celle exprimée par les collègues, c'est-à-dire dans la
définition de caractéristiques pertinentes pour signer les images, et dans la mesure de similarité entre
images. Vu l’existence de masses d’images, si nous voulons des traitements efficaces, nous devons
structurer les espaces des caractéristiques que nous extrayions pour pouvoir naviguer rapidement
dans ces masses. La problématique est donc rigoureusement équivalente.
Une banque d’images de lettrines apparaît en bas à gauche à titre d’exemple. Nous réalisons en backoffice le calcul d’un grand nombre de signatures sur ces images. Celles-ci sont stockées sous forme
de points dans un espace de représentation. Lorsque nous avons une image requête et que nous
recherchons une image similaire, nous projetons cette image dans cet espace de points, et nous
allons mesurer la distance entre deux points pour connaître la distance la plus proche.
Nous avons différentes contributions, différentes plateformes qui ont été élaborées dans notre
consortium, comme vous avez pu le voir au travers des quelques exemples précités. Certaines sont
visibles sur les sites de recherche du réseau Navidomass. L’ensemble va être intégré sur une
plateforme unique pendant l’année.
Nous allons revenir en détail sur ce que nous venons de voir. Comment fonctionne l’image requête ?
Nous venons extraire tout ce qui correspond à des zones de textes et à des zones autres que
textuelles, en extrayant des propriétés spatiales et radiométriques des différents pixels des images.
Nous regardons comment ils sont organisés les uns avec les autres. En fonction de ces propriétés,
nous arrivons à classer chacun des pixels en disant : « Toi tu es du texte ; toi tu n’en es pas ; toi tu es
du graphique ; toi tu n’en es pas. » À partir de ces différentes classifications, nous pouvons
commencer à structurer nos masses de documents, de la même façon que les masses d’images
présentées par les collègues où les paysages apparaissaient en haut à droite. Là, c’est la même
chose. Nous avons les images fortement graphiques complètement en bas à droite, et les images
fortement textuelles en bas à gauche. Nous naviguons entre les deux pour développer des moteurs
qui permettent de naviguer et de retrouver rapidement, grâce à cette structuration, des images par
rapport à une requête.
Je vous apporte à présent quelques détails sur l’exemple des registres d’incorporation militaire. La
difficulté traitée par les collègues de Rennes est en fait que ces registres sont des tableaux qui ont
été très fortement et très souvent modifiés. L’équivalent d’une sorte de post-it apparaît sur la partie
gauche. Le post-it existe déjà depuis très longtemps contrairement à ce que l’on croit. Nous sommes
venus coller des morceaux de page par-dessus le document. Le fait de rajouter de l’information vient
perturber les outils d’analyse d’images. Ces derniers vont aller chercher une certaine structure qui est
elle-même modifiée par cet ajout d’informations.
Une des problématiques est donc de retrouver cette structure. Malgré la présence du post-it, il faut
être capable de retrouver la structure du document, et de pouvoir ensuite extraire la cellule. Nous
devrons dans certains cas en cacher une partie, notamment si nous voulons la mettre en ligne sur le
Web, et qu’il existe des informations confidentielles, etc. Ces éléments donnent la volumétrie. La
France dispose de millions de fiches sur toutes ces questions. Tout est numérisé.
J’ai vu qu’il y avait les archives départementales des Yvelines qui allaient intervenir demain. C’est un
partenariat avec eux entre autres qui est traité par le collègue de l’Université de Rennes. Ils vont donc
se retrouver ici.
Ce sont les exemples que je donnais tout à l’heure. Nous devons être en mesure d’aller sur les
bonnes cases dans cette structure une fois celle-ci localisée, et de déclencher des moteurs de
reconnaissance de caractères qui permettent de rechercher par nom dans cette masse documentaire.
Il existe des tas de techniques venant de la reconnaissance de l’écriture, les chèques, etc. dont je
parlais précédemment.
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Nous avons des cas très difficiles à traiter, comme la superposition de tampons sur l’écriture
manuscrite. Une grande partie des masses d’images sont cependant traitées dans de bonnes
proportions pour satisfaire des usages.
Nous allons aborder très rapidement le sujet de la reconnaissance graphique. L’idée est la même que
celle présentée par les collègues. Nous avons une banque d’images de lettrines quelque part, et nous
voulons savoir où nous pouvons en retrouver une en particulier au sein de cette banque d’images en
Europe, dans le monde ou peu importe. La problématique est d’être en mesure de retrouver ces
banques d’images. Nous allons caractériser ces lettrines de la même manière, par des propriétés
spatiales et pixels qui les constituent. Nous pouvons commencer grâce à ce procédé à caractériser le
contenu de cette image pour pouvoir retrouver de l’information équivalente. Nous avons donc un
exemple de requête qui est une lettrine. Vous retrouvez un moteur de recherche du type Google, sauf
que la requête n’est pas d’ordre textuel, mais une image. Le système renvoie alors toutes les images
ressemblantes à la requête. Dans les outils que nous avons développés, il est intéressant de savoir ce
que recherchent les gens dans un cas comme cela, sur la première lettrine. Si la requête est en haut à
gauche, les gens cherchent-ils à retrouver un fond similaire ? Recherchent-ils la lettre A ? Je vous cite
ici deux exemples d’intentions différentes auxquelles il faut s’adapter en fonction des objectifs de
l’utilisateur.
Il me parait indispensable d’insérer l’utilisateur dans la boucle pour réaliser ce genre de dispositifs, et
ce, à plusieurs niveaux. Nous l’intégrons tout d’abord dans des outils de modélisation de la
connaissance du domaine, appelés dans notre jargon des ontologies du domaine. Nous essayons d’y
décrire (sous forme informatique) la nature de l’information manipulée par les historiens. Cette
connaissance informatique se décline sous forme d’outils d’analyse pour pouvoir y adapter les
traitements. Nous développons également par ailleurs des outils permettant aux utilisateurs naïfs de
construire des scénarios de manière interactive, en fonction d’un corpus d’images à leur disposition.
Ils ont des batteries d’outils, et ils les essayent les uns après les autres. Quand cela marche, ils
continuent. Sinon, ils effacent le scénario, et ils recommencent à une étape précédente, etc. Le but
est de construire un scénario adapté à leurs usages.
La dernière partie de l’interaction avec l’utilisateur est les problèmes de bouclage de pertinence.
Quand un système renvoie un résultat (vous avez vu les lettrines avec la requête, avec le A et les
différentes lettrines qui étaient renvoyées) l’utilisateur vient dire « Non, je ne suis pas d’accord avec le
retour. Je pense que cette lettrine-là correspond davantage à ce que je recherche. » L’utilisateur vient
modifier le résultat proposé par le système automatiquement, et vient inférer sur la manière dont le
système doit répondre à la fois prochaine pour cet utilisateur-là. Il y a donc une forme de
spécialisation et d’enrichissement de la connaissance par rapport à l’utilisateur.
Les problématiques scientifiques que nous développons sont des outils d’analyse d’images,
d’indexation, de classification, et de modélisation de connaissances, comme nous venons de le voir,
dans un contexte de masses de données. La grosse difficulté est d’être en mesure de fournir des
services réalistes pour un utilisateur cherchant à avoir un résultat quasiment en temps réel, sachant
que nous manipulons des grandes volumétries d’informations.
Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés concernent le fait que les utilisateurs ne sont pas
toujours en mesure d’exprimer leurs besoins. Quand nous travaillons notamment avec des historiens,
ils nous disent qu’ils ne savent pas ce qu’ils peuvent faire avec les images. Nous leur amenons alors
quelques services numériques et quelques développements. Ils disent alors que c’est intéressant, et
commencent du coup à réfléchir en se disant qu’il serait peut-être possible d’enrichir ces services en
travaillant sur ce sujet. Chacune des communautés, l’informatique et les historiens, progressent dans
leurs propres recherches, tout simplement par interaction. Notre difficulté est de développer des
méthodes qui soient à la fois génériques, et qui s’adaptent en même temps à des usages particuliers.
Chaque utilisateur a ses propres usages. Tout en concevant des outils génériques, il faut pouvoir les
rendre de plus en plus flexibles pour s’adapter à l’utilisateur.
Les interactions avec les sciences humaines et sociales sont très intéressantes et nouvelles pour
nous. Nous travaillions précédemment avec l’industrie, comme pour la reconnaissance de chèques.
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Les objectifs n’étaient pas les mêmes. Je pense que nous sommes assez bons en France sur ces
problématiques. Il faut le faire savoir. Sur les conférences internationales de niveau mondial, la
communauté française est toujours majoritaire. Ce sont pourtant des conférences sélectives. Il serait
certainement opportun de construire quelque chose en France qui mêle industrie et recherche, et qui
permettrait de développer une industrie numérique française sur ces sujets-là.
Je vous propose juste pour terminer un transparent pour parler du projet Alpage, qui est commun
avec les collègues du LAMOP. Nous travaillons ensemble sur la vectorisation des plans de cadastre
e
anciens au XIX siècle. Notre idée est de vectoriser automatiquement des plans de cadastre qui ont
été numérisés, et de développer des services numériques pour les historiens. Il pourrait s’agir par
exemple de recherche d’objets comme la recherche de puits, d’orientations pour savoir comment
étaient construites les villes.
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Le fragment et l'ensemble
Emmanuelle BERMES,
Bibliothèque nationale de France.
En ce qui me concerne, je vais aborder des questions qui sont, pour certaines, assez proches de ce
que nous avons vu depuis le début de l'après-midi, mais d'un point de vue un peu différent. Je me
place du point de vue d’une institution patrimoniale, la Bibliothèque nationale de France, qui est
confrontée au défi de la mise à disposition de collections numériques massives. Ces collections
numériques massives sont de natures très différentes, allant des documents numérisés par la
bibliothèque (des documents de tous types, des imprimés, des documents sonores, des documents
iconographiques, des documents audiovisuels) et qui sont, au moins pour une partie d'entre eux, mis
à disposition en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique, jusqu'à des documents qui sont nés
numériques, qui ont été créés dès l'origine sous forme numérique ou électronique. Je vous parlerai
un peu notamment du cas des archives du Web, qui a déjà été évoqué tout à l'heure.
La problématique que nous avons dans une institution telle que la BnF, lorsque nous sommes
confrontés à ces collections numériques, est de savoir comment nous allons faire pour aider nos
usagers, nos lecteurs à s'y retrouver dans ces masses de collections numériques, à rencontrer la
collection, en particulier ce qui va les intéresser dans la collection.
L’une des questions majeures qui se posent est la question de la granularité. Ce mot est un peu
barbare, je n'ai pas voulu appeler mon intervention « La granularité », c’est pourquoi je l'ai appelé « Le
fragment et l'ensemble ». Il s'agit d'aborder les documents sous forme de fragment. En fait, dans le
domaine de l'information, pour identifier des portions significatives d'information, il faut pouvoir les
fragmenter et les regrouper, cela fait partie intégrante des modes de constitution de la connaissance.
Dans une bibliothèque, nous traitons l’information. Nous essayons de la comprendre, de l'analyser, de
la décrire. Avant tout, il s'agit d'une question de fragment et d'ensemble, donc d’une question de
granularité. Dans le domaine numérique, cette question de la granularité se pose d'une façon
vraiment importante avec beaucoup d'acuité parce que la façon même de créer, de composer, de
l'information numérique est granulaire. Cela part du numérique, c'est-à-dire du fait que toute
l'information est composée de 0 et de 1, ce qui est le niveau de granularité le plus petit que l'on
puisse imaginer. Après, nous allons composer l’information en caractères, en pixels, en fichiers. Nous
allons regrouper ces fichiers entre eux pour créer des documents. Nous allons créer des sites Web. Il
va falloir que nous réussissions à gérer cette granularité de l'information numérique pour constituer
notre bibliothèque numérique et la rendre compréhensible pour les usagers.

Figure 1 – Photo Flickr – Les petites cases – Licence CC-BY
http://www.flickr.com/photos/lespetitescases/3997161562
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Je vais commencer mon intervention par une métaphore. Ce lit de petits cailloux que vous voyez sur
cette image sont des fragments sous forme de graviers. Si vous regardez attentivement, vous allez
voir qu’une image se dégage. Un poisson est en train de faire le caméléon sur ce lit de gravillons. En
fait, ce poisson se comporte comme un document numérique, il est là, il est présent, mais si nous
nous contentons de regarder la structure à grosses mailles, nous ne voyons que les fragments.
Cela correspond à ce qui se passe sur le Web où tout est composé de fragments. Il va falloir recréer
des ensembles avec ces petits fragments. L’intelligence humaine ou l'intelligence des machines va
permettre de le faire pour faire émerger, métaphoriquement parlant, l'image du poisson.
Toutes ces questions sur la granularité nous interrogent vraiment dans notre pratique professionnelle
en tant que bibliothécaires. Elles sont devenues tellement structurantes qu'elles nous imposent
parfois de remettre en cause certaines choses que nous considérions comme totalement acquises
dans notre pratique.
Le point de vue de l’usager
Je voudrais partir du point de vue de l'usager, en particulier de l'usager sur le Web. Les institutions
patrimoniales aujourd'hui, quand il s'agit de numérique, doivent se positionner non pas comme une
institution – et l'usager va venir vers elle –, mais plutôt dans l'autre sens. L'usager est là, il est sur le
Web, l'institution doit trouver un moyen de l'atteindre là où il se trouve. Pour cela, nous avons besoin
d'étudier les pratiques des usagers, de voir comment ils se comportent face aux documents
numériques. Finalement, nous avons beaucoup à apprendre des générations les plus jeunes, même si
les générations qui sont nos usagers au quotidien sont souvent des chercheurs ou des personnes
plus âgées.
Nous regardons le comportement de ceux que nous appelons les digital natives, c'est-à-dire ceux qui
n’ont jamais connu le monde sans le Web, j’emploierai le terme de génération zapping. Une anecdote
me semble emblématique. On me parlait d'une adolescente qui regardait la télévision et qui n'arrêtait
pas de changer de chaîne. Elle passait sur cinq ou six chaînes sans arrêt toutes les cinq secondes. Au
bout d'un moment son père lui dit que c'est agaçant et lui demande d'arrêter de changer de chaînes
toutes les cinq secondes et de se fixer sur un des programmes. Elle lui répond qu’elle les regarde
tous. En fait, cette anecdote est ainsi emblématique de la façon dont ces jeunes générations
appréhendent le média. Ils ont une appréhension du média, et en particulier du média Web, qui n'est
pas du tout linéaire, qui est complètement dans le fragment ; et cela ne les dérange absolument pas
de se dire qu'il y a plusieurs fragments et que ces fragments ont plusieurs parcours. Ils peuvent
suivre plusieurs directions, parfois en même temps. Nous qui n'avons pas toujours connu cette façon
d'appréhender la connaissance, nous ne sommes pas forcément toujours à même de comprendre
cela de manière simple.
Dans ce paradigme du Web, où les choses se passent à une vitesse très rapide, en fait toutes en
même temps, nous sommes obligés de nous positionner. Sur le Web, il est normal d'appréhender les
choses sous forme de fragments.
Un autre exemple, assez parlant, si nous regardons les pratiques des adolescents ou même des
enfants, est ce qui concerne la musique. Aujourd'hui, la musique est vraiment quelque chose de
complètement ancré dans leur quotidien. Elle est perçue comme un flux. La notion du morceau de
musique a pris le pas sur la notion d'album, y compris pour des productions musicales tout à fait
récentes comme du rock. On peut dire que des sites tels que Deezer, qui diffusent de la musique
comme flux, sont vraiment devenus les rois de la façon dont la musique est appréhendée sur le Web.
À tel point que les enfants encore plus jeunes n’arrivent même pas à comprendre que lorsqu’on
écoute la radio, on ne peut pas choisir quels programmes on veut écouter. Cela leur paraît fou. Ils ont
l'habitude de pouvoir sélectionner des fragments.
YouTube fonctionne aussi de cette manière. YouTube est assez emblématique de la façon dont on
fragmente les contenus, la connaissance sur le Web. La logique même de YouTube est une logique
du fragment, de la citation. Nous avons des vidéos qui sont relativement courtes. Là où elles sont
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vues le plus souvent, ce n'est pas forcément sur le site de Youtube, mais sur d'autres sites où elles
ont été encapsulées, sur un blog, etc., donc sorties du contexte de l’endroit où elles ont été
déposées à l’origine.
Nous voyons là que le fragment a été déplacé. L'intérêt de l'exploitation du fragment réside
justement dans le fait d'être capable de le déplacer, de pouvoir le re-exploiter ailleurs, dans un
contexte pour lequel il n'était pas forcément prévu.
Les blogs consacrent l'écriture fragmentaire sous forme de textes courts qui sont une entité par euxmêmes et que l’on cite par eux-mêmes.
Je lisais récemment dans « Livres Hebdo » une interview de Roger Chartier qui stigmatisait cela en
termes de générations. Il nous disait que le livre nous avait habitués à percevoir le texte dans un
contexte. Le livre, par le fait qu'il s'agit d'un objet, nous oblige à tenir compte de la présence de ce
contexte, des pages qui sont avant, après, etc. Quoi que l'on fasse, matériellement, le contexte est là.
Dès lors que nous sommes dans le numérique, nous pouvons tout à fait avoir un extrait de façon
totalement indépendante de son contexte que nous perdons, et nous retrouver avec un extrait qui est
dispersé, éclaté, que nous pouvons réutiliser. Cet état de fait ne va pas perturber les fameux digital
natives qui sont totalement habitués à fonctionner dans cet univers du fragment.
L’exemple de Twitter me semble aussi intéressant. Vous connaissez certainement ce site où l'on
vous invite à vous exprimer en fragments de moins de 140 caractères. Il s'agit parfois d'un exercice
un peu difficile. Si vous vous promenez sur Twitter et que vous regardez les premières contributions
des personnes qui viennent de créer un compte, en général, le premier twit écrit est : « Mais à quoi
cela sert cette chose ». Ensuite, les usages s’inventent autour de tous ces petits fragments. Des
personnes jettent des idées ou font de la veille, mettent des liens. Des conversations se créent
puisque l’on peut se répondre d’un compte Twitter à un autre. Des choses tiennent carrément de la
réalité augmentée, on peut se trouver dans une conférence et avoir beaucoup de personnes qui sont
en train de commenter en temps réel ce que raconte l’intervenant. Des personnes écrivent des
œuvres littéraires en fragments de moins de 140 caractères. Finalement, nous sommes là au degré le
plus bas de la fragmentation avec des fragments qui évoluent très rapidement et qui vont nécessiter,
pour s’y retrouver dans tous ces flux d’information, de recréer des ensembles.
Autour de Twitter, des outils permettent de sélectionner des twits qui nous intéressent, de
s’abonner, de trier, de rechercher, de recréer des ensembles signifiants autour de tous ces
fragments. C’est là que se situe la clé de l’organisation de l’information sur le Web, prendre tous ces
petits morceaux et réussir à en faire quelque chose qui tient debout et qui a une logique.
La notion de document
Cela remet en cause assez profondément des notions qui nous semblaient complètement acquises.
La notion la plus mise à mal sur le Web aujourd’hui est la notion de document elle-même. Sur le Web,
il est très difficile de définir l’entité que l’on pourrait désigner comme un document. Ce qui pourrait
s’en rapprocher le plus est quelque chose qui a une unité intellectuelle, telle qu’un site Web, mais un
site Web n'a pas vraiment d'existence physique et contient plein de liens vers d'autres sites Web.
Cette unité intellectuelle est discutable aussi.
En plus, dans la pratique, le règne des moteurs de recherche a un peu annihilé le règne de la page
d'accueil. Les personnes étaient obligées de passer par une page d'accueil qui était celle qui faisait
finalement l’unité du site. Aujourd'hui, quand on cherche dans Google, dans Yahoo ou dans un autre
moteur de recherche, il est très rare de tomber sur la page d'accueil d'un site. En fait, on tombe
directement sur une ressource qui est à l'intérieur de l'arborescence. Du coup, l'internaute accède
directement au contenu sans passer par cette page d’accueil qui était le dernier bastion de la notion
de document dans les sites Web.
Le Web devient une sorte d'immense puzzle dont chaque pièce est un fragment. Il est intéressant de
pouvoir combiner de façon différente ces fragments à travers les liens hypertextes, les widgets et
d'autres mécanismes du même type.
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Revenons à la bibliothèque puisqu'il s'agit du sujet qui m’intéresse aujourd'hui. Comment une
bibliothèque numérique telle que Gallica, celle de la BnF, va-t-elle se positionner dans cet univers où
tout est fragment, où le contexte est complètement remis en cause ? Déjà, la bibliothèque numérique
est, de manière intrinsèque, confrontée à la problématique du fragment. Pour produire son objet qui
est un livre numérisé, elle va le déconstruire. En général, un livre est numérisé à raison d'une image
par page. On crée également un fichier texte par page pour pouvoir indexer. Quelque chose qui avait
une unité matérielle (un livre) se retrouve composé de 1 000 fichiers différents.

Figure 2 - Gallica, bibliothèque numérique de la BnF – http://gallica.bnf.fr

Lorsque l'objet a été déconstruit, il va falloir le reconstruire en disant comment ces différents fichiers
s'articulent les uns avec les autres pour former quelque chose que l'on peut encore essayer d'appeler
un livre dans le monde numérique.
Des métadonnées, des structures, etc. vont nous permettre de réagencer tous ces fragments pour
créer quelque chose qui ressemble pour nous à une bibliothèque avec une collection, dans le monde
numérique sur le Web. Dans cette collection, nous avons des documents composés de pages avec
des numéros de pages. Nous essayons de reproduire sur le Web quelque chose d’assez proche de
l'expérience de l'utilisateur dans la bibliothèque traditionnelle. Toute la bibliothèque numérique est
organisée de cette façon. Si nous regardons les e-books, c'est aussi assez flagrant, nous avons
besoin de rester dans l'univers cognitif du livre avec des choses comme des tourne-pages. Certains ebooks font même le bruit de la page quand on tourne la page numérique. Nous avons vraiment besoin
d’être dans cette continuité de ce que nous connaissons et de ce qu’étaient la bibliothèque et le
document.
Je vous ai donné un exemple de la fragmentation des collections dans la bibliothèque numérique. Le
problème est encore beaucoup plus important. J’ai pris l'exemple d'un livre, mais cela aurait été pire
si j'avais pris l'exemple d’un journal quotidien à numériser, avec des fragments à tous les niveaux,
correspondant aux pages, aux numéros qui paraissent chaque jour, à un mois, une année, etc., de ce
journal.
Tous ces niveaux de granularité sont en fait les niveaux auxquels différents publics s'intéressent et
vont vouloir accéder. Par exemple, une personne va chercher le journal de la date de la mort de son
arrière arrière-grand-père, le 12 novembre 1855. Elle a besoin de pouvoir accéder à une date précise.
Une autre personne cherche des mentions sur le théâtre de Molière au XIXe siècle. Elle va vouloir
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parcourir toute la collection de tous les titres de presse qui ont été numérisés. Tous ces différents
niveaux, il faut réussir à les décrire et les gérer dans quelque chose qui ne nous met pas totalement
dans l'inconnu et nous permet d'être dans la continuité de ce que nous savons faire dans une
bibliothèque.

Figure 3 - le site http://www.desordre.net collecté dans les Archives du Web le 16 novembre 2006

Nous essayons d'avoir de l'ordre alors que sur le Web et dans les archives du Web, c'est le désordre.
D'ailleurs, le nom du site que j'ai pris dans les archives du Web de la BnF pour illustrer ce thème est
desordre.net, un site que je vous invite à consulter. Il est très intéressant si vous arrivez à y trouver
quelque chose.
Les archives sont vraiment ce qui va confronter le plus la bibliothèque dans ses pratiques avec les
sens fragmentaires du Web, tel que je vous l’ai décrit tout à l’heure. La méthode que nous utilisons
pour collecter ces archives du Web est totalement emblématique de cela. Au lieu d’essayer de
chercher dès le départ à trier, à ordonner la collection en documents, la méthode technique pour
collecter les archives du Web est d’envoyer des robots qui vont parcourir tous les liens hypertextes.
Dès qu’ils rencontrent quelque chose, ils le prennent, ils le rangent dans une boîte. Ensuite, ils
passent au fichier suivant, ils le prennent, ils le rangent dans la même boîte à côté jusqu’à ce qu’elle
soit pleine et ensuite ils en font une autre.
Nous prenons tous ces fichiers qui composent les pages Web et nous les collectons pour les stocker
dans de plus gros fichiers conteneurs qui n'ont aucune logique intellectuelle, nous sommes à
100 lieues de la notion de document. Ils n’ont qu’une logique physique, ils ne servent qu’à stocker
ces fichiers. Finalement, toute la notion d'ensemble ayant un sens intellectuel pour l'usager est
remise à plus tard. Nous allons d'abord collecter les fichiers, et une fois que nous les avons collectés,
nous verrons comment nous organiser pour les ordonner, pour créer des ensembles.
Le flux et la masse
Pour recréer des ensembles, il existe deux enjeux : le flux et la masse. C’est aussi vrai pour les
archives du Web que pour la bibliothèque numérique à partir du moment où cela devient vraiment une
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bibliothèque numérique de masse, ce qui était déjà le cas des exemples que nous avons vus
aujourd'hui.
Les quantités que nous avons à traiter nous interdisent d’envisager le traitement manuel et humain
de chaque fragment à l’unité, comme nous avions plus ou moins l'habitude de le faire dans les
bibliothèques. Pour nous, le dépôt légal va avec la description des documents qui rentrent par dépôt
légal. Les archives du Web nous empêchent de le faire. Nous avons une trop grande masse
d'information pour nous permettre de décrire chaque site Web que nous collectons.
Il va falloir adopter un degré d'automatisation plus ou moins important, qui devient indispensable.
De plus tous ces contenus sont en constant changements à des rythmes assez divers. Pour le Web,
des sites changent tous les mois, d'autres changent toutes les semaines, tous les jours, toutes les
minutes. Tous ces changements vont aussi imposer de gérer une collection sans cesse en
mouvement qu'il va falloir gérer de façon plus ou moins automatisée.
Pour gérer ces flux et cette masse, il va falloir avoir une certaine tolérance à l’imperfection parce que
nous sommes dans la masse. Dans la masse, même si nous avons une erreur sur un million, ce qui
ne paraît pas énorme, à partir du moment où nous avons un milliard de choses, cela fait quand même
un million d’erreurs. Il faut tolérer que nous ne soyons pas forcément sur des choses aussi parfaites
et précises que ce que nous avions l'habitude de manipuler hors du monde numérique.
Quatre méthodes vont pouvoir être utilisées pour reconstituer la notion d'ensemble :
•

inventer des outils qui vont permettre de construire du sens. Nous sommes dans des masses. Il
faut automatiser. Nous allons reporter sur des outils les fonctions de faire des analyses
statistiques, linguistiques, sémantiques qui vont permettre d'extraire du sens de ces masses, ou
en tout cas, d'aider les usagers à extraire du sens de ces masses. Cela peut être un moteur de
recherche sur du texte ou le type d'outil que nous avons vu tout à l'heure, présenté par nos
collègues ;

•

la méthode physique que j'ai symbolisée par la petite boîte de conserve des archives du Web. Je
vous en ai déjà parlé. Il s'agit simplement de faire des paquets. Ces paquets ne sont pas
forcément intéressants pour l'usager, ils nous permettent simplement, à nous bibliothécaires, de
structurer la collection pour savoir la manipuler et la conserver dans le temps. Cela fait partie de
nos missions fondamentales. Nous avons besoin de ces paquets d'informations pour pouvoir faire
de la conservation numérique ;

•

la méthode du parcours : au sein de cette masse, nous allons identifier des objets que nous
estimons particulièrement intéressants. Ils vont agir comme des aiguillages pour les usagers.
Nous n'allons pas leur décrire toute la collection, mais seulement une partie. Nous allons créer un
parcours qui va permettre de donner des points d'entrée dans cette collection numérique, à
charge après pour l'utilisateur de rebondir de document en document pour essayer de trouver ce
qui l'intéresse. Là, nous sommes plutôt dans la valorisation de la collection ;

•

des méthodes plus traditionnelles des bibliothèques que j'ai symbolisées ici. Même si nous
sommes dans la masse, cela ne nous empêche pas de dégager des ensembles en créant des
collections et en créant des métadonnées, c'est-à-dire des descriptions de documents qui vont
nous permettre ensuite de les ordonner suivant différents critères (date, auteur, titre, etc.).

Le Web sémantique
Je voudrais un peu creuser cette méthode bibliothéconomique, c'est-à-dire la question des
métadonnées et de la manière dont on décrit les collections de bibliothèques sur le Web. Je vais vous
parler rapidement du Web sémantique.
Le Web sémantique est vraiment la projection dans le Web des problématiques de bibliothèques en
termes de description des documents. Je pourrais passer des heures à vous en parler et ce serait très
long de vous expliquer en détail ce dont il s'agit, je vais donc me contenter de vous attirer et vous
donner peut-être l'envie après cette intervention d'aller regarder au-delà.
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Le Web sémantique a été inventé par Tim Berners-Lee, l’inventeur du Web, comme une extension du
Web destinée non pas à gérer les documents, mais à gérer des données. Nous sommes à un niveau
plus fin, il s'agit d'un ensemble de technologies conçues pour permettre de manipuler l'information
sous forme de fragments. Nous sommes bien dans la problématique d'une fragmentation de plus en
plus fine de l’information. Ceci est très intéressant pour les bibliothèques. Le Web sémantique va
nous permettre de manipuler des données structurées, comme nous avons l'habitude de le faire avec
des descriptions, et de le faire d'une façon conforme aux pratiques et aux techniques du Web. Il s'agit
carrément de renverser la façon dont nous concevons la réception ou le traitement de l'information
d'un point de vue bibliothéconomique. D'habitude nous faisions une sorte de discours descriptif :
« Ce livre est intitulé Les Misérables, il est écrit par Victor Hugo, etc. ». Ce discours descriptif se tient
à partir du moment où il reste entier. Si je vous dis juste Les Misérables et que je ne vous dis pas
Victor Hugo, vous n'avez que la moitié de l'information.
L'idée du Web sémantique est de descendre à un niveau fragmentaire plus fin, et de dire que toute
description va être exprimée sous forme d'assertions qui sont indépendantes les unes des autres. Au
lieu de faire un discours descriptif sur une ressource, nous allons faire un certain nombre d'assertions
sur cette ressource. On va dire : « Cette ressource a pour titre Les Misérables. Cette ressource a
pour auteur Victor Hugo ». Chacune de ces assertions doit être vraie indépendamment de toutes les
autres assertions. En fait, nous fragmentons les métadonnées et la description des ressources. Nous
le faisons sous forme de liens, ce qui fait que nous sommes dans une logique beaucoup plus proche
de la façon dont fonctionne le cerveau humain, par association d'idées et non en déroulant un
discours de façon hiérarchique. C'est pour cela que nous parlons de graphe, puisque nous sommes
dans une logique d'avoir des nœuds reliés entre eux, et de pouvoir passer de l'un à l'autre.
La problématique du Web sémantique est d'identifier, d'étiqueter des ressources et de les relier.
Nous allons prendre chacun des petits fragments constituant le Web, nous allons l’identifier de
manière unique pour pouvoir faire des assertions sur ces fragments. Il s'agit de pouvoir faire des
descriptions, non seulement de documents comme nous avons l'habitude de le faire en bibliothèque,
mais de toute chose qui existe telle que des concepts, des personnes, des objets du monde réel.
Nous allons vouloir dire des choses sur ces concepts, ces personnes, ces documents. L’enjeu est de
citer, mais aussi de qualifier.
Lorsque vous suivez un lien hypertexte, vous ne savez jamais vraiment ce qui vous attend à l’autre
bout. Vous ne connaissez pas la relation entre le site que vous êtes en train de consulter et celui qui
est au bout du lien. Vous ne savez pas si ce site est à l'intérieur, à l’extérieur, s'il s'agit de quelque
chose de similaire ou au contraire de complètement différent. Vous ne savez jamais où votre lien va
vous emmener.
L'idée du Web sémantique est non seulement de pouvoir faire des liens, mais de pouvoir les qualifier
afin que nous puissions savoir précisément quel type de relation les relie quand nous allons d’une
ressource à une autre.
Plus nous avançons dans l'évolution du Web, plus nous fragmentons l’information. Le Web
sémantique est un niveau de fragmentation encore plus fin que ce que nous avions fait avec le Web.
Finalement, l'enjeu de cette fragmentation est de pouvoir avoir des usages inattendus, c’est-à-dire
que nous laissons les usagers avoir des usages inattendus de ces données fragmentées, et
réorganiser les fragments pour constituer des ensembles qui leur conviennent. Nous sortons d'une
logique où nous, en tant que bibliothécaires prescripteurs, nous voulons absolument nous-mêmes
faire les ensembles parce que nous savons ce qui est bon pour les chercheurs. Nous allons plutôt
laisser les chercheurs, les usagers, les personnes qui veulent exploiter les données, combiner euxmêmes leurs ensembles et en sortir la logique qui leur paraît la meilleure et la plus utile pour leurs
travaux.
Pour nous, ce changement de paradigme est assez important. Cela ne remet pas en cause les savoirfaire du bibliothécaire, pour ce qui est de créer les métadonnées, les modèles de description, les
modèles d'organisation de la connaissance. Au contraire, il s'agit pour nous d'augmenter la qualité
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des fragments et la pertinence des ensembles. Nous devons faire en sorte que les fragments qui
sont à la disposition des usagers pour ces usages inattendus soient les mieux faits et les meilleurs
possibles.
Le bibliothécaire a vraiment un rôle à jouer dans ce Web et ce Web sémantique. Réciproquement, ce
Web joue aujourd'hui un rôle prégnant pour les bibliothécaires. Nous avons aussi vraiment quelque
chose à apprendre de tous ces usages que je vous ai présentés. Nous devons utiliser le Web, en
particulier l'archivage du Web, pour élaborer non seulement notre pratique actuelle, mais aussi pour
conserver la mémoire des pratiques, des cultures telles qu'elles sont aujourd'hui.
Dans les perspectives pour les bibliothécaires de demain, il nous reste à réussir à combiner ces deux
approches : faire se rencontrer la logique de constitution de la mémoire du Web, tel que nous le
faisons à travers les archives du Web, et notre propre logique de mise à disposition de nos données
pour faciliter le travail des usagers. Il faut réussir à faire se rencontrer ces différents aspects, à
combiner le fragment et l'ensemble pour inventer quelles seront nos pratiques de demain.
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The latest achievements of the EFG project
Julia WELTER,
Deutsches Filminstitut - EFG.
Thank you very much for the invitation to talk, and my apologies for speaking in English rather than in
French, but I think it’s better for all of us, for me and for you if I don’t try my French.
Before I start speaking a bit more in detail about the EFG project, I would like to mention a project
which actually can be seen as the predecessor to EFG, This is the MIDAS project, which was carried
out from January 2006 until January 2009, The MIDAS project initiated a union catalogue for film
holdings of European film archives called “filmarchives online”. It is available under
www.filmarchives-online.eu.
The main effort in MIDAS was to bring together data from 18 heterogeneous film archival databases
and make them accessible via a single access point. Since the start of the MIDAS project, the Internet
as well as the archives have developed further. A higher number of people have faster Internet
connections, which allow easier presentation of multimedia content, and offers new possibilities
regarding the interaction with the users. So, today Internet users are not satisfied anymore with
finding catalogue information only, but they expect to find digitised material and content directly
available on the Internet for their research purposes, and prefer the cost-free if possible.
Also - on the archival side - larger digitisation projects have been initiated in the last few years, which
when the rights are cleared, allow the archives to make a greater number of digitised materials
available via the Internet now. Also, where in the past there were many individual national projects
giving access to repositories, the number of projects actually bringing together the content collected
in these smaller projects rises. Especially noteworthy here of course is EUROPEANA
(www.europeana.eu) which gives access to Europe’s cultural heritage available in libraries, museums
and archives, including audio/visual archives. So basically they are bringing together archival material
across the domains.
It was a logical next step for film archives and cinematheques to also give access to digitised archival
material they hold in their collections. So this is tackled in the EFG project actually, which just entered
its second project year, being funded for three years altogether by the eContent Plus Programme of
the European Union.
So, in contrast to the MIDAS project, the EFG project aims at giving users worldwide the possibility to
research and view digitised archival material from their home via the Internet. Also, where MIDAS
was focused on film collections, EFG has a wider scope, including not only moving images but also
other materials held by film archives, like text documents, and images or in lower quantity sound files.
So other than MIDAS, EFG aims at building a digital showcase for collections of European film
archives and cinematheques. When it will be launched in autumn 2010, EFG will offer a cost-free
access point to these digital collections, which are partly already available on the Internet, but have
not been accessible via a single web portal so far.
Basically there are two kinds of information which are being aggregated in this project: these are
authoritative data for films works and persons, as well as object descriptions and location of objects.
The digital objects themselves will not be stored in EFG but only linked to, remaining in their original
context.
EFG is not only establishing the web portal for the film archives to present their content, but it is also
an aggregator project of EUROPEANA at the same time. Due to the high number of contributing
institutions to EUROPEANA, it has proven very difficult to homogenise and make interoperable the
cataloguing information that comes from the different domains and institutions. Also it is not scalable
to integrate metadata on an institution by institution basis, hence domain-specific aggregators like
EFG do some work beforehand in terms of homogenising and cleaning data. You could say that in
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EFG film archives are cleaning up their own back yard before they deliver data to EUROPEANA.
Another reason why aggregators make sense is that, with a portal such as EUROPEANA, you
inevitably reduce information to some degree, and to circumvent this we are going to build a portal
specifically for film archives and cinematheques, so that if a user finds something in EUROPEANA
from the film archives, he can go to the EFG website for more information, and then again get to the
individual side of the archive for even more detailed information.
Filmographic information in EFG is collected from national databases, like for example from the CinéRessources website of the Cinémathèque Française, or from Filmportal.de, which is the National
German Filmography maintained by the German Film Institute. The Danish Film Institute has its own
online database as well as Cinecittà Luce’s database. These are just some samples from which
databases our partners contribute to EFG. So like I said, these databases can already be found on the
web, but they will be made searchable via the EFG web portal, through a single access point to
federate digital collections and repositories. In the framework of EFG we are consolidating authority
files for film works and persons to be able to provide highly reliable filmographic information coming
from Europe’s film heritage institutions.
The EFG consortium consists of 21 partners, including 15 archives from 15 countries. The Aational
Audiovisual Archive from Finland just joined beginning of September for the second project year. 6
other partners are responsible for technical or organisational support. Also part of the consortium is
the EDL foundation, which is behind EUROPEANA, as well as the Association des Cinémathèques
Européennes, the association of European cinémathèques and film archives.
Core issues of the EFG project are on the one side establishing metadata interoperability allowing to
homogenise information coming from the diverse local databases, and on the other side providing
guidelines for rights clearance, as this is especially important with regard to the fact that most film
archives do not hold copyright to many of the materials kept in their collections. So the first project
year, which ended in September 2009 was very much concerned with laying the basis for common a
EFG database, which allows to collect data being delivered by the project partners from their
databases into one EFG database. The EFG database model was established in July this year, and first
test ingestions have been carried out, starting August with a first set of test partners. Other archives
started delivering first exports in October. We are currently in full swing regarding ingesting the
delivered data sets into the common EFG database. For this purpose, import filters have to be
established that in future will allow an automatic upload of further exports from the respective
partners.
EFG is also striving to establish OAI-PMH interfaces that are at the moment not very common in the
film archival community, but regarded as the preferred means of data exchange from the local
databases to EFG. So most archives will deliver their first data export until January, so that in February
EFG can provide a comprehensive set of data from almost all content providers to EUROPEANA. To
the users, the collected data including the links to the digitised objects are expected to be available
via the prototype version of the EFG web portal in autumn 2010. While our Italian colleagues from
CNR-ISTI are establishing the back-end, meaning the database behind the web portal, a technical
subcontractor will start developing the web portal front-end in January, which will actually be the web
portal that will be accessible for the users.
Metadata interoperability which is the major concern in EFG, is established by applying the
Cinematographic Works Standard. It is a standard that resulted from the standardization initiative of
CEN. This standard is supposed to provide a framework for the unambiguous identification of film
works that are catalogued under different distribution titles. For example, you have the same feature
films catalogued or registered in many different cataloguing systems and many different institutions in
many different countries. If you have no proper identifier for them and no proper rules for identifying
the original title or for example the German or French distribution title, you get confusing search
results and double entries. Hence, a framework for the identification of film works and conversions
that are associated with film works is needed. The various manifestations of a film work have to be
summarised properly under the same title in order to properly identify it in an aggregated database.
In EFG, we therefore consolidate existing filmographic information and link digital resource
descriptions to filmographic records. The consolidation process actually requires intellectual decisions,
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which means that the system automatically recognises person and film work entries that are similar,
but the actual decision, if two entries looking alike are actually describing the same person or film
must be decided by an archivist, who can merge data records where necessary.
So in EFG we therefore consolidate existing filmographic information, link digital resource description
to filmographic records. The consolidation process actually requires intellectual decisions, which
means that the system automatically recognizes person and film work entries that are similar, but the
actual decision, if two entries looking like are actually describing the same person or film it must be
decided by an archivist, who then can also merge the data records if necessary.
The EFG database has quite a deep structure and consists of eight entities. These entities are defined
with the help of various standards:
For audiovisual material (moving images):
•
AVCreation (defined by EN15 907 CWS)
•
AV Manifestation (defined by EN15 907 CWS)
For non-audiovisual material (Text material, photos and sound):
•
NonAVCreation (defined by ESE / CWS)
•
NonAVManifestation (defined by ESE / CWS)
For persons and corporations :
•
Agent (Persons, Corporations) (defined by EAC)
For events (premieres, censorship etc)
•
Event (defined by EN15 907 CWS)
Information on archival collections an object belongs to:
•
Collection
A further entity which is only very reduced and basically just contain the links to the digital objects :
•
Item (defined by ESE)
More information on the EFG metadata model is available publicly on the EFG project website in the
“Guidelines and standards” section. In this context, it is important to state that eventually not all
collected data from the archives will be displayed in the EFG portal, but only a reduced set. Still, we
are striving to receive as exhaustive data from the partners as possible with respect to other contexts
and future projects, where the gathered data might be needed completely.
Very closely linked with the process of data ingestion, is the semantic interoperability within EFG.
Semantic interoperability has been established by compiling reduced vocabularies that can be applied
in EFG. The main aim of establishing EFG vocabularies is to harmonise the very diverse values used in
the archives’ local databases. This means that local values will be matched to an according EFG value
before being displayed on the EFG web portal to the public, thus allowing a coherent presentation of
terms to the users. Moreover, semantic relationships are being established, which allow to put the
various entities of the EFG metadata schema into context.
As mentioned before, another important task in EFG is providing guidelines for copyright clearance to
the project partners. Most - not all - archives are facing the problem that they hold copyright only to a
very limited set of their collections. In many cases, estimated 80-90% of archival holdings have other
copyright owners. With film and film-realted material is even more complex as usually multiple people
are considered rights holders of a film work. For most European countries the director, the director of
photography, the screen writer as well as the composer of the musical score are considered creators
of a film work and therefore hold the rights to the film. As to the fact, that copyright usually expires
seventy years after the death of the last surviving creator, only very few film works are freely available
in the public domain in Europe today. Adding to this the creators are often very hard to locate, and it
therefore is very difficult to find out whether a film can be seen as an “orphan” or not.
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Also, filmarchives hardly ever do a proper rights documentation as this is very time-consuming and
expensive, due to the multitude of rights holders to a film work but also due to copyright is subject to
change. So it is very demanding to keep such an database up-to-date.
Unlike in the US, where all films before 1923 are being considered public domain, regulations are
stricter in Europe, which doesn't make it clearer with regard to rights clearing.
In order to tackle these problems, we did a survey among the EFG partners about copyright
regulations in the European countries concerning the use of public domain works, of copyrighted
works and orphan works, especially with regards to film archives. The resulting report is available
publicly on the EFG website in the outcomes section. The findings from this survey will provide
several general guidelines for film archives, basically about what to do and how to proceed when
researching cleaning and negotiating rights towards Internet access, into a kind of checklist: “What do
I have to have done before being able to publish material on the World Wide Web?” Preliminary
guidelines have been provided in a second report available for the EFG partners. They were also
introduced during a workshop on copyright clearance just a few weeks back in October. It is
envisaged to have another copyright workshop, with more concrete guidelines later in 2010 together
with the EUScreen project (follow-up of the VideoActive project).
A brief overview on the activities carried out so far in the EFG project:
July 2009  finalised EFG database model
July – September 2009  first test ingestions of partners’ data into the EFG database
Starting October 2009  further ingestions from more partners
November 2009  test ingestion of data collected so far in EFG to EUROPEANA web portal
Outlook:
January 2010  start of the development of the EFG web portal front-end
February + May 2010  further data contributions from EFG to the EUROPEANA portal
Autumn 2010  second release of the EFG database models including some adjustments
Ca. October 2010  launch of EFG web portal
On-going until August 2011  further data ingestions and consolidating film work and authority files
as well as linking as well as estbalishing relationships between objects an film works and/or person
records
This is the project website where you can find more information on the project
www.europeanfilmgateway.eu . If you are interested in joining EFG with your archive and you are
from a yellow country contact us via efg@deutsches-filminstitut.de Thank you very much for your
attention.
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De l'audiovisuel comme récit au récit sur l'audiovisuel
Bruno BACHIMONT,
Institut national de l’Audiovisuel.
Je vais vous parler de l’audiovisuel comme récit au récit de l’audiovisuel. Pour tout vous dire, il s’agit
d’un titre que j’ai donné à Marc Vernet il y a quelques mois, lorsque nous avons préparé cette
journée. Il a trouvé que ce titre était très bon, et que nous allions le prendre. Je l’ai repris il y a
quelques jours pour préparer l’intervention, et je me suis vraiment demandé ce que je voulais dire par
là. Je suppose que vous avez à peu près la même interrogation que moi. Par contre, j’ai une petite
longueur d’avance sur vous, j’y ai réfléchi un peu avant de venir.
Ma manière de présenter les choses est de rebondir sur l’exposé fait au début de cette session sur la
notion de fragment. Tout simplement, l’idée est de dire que l’audiovisuel est un tout temporel qui
aujourd’hui a été fragmenté par le numérique. Nous avons déconstruit l’audiovisuel comme récit,
c'est-à-dire cette unité temporelle qui raconte quelque chose. Nous en faisons un fragment de récit.
Aujourd’hui, le principal problème est de savoir comment reconstruire, à la lecture, un récit à partir de
ces fragments audiovisuels. L’enjeu est de savoir comment nous pouvons redonner du sens à un
contenu qui a été déconstruit et fragmenté par le numérique, et sa numérisation ou sa mise en œuvre
dans un contexte numérique.
Évidemment, nous allons parler de grain. Je vois pas mal de collègues de l’INA dans cette salle, je
peux vous dire que nous avons tous un « petit grain ». De toute manière, lorsque nous parlons de
numérique, nous ne sommes jamais tellement dépaysés.
Mon exposé va comporter trois parties, puisque nous sommes toujours dans une logique trinitaire et
il est hors de question d’en sortir. Je vais donc aborder :
•

en quoi le numérique déconstruit la logique temporelle de l’audiovisuel ;

•

les problèmes que cela nous pose et une manière de le dire entraînent une certaine crise de
confiance dans nos contenus et la manière de nous en emparer ;

•

les possibilités de reconquête du sens audiovisuel à partir de sa fragmentation.

Pour commencer avec le document et le contenu audiovisuel, je vais revenir à des considérations
assez élémentaires pour nous remémorer en quoi la temporalité est constitutive de l’audiovisuel, et
donc, l’unité temporelle est constitutive de l’unité audiovisuelle.
Quand nous parlons de documents, certains doivent reconnaître ces diapositives, nous allons avoir
plusieurs dimensions dans un document, dans un contenu :
•

ce qui va nous permettre de l’enregistrer, de le préserver sur un support capable de préserver
le temps. Nous le faisons à plus ou moins bon escient et plus ou moins de bonne heure.
Aujourd’hui, nous numérisons, ce qui en fait est la pire des solutions quand nous voulons
conserver dans le temps. C’est la mode, on le fait ;

•

la nécessité de devoir réaccéder au contenu, et de pouvoir, à partir de ce support enregistré,
recouvrer le contenu à partir d’un support de restitution, par exemple un écran de télévision
ou d’ordinateur lorsque nous avons conservé un contenu sur une trace numérique, à savoir
une cassette, un magnéto-optique, etc.

Entre les deux, nous avons un dispositif de reconstruction qui permet de passer du contenu conservé
au contenu restitué. Ces distinctions sont un peu byzantines lorsque nous allons nous intéresser au
cas du papier qui a pour bonne particularité de confondre ces dimensions de l'enregistrement et de la
restitution. C’est le même support qui va me permettre de préserver le contenu dans le temps, et qui
va me permettre de le recouvrer à la lecture. Nous avons un dispositif de médiation, le scripteur et le
lecteur. À travers l’apprentissage que nous avons eu de la lecture et de l’écriture, nous sommes
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capables de confier au papier nos contenus, et de recouvrer à partir du papier les contenus que nous
avons écrits.
Il y a environ un siècle, les choses se sont compliquées lorsque nous avons voulu sortir de ce cadre
exemplaire du manuscrit, du support papier, etc., pour aborder d’autres types de contenus. Ces
autres types de contenus ne viennent pas tant d’un problème de support au départ que du type de
forme de restitution, c'est-à-dire de la forme sémiotique que nous voulions mobiliser à l’aide de ces
contenus.
Si nous prenons nos contenus habituels, c'est-à-dire les livres, les papiers, etc., ils sont caractérisés
par le fait que nous avons des structures interprétables, nous sommes capables de lire ce qu'il y a sur
le papier. Ces structures interprétables sont toutes présentées au même moment sur le support, et à
travers le processus de lecture, nous allons déterminer l'ordre et le rythme dans lesquels nous allons
lire ces contenus. En fait, nous avons une définition spatiale du contenu, et il est temporalisé lors de
la lecture lorsque nous allons mettre en place notre démarche de lecture.
Cela change un peu lorsque nous allons avoir des contenus que l'on voudrait être des déroulements
temporels, c'est-à-dire un flux d’images ou de son. À partir de ces éléments temporels, nous
voudrions pouvoir les conserver. Ce qui compte dans ces éléments temporels, c’est que ce sont des
déroulements qui imposent l’ordre et le rythme de lecture à travers le contenu même. La lecture doit
donc coïncider avec le flux temporel du document. Il y a une coïncidence entre ma conscience qui est
en train de lire le contenu, et le flux temporel de ce contenu. En fait, il y a identité entre le flux de
conscience qui est un flux de la lecture que je suis en train de faire et le flux audiovisuel.
Nous en faisons tous l'expérience lorsque nous décrochons d'un flux temporel, par exemple une
conférence que nous sommes en train d'écouter. La temporalité a cette particularité d'être un
déroulement qui, si vous voulons l’appréhender, il faut coïncider avec lui. Dans le contenu audiovisuel,
l’unité temporelle fait l’unité du contenu. Or, si nous voyons aujourd’hui l’expérience que nous
pouvons avoir grâce à la numérisation de l’audiovisuel, nous retrouvons exactement ce qui a été
présenté par le premier exposé, cette logique de fragmentation, de déconstruction de la temporalité,
c'est-à-dire que l’unité temporelle du contenu audiovisuel va être explosée en d'innombrables extraits,
mais également servir à des fragments qui délinéarisent, qui déconstruisent le flux temporel de
l'audiovisuel. Évidemment, cela pose plein de problèmes et de questions éditoriales.
•

En quoi un extrait est-il représentatif du tout dont il est issu ?

•

Quel est le sens de l'extrait lorsqu'il est tout seul ?

•

Comment le recontextualiser pour qu’il ait néanmoins un sens par rapport au reste ?

Vous voyez ici un exemple que vous pouvez trouver sur le site de l’INA, qui est « le jalon ». Il s’agit de
toute une bibliothèque de programmes, essentiellement d'extraits qui sont recontextualisés dans un
contexte temporel et culturel, et qui permet d'avoir un regard sur l'histoire de la culture, de
l’économie, etc., au XXe siècle.
Nous nous retrouvons dans un contexte établi par le numérique que j'aime bien rassembler sous deux
grandes tendances. J'ai déjà évoqué la logique de fragmentation et de recomposition, fragmentation
qui dès lors que vous numérisez quelque chose, par essence, vous allez l’exploser en unités de calcul
qui vont vous permettre après d’interagir avec lui. Ce qui compte, ce n'est pas tant la notion de
fragment que celle de fragmentation. Non seulement nous avons des fragments, mais nous sommes
dans un processus de fragmentation. Un fragment n’est jamais qu’un fragment pour un temps donné,
par rapport à la prochaine fragmentation qu’on va lui imposer.
Ces extraits ont ensuite pour vocation d’être récupérés, piratés par des internautes perfides et lâches,
comme tout le monde le sait. Ils vont vouloir prendre des images à partir de ces fragments. Ils vont
donc surajouter une fragmentation à notre précédente fragmentation. En fait, il s’agit d’un processus
et non pas un état. Nous ne pouvons pas dire que d’abord nous avons un tout et puis après nous
l’avons fragmenté, et qu’ensuite nous traquons les fragments. Il y a toujours une fragmentation
supérieure que nous pouvons faire parce qu’elle n’a pas de limite. La seule limite est ce que nous
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sommes capables de recalculer à partir de la fragmentation que nous aurons faite, c'est-à-dire les 0 et
les 1 que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir coder ces contenus audiovisuels et après les
décoder pour pouvoir les utiliser.
Nous avons cette logique de fragmentation qui, dès lors, conduit à une logique de recombinaison,
c'est-à-dire que ces fragments nous pouvons les recombiner pour pouvoir reconstruire le document.
Cela a été très bien montré tout à l'heure. Le poisson-caméléon qui est sur le fond reconstruit une
unité factice à partir des fragments qui sont éparpillés dans les mémoires numériques.
Il n'y a pas seulement cette logique de fragmentation, mais aussi une logique de représentation.
Lorsque vous codez quelque chose, vous arrivez à mettre des contenus et des éléments très
hétérogènes comme l'audiovisuel, l'image, le son, la photo, le texte, les graphiques, etc., dans un
environnement numérique. Nous employons désormais le mot virtualisation, qui est le mot consacré.
Nous virtualisons ces contenus pour les plonger dans un code numérique homogène, c'est-à-dire les
mobiliser dans un système, et du coup, nous pouvons les faire interagir et construire des entités
composites parce que composées à partir d'éléments homogènes d'un point de vue numérique, mais
hétérogène du point de vue de ce qu'ils représentent.
Nous obtenons une logique de fragmentation, de construction et de virtualisation dans le numérique,
qui fait rupture avec ce qu’il y avait avant. Ici, nous voyons bien qu’il y a une logique de fragmentation
des différentes mémoires qui doivent être codées sur différents supports disséminés dans des
disques durs. Au sein d'un même disque dur les contenus sont explosés et rangés à tous les endroits
où il y a de la place pour être ensuite recombinés par des lois du calcul totalement arbitraires par
rapport au sens des contenus que nous aurons fragmentés et archivés, pour reconstruire, avec la
liberté que permet le calcul, des contenus, des programmes qui vont pouvoir être consultés et
abordés par les utilisateurs.
Vous avez une fragmentation du codage, mais aussi une fragmentation lors de la reconstruction qui
vous permet de reconstruire tout ou partie ou tout à fait autre chose du contenu à partir de ce qu’il y
avait sur les ressources. Cela existait déjà avant. Avec le papier nous avons tous, les uns et les autres,
écrits à notre voisine avec des éléments découpés dans les journaux pour pouvoir faire des lettres
anonymes. Cette logique de fragmentation est possible avec le support papier. Pour l’audiovisuel il y a
eu le montage. Mais là où il y a rupture, c’est parce qu’avec le numérique, c’est un principe de
fonctionnement du numérique. Le papier a une unité, comme le rappelait l’intervenant tout à l’heure,
avec l’unité du support qui fait qu’un contexte, une globalité, sont donnés. Nous pouvons la
déconstruire avec une paire de ciseaux, un cutter, etc., mais spontanément c’est une unité.
Avec le numérique, c’est exactement l’inverse ; spontanément nous avons une fragmentation. À
partir de là, il faudra reconstruire l’unité. Nous nous retrouvons dans un contexte où n’ayant affaire
qu’à des fragments, des fragments isolés de ce qu’ils représentent parce que nous avons un codage,
des fragments isolés par rapport aux contenus parce qu’ils ont une défragmentation, peuvent
conduire à une reconstruction arbitraire par rapport aux contenus d’origine.
Cela entraîne une certaine crise de confiance. Nous avons des fragments codés que nous allons
devoir faire évoluer au gré de nos utilisations. Par exemple, nous allons passer de MPEG2 à MPEG4,
nous allons changer les formats de codage, nous allons changer les tailles des fragments.
Un problème d’évolution va se poser en termes de continuité de nos contenus : comment pouvonsnous respecter l’intégrité de nos contenus en faisant évoluer leur codage ? À partir d’un code donné,
de fragments donnés, nous allons faire des reconstructions éditoriales, variées. Nous allons faire des
contenus sur le site Web, sur d’autres types de supports comme des PDA. Nous allons avoir des
contenus pour la télévision. Donc, une démultiplication des contenus en fonction des supports, des
publics, etc.
Cette reconstruction étant variable, quel rapport, quelle intégrité et identité du contenu allons-nous
pouvoir avoir entre ces différents fragments reconstitués à partir des fragments déconstruits par la
numérisation des documents et des contenus audiovisuels ?
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Cela amène à une série de questions qui sont des notions bien connues dans le monde des
documents et des archives, mais qui ne sont pas forcément des choses faciles à aborder :
•

le problème de l'intégrité. Le contenu est bien comme il devrait être. Quand nous l'avons
transformé, quel critère d'intégrité pouvons-nous conserver ?

•

l’authenticité. Le contenu est-il bien ce qu'il prétend être ?

•

la fiabilité et validité. Peut-on lui faire confiance, en quoi dit-il le vrai ?

Dès lors que nous conjuguons ces questions avec le numérique, nous nous apercevons que les
choses ne sont pas évidentes. Lorsque nous allons faire migrer un continu, le faire évoluer pour le
garder compatible avec nos contraintes de fonctionnement, nos contraintes techniques, etc., en quoi
s'agit-il toujours du même continu ? Quels sont les invariants que nous pouvons respecter ?
Lorsque par exemple, nous allons faire migrer un contenu, nous allons avoir la grande question de la
qualité du codage, un codage avec ou sans compression, un codage avec tel échantillonnage plutôt
que tel autre. Quel est le bon codage par rapport à la qualité que nous voulons avoir du contenu, à la
qualité que nous estimons être conforme à ce que nous considérons être l’authenticité ou l’intégrité
du contenu ? Ces questions ne sont pas simples lorsque nous abordons les contenus, en particulier
non textuels.
L’authenticité est un problème qui découle également du précédent. En quoi, face à une
transformation numérique que nous avons appliquée à un contenu, permet-il de considérer qu’il est
authentique par rapport à ce qu’il prétend être ? Un contenu que nous avons recodé plusieurs fois estil toujours un contenu qui correspond à un contenu d’archives ? Lorsque nous avons dégradé la
qualité au cours de la migration, en quoi est-ce encore le même contenu ? Du coup, en quoi peut-il
tenir lieu du programme qu’il est censé représenter, incarner ?
En quoi un contenu numérique transformé peut-il être fiable lorsque nous allons vouloir le mobiliser,
notamment par exemple dans des recherches scientifiques et une interrogation du document pour luimême ? En quoi est-il digne de confiance ? Peut-on croire ce qu’il dit, sachant que le numérique est
quelque chose qui a toujours été manipulé par essence ? Si vous voyez quelque chose à votre écran,
c’est qu’il est calculé par un programme. En quoi pouvez-vous faire confiance au programme qui a
reconstruit ce que vous voyez à l’écran, à partir de ce qu’il y a sur le disque dur ? Naïvement, nous
faisons tous confiance à nos players, qu’ils soient Real, MPEG et Windows Media Player, etc. La
planète fait confiance à Bill, mais Bill est-il digne de confiance ?
Nous nous retrouvons à reposer des questions que nous pensions avoir traitées pour tout un
ensemble de contenus. Le numérique nous rappelle que ces questions sont toujours difficiles à
traiter, comme la question de l’identité du contenu. Qu’est-ce qu’un contenu ? En quoi est-il identique
à lui-même ? En quoi le fait de le transformer à travers une manipulation de son inscription, de son
enregistrement, va le transformer dans son intégrité et dans son identité ?
Je propose ici différents niveaux d'identité où on peut considérer l'objet en lui-même, le token
différent de tous les autres exemplaires que l'on pourra avoir. C’est une certaine unicité. Si je
compare entre eux tous les exemplaires du dialogue de Platon, je vais avoir des différences entre
l'édition chez Garnier Flammarion et l'édition chez Folio. En même temps, ces différences matérielles
où je m'aperçois que celui-ci est identique à l'exemplaire de celui-ci, mais il est différent de celui-là. Ils
disent tous le texte tel qu'il a été codifié par le travail des humanistes. D'une certaine manière, ces
textes vont être rapprochés d'autres textes de Platon que l'on peut rendre à une identité sémantique
de l'interprétation de la philosophie de Platon. Ce sont certains niveaux d'identité, d'invariants. À
chaque fois que nous allons transformer un contenu, il faut savoir à quel niveau nous travaillons. Par
exemple, lorsque je fais une copie d'un exemplaire à un autre, nous disons une copie bit à bit, je
considère que je travaille à ce niveau-là. J'ai une identité matérielle, je considère que les deux
exemplaires que je vais avoir vont être indiscernables. Je peux donc les utiliser comme étant des
exemplaires du même contenu. Pourtant, stricto sensu, ils n'ont pas la même identité numérique,
donc ce ne sont pas les mêmes contenus.
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Toutes ces questions paraissent triviales sur un tel exemple, mais dès lors que nous allons aborder
des cas concrets dans les collections, nous nous apercevons que de définir l'identité d'un contenu est
un problème toujours récurrent. Nous le traitons souvent au cas par cas sans avoir forcément des
règles de méthode générales pour pouvoir le codifier et le traiter. La situation dans laquelle nous
sommes est que cette logique de fragment due au codage numérique et à la fragmentation
numérique nous met dans une situation où nous ne savons pas très bien comment faire confiance à
nos contenus et comment leur donner une signification.
La troisième partie de mon intervention porte sur la reconquête du sens avec deux sous-questions :
•

Comment pouvons-nous faire sens avec les contenus numérisés ?

•

Comment pouvons nous faire du vrai avec du numérisé ?

Tout à l'heure lors du premier exposé, nous avons parlé du Web sémantique dans la fragmentation
numérique. Il s'agit d'une logique de la fragmentation des contenus, et de leur description à l'aide de
métadonnées formalisées. Nous pourrions croire que le Web sémantique, d'une certaine manière, a
résolu le problème. Si nous regardons les choses complètement, l'autre partie de l'histoire du Web
sémantique est qu’il fait des hypothèses excessivement fortes sur la manière dont les fragments
peuvent travailler ensemble. Comme vous le savez sans doute, dans le Web sémantique nous faisons
l'hypothèse d'une cohérence logique, fondamentale entre tous les fragments. En termes jargonneux,
nous dirions que nous sommes dans une logique monotone. Quand un fragment dit quelque chose
de vrai, et qu'un autre fragment dit quelque chose de vrai, les deux vérités sont compatibles entre
elles.
Cela paraît trivial, mais c’est moins anodin que ça en a l’air. je vais prendre un petit exemple. Vous
connaissez tous Titi l’oiseau. On vous dit Titi est un oiseau. Vous avez une grande expérience, vous
avez vu les pinsons, etc., donc Titi vole. Vous avez deux connaissances, le fait que Titi est un oiseau
et le fait que Titi vole. Après on vous dit, oui attention Titi n'est pas l'oiseau près de chez vous, mais
une autruche qui vit en Australie. Donc, Titi ne vole pas. « Titi ne vole pas » est une inférence que
vous venez de faire et qui, du coup, va invalider celle que vous aviez faite avant en disant que Titi vole.
Votre niveau de connaissance évolue en fonction des fragments que vous considérez. Le Web
sémantique a dit qu'il n'en voulait pas parce qu'il ne sait pas faire. Il considère que tous les fragments
sont cohérents entre eux, et quand un nouveau fragment arrive, il ne remet pas en cause les
fragments qui étaient là avant. Cela pose donc des problèmes logiques.
Le deuxième problème est, également, en jargonneux, dans une logique de monde ouvert. Il y a les
fragments que je connais. Je considère que les fragments que je ne connais pas peuvent être vrais,
même si je ne les connais pas a priori. En gros, vous pourriez avoir un autre point de vue de dire que
tout ce que vous savez, vous le savez et les choses que vous ne savez pas vous considérez qu’elles
sont fausses en vous contentant du monde dans lequel vous êtes. Le Web sémantique, du fait que
tout est distribué un peu partout, est dans une logique de monde ouvert. Il y a des vérités que je
connais, il y en a d'autres que je ne connais pas. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas que je
ne dois pas présupposer qu'elles peuvent être vraies. Elles doivent être compatibles avec ce que je
suis en train d'écrire du fait de l’hypothèse de monotonie qu’on a vue avec Titi.
Le Web sémantique impose des référentiels comme troisième niveau de cohérence. Vous avez tous
entendu un jour le mot barbare ontologie, c'est-à-dire avoir des référentiels communs qui permettent
de raccrocher les fragments ensemble. Le Web sémantique fait comme nous, mais de manière
formalisée avec une force un peu brutale, celle de la formalisation logique et mathématique : la
formalisation nous permet de recouvrer ce que le numérique nous a fait perdre avec la fragmentation.
Mais il y a forcément un prix à payer. Le Web sémantique le paye par ces hypothèses de
formalisation.
Je vais prendre une autre approche qui n'est pas la logique de la formalisation, mais plutôt la logique
de la narration, la logique de la lecture. Nous avons affaire à des fragments. Comment dois-je faire un
parcours sur un système audiovisuel ? Je vais pouvoir redonner du sens à ces différents fragments.
L'idée toute bête est de pouvoir reconstruire une logique de lecture à l'aide de fragments
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transformés. Or, le problème de logique de lecture qui travaille des fragments a été plusieurs fois
abordé dans la théorie du récit, notamment avec Paul Ricoeur qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il
nous dit quelque chose de très intéressant : le récit est la synthèse de l’hétérogène. La synthèse de
l’hétérogène veut dire que lorsque vous avez des fragments qui n’ont rien à voir les uns avec les
autres, la meilleure manière de les rassembler et de faire du sens avec cela, c’est de faire comme si
on racontait un récit avec les différents éléments mis ensemble. La logique narrative, la logique de la
reconstruction via une histoire est le fantastique moyen que l’on a eu pour pouvoir rassembler les
éléments épars qui, a priori, n’ont pas d’homogénéité et n’ont pas de liens argumentatifs forts les uns
avec les autres. Nous le connaissons tous avec le récit littéraire, le récit audiovisuel, etc., c’est la
manière de pouvoir rassembler des images qui représentent des choses tout à fait différentes ou des
fragments textuels qui racontent des choses tout à fait différentes.
Vous connaissez l’hypothèse de Ricoeur, qui fait l’exergue de son travail monumental Temps et récit
en disant : « le temps ne devient humain que lorsqu’il est raconté, et l’humain s’exprime à travers son
déploiement temporel et raconté ». L’idée est de pouvoir travailler à la narrativation, le fait de faire
récit avec les différents contenus que nous avons. Nous arrivons à l’idée de pouvoir construire une
lecture numérique à l'aide des bases de fragments que nous allons obtenir en ayant numérisé nos
collections. Très vite, nous arrivons à un problème : le numérique ne se laisse pas faire comme cela.
Le numérique est une logique de calcul, une logique combinatoire. Le numérique s’exprime beaucoup
plus facilement à travers la notion de jeu qu’à travers la notion de récit. Un récit numérique : ce sont
des choses qui ont du mal à aller ensemble.
La lecture et le récit sont une trame temporelle qui apporte une unité, une synthèse sur un contenu
qui garde sa cohérence propre. Le numérique est une logique de jeu, c’est une combinatoire où l’on
peut manipuler les choses dans un ordre arbitraire, comme on veut, mais dans la limite de ce que
permet le calcul autorisé. Dans la logique du jeu, on peut toujours revenir au cas précédent. Quand
vous avez perdu une vie dans un jeu vidéo, vous recommencez la partie. Nous connaissons tous plus
ou moins cette expérience. Il y a un clivage de générations, je peux prendre la pâtée avec mon fils,
j’essaye quand même, je m’accroche. Quand je perds, plus souvent que lui d’ailleurs, je me remets
toujours à la case départ et je peux toujours recommencer. On ne peut pas le faire dans un récit, il y a
une trame ayant une irréversibilité.
Une hypothèse serait de dire que le numérique peut devenir récit lorsque le jeu inhérent au
numérique introduit des irréversibilités. Nous voyons émerger cela dans les interfaces de lecture et
les notions de Web contributif que nous voyons apparaître sur certaines bibliothèques et certains
contenus audiovisuels ou même textuels. L’internaute, lorsqu’il va venir consulter une collection, va
avoir un jeu qui sera un parcours dans cette collection, mais ce jeu va le forcer à avoir une certaine
irréversibilité. Il va faire des choix qu’il ne pourra plus remettre en cause. Même s’il revient en arrière,
le choix sera verrouillé. En fait, il va construire un parcours linéaire qui sera son propre récit, sa propre
aventure dans le contenu. C’est le parcours dont vous êtes le héros. Nous avons bien vu cette
logique dans le monde du texte lorsqu’ils ont commencé à profiter de la fragmentation éditoriale.
Nous avons vu un double jeu, un mouvement qui allait du récit au jeu. Nous nous apercevons que le
jeu que nous voyons évoluer aujourd’hui tend de plus en plus à sortir de la bête logique combinatoire
pour pouvoir avoir une logique narrative de plus en plus sophistiquée, comme le montre aujourd’hui la
scénarisation des jeux qui fait des progrès de plus en plus conséquents.
Nous nous apercevons que la reconquête du sens avec le numérique est, sans doute, de prendre au
sérieux les deux logiques. La logique du numérique est une fragmentation qui impose une
combinatoire dont le sens est plus proche du jeu que du récit et l’audiovisuel qui a une unité
temporelle plus proche du récit que du jeu. La manière de pouvoir réconcilier ces deux logiques est
sans doute d'inventer des interfaces, plutôt dans la série du Web contributif, du Web 2.0 qui nous
permettrait d'avoir des jeux consultatifs, c'est-à-dire de pouvoir aborder une lecture sédimentée qui
se construit de manière cumulative, et donc irréversible, pour pouvoir donner sens aux fragments que
nous sommes en train de consulter. Il s'agit de zapping qui fait sens.
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Faire vrai avec le numérique est ma deuxième sous-question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le
numérique étant codé, il est incapable d'être un instrument de preuves. Le numérique n'est pas
quelque chose que l'on peut mobiliser comme une preuve en soi. Si nous voulons interroger le
discours de vérité du numérique, il va falloir inventer une dimension critique et argumentative liée à la
fragmentation d'une part, et à la reconstruction d’autre part. Là non plus, ce n’est pas totalement
nouveau. Beaucoup de disciplines réfléchissant sur leur travail ont déjà montré qu'elles n'avaient pas
de preuves brutes, qu'elles étaient déjà dans une logique de reconstruction.
Par exemple, Paul Veyne dit que l’histoire, pour lui, est un roman vrai, que les fragments que sont les
archives ne sont pas des preuves, mais ne sont que des indices à partir desquels on va construire une
fiction, pas n'importe laquelle, une fiction qui sera vraie parce qu'on l’aura soumise à la critique
scientifique, à la critique argumentative de l'histoire.
Dès lors que nous avons un contenu numérique, faire vrai avec le numérique signifie être capable
d’inventer cette logique de la critique, de l’argumentation qui va permettre de définir à quelles
conditions nous pouvons faire confiance à un contenu numérique. Cela veut dire de renouer avec des
disciplines anciennes qui existent déjà. Les personnes du texte se sont déjà aperçues du problème, il
n’y a pas de texte fiable en soi. La critique va donc permettre d’établir les versions auxquelles nous
pouvons nous fier, c’est de la philologie, et les interprétations que nous pouvons reconstruire. Ces
disciplines bien connues des codicologues, des herméneutes, etc., restent, à mon avis, intégralement
à aborder dans le monde de nos contenus audiovisuels et maintenant, pour nous tous, numérisés.
En conclusion, récit et narration sont des modes de réappropriation du contenu après sa dislocation.
Aujourd’hui, la notion de bibliothèque participative émerge assez fortement, surtout dans le monde
anglo-saxon. Nous ne sommes pas seulement dans le contributif, mais dans la participation entre les
médiateurs naturels que sont les bibliothécaires avec les internautes qui ne sont pas uniquement des
usagers, mais qui deviennent également des contributeurs, mais aussi des médiateurs vis-à-vis des
autres. On peut envisager ce double jeu entre cet usager et le bibliothécaire, médiateur de tout bord,
avec des logiques de parcours qui soient des logiques de réappropriation.
Nous avons des ressources fragmentées, codées. La vérité ne pourra pas venir de ces contenus
puisque pour y accéder il faut les décoder. Pour y accéder, il va falloir construire d'autres fragments.
Nous sommes donc enfermés dans les fragments, puisque travailler sur les fragments c’est en faire
d'autres. La seule manière de s'en sortir est de pouvoir construire des inter-récits, c'est-à-dire des
lectures reconstruites pour faire sens à partir de différents fragments que nous aurons mobilisés.
Pour conclure, je vous propose ce slogan de potache : fragments de tous les pays, unissez-vous !
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Synthèse de la première journée
Isabelle GIANNATTASIO,
Bibliothèque nationale de France.
La première journée, nous sommes encore tout pleins de ce qui s’est dit et tout chauds de ce qui
s’est pensé. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants de cette journée, ainsi que
l'ensemble des participants. Je pense que tout le monde a participé à la richesse de nos échanges.
Quelques mots de synthèse, mais pas du tout de syntaxe, donc aucun récit pour les relier. Je vais
peut-être citer des mots ou des expressions qui m'ont frappé depuis ce matin et qui participent au
remue-ménage que sont ces journées Archimages.
Tout d'abord, de la part du sociologue, la figure de l'amateur à l'heure du numérique est à la fois
solitaire et connecté, et qui, par un long travail de collecte et d'assemblage a développé une
esthétique du copier-coller. L'archéologue a évoqué les voix du passé qui nous appellent à les
redécouvrir par un travail diachronique. Marc Vernet a interrogé, et même interpellé les responsables
d'archives pour savoir quels sont les enjeux, les urgences de la numérisation. Nicola Mazzanti a
répondu que le monde avait changé, que le cinéma n’est plus au centre du monde et que d’une
certaine façon tout est possible. Il me semble qu'il a très fortement affleuré ce matin une
préoccupation principale qui est celle de la conservation à long terme de l'information numérique.
En même temps, à cette inquiétude de la conservation et de l'obsolescence des matériels de lecture,
l'archéologue nous a, à la fois, rassurés ou inquiétés en disant que ce n'est pas nouveau et que déjà,
pour comprendre un fragment métallique sorti d'une fouille archéologique, il fallait non pas un appareil
de lecture, mais en tout cas un œil et une connaissance qui, si on ne les a pas, interdisent
complètement de relire ce fragment.
Cet après-midi, c'est encore plus frais pour nous tous, était consacré aux outils de navigation dans
l'océan numérique. Je ne vais surtout pas en faire une synthèse, ni le paraphraser, mais je n'en citerai
que quelques expressions qui me semblent à la fois très poétiques et pouvoir composer un
Cadavre exquis du numérique. Nous avons parlé de composants utiles, de pouvoir errer dans les
données numériques, d'intelligence artificielle et de bouclage de pertinence, de réalité augmentée qui
me fait beaucoup rêver, et d'usage inattendu.

Enfin, nous avons parlé en dernier de crise de confiance et d'éthique de la conservation. Ce matin
nous avons aussi parlé d'éthique, de conservation. L'archéologue disait qu'il ne fallait surtout pas
nettoyer de leurs poussières et de leurs fragments de cuir les objets en fer qui étaient sortis des
fouilles. C'est la même chose dans le fond, il faut respecter aussi bien le fragment de fer que le film
numérisé. C'est cela qui fera sens et qui fera vrai comme l'a dit Bruno Bachimont.
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LA RECHERCHE INTERNATIONALE

76
© Inp, 2009

Archimages09

Bibliothèques numériques et accès au patrimoine culturel :
programmes et projets de recherche européens.
Manuela SPEISER,
Commission européenne.
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A Film Archive’s View to Cultural Heritage Digitisation
Mikko KUUTTI,
Archives nationales Audiovisuelles de Finlande
I’m going to do this in English because my head only has an Ingest Package in French, the
Dissemination Package is in progress, so I hope you bear with me.
So the title is “A Film Archive’s View to Cultural Heritage Digitisation”. That is actually just a place
mark for looking at a National Digital Library Project, in Finland, from the National Audiovisual
Archives’ point of view. To understand my position, we shall have a brief look at our institution. It was
established in 1957, as the Finnish Film Archive, it was a private club at that point. And it struggled on
for decades before being governmentalised in 1979, bringing public funding to its operations, which
was badly needed. We trudged along for a couple of decades, and the first major change, I mean
besides growing, was in 2008, when the new law was passed. That kind of put us in charge of radio
and television archiving, in addition to all of our other duties at that time. So we became a radio and
television archive too, which meant that the government wanted to change our name, so we became
The National Audiovisual Archive and not just The Film Archive. But at heart, we are still a film archive,
I just want to make this point clear, don’t be fooled by the name.
We’re about 60 staff, and budgeted this year with about 5.4 Million Euros. We are a very wide range
activities archive, we do everything you can imagine a film archive, or audiovisual archive, can do. We
have a film and video archive, we have a stills archive, we have a non-film archive for posters scripts
etc. And there’s the new radio and television archive, we have the largest film related public library in
Finland, with some 25,000 volumes, we run a Cinematheque, with 3 screenings everyday except
Mondays, in Helsinki, and we have screenings in 9 other university cities in Finland too. We have a
small film museum, we regularly do exhibitions, and we have a couple of researchers, doing basic
research into film. Most of the research results in publications in books; the last book was volume 1
of “Research into Finnish Documentary Film”. We also publish our collections, when we have the
rights. We are publishing material from the Defence forces film collections as DVDs, and we have just
published a 4 DVD collection of wartime newsreels. As a brief look at how big we are, we are a fairly
sizeable film archive, even in the International scene. I’m not going to say out load those numbers,
but this means we are not a small archive. This means we have to be very careful about the things
we start, when we do something to a film, we have to repeat that a million times, so we can’t do it
light heartedly.
Let me just have a brief look at what was already said today, the digital libraries project in Finland are
of course connected to the European Union libraries initiative. Which as we know by now, are set out
to make all of Europe’s cultural heritage materials and scientific records accessible to all, and preserve
them for future generations. The initiative is part of the i2010 strategy, for the digital economy, and is
based on a number of conclusions and such. One of the most important results is of course, The
European Digital Library EUROPEANA. I’m not going to go into any more details about that.
So about the National Digital Library background in Finland, there is a national information society
strategy, from 2007 to 2015, and an Information Society Policy, which was outlined in 2007. And the
implementation is structured around key areas, like the benefits of ICT, and education, research and
culture, and it’s coordinated by the Ministry of Education. There’s a more detailed Information Society
Action Plan for 2007 to 2011, and under that, the National Digital Library project was started in June
2008. The goals are, as we’re on the European level:
“…to improve the access to and availability for use of the most important national data
reserves of libraries, archives and museums using data networks, and to develop solutions for the
long-term storage of electronic cultural heritage materials”.
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This is a direct translation from the actual project. What it means is that the key operators in this
project are libraries, archives and museums. And that defines the kind of conglomerate of
organisations. The two key points are: access and long term storage, and this object is: cultural
heritage. So the key points of the project are, to build a common user interface to all of these
organisations, and their cultural heritage materials online. But there is a point on digitisation as well,
and bringing into the research facility of privatised materials. This is something we need to remember
all of the time, it’s not about bringing everything into the user interface, it’s about prioritising the most
important materials, and in helping digitising those. The actual process of digitisation is not funded by
this project; it’s about finding solutions for the access and preservation programs. The third key point
is to provide long-term storage solutions for the whole arena of operators here. And number 4 is
increasing know-how of all of this. It has been stated that the National Digital Library in Finland will
work as an aggregator for the European Digital Library “EUROPEANA”. So we are an aggregator for
that project.
So, what are the benefits sought here? It’s of course improved availability of electronic information
resources and make them easier to use, which is something which is being pushed by the EU, it’s
being pushed by governments in Europe and other countries too. And one of the benefits that we
seek is that we need to strengthen the cooperation across organisational and sectoral borders. That
comes from the fact that we collect all of these bodies together in this project, and try and work
together to achieve the goals. This is a government project, so we are looking at trying to reduce
expenses of the digitisation, and all the related management and distribution and such. Because if we
do this individually in the organisations, we are going to spend more money, because we have to
fumble along, do all the same mistakes, but now we only make the mistakes once. We also try to
improve the interoperability, manageability and efficiency of processes in the organisations. And of
course, we aim to preserve cultural heritage long into the future.
But, who is involved? As I said, it’s libraries, public libraries, the National Library of Finland, and there
are education institutional libraries, libraries in higher education institutions, special libraries such as
we have. Then it’s archives; there is a National Archive, the Provincial Archives, which form together
the National Archive Service. There are government-subsidised and other archives, municipal
archives, and we are an archive too so we are there too. And the third sector is museums, which is
the National Board of Antiquities, part of which is the National Museum of Finland, and national
specialised museums, the Museum of National History and such. All in all, 700 libraries, museums
and archives, so it’s a pretty sizable project.
Looking at the organisation, this is how it started, with the Monitoring Group with the high directors.
Then there’s the Steering Group of people who actually do something, not just monitoring. The two
main sections are the Availability Section, which is looking at access to the materials, and the Long
Term Preservation Section. And working for both of these is the Technical Expert Group. I used to be
a member of the 3 lower groups, but I got rid of the Availability Section, and I am sitting in the Long
Term Preservation Section and in the Technical Expert Group. If we look at the organisation it has a lot
of groups, this is how it started and, this is how it is now. We added a couple of working groups
because we noticed that nobody in these meetings is doing anything, so we need these working
groups. So we put “working” in the name of the groups so they would actually do something. So
we’re looking at a working group for system architecture, which is trying to draw a picture of the
whole system and not just the sectional parts. As it started with 2 sections, they didn’t overlap at all,
they were working separately, so, so much for cooperation. There is currently work going on the
Availability Section, they are trying to acquire some software to do the interface, and there is a
different group for a pilot project. On the preservation side, we are trying to assess the benefits and
look at what materials we have within these organisations. There is a sub group in the Technical
Expert Group for looking at long-term preservation.
All in all when we started, we had 70 people from 35 organisations working on the project, this is a
st
th
high number of people trying to achieve something. The schedule is from June 1 last year, to the 15
of March 2011. And the availability section is supposed to have a final system in operation by the end
of that term, which is why they are being more funded as this time. The long-term preservation
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section is only supposed to produce a final plan of action by March 2010, so there is only a couple of
months left.
This is how we are looking the whole system. At the bottom we are looking at the production or the
(back-end) systems of all libraries, archives and museums, which are numerous. I’m sure that even on
the museum section in Finland, there are more than 200 different systems in use at this time, so this
is a big challenge. The back-end systems will feed the long-term preservation system, which will be
OAIS-based, and it will also feed the national public interface. The public interface is a harvesting
interface, in the same way that the European and National Public Interface is envisioned to be the
interface towards EUROPEANA, external systems and the actual users. These are the numbers I’ve
been given for the Internet content in 2011 for the public interface; 50 million database references.
This will, for the large part, be references to books, because libraries are a big player here. The
National Library is kind of heading the availability section and is looking at consolidating the different
library systems in Finland, which I think is doable, it’s straight forward compared to consolidating all
the museums, libraries and archives. There will be 1.3 million newspaper pages, and hundreds of
thousands of photographs and objects, and 1 million pages of some kind of archive material. And
there will be access to licensed material, which means; e-books and e-journals that libraries have in
their collection at that time.
A brief look at the Long-Term Preservation side. I know the OAIS archive strives to preserve the
objects packed together with the metadata, so if the system becomes inoperational and we find a
package in 200 years, we find the metadata that goes with the object that helps us understand what
the actual thing is. That’s the basic principle! But a National Digital Library will need to contain a very
wide array of different object types, from books to films, references to books, etc. The objects will
vary in format purpose, fixity, usage in all kind of ways. When we have a Long-term Preservation
System, it needs to define migration pathways to all the formats it contains, because one of the key
elements in a OAIS archive is to provide migration to the objects when the formats become obsolete.
To be able to do that, they have to be defined at the point of ingest, we have to know what we are
going to do with these things later on during the coming years. I’ve spent quite a lot of time looking at
classifying objects. In this project, I’ve been trying to drive the fact that we need to define what we
are going to put in the Long-term Preservation Archive, it’s not just a place you haphazardly put
something into, you need to have a purpose, because it’s the most expensive kind of storage you can
imagine. You have to be careful about that, because something you put there is something to be kept
indefinitely, for eternity. So I’ve tried to look at the objects we place there, from different points of
view.
One is the relation to an original. Objects may be the original itself, which means that digital materials
will be stored as themselves, or it may be what we call – or I call – a facsimile, which would be a very
high quality digitisation of an object that tries to preserve all the information an object has. It is of
course very contentious how we should do this, but we should aim to do it at some point. Or the
object just may be an access copy, which is lower quality of the facsimile mentioned before. Or it
may just be the content, which means the text of the book, it may have some structural information,
but it forgoes topography layout, margins and etc. the main essence being the actual information
content of the text. Or the object that we store may just be a reference to the object, it may just be
metadata on something, it may be filmographic metadata, or it may be a photograph, or just a Moon
Stone like the OAIS is originally designed for. Or we might classify the objects by their technical
formats, maybe text image, sound, moving image, or a hybrid, some kind of multimedia work, which
were the fashion in the 80s, or multimedia art which was the fashion in 2000, or we may classify
them by preservation period (should it be kept eternally, is there a fixed period). Because this system
is designed for archive usage as well, there is the National Archive as one partner, they have very
different kinds of legal documents, official documents. Some of them have to be destroyed after a
certain period of time, and they fall into the category of being kept in this system. Then there is
something I call “Fixity” which is that some of these objects never change, they are stable, as the
Moon Stone, a kind of a digitised object, that is properly done and won’t be a task again. But, then we
have objects that are updated, like catalogues, databases. A database of filmographic data is
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something we need to keep, it’s something we do for a profession, but we update it all the time; how
do we store these? Then we can classify the objects by usage. It may be public material, domain, that
anybody can access. Most of the stuff that we would put in are protected by copyright, for a couple of
decades. There may be privacy issues, documents relating to people, they are private, there may be
government secrecy issues, so all of these have to be catered for in a Long Term Preservation
System, and there will be objects that will fall in all of these categories in a Long Term Preservation
System.
But since we are the film archives, I’d just like to look at the film as an object, so let’s take a film title,
lets say “The Unknown Soldier”, a well known Finish film from 1955. I’m referring to a work of film
art as the film title. We will have that film in the archive, and that means that we have all sorts of
collection elements. We have the film prints, the camera neg, duplicates, the dup pos, the duplicate
negative of the film made from the neg, or the negative made from the pos, we may have work
prints, and these days we may have a DCP at some point, a Blu-ray, a DVD, a TV broadcast master, a
streaming master. We have stills, there are different kinds of posters from different years, we have
many copies of scripts, we have the scripts that the main characters used, we have the script that the
Director used, we may have 15 different printed bound scripts with different notes on the margins.
For modern films, we have press kits, we have maybe downloaded the website of a film, we have a
collection of newspaper clippings, we have tape interviews of the film makers, we may have
costumes that were used in the film, we may have mugs and plastic figurines that were in the film,
we have some sets from the film. So these are the physical elements we have on the film. And then
we have metadata. The metadata on the right is shared by all the elements on the left, because all of
the elements are objects in themselves. So the film does not have an object that is the film, it may
have 200 objects that are kind of related to that film. And all of these objects share the metadata data
of the film, and they have their own metadata. So there’s a fairly large amount of metadata that is
related to the film as an object. I’m referring to film as an object that we would need to store in the
Long-term Preservation System. The point is that, from the point of view of a Film Archive, metadata
is as important as the object, it is not sufficient that we just store the DCP. We need to store many
kinds of elements and all of their metadata.
In the daily work of a Film Archive, some of the metadata we have, has no object, we have lost films
that we do have considerable amounts of metadata on. And how would we store this in a Long-term
Preservation System, it has no object, and it keeps changing all the time, but we do need to keep it
for eternity. Also, the relation between these objects is really important. We need to know, which
neg, which dup it came, we need to know the chains of operation that we have done, we need to
know what we used in the restorations and stuff. So it’s a very complex combination of metadata we
need to have.
Another challenge is that these objects can be very large, as Siegfried has noted, and we need to
keep separate copies for access. So we can see this project is taking OAIS as a model for archiving,
but the problem is that, all of this descriptive metadata can’t easily be wrapped into all the objects, we
can’t just put all the filmographic data on a film on all the 200 objects that we store in the database, it
just makes no sense. All of this leads to the fact that linking a Long-term Preservation System to an
active collection is very much a nontrivial effort, there just isn’t an exact way to do that, and nobody
has done it yet. So that is why we are having these sessions, and that is why we are meeting next
week in Germany, and that’s why we keep meeting within the FIAF technical commission, to find out
ways to do this.
So that’s where we are at, because of the size of the archive, we are only just about to start digitising.
We have been pushed by the government for a long time, and that’s why there’s the last key point
here, that funding is not a key issue at the moment, we are given money, because it is such a huge
undertaking to kind of prioritise what we are going to do, and why we are going to, because that is
one of the key questions. We need to start digitising, you have to define why you digitise, because
that effect the way you digitise. You have to know what you digitise before you start doing it. We
don’t have any large scale digital collections yet, except for radio and television. The law was passed
2 years ago, we started actually capturing programmes a year ago. We have about 40 terabytes of
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that now. We have not started receiving legal deposit originals, in digital format, because we have a 5
year gap from the production, the finishing of the production into the actual deposit to the archive.
And only recently have we had a fully digital production in Finland.
We need to start building the technical infrastructure, we need to have a digital asset management
system, which we don’t have yet, we have a kind of haphazardly built together database system with
links to digital files for the photographs we have scanned so far. When we have that in place, we’re
going to have several sub-projects for digitisation, different kinds of collections.
I’m going to briefly show you the radio and television archiving system as an example of a system we
have in place, which bypasses quite a few of the issues I mentioned. The main thing about it is that, it
only has one input, and we know exactly what’s going in, and it’s the same everyday, every year. We
have defined it ourselves. It is an MPEG-4 file, a collection of MPEG-4 files that we put into a
database which we store in a very well defined manner on LTO4 tapes, we know exactly what’s
happening all the time. We do not wrap it with metadata, metadata is kept totally separately. So this
is not an OAIS archive, it’s a much simpler system, because it’s designed for one single use. There is
a lot of data, but the path is very simple.
So as I see, the challenge in this National Digital Library Project, is that there is such a wide variety of
digital content. And as you have just seen briefly, if we only have restricted content, it can help
streamline the system considerably, because we don’t have to take into account that it might be text,
it might be image, it might be a combination, etc. Another big challenge is the variety of back-end
systems, as the museums have 200 different systems, we have different systems, even the libraries
themselves have different systems. And when we try and combine all of these systems and different
kinds of objects, we need to normalise metadata to keep it in a unified system. If we normalise
metadata to Dublin Core, 13 or 15 elements, there’s just not enough slots for all the data we have and
need to keep for eternity. So if we only have a normalised metadata system in place, we cannot
preserve all the information we have. So we need to separately solve the question of preserving the
active metadata.
The public interface is aiming to integrate into it, to all the web service of all the players at the time.
I’m not really sure how that’s going to work for us, we have a ticketing system for the cinemas and
stuff, and a filmographic database, etc. It’s going to take a lot of work to put that in the unified
system.
What are our next steps? We are a European Film Gateway partner, and EFG I suppose you have
been told is a metadata project, it’s working towards providing unified metadata on digitised objects
that will be accessible on one interface. We have chosen a collection of 700 newsreels for this project
that we will be incorporating. And we see that as a way of providing EUROPEANA with film content.
It’s easier for us to be partner in that, in the national project, because it has specialised attention to
moving image, we are not the lone wolf in that project. But we are viewing the Long-term
Preservation System as a very important thing. And we are going to build on the EDCine project
Siegfried just told us, for the digital asset management and Long-term Preservation. We don’t know
yet if we are going to integrate radio and television archives into the National Digital Library Long-term
Preservation System or not. Or if we are going to use that streamline system for other content within
the archive, and the web services I’ve just mentioned.
I will finish with my concept of the National Digital Library; The Users are at the top and the National
Audiovisual Archive is at the bottom, and I am seeing that we are having to build these grey boxes on
the bottom. We will have to have a new Digital Asset Management System, which will be using the
Long Term Preservation System actively, we will push material there, and we will be the active
partner in that link. The circles mean the end of those who are active in that link. We will be providing
our own web services to users, we will be streaming towards the users, and we will provide a
harvesting interface for the European Film Gateway and the National Public Interface to harvest
metadata to provide users with the links to the materials. But it means that we need to build a
number of things in the system that we still don’t have yet.
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These are the key issues and thoughts I have on digitising at this time. It’s a very multifaceted
problem, and we are only starting on it. Thank you!

Un intervenant dans la salle
My name is Lisa ROSELLI, and I work for a company called Atempo, that makes a Digital Archiving
Solution, so hence the commercial slant of my questions. Mr KUUTTI, we have been observing with
interest a similar project for the creation of a National Heritage Archive in New Zealand, and you are
doubtlessly aware of that project which used one of the PrestoPRIME partners as their archiving
software. So we are curious to know if you are in coordination with PrestoPRIME, and on what level
you are developing software yourselves or, using existing software? Thank you.

Mikko KUUTTI
Yes, we are aware of some of the projects in New Zealand. In Finland, the National Digital Library
project is in the process of acquiring software for the public interface, I have no intimate knowledge
on the routes they have chosen, but the main modus operandi is not producing software themselves.
They are looking for a solutions provider to work with, that’s my understanding. As for the Long-term
Preservation section, we are only trying to produce a plan of action, so we are not looking at the
actual systems. We’ve heard of a couple of providers of OAIS archives, but that’s it, we are not
looking for providers at this time.

Mari Sol PÉREZ GUEVARA
I have a question for Mikko Kuutti. I don’t know how far you are discussing in this National Project in
Finland, the issue of clearance of rights or for works, because we all know that this is a big issue
which is hampering digitalisation, so maybe you could give us some information on how you deal with
this in Finland. Thank you.

Mikko KUUTTI
I was trying to avoid the question of copyright in my presentation. In this project, we are not trying to
go round copyright; we have to respect it of course. For the most parts, the library collections and
such, it’s quite well in control, we have the licensed materials, e-books and such, that they are looking
for ways to use within the licensing schemes. As a film archive we will provide access to what we
can, we do own a considerable amount of newsreels and documentaries that we can put online, we
do own a couple of feature films, but for others we will just have to see how it goes. It has been
mentioned in the project, that we might be ready to make changes to legislations if we need but I
don’t think that will happen.
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Le patrimoine de la censure : une recherche en archives
Anna FIACCARINI,
Cinémathèque de Bologne.
Merci Marc pour cette invitation. Je souhaite présenter un point de vue différent par rapport aux
interventions précédentes. Nous le savons, le numérique n'est pas seulement une technique de
conservation, mais aussi un moyen pour accéder à de nouvelles modalités de recherche comme nous
l’avons évoqué ce matin. Le numérique ouvre de nouvelles perspectives en donnant un large accès à
des archives qui, en principe, n’étaient même pas conçues pour être accessibles à un vaste public.
Evidemment, je pense aux archives de la censure. Les visas sont des actes publics, donc comme tel,
consultables comme les actes d'Etat civil. Les coupures de la censure sont strictement interdites au
public.
Nous verrons ce que nous avons pu faire avec ces deux types de documents. Nous avons la chance
de pouvoir travailler sur les archives de la Commission de censure italienne grâce à l'attention de
certains dirigeants du ministère des Biens et des Activités culturelles qui ont compris l'importance
patrimoniale de ce document, grâce aussi au soutien financier du ministère qui nous a permis de
travailler sur ces projets pendant cinq ans.
Au cœur de ce projet sur la censure se trouve la base de données sur le travail de la Commission des
révisions cinématographiques. Je vous montrerai certains exemples.
La base de données recueille les informations d'environ 120 000 dossiers relatifs aux films présentés
à la Commission de censure à partir du 13 mai 1913 jusqu’à l’an 2000. Les archives du ministère
conservent aussi la documentation plus récente. Notre projet a choisi de s'arrêter en l'an 2000.
Chaque dossier comprend, évidemment, ces documents très précieux que sont les visas de censure.
En Italie, comme dans beaucoup d'autres états, dont la France, tous les films italiens ou étrangers
doivent obtenir un visa afin de pouvoir être projetés publiquement. La société de production doit
nécessairement présenter des films à la Commission de censure qui aujourd'hui s'appelle
Commission des révisions cinématographiques.
Il est intéressant de savoir qu’en Italie, dans les années 1920, la Commission dépendait du ministère
de la Défense, puis du ministère des Affaires Intérieures. Début 1960, elle est passée au ministère du
Tourisme et Spectacles. Aujourd'hui, la Commission opère sous la direction du ministère des Biens et
des Activités culturelles. Ce passage dénote déjà un changement évident de l'administration publique
face à la censure et à l'art cinématographique.
La base de données permet de connaître les modalités selon lesquelles la censure a opéré en Italie,
les contenus des coupes imposées par la censure et les motivations invoquées : le titre, le sujet des
œuvres censurées, mais aussi les films repoussés par la censure et qui ne sont jamais sortis. Tous
ces documents nous font découvrir une histoire de cinéma ignorée ou méconnue.
Pour les historiens du cinéma, cette base de données constitue une source unique. Pour la première
fois, seront accessibles non seulement les informations sur les films de fiction, mais aussi sur les
documentaires, les ciné-journaux, les court métrages, les publicités qui ont été présentés en Italie et
aussi à l'étranger. Ils témoignent d'une activité encore méconnue de plusieurs réalisateurs et
techniciens italiens ou étrangers qui ont travaillé sur les documentaires ou la publicité et ensuite pour
le cinéma.
Pour les chercheurs, le visa de censure est un document essentiel. Il s'agit d'une carte d'identité du
film, une sorte d'instantané du film à l'époque de sa première sortie et projection publique. Sur les
visas sont enregistrées des données très importantes dont je vais vous montrer un exemple très
rapidement. Vous trouvez le numéro du visa ainsi que des informations très techniques, telles que la
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longueur du film (qui est très importante, elle est vérifiée par la commission), le titre, les génériques
artistiques et techniques, le nom de la production et le synopsis.
Il s'agit d'un document essentiel, même pour ceux qui s'occupent de reconstruire et de restaurer un
film de manière philologique. C'est pourquoi nous avons décidé de numériser tous les visas existants.
En Italie, à cause des inondations, les dossiers les plus anciens correspondant aux années 1913
et 1943 ont été détruits. Heureusement, le registre des protocoles de visas a pu être sauvé. Il
contient les informations principales d'environ 3 000 titres. Seule une partie des visas a été sauvée, et
cet ensemble a été complètement numérisé.
Le ministère a conservé tous les visas à compter du mois de septembre 1944 jusqu'à aujourd'hui.
Pour le moment, vous trouverez sur la base de données seulement les informations et la
numérisation de la première période allant de 1913 à 1943. A partir de mars 2010, nous prévoyons de
mettre en ligne les informations et les visas numérisés pour la période allant de 1944 jusqu'à 1963.
Nous allons régulièrement continuer à développer la base de données. Jusqu'à présent, nous avons
catalogué 47 000 dossiers et numérisé 32 000 visas de censure. Actuellement, 31 000 dossiers sont
en ligne ainsi que tous les visas (très peu) de la première période qui ont survécu.
La base de données est développée sur une structure web-oriented. Ces dernières années, un
groupe de trois personnes opérant à Rome au siège du ministère, a été renforcé par un autre groupe
de trois personnes travaillant à Bologne. Elles travaillent surtout sur les corrections, le parachèvement
de la base de données.
Pour compléter le catalogage et la numérisation, il faudrait compter encore au moins deux ans de
travail (2010-2011), mais nous savons déjà qu'il sera très difficile de poursuivre les projets à cause de
la réduction des financements venant de l'Etat.
Je vais vous montrer un exemple pour vous faire comprendre les renseignements que nous avons pu
garder pour la première période. Nous avons des informations d'origine très pauvres parce que seul le
registre des protocoles a survécu.
Concernant un film très connu, Metropolis de Fritz Lang, il s'est passé quelque chose d'étonnant en
Italie. Nous avons repris les contenus originaux de l'acte pour la scène où les travailleurs marchent
très lentement vers leur place, comme des automates. La censure recommande que cela soit à peine
suggéré. Les censeurs recommandent donc de réduire la longueur d'une des scènes les plus
évocatrices du film. Dans les années suivantes, cette scène a été précisément employée comme
citation emblématique du film. Mais, la censure ne s'arrête pas là et recommande de changer certains
intertitres, notamment celui où Maria s'adresse aux ouvriers : « Frères, je vous le dis, celui qui
accomplira les miracles est en route. Celui qui est route vous procurera un bonheur sans taches ». En
Italie, la censure n'aime pas que ce langage soit associé à une situation de ce genre.
Un autre exemple, Madame du Barry de Ernst Lubitsch (1919) : dans la sixième partie du film après
l'intertitre L’aube du 14 juillet 1789, la censure demande de supprimer tout l'épisode de la Révolution
française représentant les luttes entre la foule et l'armée, l'incendie de la Bastille et la déposition du
roi Louis XVI. La censure recommande aussi de supprimer la scène finale du film avec la guillotine et
l'exécution capitale. Pour un film ayant comme sujet Madame du Barry, cette recommandation
semble un peu excessive.
Nous trouvons aussi dans le fonds une trace d'autres films de la même époque. Dans ce cas, on
demande la suppression des scènes auxquelles assiste le personnage principal pendant la Révolution
française. Cela donne envie de s’interroger un peu plus à ce sujet.
Concernant la numérisation des visas nous avons même expérimenté l'emploi des systèmes de
reconnaissance automatique de l'écriture. Du fait de l'état de conservation de la plupart des visas, les
résultats de ces essais ont nécessité un long travail de révision. Cette méthodologie sera employée
plutôt pour les visas datant d'après les années 1960, qui ont été conservés dans de meilleures
conditions. Si nous ne préservons pas les techniques de numérisation, nous aurons toujours des
résultats médiocres, au moins en ce qui concerne les papiers.
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Les scènes censurées sont un sujet d’intérêt. A l'ouverture du site Web du projet, certainement à
cause du thème sur la censure, nous avons eu des milliers de visiteurs (40 000 au mois de juillet). Je
ne sais pas ce que les personnes souhaitaient trouver mais c’est encourageant pour poursuivre les
projets. L'une des questions les plus fréquentes qui nous est posée est la suivante : « Peut-on avoir
accès aux scènes censurées ? » Il est possible évidemment d'accéder à la description de coupure qui
est présente sur le document officiel, les visas. Le ministère a préservé une grande partie de la
documentation sur papier, mais les scènes coupées sur support pellicule ont été gardées seulement
partiellement. Imaginez que pour les productions présentes et futures de films tournés en numérique,
les coupures seront simplement effacées et il n'en restera probablement aucune trace. Ce problème
est d'une importance relative, le risque est plutôt de perdre le film tout entier. Ce sujet sera peut-être
abordé dans les jours qui suivent.
Les scènes coupées qui n'ont pas disparu sont actuellement préservées à Bologne et à la Cineteca
Nazionale à Rome. Il s'agit de scènes relatives à environ 4 000 films, surtout des années 1960
et 1970. Ces scènes ont été numérisées mais le ministère n'autorise pas la diffusion en ligne de leur
contenu. Ils nous ont donné seulement quelques exceptions. Vous trouverez sur le site des scènes
coupées d'une comédie, un film avec Totò, un comédien très connu en Italie. Ce qui, d'un certain
point de vue, est très compréhensible pour le sujet même des coupures et aussi pour éviter que ce
contenu soit à la disposition d'un public de mineurs.
Actuellement, l'accès se fait à la bibliothèque de Bologne et uniquement pour des raisons de
recherche. Nous sommes en train de prévoir d'autres systèmes d'accès en ligne permettant de
vérifier l'âge des utilisateurs.
Il n'est pas suffisant de développer une base de données et d’y donner accès en numérique aux
documents rares pour pouvoir éveiller l'attention d'étudiants et de chercheurs. A cet effet, nous
avons essayé de développer en parallèle des initiatives publiques et d'enrichir les sites Web avec des
contenus et des parcours de recherche pour orienter les utilisateurs. Il nous reste encore beaucoup à
faire, à produire des pages en anglais, à encourager les forums, etc.
Il est important de continuer à travailler avec un circuit international d'experts. Ce projet ouvrira de
nouvelles perspectives, non seulement pour l'histoire du cinéma, mais aussi pour l'histoire des
mœurs et de la société italienne en permettant désormais de confronter la censure italienne face à
d'autres cultures. Par exemple, il est très intéressant de voir comment des commissions de deux
pays différents opéraient par rapport à un même film (un film coproduit) qui a été distribué dans les
deux différents pays.
Nous avons développé des expériences grâce à l'aide de chercheurs français. A l'occasion de la
publication du livre Archives secrètes du cinéma français « Et Dieu…créa la censure », le livre de
Laurent Garreau ainsi qu'à l'occasion de l'ouverture du site, la cinémathèque a proposé au public un
approfondissement sur le thème « un double regard sur la censure des films en France et en Italie
de 1947 à 1967 ». Les résultats des recherches en cours ont été présentés pendant des rencontres
publiques, accompagnées par une présentation des films en salle pendant le festival. Les résultats
sont maintenant recueillis sur notre site. Le public a pu découvrir quelques-uns des films censurés,
tels que Le Petit Soldat de Godard, le Casanova de Steno ou La Religieuse de Jacques Rivette. Le
public a pu voir à quel point l'histoire de la censure en Italie et en France reflète les évolutions de la
société depuis la Seconde Guerre mondiale. Les sources utilisées pour raconter ses histoires
proviennent d'archives inédites en France.
En France, la consultation des archives, des comités d'épuration, des autorités coloniales et de la
Commission de contrôle permet de montrer les différents aspects de la censure et de préciser quel
était l'ancrage moral et politique d'une administration sur les contenus de tous les films produits dans
les pays.
Du côté italien, les archives détenues par le ministère rendent compte de l'importance de l'influence
du gouvernement démocrate-chrétien au pouvoir sur les contenus des films après la Deuxième
Guerre mondiale car le cinéma est devenu aussi un art très populaire. La France et l'Italie ont des
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structures de contrôle de leur industrie qui présentent des caractéristiques communes. Ces séances
pendant le festival de Bologne ont été l'occasion d'analyser de façon détaillée cette fonction politique
de la censure.
Par les interdictions qu'elle décide, nous pouvons comprendre comment la censure peut inciter les
producteurs à un cinéma de pur divertissement, et comment par le système de la pré-censure ou de
la censure préventive sur les scénarios, s’installent des négociations entre producteurs et censeurs.
Les avis de la Commission suscitent parfois l’autocensure chez les cinéastes, ce qui a des
conséquences indirectes sur les productions européennes et internationales. Les évènements
de 1968 ont changé les choses. Je vous invite à découvrir tous ces contenus extraordinaires
développés par Laurent et qui sont maintenant sur notre site.
Nous avons développé ces contenus en analysant cinq thèmes généraux : la famille, la violence, la
politique, l’histoire, la religion et la sexualité. Une telle recherche devrait être étendue aussi à d'autres
pays. Il serait très intéressant d'avoir un projet européen sur la censure. Comme vous l'avez vu, il
nous a semblé nécessaire de construire un programme de diffusion et de divulgation autour de ces
projets de mise en ligne des données afin que les informations précieuses recueillies ne restent pas
invisibles.
Pour sortir des bornes et des limites nationales, nous avons choisi de partager les informations de la
banque de données avec un projet plus grand, European Film Gateway. Ce projet a pour ambition de
créer un portail d'accès au patrimoine cinématographique européen. Bien que le projet d'agrégation
soit important, l'énormité des données risque de cacher les informations qui risquent de rester
invisibles. C'était l'une des questions de l'ouverture de ce colloque hier.
Pour terminer, il n'y a aucun sens de numériser sans penser à préserver les papiers, films,
photographies. Cela semble très évident, mais il ne l'est pas du moment où, par exemple, il faut être
conscient du fait que le projet européen susmentionné ne couvre pas du tout les coûts de
numérisation. La cinémathèque et les archives doivent exporter des données déjà en digital.
La proposition d'un projet ayant comme but la numérisation des collections a été refusée pour
deux années consécutives. L'Europe pense-t-elle que nous avons déjà tout préservé et numérisé ?
Non, ce n'est que le début, nous avons à peine réservé un dixième de nos collections.
Nous avons encore beaucoup à faire, et sans le soutien des états qui vont encore nous imposer des
réductions de financement très importantes en 2010, nous ne savons pas comment poursuivre.

96
© Inp, 2009

Archimages09

Et le patrimoine ?
Gabrielle CLAES,
Cinémathèque Royale de Belgique.
« Numériser, et après ? » lorsque je le lis, cela a l’air de dire que nous avons numérisé. Nous faisons
quoi maintenant ? Je voudrais revenir un peu en arrière et calmer l’optimisme de Marc. Oui, nous
avons fait des tentatives, des débuts de numérisation. Je ne vais pas revenir sur des projets qui ont
été évoqués ici dans le domaine de la recherche (FIRST, EDCine) soutenus par l’Union Européenne,
des travaux sur la standardisation et les metadata. Nous avons parlé abondamment d’EFG, CEN sur la
standardisation et de MIDAS (un projet lié aussi aux metadata).
Contrairement à ce que la présentation de Madame Speiser a pu peut-être vous faire croire, les
projets Presto, PrestoPRIME ne sont pas les premier mais les deuxièmes ou troisièmes avatars d’un
gros projet qui existe depuis de nombreuses années, soutenu lourdement par la Commission
Européenne. Il s’adresse à l’audiovisuel dans le sens strictement télévision du mot. Madame Speiser
m’a dit sans ménagement lorsque je l’ai interrogée après son intervention, qu’ils n’avaient pas de
budget pour les archives cinéma. Il n’existe pas de budget pour la numérisation effective des films.
Les choses sont laissées à l’initiative des Etats membres. Certains sont généreux, notamment nos
amis des Pays-Bas qui ont débloqué pas moins de 150 millions d’euros pour la numérisation non
seulement des films, mais de l’ensemble de leur patrimoine audiovisuel, dont plus de 30 pour la seule
cinémathèque d'Amsterdam. D'après les propos de Mikko Kuutti, il n’existe pas encore de problème
de financement en Finlande, tant mieux pour lui. Je crains que la liste ne soit pas très longue. J’ai cru
comprendre à l’issue de l’exposé d’Anna Fiaccarini que l’Italie n’était pas plus généreuse que la
Belgique et hélas, beaucoup d’autres. Ce problème reste donc entier.
Anticipons quand même, nous sommes dans la science-fiction. Nous avons numérisé, que faisonsnous ? Nous devons conserver. Le prolongement de nos missions à tous est la numérisation à long
terme. Nous avons évoqué la question dans EDCine. Des propositions ont été développées et sont
actuellement en phase test dans le contexte de ce programme. Bien entendu, nous devons
numériser pour donner accès. EDCine a abordé cette question qui est le corollaire de la préservation à
long terme.
Tout le monde se rend compte de la nécessité de l'accès. Tous ici, vous êtes chercheurs, étudiants,
utilisateurs d'images, de films. Vous n'attendez qu'une chose, que les films soient en ligne. Le public
d'aujourd'hui accepte de moins en moins l'idée que les films ne soient pas en ligne. Cela devient
presque étonnant qu'ils ne le soient pas. Certains le sont, par exemple sur YouTube.
Pourquoi ne sommes-nous pas plus généreux dans l'accès, au stade actuel ? Par manque de
numérisation. Ce qui est numérisé ne se retrouve pas nécessairement sur les sites des archives ou
d'autres plates-formes défaites d'un obstacle que Mikko Kuutti a lâchement ignoré dans sa
présentation. Il a dit qu'il avait évité la question du copyright.
Les œuvres orphelines sont un chantier très important auquel l'Europe devrait s'attaquer. Elle s'y
attaque parce qu'elle en a elle-même pris conscience. Ce problème est ancien et nous le connaissons
depuis longtemps dans les archives. L'Europe aujourd'hui s'y heurte elle-même. Nous avons évoqué
le fameux Europeana, je vais brièvement y revenir tout de suite. Dans toutes les initiatives liées à
l’EDL (la Bibliothèque numérique européenne), en clair l’anti-Google, il est question de donner accès
aux œuvres dans différents domaines : dans le domaine du livre et des journaux, de la photographie,
des arts plastiques, de la musique et de l’audiovisuel (dont le cinéma).
Europeana est le « Google européen » ou une tentative de réponse européenne à Google, lancé en
novembre 2008. Quelques heures après son lancement le site était arrêté en raison d'une trop grande
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affluence. Le but est de numériser, mettre en ligne les œuvres du XXe siècle, mais pas uniquement.
Je parle de celles-là parce que les œuvres antérieures sont tombées dans le domaine public.
En principe, vous savez que le droit d'auteur s'applique 70 ans après la mort des auteurs. Tout ce qui
précède relève du domaine public accessible sans autre forme de négociation de droits.
Les œuvres encore sous copyright sont d'importance - le mot copyright n'existe pas en droit
européen - mais disons encore couvertes par le droit d'auteur 70 ans un après la mort des auteurs sur
un peu plus de 100 ans de cinéma. Vous voyez la frange infinitésimale du domaine public dans le
domaine du cinéma européen. Pour toutes ces œuvres qui ne tombent pas sous le domaine public,
l'accord des ayants droit est requis. Lorsque nous connaissons un ayant droit, nous lui demandons
une autorisation, nous la négocions, la monnayons.
Que se passe-t-il lorsque nous ne connaissons pas les ayants droit ?
Nous connaissons les ayants droit parce que nous avons vu leur nom sur un générique mais que nous
ne savons absolument pas ce qu'ils sont devenus. Parmi vous, certains font peut-être des
programmes avec des films du patrimoine et pour lesquels ils sont tributaires d’autorisations d’ayants
droit, des organisateurs de festivals (pour qui c’est un casse-tête permanent), il faut retrouver les
ayants droit. C’est extrêmement difficile dans le domaine de l’Europe.
Le terme « œuvre orpheline » a besoin d’être défini. Beaucoup de personnes, notamment dans le
secteur des ayants droit, par exemple des producteurs de films ont tendance à nier le problème. Une
œuvre orpheline est orpheline parce que les idiots d’archivistes n’ont pas cherché assez loin et n’ont
pas trouvé les ayants droit. Je résume un peu brutalement, si on cherche vraiment, on trouve.
Devant l'obstination et la nécessité de nourrir notamment Europeana, la Commissaire Reding en
charge du cinéma et de la société de l'information a initié un certain nombre de travaux à la fin 2007.
Ces travaux étaient effectués par différents groupes de travail, répartis sur les différentes disciplines
(domaine du livre et des journaux, de la photographie, des arts plastiques, de la musique et de
l’audiovisuel, y compris le cinéma). Ces groupes de travail ont eu comme conclusion un
Memorandum of Understanding on diligent search guidelines for Orphan works.
Ce mémorandum dit que les œuvres orphelines existent, et définit ce qu'elles sont. Elles sont
présumées protégées puisqu'une fois qu'elles sont dans le domaine public, nous ne parlons plus
d'œuvres orphelines. Les ayants droit n’ont pas pu être identifiés, nous ne savons pas qui a produit,
qui détient les droits. Même si nous avons un nom, nous n’avons pas nécessairement de localisation.
Contrairement à ce que pensent certains représentants du secteur, nous passons notre temps à
chercher quand nous avons besoin nous-mêmes d'utiliser des films ou pour des tiers. Dans les
archives nous sommes évidemment très sollicités pour des présentations qui requièrent, en principe,
l’accord de l’ayant droit. Parfois nous trouvons, mais pas très souvent.
Le mot Memorandum of Understanding admet que certaines œuvres sont orphelines, cela est acté.
Les institutions culturelles ont besoin de clarté juridique. Nous devons donner accès aux films, mais
en même temps nous nous retrouvons face à des ayants droit perdus dans une jungle et qui ne
demandent peut-être qu’à se réveiller et à montrer les dents. Des critères de recherches avérées et
sérieuses, le due dilgent search, doivent être établis, si possible en concertation avec les différents
représentants du secteur.
Ce caractère d'orphelin s'applique-t-il tout spécialement au cinéma européen ? Comment cela se faitil ?
On peut dire que le cinéma européen est largement orphelin, à cause de systèmes d'enregistrement
ou de non-enregistrement différents. Le copyright américain a peut-être un certain nombre
d'inconvénients, mais il a le mérite de la clarté. Aujourd'hui encore, nous pouvons retrouver sans trop
de difficultés les droits de la plupart des films produits aux Etats-Unis depuis les origines.
Par ailleurs, les compagnies de productions américaines, les fameuses majors, existent et continuent
d'exister. Elles ont encore parfois la même adresse que celles d'il y a près de 100 ans. Vous pouvez
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aisément retrouver votre chemin auprès des ayants droit américains. Je ne dis pas que vous
obtiendrez les films gracieusement, mais au moins vous savez à qui parler.
Dans le cas de l'Europe, nous sommes dans la jungle, le mot n'est pas excessif. Il a existé quantités
de maisons de production, éphémères ou moins éphémères, extrêmement peu de majors
européennes d'une stature et surtout d'une longévité comparables aux majors américaines. Nous
pouvons citer « GAUMONT », « PATHE », « NORDISK », j’ai du mal à trouver la quatrième et la
cinquième. J’arriverai laborieusement à dix.
Pour le reste, nous avons des noms mais nous ne savons pas ce que sont devenus les ayants droit
effectifs, cause en est aux faillites, aux catalogues revendus plusieurs fois. Il y a quelques années
l’ACE (l’Association des Cinémathèques Européennes) avait mené une enquête et avait conclu à un
chiffre très important de plusieurs dizaines de milliers d'œuvres dans les archives. De toute évidence,
ce chiffre est sous-évalué parce que nous ne cherchons pas systématiquement les ayants droit.
Nous, ou des utilisateurs tiers, commençons à les chercher quand nous voulons les utiliser. Le
potentiel d'œuvres orphelines est considérable au regard de la pointe de l'iceberg que nous avons pu
dégager.
Une nouvelle enquête en cours va essayer de préciser l'approximation en cherchant à préciser les
catégories. Certaines œuvres sont plus orphelines que d'autres : les plus anciennes. Les films des
premiers temps avaient à peine des génériques. Parfois, nous les retrouvons dans un état un peu
fragmentaire. Plus un film est ancien, plus le brouillard se fait épais autour de son appartenance. Le
temps a passé, les possibilités de transmission de droits (chaîne des droits, revente d’un catalogue à
d’autres) sont évidemment plus fréquentes, ce qui engendre une source de déviation.
Certains genres sont plus orphelins que d'autres, notamment les œuvres documentaires, dans le
sens large du mot, telles que l'actualité, les films d’entreprise ; des choses qui sont moins attachées
à l’industrie et à la création cinématographique elle-même, où nous aimons bien nous identifier au
cours de génériques devenus interminables, mais il s’avère qu’ils sont utiles.
Le due diligent search a essayé de définir ces critères de recherche avérées et sérieuses.
•

l’identification. Il faut lire les génériques. Si les génériques n’existent pas, il existe d’autres
moyens d’identifier un film, les archivistes y sont très habitués grâce à l’identification des
personnages, à la lecture des intertitres, à des logos (la fameuse marguerite de GAUMONT qui se
cache parfois dans la décoration d’un salon, sur un rideau ou dans le tapis). Ce sont des pistes qui
aident notre travail de détective.

•

la traçabilité. Dire qui est devenu l'ayant droit d'un film produit par quelqu'un d'autre, et
comment suivre. A part le registre public français qui enregistre systématiquement pour des
raisons de censure, nous le savons avec les cartes censure de l’époque nazi. Cela a des
avantages du point de vue de l’archivage. Le registre public français enregistre les films français
depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il n’est donc d’aucun secours pour la
période qui précède. Les films qui n'auraient pas l'ambition de sortir n’y sont pas nécessairement
enregistrés. Nous avons là un outil, mais qui porte bien entendu sur le cinéma français et non sur
l'ensemble du cinéma européen. Je ne connais pas d'exemples similaires dans d'autres pays
européens.

•

les critères. Pour certains genres, certaines origines, nous savons qui a déposé le film. Ce peut
être un indice, mais pas nécessairement probant. Un déposant peut ne pas être un ayant droit, où
l’avoir été et ne plus l'être.

•

les sources. J'ai évoqué ce fameux registre public français. Il existe aussi les bases de données
des cinémathèques, des listes de production notamment pour les périodes les plus récentes, les
dernières décennies où le cinéma européen est largement soutenu par les états nationaux et
aussi par la Commission Européenne. Il existe des dossiers, un certain nombre d'éléments,
éventuellement les Chambres de Commerce lorsqu'il s'agit d'acquisition de catalogues. En tant
que sources, nous avons aussi les filmographies, les génériques des films qui se retrouvent
retranscris en tout ou en partie dans les bases de données des cinémathèques mais qui sont
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souvent insuffisants parce que figés. Les producteurs pensent avoir trouvé la panacée et nous
brandissent à chaque réunion l’ISAN, un élément d'identification du film sur chaque copie du film.
Là aussi, cette information est figée. Autrement dit, dans 10 ans elle dira très clairement qui a
produit le film, qui en est l'ayant droit aujourd'hui, mais dans 10 ans cela peut ne pas être la
même. Les choses vont vite. Je ne parle pas ici uniquement des films des années 1910, mais de
films des années 1970, des années 1980. Même s’il y a davantage d’orphelins dans la catégorie
des documentaires et autres, je n’exclus pas du tout de cette qualité d’orphelin le cinéma de
fiction, y compris le cinéma de long métrage de fiction. Tout le monde sait qui a fait le film, mais
combien sont-ils à savoir qui l’a produit, quels sont les rapports entre eux, Certains films
européens sont, en fait, le résultat de coproductions entre différents pays. Qui est le véritable
ayant droit, et pour quel type de territoire ?
Les cinémathèques sont entre le marteau et l'enclume. L'Europe demande si nous allons lui fournir
des images pour Europeana. Les utilisateurs demandent pourquoi ils n'ont pas accès à ce site,
pourquoi ils ne trouvent pas en ligne tel ou tel film. J'ai aussi mentionné les organisateurs de festival.
La demande est grande et pressante. Elle est liée à l'air du temps, à cet accès général à l’information
que l’Europe souhaite en plus étendre. Il ne faut plus de frein entre la connaissance et les supports de
la connaissance que détiennent les archives, les bibliothèques, etc., et ceux qui veulent y avoir accès,
les utiliser, les réutiliser, faire des recherches, voire intervenir créativement.
Bien évidemment, les ayants droit sont enclume. Si nous ne trouvons pas, si nous ne savons pas qui
ils sont ou si nous n’identifions pas leur localisation, nous ne pouvons rien faire. Les œuvres sont
bloquées. Nous sommes obligés de dire à l’utilisateur que nous avons le film, qu’il a l’air très bien,
que nous l’avons restauré mais qu’il ne peut pas l’avoir car nous ne savons pas qui est l’ayant droit.
Cette situation est frustrante pour l'archiviste qui commence à se demander pourquoi finalement les
films ont été conservés, restaurés et pourquoi on nous demande aujourd'hui de les numériser.
La Direction Générale de la Société de l'information, sous Madame Reding, a mis en marche ce qui a
conduit au Memorandum of Understanding. Aujourd’hui, les choses sont entre les mains de la
Direction Générale du Marché Intérieur. Cette direction s’est mise en marche en publiant un Livre
vert. Elle a engagé une consultation publique. Tout le monde a pu dire son avis sur les œuvres
orphelines, et personne ne s’est privé. Entre-temps, est intervenu tout récemment l’accord sur le
fameux Google books, la numérisation par Google de 10 millions de livres américains, mais aussi
européens. Nous pourrons lire numériquement les livres européens sur Google, c’est mieux que rien.
Le 19 octobre 2009 a paru une communication sur le droit d’auteur dans l’économie de la
connaissance qui est une déclaration d’intention. Nous devons absolument prendre le problème des
œuvres orphelines à bras le corps. Lors d'un dernier colloque auquel Mari Sol Pérez Guevara a
participé, des options ont été envisagées :
•

ne rien faire. Mari Sol Pérez Guevara m’a expliqué que j’avais tort de prendre cela à la lettre et
que c’était une procédure commune. Je n’ai pas bien compris ;

•

l’intervention des sociétés de gestion collective. Les auteurs se regroupent souvent dans des
sociétés de gestion collective qui, à leur place, se chargent de collecter leurs revenus ;

•

l’intervention des autorités publiques.

Le rôle des sociétés de gestion collective est intéressant. En principe, ce sont des collectifs d'ayants
droit avec bases de données, des renseignements sur les droits puisqu'ils sont censés récolter la
rémunération et, bien entendu, la ristourner à leurs membres. Les sociétés de gestion collective dans
le domaine du cinéma sont relativement récentes. Cela ne va pas beaucoup nous aider pour les
années 1930 à 1960. De plus, il faut en être membre. Si l'on n'est pas membre, on n'est pas
représenté par cette société. Dans quelle mesure un ayant droit n'ayant pas été identifié peut-il être
considéré comme étant représenté par une société de gestion collective ? Avec un peu d'imagination,
nous pouvons bien comprendre la logique. A première vue, la réponse n'est pas si évidente. En tout
cas, il faut un mécanisme juridique qui leur en donne la possibilité. Les organisations se verraient
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doter de licences légales élargies, gèrent au nom d’ayants droit encore à identifier ou à trouver,
orchestrent une rémunération, la mettent de côté au cas où un ayant droit apparaîtrait.
Des cas vont être non résolus où aucun ayant droit n’apparaîtra. Nous avons nous-mêmes publié à la
Cinémathèque Royale des DVD qui fourmillent d'œuvres orphelines, et nous n'avons pas vu
apparaître d'ayants droit, si ce n'est un jour pour les toiles de l'exposition de 1958.
Les risques ou la condition idéale qui consisterait à voir tout à coup réapparaître l'ayant droit, comme
surgi du néant, sont assez considérables. Que va devenir ce fonds que les sociétés de gestion
collective auront constitué ? A quoi va-t-il servir ? Il pourrait être ristourné à leurs membres actuels.
Nous pourrions interpréter cela comme une sorte d'aide à la création aux auteurs d'aujourd'hui avec
une pensée émue aux ayants droit du passé qui n'ont pas été retrouvés. Evidemment, les archives
vont revendiquer quelque chose. Beaucoup d'argent public a été mis dans la conservation et la
restauration. Nous espérons aussi en mettre dans la numérisation, si nous en trouvons. Nous allons
dire que nous aussi nous voulons une part de ce fonds. Sauf si nous adoptons l'option de ne rien
faire, la discussion avec les sociétés de gestion collective va quand même susciter quelques débats.
Que faut-il faire pour rendre ce patrimoine européen enfin accessible ?
•

Une base de données centrale. Nous attendons des archives qu'elles la fassent. L'Europe a initié
un projet ayant cette ambition, mais qui s'attache aux livres. Cet exemple est à étudier, le
problème n'est pas limité au cinéma.

•

La méthodologie, les procédures d'octroi d'autorisation d'utilisation. Que ce soit par des sociétés
de gestion collective, il faudra définir des critères de recherche, les évaluer, tarifer par rapport aux
règles liées au marché. Il faut aussi valider. Vous n'imaginez pas le nombre d'ayants droit qui
apparaissent en disant qu'ils ont les droits pour tel film. Sommes-nous sûrs que cela est vrai ?

•

Le droit moral. Ce n'est pas parce que nous ne retrouvons pas un ayant droit que nous ne devons
pas respecter son œuvre. Il ne s'agit pas de changer quelque chose, de la colorier si elle n'était
pas destinée à l’être. Des règles morales et éthiques devront être respectées dans l'utilisation
des œuvres orphelines.

•

La divulgation du fait d'utilisation. Nous pourrions imaginer qu'un site Web liste les œuvres
orphelines utilisées dans quel contexte et dans quel cadre. Cela existe aux Etats-Unis, permettant
à beaucoup plus de monde de constater les caractères orphelins et de retrouver les ayants droit.

Nous fabriquons tous les jours des orphelins. Ils ne le sont pas au moment où ils sont produits, mais
ils vont l'être très vite. Rien n'est mis en place pour qu'il y ait l’identification et surtout la traçabilité. Il
faut continuer à suivre. Les orphelins ne font que croître et embellir.

101
© Inp, 2009

Archimages09

IBM Research and Long Term Digital Preservation
Michael FACTOR,
IBM Israel – Haifa Research Laboratory.
Coming from a company like IBM where I work in research, and where our job is to be the headlights
for IBM in the future as well as doing research, our perspective is very much a technological
perspective. I’m going to talk about Digital Preservation, very much from the view point of a
technologist looking at the infrastructure up, as opposed to looking at the data that needs to be
preserved, going down.
I want to focus on the technological aspects of digital preservation. I will start by setting some
context, and I’m sure that this is something very familiar to everyone here. What we are looking at
from a technology perspective are two aspects of the problem. How do we get the data into the
future? Simply getting the data into the future is obviously insufficient; we have to be able to turn that
data into information. And there is a third step as was mentioned yesterday, which is turning
information into knowledge. What we are focussing on, is how to get the data into the future, and
how to get the information into the future. If we want to understand why it is a difficult problem with
digital information, it helps to look by analogy at analogue information.
So we can look at a piece of analogue information, like “The Dead Sea Scrolls”. They were created
2000 years ago, it’s a piece of analogue information, and the data still exists because the scrolls still
exist. Now, having that data available is simply having the markings, by analogy, on the scrolls
available. Those markings are written in biblical Hebrew, which is probably not useful to many people
in this audience. But it can be turned into information because there is still a designated community
that understands biblical Hebrew and can translate it into a language that is more accessible. With this
example, you can see how the bits are taken off the scroll, anyone can take the bits off the scroll and
see them. And they can then be translated into something that is more accessible, by translating into
English.
We have the same issues with digital information, yet our ability to preserve it over time is hindered.
For digital information, getting the data into the future is simply getting the bits, that set of 0s and 1s
into the future. But simply having a large collection of 0s and 1s is not very useful; you need to be
able to turn them into information. If we do an analysis on why it’s hard, what’s the difference
between digital preservation and analogue preservation from a technological perspective; we can see
a range of differences. The first test is to do with the lifetime of the medium. If we are putting data on
a tape or on a CD, depending on the specific medium we’re using, we may have 3, 5, 10 years, some
CDs are being marketed with 50 years, and I just recently saw a claim for a thousand years for a CD.
Whether it’s true or not, the media will typically last a lot less than the analogue equivalents.
More significant than the lifetime of the media, is the lifetime of the form factor. In the discussion on
the round table yesterday, I think it was David Walsh who mentioned the ability to find players for
videos, and this obviously exists also in the digital world. I’ve seen people reading 50 year old digital
tapes, but the way they have read 50 year digital tapes, is by putting them under a magnifying glass
and looking at the bits on the tape, because there is no tape drive that can read that 50 year old tape.
If we look for example at LTO tape, you can find tape cartridges that have 10 year warranties. If you
look at the warranties on the tape drives, they are less than the warranties of the tapes. So even if a
lot people focus on the lifetime of the media, the lifetime of the form factor is also significant.
Another significant aspect is the ability to extract the object from the medium. If you look at a tape or
a disk, that’s a sequence of 0s and 1s. How do you know where an mpeg file starts and stops, and a
jpeg file starts and stops, and a word file starts and stops? You have to be able to break those bits up
into objects. Something that was discussed earlier today, is you also need to be able to read the
object, you need to have it in a format. Once I have an object, I know it’s an mpeg or a doc, how do I
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do something with it? Then there’s a list of other things, like understanding the object’s context,
understanding its provenance, insuring the integrity of the object. And one thing that particularly
comes up in the digital world is preserving the preservation system. If we are preserving the
information on a set of shelves, it is fairly easy to ensure that those shelves keep existing in the
future. If I’m preserving information in a digital system, my digital preservation system is itself a
digital artefact, and now I have the recursive problem of how to preserve that system.
What I want to talk about mostly in this talk, is work we’ve done in the context of CASPAR,
something that we call Preservation DataStores, and also touch on some of the other stuff we’re
doing in IBM research on digital preservation. I think Manuela Speiser mentioned CASPAR this
morning. The objective of CASPAR was to demonstrate OAIS with heterogeneous data: cultural,
artistic and scientific data. And IBM was responsible in the context of CASPAR for Preservation
DataStores. Preservation DataStores was intended to show how to build a standards-based storage,
that’s preservation aware, and help not just with getting the bits into the future, but could also aid in
getting the information into the future. There was also a brief discussion of OAIS earlier today. The
only things I want to call out in terms of OAIS are, in particular, the structure of the Archival
Information Package. Our Preservation DataStore is focussed on supporting preservation at the level
of AIPs, and in particular, is looking on how to support provenance, representation information, and
fixity, which are all components of the Archival Information Package. With Preservation DataStores
we have built what we call “Preservation Aware Storage”, which is a new storage paradigm, and
which has a set of functionalities aimed at supporting preservation. I want to call out just a few of the
aspects of the functions we want to support with Preservation DataStore. One thing is physically
collocating the information object with its metadata. It was pointed out more than once, that you
don’t want to be in the position in the future, where you have an object, but you don’t have its
metadata, which essentially renders the object unusable. If we have the storage supporting this, it
can ensure that whenever we move an object around, we also move its metadata with the object,
and they are not separated.
Another thing we want to support is transformations in the storage. When we want to transform the
format of the data, from an old format to a new format, creating a new version of the AIP in this new
format, if it is done by the storage, then we can perform this transformation at the same time we’re
touching the object, for instance to deal with the medium becoming obsolete. So if we need to
migrate our objects from one medium to another medium due to media refresh, at the same time we
can perform other operations on the object if the storage can support these operations.
The last thing that I want to call out is that we want to support the graceful loss of information. Our
assumption is that it requires an infinite investment if you want to guarantee with a 100% probability
that you will never loose any information. Therefore we assume that some information will be lost,
but what actually gets lost is data. Some of the bits are going to get lost, and what we want to
guarantee, is that the amount of information that gets lost, is proportional to the amount of bits that
are lost. We saw the example yesterday with compression, where we had 3 bit errors causing a large
impact, because it was a compressed format, where a much larger number of errors had almost no
visible impact in an uncompressed format.
But if we think about it, it’s not just an issue of compression, there’s also an issue of all the metadata,
and that metadata runs a gamut of things that have been talked about here, as well as more ITsystems-oriented things. So if we have a tape or a disk, they will contain some sort of directory telling
us where the objects are on that tape or disk. If we loose that directory, then we have essentially lost
the entire tape or disk. And what we want to ensure is that if we have metadata that is critical, it’s
maintained and replicated in such away that if we loose just a few bits, then we only loose a small
amount of information, and a small data loss, is not translated into a large information loss.
To address this, we have built our Preservation DataStores, it’s an OAIS-based Preservation Aware
Storage. It’s storage at a conceptual level. When you look today in an IT environment at storage, it’s
mostly software and not hardware. It uses hardware, disks and tapes, but most of the functionality is
in software. In that sense, our Preservation DataStore is a piece of software that is responsible for
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controlling and managing actual physical media. And it manages preservation-specific metadata, and
in particular, what I want to focus on in the rest of the talk is what we call storlet containers. This is
our means of having the storage execute preservation specific functionality. One of the things we can
execute closer to the storage is fixity calculation. So we can let the storage validate the fixity of the
objects it’s storing on periodic basis, without having to bring the objects out of the storage to an
external server.
In addition, if we are moving the data for any other reason, for instance, to deal with media migration
because of technological obsolescence of a particular medium, we can validate the fixity at the same
point in time, by having the storage aware of what the fixity is. You want this to be a pluggable
function, because you don’t want to require, and have the storage dictate a particular fixity function
and in particular you want to have the ability to have different fixity functions for different objects on
the storage.
Another thing we can do with this is transformations, and I’m going to go through an example on how
we support transformations in the storage, and the way we do this, and we can do it with the fixity
also, we have these modules that do these calculations actually be AIPs themselves. So if we are
doing a transformation, the code to perform the transformation itself turns into an AIP, and in addition
to preserving the original version of the object and the new version of the object, we also preserve
inherently the mechanism for executing that transformation, and we can tie this all together with the
provenance, and track, at the level of the storage, how this all occurred.
This an example from CASPAR, it’s from the scientific domain. One of our partners in CASPAR was
the mesosphere, stratosphere, troposphere radar at Aberystwyth and this is a scenario that we got
from a partner in CASPAR. They were ingesting complex data, which was stored in a format called
NetCDF, which is a binary format. The scenario that they had, was one in which they assumed that at
some point in time this format would become obsolete and be replaced by a format called NASAAMES, and the need was then to be able to transform the objects, the data and the information that
was initially stored in NetCDF, into NASA-AMES.
I want to go through a cartoon with some screen captures to show how we support that in PDS. So
we ingest the original AIP which has the original content in the NetCDF format, it has representation
information saying that it is NetCDF, and it has the preservation descriptive information describing the
context, provenance, fixity and so on of the original data. If you look at the structure of the data, it’s
binary data, what you will see later, is how we produce the NASA-AMES format.
At some point in the future, we want to have a transformation, and go from NetCDF to NASA-AMES,
so we create a transformation AIP, which, for all intents and purposes, is a first class citizen, and it’s
not different from the storage perspective, than any other AIPs in terms of managing the preserved
content. Its content is the module that performs the transformation. Its representation information
describes the format of the code that performs that transformation. It also carries along, as part of its
content, the representation information that will be used for the transformed content, when we
create the NASA-AMES object.
It also carries along PDI. We can then invoke that transformation on the original content, which will
generate transformed content. The transformed content gets its representation information from the
transformation AIP, and it has preservation descriptive information that was generated by that
storage, by the PDS. The preservation descriptive information here, in particular in the provenance,
contains references both to the original AIP, as well as to the transformation AIP, so we know how
the AIP was created. What you can see is that the new AIP has content in the new NASA-AMES
format. Basically what you can see is that it is different from the original one. And if you look at the
provenance associated with the new AIP, you can see that it was created by a transformation. So far
our PDS has been deployed in several locations and we’re planning on putting it online for download
by the end of the year.
I want to talk now about what else IBM is doing, and I want to start with SIRF or (Self-contained
Information Retention Format). This is a standardisation effort we are involved with, very much at the
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infrastructure layer. It’s standardisation work being done in the context of an organisation called SNIA
(Storage Networking Industry Association). As an industry association, SNIA contains vendors who
produce storage, so it contains IBM, but it also contains a lot of our competitors, EMC, Sun, HP,
Symantec, and more. Within the context of SNIA, there is something called the Long Term Retention
technical working group, which is a group looking at what are the storage issues, what are the
storage implications, for Long Term Retention, which is the way they talk about Digital Preservation.
This is a group that IBM is co-chairing with Symantec.
What the group is looking at now, is something we call with SIRF or (Self-contained Information
Retention Format), which is looking at how to organise data in a mountable unit, such as a file
system, a tape, a disk controller, such that, the mountable unit contains a collection of interpretable
preservation objects, which are self-describing and self-contained. In other words, if at some time in
the future, I come and I have this mountable unit, I don’t need the technological stack that has
created this collection of objects, in order to be able to do something with it. Basically what it’s trying
to do, if you look at the figure on the top, is without SIRF, if we have a repository which is managing
the layout of the data on the disks, the tapes or whatever medium we are using, then in order to go
from one preservation repository to another, we need to have some means of exporting the data from
the first, and importing the data into the second.
What we want to do, is to have the data self-contained and self-describing, such that we can bring in
a new system to manage the OAIS, to manage a Long-term Preservation Archive, without having to
have the original system available to provide an export format. The intent here is to facilitate the
transparent migration for long-tern preservation, and it’s also something that we’re looking at,
leveraging other standards here, obviously OAIS, although this is not going to be tied to OAIS. As well
as standards such as NFS, or XAM which is a storage standard for associating metadata with data, it’s
basically an emerging standard at the level of an interface that allows rich metadata to be associated
as attribute-value pairs, with a data object.
Another thing we are working on is an assessment tool for Long-term Digital Preservation. There is an
emerging audit standard, an audit checklist, called Audit and Certification of Trustworthy Digital
Repositories. This is an emerging ISO standard for determining whether or not, you are actually doing
a good job in preserving your data. It defines a set of criteria that need to be met, and these criteria
address things such as, organisational infrastructure, digital object management, and technical
infrastructure, and they ask questions such as: Do you have a Disaster Recovery Plan in place, Do you
have a Mission Statement, Are you doing good work in terms of preservation planning, and basically
it’s a checklist.
As a checklist, it’s fairly binary, where you need to say “Yes I am doing it” or “No I’m not”. We’ve
took this checklist, and we have built an assessment tool, which gives a more fine-grained answer
and can help direct an organisation into understanding what it’s doing well, what it’s doing poorly, and
it can also help bring to the surface, an understanding within the organisation, where maybe different
groups have very different perspectives on how they are doing it. This assessment tool is based on
web-based data collection, where we present the criteria that are being assessed; in this example,
the repository maintains regular risk assessments.
We have a description of the criteria. We give examples of what constitutes evidence for that
criterion, in this case, a particular type of ISO certification. And then we have an ability to give a
grading, a scoring, and this is a quantitative scoring, and we go through and define what each of these
scores means. For example, you have a process in place where, not only do you do regular risk
assessments, but you are continually monitoring how you do them, and optimise the way you do
them, and improve the way you do those risk assessments.
We can then have this assessment taken by an organisation, have different groups within an
organisation doing it, and based upon that, you can do an analysis. This is an example of this tool,
which we ran within the organisation, and within this organisation we had three different groups fill-in
this assessment and we also realised that not all organisations need to be best of breed, to be perfect
on all attributes. So we also had the organisation define where they thought they needed to be. The
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red line shows where they thought they needed to be, and then the other lines show where different
groups in the organisation thought they were. We had the business group, which is the group
responsible for running the organisation, the development group, which was the part responsible for
building the technology and the infrastructure, and the delivery group, which was the one that actually
gave the service, and there are a couple of things that are easy to call out.
So if you look at archival storage or preservation planning, you see that, overall they thought that they
weren’t very good, and that they needed to be a lot better. You can also see things in terms of
information management, where they weren’t very good, they were in some sense actually over
investing because, given the organisation’s objectives, they had no need for doing information
management.
Another point that is very interesting to call out, is if you look at the use of appropriate technologies,
you see that the business group thought they were perfect in terms of using appropriate
technologies, the development group thought they were pretty good, but the delivery group thought
they were pretty awful. And this is a sure sign of a problem, where there is a disconnect, so an
assessment like this can help bring these things to the surface, and make explicit the understanding
of how an organisation is doing. We can also use this for tracking over time, to track improvement,
and if we had a large database of results from different organisations, you could use it for
benchmarking, but that would only work in the context of organisations willing to share information on
how they are doing.
Another thing I want to mention, also mentioned by Manuela Speiser this morning, is we are involved
in a project called IMPACT. IBM’s role in IMPACT, in particular, is in the two aspects related to optical
character recognition, we’re involved in what we call adaptive OCR as well as collaborative correction,
and it’s basically looking at how do you improve the accuracy of character recognition on old texts,
taking into account the fact that a lot of the techniques that are used in doing OCR on modern texts,
run into difficulties when you’re using older texts which may have different, unfamiliar fonts, may
include inconsistent spellings, inconsistent usages, which are all hints that are used to improve OCR
accuracy today.
The last thing I want to mention is, Manuela Speiser also mentioned it, the upcoming call. What we
are starting to look at is where to go now. What we are looking at is a proposal to look at how we can
economically preserve a wide variety of data, focussing on personal and business data from domains
such as, healthcare, pharmaceutical, aerospace, not your traditional domains of data used in archives.
And looking at the new requirements that these types of data entail, and looking at how we can
address the long-term usability of this data.

Une Intervenante
I would like to know if the IBM Capability Assessment Tool is available? And do you work with the
European Community on European plans, such as CASPAR you said, but there is also PLANETS, and
all those plans financed by Europe. Is your assessment tool in this perspective?

Michael FACTOR
The assessment tool was not developed in the context of the European Union Project, it’s something
we’re willing to with someone about making it available, but it’s not something that is publicly
available. As you mentioned, IBM is involved in PLANETS, it’s actually a different part of IBM, not in
my lab, but if there is interest in the assessment tool, then I would just suggest talking to me one-onone afterwards, and we can talk about it.
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Une Intervenante
Because there is a lot Archive, Digital Preservation Centres in France an Europe that now function
correctly, which are doing assessment on their platforms and services, and there are no such
guidelines proposed to the community in order for them to assess themselves, and be assessed by
another assessment organisation, so it is really interesting.

Michael FACTOR
Thank you, I’d be happy talk to anyone who is interested one-on-one.
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LES STATUTS DE L’IMAGE EN
ARCHIVE ET LES PRATIQUES DES
USAGERS : QUE CHERCHE-T-ON ?
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Le numérique fonde-t-il une nouvelle histoire du visuel ?
André GUNTHERT,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
En 1910, on parle couramment de « carte postale photographique ». C'est une nouveauté
technologique. On imprime des photographies sur ce format déjà ancien de la carte postale. Quelques
années après, à partir de la première guerre mondiale, après 1918, on ne va plus dire « carte postale
photographique », mais simplement « carte postale ». Pour vous comme pour moi aujourd'hui, la
nature très majoritaire de la carte postale est photographique.
Aujourd'hui, à cette orée de l’année 2010, nous entrons à un moment qui correspond à celui où il
commence à devenir sinon pertinent, mais déjà superflu d'ajouter l'adjectif numérique quand on parle
des images. Ce bouleversement s'est opéré sur un petit nombre d'années. L'essentiel du
phénomène s'est joué sur cinq ans, entre 2004 et aujourd’hui. Vous voyez la courbe du
remplacement des appareils photographiques numériques. Le croisement des courbes s'effectue
entre 2002 et 2003, il est donc très récent.
A l'heure actuelle, et bien évidemment plus encore demain, la plupart de nos images sont désormais
composées de pixels, qu'il s'agisse des images qui nous arrivent par la télévision, par nos écrans
d'ordinateurs ou par nos journaux sur papier où elles ont été dupliquées sous cette forme. Au sein de
nos albums photos nous avons aussi des pixels.
Le dernier pôle de résistance important à la technologie numérique, du point de vue de l'image
d'enregistrement, reste le cinéma.
Nous pourrions développer cette discussion car elle est très intéressante. Quoi qu'il en soit, on est à
peu près sûr que cette forme de résistance, qui est au fond une résistance commerciale du côté des
distributeurs, ne résistera pas longtemps. Cette situation va elle aussi évoluer rapidement dans les
deux années qui viennent.
On est en droit de commencer aujourd'hui à pouvoir dire que les images sont plus spécifiées. Cette
qualité qui, il y a deux ans encore, nous paraissait une originalité, voire un traumatisme pour certains
corps de métiers, est maintenant totalement intégrée à nos vies et la société.
On se souvient des annonces et des réactions, notamment des théoriciens ou des journalistes et
parfois de certains photographes ou cinéastes au début des années 1990 à l'annonce de cette grande
transition technologique. L'opinion était assez unanime pour nous annoncer une grande catastrophe
du visuel. Cette catastrophe portait notamment sur un des points essentiels des caractéristiques
fondamentales de l'image d'enregistrement, à savoir sa capacité à nous garantir une forme de vérité.
On nous disait que l'image numérique allait bouleverser ce rapport de confiance que nous avions
établi de longue date avec l'image et allait jeter à bas notre confiance, notre croyance dans les
images.
2009 me semble une bonne date pour dater le début de la fin de la transition. Nous sommes prudents
en histoire. La fluidité extraordinaire avec laquelle s’est déroulée cette transition me parait
extrêmement surprenante par rapport à ces annonces et à cette catastrophe annoncée. Je pense qu'il
s'agit, y compris dans l’histoire de la photographie, de la transition la plus douce que nous ayons
expérimentée. Ce qui est tout à fait étonnant compte tenu du fait que nous avons totalement changé
de technologie. Derrière les appareils, il ne se passe plus du tout la même chose qu'avant.
La photographie, le cinéma et la vidéo, je ne vous l’apprends pas, sont passés par divers stades de
transitions technologiques parfois importants. En général, ces transitions ont opéré un certain nombre
de modifications, parfois de bouleversements, y compris dans l'iconographie.
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J'ai consacré ma thèse et de longues années à une autre transition qui est celle du gélatino-bromure
d'argent, c'est-à-dire le passage à la photographie instantanée dans les années 1880. Cette transition
laisse des traces iconographiques, cela se voit dans l’image. Les changements opérés sont
importants et vont, par exemple, apporter la création de la photographie scientifique, du
photoreportage, de la photo amateur.
La photo et la vidéo numérique ne sont pas des supports différents. Il y a simplement un petit détail
de gestion de l’image en fin de parcours qui les différencie, mais de façon très artificielle. Les photos,
vidéos, images fixes ou images animées relèvent de la même technologie, comme je l’illustre avec
cet appareil numérique.
Cela a été une volonté très claire des constructeurs à partir du début des années 2000 de conserver
le design, les formes, les structures culturelles de l'ancienne photographie. En termes d'évolution
technique, c'est un phénomène très intéressant et pas banal. En général, quand vous avez une
nouveauté technique vous la faites plutôt ressortir. C'est quelque chose qui va participer au marketing
et à la présentation de ce nouvel outil. Vous allez accentuer sa nouveauté par le design, une couleur
vive, un discours qui va l'accompagner, ne serait-ce que parce que cet appareil autour de l'appareil va
vous permettre de faire monter son prix. Cette stratégie est tout à fait simple et courante. Quand
vous avez un nouveau modèle d'aspirateur, vous aller lui donner une forme futuriste puisque cela va
permettre de le vendre un tiers plus cher, nonobstant ses qualités par ailleurs.
Une première tentative a été appliquée où le schéma habituel et/ou le design ont été transformés. Au
début des années 1990, on a vu apparaître quelques appareils en plastique qui faisaient assez gadget
et qui n'ont pas marché du tout. Les constructeurs ont très vite compris et sont retournés à leur table
à dessin. Ils ont réintégrés les appareils dans leurs formes anciennes en inscrivant une espèce de
continuité. Cela était d'autant plus possible que la technologie numérique intervient à l'arrière de la
machine. Ce n'est véritablement que le support photosensible qui change. C'est donc exactement la
même chose que lorsque le gélatino-bromure remplace le collodion humide. On ne modifie que le
support photosensible de sorte que toute la « carrosserie » peut rester identique. Comme si en
automobile on était passé du moteur à explosion au moteur électrique. Il s'agit d'un changement
important en termes technologique. Si l'on garde la même carrosserie, on garde toutes les fonctions,
c'est toujours une voiture qui va rouler à peu près de la même façon. La modification essentielle peut
très bien nous être cachée et nous être complètement opaque. Cette modification ne change en rien
les qualités et les caractéristiques intrinsèques du véhicule automobile.
C'est ce qui s'est passé, pour la photo que je vous montre, avec un des modèles anciens de dos
numérique. La plaque verte au milieu est le capteur. Devant, nous avons un appareil photo classique
qui vient se poser sur ce dos numérique. Voici une image de ce fameux capteur qui est la nouvelle
technologie et qui vient exactement à la place du film.
La raison de cette fluidité de la transition n'est pas que technologique. La question qui peut être plus
intéressante et qui pour moi est plus importante en termes d'histoire culturelle est de se demander
quelles ont été les modifications en termes d'usage. Une des conclusions intéressantes est
effectivement de constater que les changements principaux ne se sont pas faits à l'intérieur de
l'image. Ils n'ont pas concerné, ou alors seulement par ricochet, les contenus iconographiques.
Les principales modifications apportées par cette technologie sont nombreuses. Elles ont porté sur
plusieurs autres facteurs.
La question du nombre des images a été la première caractéristique remarquable et remarquée de
l'apparition de la transition numérique. Cette multiplication du nombre d'images a été accueillie avec
beaucoup d'angoisse dans les premier temps. On parlait de flot d'images, Bilderflut en allemand,
comme si nous étions devant l’image d’un tsunami. Il y avait cette idée que nous allions être
submergés par une vague d’images. Quelques années après, cela se gère. La production d’images
est beaucoup plus importante aujourd’hui qu’avec les anciennes technologies. Je n’ai pas le temps de
développer ce point mais il est extrêmement intéressant parce que la multiplication des images
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montre qu’il y avait un besoin non satisfait avec l’ancienne technologie. De mon point de vue, ce n’est
pas un problème technologique mais d’histoire culturelle que je ne développerai pas ici.
Les effets de la modification à un passage à un système à lecteur ne sont pas encore totalement
visibles aujourd’hui, en tout cas dans leurs conséquences probables. Cette modification est la plus
importante de l’histoire des technologies d'enregistrement visuel. Depuis le daguerréotype, produire
une image avec un outil d'enregistrement donnait un résultat lisible sans intermédiaire. Ce point est
important lorsque l’on parle d’archives. C’est un des facteurs qui permet de se promener dans une
archive photographique et d’avoir un accès très particulier facilité à des images très anciennes, quand
vous n’êtes pas obligé de passer par un intermédiaire, un lecteur. J’illustre ce propos par un disque
78 tours, c'est-à-dire plus tout à fait un modèle utilisable de façon directe dans le matériel que vous
avez dans votre salon, sauf exception.
Avec le numérique, la photo est rentrée dans un système à lecteur, ce qui est une nouveauté pour
l'enregistrement visuel. Les historiens du son sont là, et nous allons suivre leur voie, pour nous
montrer qu’il est tout à fait possible de travailler, de lire les archives sonores. Néanmoins, c’est plus
compliqué et pose le problème de l’intermédiaire technique. Quand vous travaillez sur les
enregistrements sonores du début du XXe siècle, vous avez non seulement des sources, mais vous
avez besoin d'un ingénieur pour mettre en route la machine qui va permettre la lecture de la source
que vous voulez consulter. Cela se passe ainsi à la Bibliothèque nationale de France. Il faut avoir
conscience de cette contrainte importante.
Le passage à un système à lecteur n'interdit pas tout accès, mais il crée une contrainte forte qui est
gérable. Dans le paysage visuel n'avons pas l'habitude de passer par des systèmes à lecteur. Nous
n'avons pas tout à fait encore les formes de pensées adéquates concernant le stockage et l'archivage
de ces matériels. Ces solutions vont se développer au fur et à mesure puisque ces nouveaux
matériels le demandent.
Il est assez clair pour moi que pour l'instant nous sommes encore dans une phase qui est la première
phase du passage à l'image numérique et qui est un moment idéal où toutes les images produites
avec un système sont encore visibles dans le cadre de ce système. Nous sommes dans un monde
presque idéal où à part quelques JPEG très anciens (c'est-à-dire d’il y a cinq ans) vous n’arrivez plus à
lire votre fichier JPEG.
Nous sommes dans un monde très harmonieux où nous pouvons encore communiquer et voir les
images comme si elles étaient transparentes, directement lisibles. Nous n'avons pas encore tout à
fait perçu ce phénomène qui va apparaître très prochainement, dans quelques années, lorsqu'il y aura
une mutation importante de systèmes et que nous passerons soit à un système informatique ou à
d'autres systèmes de compression des images. Là d'un coup, nous aurons des problèmes d'accès à
la génération antérieure et apparaîtra le phénomène du système à lecteur qui est une limitation.

Ce problème regarde tous les contenus numériques. En l'occurrence, il n'y a pas de spécificité des
contenus visuels, sonores ou multimédias par rapport aux autres contenus numériques. Ils sont voués
aux mêmes contraintes et aux mêmes limitations. En effet, nous savons que l’archivage numérique
aujourd'hui ne donne pas une excellente garantie à long terme.
Par le passé, la meilleure façon de préserver la survie à long terme d'un contenu a été très clairement
d’en multiplier les copies. L'imprimerie a été la meilleure façon de sauver du contenu écrit en
multipliant les « originaux » sous la forme de livres imprimés.
A l'avenir, nous allons probablement appliquer le même principe. Il faut bien avoir en tête qu'une
copie numérique a cette caractéristique d'être à peu près gratuite, de ne mobiliser que la contrainte
du secteur. Cette contrainte est importante mais elle n'est pas non plus insoluble. Par cette voie,
nous allons probablement assurer la préservation de nos contenus numériques dans la mesure où
nous nous y tenons. Je ne connais pas d’exemple dans l'histoire que des contenus auxquels
socialement ou familialement nous attachons de l'importance se perdent sans que nous y fassions
attention. C'est peut-être même, au fond, la préoccupation aujourd'hui de l’archive numérique.
L’impression de garantie de pérennité que pouvait fournir le matériel photographique au début du
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XXe siècle a malheureusement engendré des comportements qui ont été destructeurs. C'est ainsi
que les contenus se perdent.
La précarité du Web peut être un phénomène aujourd'hui surévalué dans la mesure où, si on le pose
en termes uniquement techniques, il faut uniquement un ou des serveurs pour assurer la pérennité
d'un contenu numérique, un service s’en occupe, donc des moyens. Il n’y a aucun problème pour
assurer théoriquement la survie de sources sous une forme numérique. Il s’agit juste de s’en donner
les moyens.
La perception que nous avons du Web et de la volatilité des entreprises en ligne ou des formats
numériques est plus une sorte de miroir de la société, c'est-à-dire quelque chose qui traduit une
évolution qui est une précarisation générale touchant aussi tous les autres contenus et surtout qui
touche la vie sociale et la vie économique.
Pour cette raison, le Web est une technologie à l'avant-garde de l'économie et la société répercute
plus fort que des usages plus anciens cette précarité. Cette précarité est peut-être plus une précarité
de la société qu'une précarité de la technologie.
J’en arrive à ce qui est le principal de l’image numérique, c'est-à-dire l'accès à des canaux de
télédiffusion, que ce soit par l'intermédiaire du Web, du téléphone portable ou des médias sociaux.
Aujourd'hui, le phénomène nouveau est celui de l'ubiquité de l'image, comme du reste l’ubiquité des
autres contenus numériques. L’ubiquité de l’image à laquelle nous faisons recours nous intéresse
particulièrement car l’image garde ses qualités de séduction.
Cette nouvelle donne de l’existence ubiquitaire de l’image est la raison principale de la modification du
rapport à l'image pour les chercheurs.
Jusqu'à il y a quelques années, la recherche sur les supports multimédias posait des contraintes
différentes de l’accès aux textes du fait que l’accès à l’image ou aux contenus multimédias n’était pas
de même nature que l’accès aux textes, que ce soit, en particulier, du point de la vue de la
consultation ou du point de vue de la reproduction.
Je vous montre un exemple issu d’une thèse dont nous avons fait la soutenance lundi dernier. Cette
thèse était consacrée au journal « Le Journal » dont le fonds est aujourd’hui accessible depuis une
dizaine d’années et couvre la période 1896-1944. La chercheuse a fait un travail de dépouillement
absolument magnifique (18 000 numéros). Elle n'a pas pu avoir accès aux originaux pour au moins la
première moitié de son corpus. Elle a vu des microfilms et dans sa thèse vous voyez ce qu'elle a pu
reproduire. Autrement dit, pour la première moitié de sa thèse, on ne voit rien et c'est bien dommage.
Quand il s'agit de visuels, certains détails ont leur importance et là, pas mal de choses sont
compliquées à voir ou hors d'atteinte. Voilà les caractéristiques de l'image jusqu'à il y a peu et qui
sont encore celles de tous les contenus sous copyright. L'un des grands problèmes auxquels nous
avons affaire aujourd'hui est qu'il n'existe pas de domaine public de l'image et que les images
protégées opposent un certain nombre de contraintes à leur consultation, leur reproduction ou à leur
publication.
La lecture exportable est la réponse à cette contrainte. Il s'agit d'un système par lequel, en copiant un
morceau de code sur les plates-formes de vidéo ou de photo, sur YouTube ou Flicker, vous pouvez
exporter ou donner à lire un contenu distant sur un autre support tel qu’un blog ou un site Web
quelconque.
Je vous montre une photographie prise au mois de juin lors d’un colloque consacré au cinéma et aux
études visuelles, où nous sommes en train de faire la projection en direct à partir de YouTube du film
The Quiet One de Levitt et Meyers de 1949. Cette ressource est accessible en ligne. Pour étudier ce
film, aujourd’hui on se connecte au réseau et on projette ce film directement, sans intermédiaire.
L’image que vous voyez est importante. Si l’on raisonne en termes d’accès à une collection, par
rapport au modèle classique, vous voyez que la situation s’est complètement retournée. L’image sur
l’écran n’est pas issue d’une collection, n’a fait l’objet d’aucune forme de demande d’autorisation. Sa
consultation est gratuite et immédiate, elle est tout simplement disponible. Ce renversement est en
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train d’arriver au monde des images, voilà la principale modification du visuel. Nous sommes passés
d’un monde contrôlé, d’un monde de la rareté, d’un monde où la marchandise image était plus
cadenassée que la marchandise texte pour laquelle il était impossible de produire une citation sans
passer par des contraintes fortes qui pouvaient parfois ne pas aboutir.
L’image numérique et l’accès au réseau de ces images a inversé la situation. Aujourd’hui c’est le
contraire, nous sommes dans une abondance de l’image.
La conclusion est excessivement simple et j'en vois les effets depuis deux ans dans mon laboratoire.
Comme l'université ne va pas très bien, que les créations de poste ne sont pas tout à fait celles que
nous souhaiterions, il y aura de moins en moins de chercheurs. Les chercheurs spécialistes en études
visuelles sont moins nombreux que le nombre de fonds.
Quand l’offre devient pléthorique et qu’une offre alternative à laquelle on peut recourir existe
gratuitement, sans demande d’autorisation, l’image est aujourd’hui disponible comme l’est le texte,
alors les chercheurs se déplacent et accompagnent ce mouvement en produisant une nouvelle
sélection des sources visuelles sur la base de ces critères.
Jusqu’à présent, les collections ont été le moule, le modèle de la conservation, de la préservation des
corpus visuels. Pour de nombreuses raisons que vous connaissez, il fallait protéger ces contenus. Il
fallait aussi monnayer la consultation et éventuellement la reproduction de ces contenus. Cette
manière allait avec la condition de rareté et permettait d'augmenter la préservation de ces contenus.
Aujourd'hui, la situation est inverse, nous avons une abondance de contenus qui, évidemment, ne
sont pas les mêmes, vous n'avez pas accès aux mêmes ressources. Les chercheurs changent de
sujet. Si vous voulez faire une étude sur la culture visuelle des Etats-Unis des années 1950, toutes les
ressources sont en ligne. J'ai fait un article au printemps dont la plupart des sources étaient
disponibles sur Internet.
Au lieu d'une histoire filtrée par les collections, nous avons affaire aujourd'hui à une histoire propulsée
par ce nouveau modèle que sont les agrégateurs tels que YouTube. La logique de l'agrégateur est
différente sur un plan juridique, sur un plan conservatoire. La garantie de conservation n'existe pas.
D'un autre côté, la consultation est gratuite 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La disponibilité des
contenus dans un contexte d'enseignement et de recherche est permanente.
Il y a donc des défauts mais aussi de grandes qualités. Je vois, notamment avec mes étudiants,
qu'une nouvelle histoire du visuel commence avec ces nouvelles ressources qui sont en particulier
vernaculaires, privées, avec plus de culture populaire et un peu moins de culture savante.
L'impression générale serait plutôt de dire que l'histoire du visuel peut enfin commencer.

Michel RAYNAL
Je pense que cela va susciter certaines questions. Merci de nous avoir fait prendre conscience qu’il
peut y avoir des révolutions de velours technologiques. Nous sommes encore dans un idéal puisque
les grands bouleversements technologiques à travers l’image numérique n’ont pas encore eu lieu, et
d’imaginer que la préservation à travers un processus de copie ou de recopie est encore peu
coûteuse ou ne sera pas très onéreuse dans le cadre de la conservation des fonds visuels. Vous avez
la présence d’une offre alternative qui peut-être fera lien avec l’intervention de François Jost puisqu’il
va nous parler de la télévision.
Concernant la télévision, nous sommes passés de l’abstinence à des modalités d’accès facilitées, des
volumes horaires à disposition de la communauté scientifique très importants (une centaine de
programmes de chaînes de télévision). Pour autant, cela pose des questions en matière de
fréquentation. Les dispositifs légaux et juridiques sont des contraintes au jour où l’on rencontre
Internet. L’offre alternative est très importante dans ce contexte.
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Un intervenant dans la salle
La question de l'image numérique m'intéresse particulièrement. Je suis chargée de numérisation et
de publication du patrimoine, mais aussi parce que j'ai travaillé comme iconographe dans une maison
d'édition entre 2000 et 2002. Forcément, j’ai été très sensible à la présentation de Monsieur André
Gunthert.
Je voulais revenir sur certains points de votre présentation. Tout d'abord, la question du passage de
l'argentique au numérique où vous parlez de la transition. Je voulais savoir de quel point de vue vous
vous positionniez. En 2000-2002, j'étais iconographe au Guide Vert Michelin, en fait, j’ai géré une
vingtaine de photographes et nous avons connu cette période de transition de l'argentique au
numérique. Du point de vue des professionnels, ce moment a été assez difficile pour eux. Ils ont eu
l'impression que la valeur de leur métier était remise en question par l'image numérique qui leur
posait des problèmes de rapport de force avec les maisons d'édition. Ils n'avaient plus ce moment du
développement qui est très important. Je voulais savoir si vous vous intéressiez à la question du
tirage, à ce qui se passe au moment où justement avec l'apparition du numérique disparaît le tirage.
Vient-il sous une autre forme lorsque l'on passe de l'argentique au numérique ?
Dans l'expérience que j'ai connue, les photographes professionnels ont eu effectivement beaucoup
de difficultés à retrouver une place au sein de leur monde professionnel au sens où, à leurs yeux, le
numérique a d'une certaine façon banalisé la photographie. Ce métier qu’ils aiment faire, c'est-à-dire
être un artiste jusque dans le tirage, a été bouleversé. Un passage à vide a été très difficile pour eux.
Il a été comblé par une grande réactivité de la profession, même si cela a coûté beaucoup,
notamment aux photographes freelance qui devaient renouveler tout leur matériel et admettre que
leurs droits d’auteur risquaient d’en pâtir par de nouvelles négociations autour de la cession des droits
patrimoniaux. De ce point de vue-là, j'ai vécu une transition qui n'était pas très fluide, mais qui s'est
normalisée quelques années plus tard.
Ma question est par rapport à votre démarche épistémologique. Etudiez-vous ces questions
d'évolution du tirage ? Etudiez-vous aussi la question du regard que l'on porte sur l'image
numérique ? Je prends l'exemple de la Bibliothèque du Congrès. Il y a eu publication de photos en
janvier 2008, sachant que les archives de Normandie ont fait la même chose. Sur Flicker existe une
fonction de tag, et une photo était particulièrement mise en valeur et extrêmement taguée
représentant une jeune femme. Il s'agissait des photos de guerre qui sont également des « photos
de propagande » montrant des ouvrières dans une usine de fabrication d'avions. La photo qui mettait
en valeur la démarche de la Bibliothèque du Congrès montrait une femme très belle, très bien
maquillée en train de travailler, et cette image a été fortement taguée. Ce mouvement de « taggage »
des photos numériques s’est-il développé sur le corpus publié ? Je me suis rendue compte que ce
n’était pas le cas pour les autres photos. Vous intéressez-vous à ces pratiques de l’image numérique
à l'intérieur de l’écran ?

André GUNTHERT
Ces deux questions sont assez différentes. A la deuxième, je réponds oui. Pour la première, ce que
vous exprimez est extrêmement intéressant, et je me suis intéressé à ce problème que l'on retrouve
dans l'histoire de la photo.
Une transition technologique, quelle que soit la profession, sans rentrer dans les détails, nous nous
doutons bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui se passe de façon simple. La
modification d'un corpus d'usage et d'habitudes frappent, par définition, plus durement les
professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont fait de ce corpus d'usage leur activité. Tout ce que vous
exprimez correspond exactement avec, par exemple, la valorisation du développement à la position,
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telle qu'elle s'est exprimée depuis maintenant une dizaine d'années. On l'entend un petit peu moins
mais on l’a beaucoup entendu à la radio, à France Culture, notamment au début des années 2000.
Cette position ne semblait intéressante en tant que position de résistance à la transition. Elle est aussi
significative de tout un tas d’équilibres culturels. J'ai essayé de chercher pour voir comment elle se
traduisait, comment elle s'articulait, comment elle s'exprimait. J'ai dépouillé le journal Le Photographe
dans son entier depuis 1996 en remontant quand même assez avant le moment fatidique (les
années 2000). Quelle n'a pas été ma surprise de m'apercevoir que cette position-là ne s'exprime pas
du tout au sein de ce journal qui au contraire, épouse avec beaucoup de fluidité et milite très
clairement pour le passage au numérique. Les photographes que je suis allé interviewer m’ont dit la
même chose, pour la plupart : que le développement, loin d'être cette espèce d'idéal, auratique,
benjaminien était une contrainte, financière. La première raison pour les professionnels et les
journaux de passer au numérique est de laisser tomber le laboratoire qui est le coût numéro un. Les
laboratoires prennent le choc de front dès le début des années 2000, cela leur prend à peu près
cinq ans, et passent au tirage. Ils laissent tomber une spécialité qui s'étiole, qui ne sert plus à rien et
qui coûtait très cher. Ils vont mettre leur spécialité sur un art du tirage qui va se jouer du côté des
imprimantes, avec des choses extrêmement subtiles. Il existe un art du tirage numérique, je ne vous
l’apprends pas, Willem en parle très bien. Aujourd'hui, nous retrouvons dans le tirage numérique les
qualités et la subtilité attribuées autrefois ontologiquement à la photographie argentique.
En fait, il me semble que la position que vous exprimez, après vérification, était minoritaire. La
position des photographes qui regrettaient le temps de l'argentique, les odeurs de développeur et la
chambre noire est véritablement celle qui a été manifestée.
Je n'ai pas la vérification numérique, il faudrait évidemment aller plus loin dans cette enquête. Tout se
passe comme si une catégorie de professionnels, qui n'étaient pas forcément les plus nombreux, se
sont appropriés, en quelque sorte, l'expression et ont parlé ou non de la photographie. Ils se sont
considérés comme la voix légitime de la photographie, ce qui apparemment ne correspondait pas à la
réalité.
Pour moi, c'est encore un problème, un sujet de réflexion et d'étude, mais en réalité, cela ne s'est
pas tout à fait passé comme vous le décrivez. Le phénomène que vous manifestez est plus marginal
et plus restreint. Par contre, il a bénéficié d'une caisse de résonance importante, en particulier par les
médias qui visiblement ont trouvé que ce discours correspondait à leur vision de la transition. Je
pense que c'est ainsi qu'il faut l'analyser.

Un intervenant
Vous avez parlé de l'image numérique et de ce qu’elle pouvait apporter comme facilité d’accès aux
documents pour les chercheurs et leur permettre d’y avoir accès pratiquement de chez eux, sans
venir dans les lieux de consultation. Je me positionne du point de vue de l'institution patrimoniale qui
a à numériser des fonds qui ne sont pas numériques natifs et qui, faute de moyens, ne peut pas
numériser tous ces fonds. Elle doit procéder à une éditorialisation de ces fonds qui, du coup, ne
permet pas de donner une image complète et exhaustive avec un accès facile sur le Web. Nous
n’avons pas abordé les questions de droits, mais elles sont évidentes. La Cinémathèque française est
une institution, et j'imagine que beaucoup d'autres sont dans la même situation. Comment peut-on
attirer le chercheur, l’amener à revenir dans nos institutions sans avoir les moyens de tout mettre à
disposition facilement ?

André GUNTHERT
Vous formulez très bien la question que nous sommes très nombreux à nous poser actuellement en
l’absence, en particulier, d'un système d'aide solide qui pourrait, ou qui aurait pu, venir de l'Etat.
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Visiblement, cette perspective s'éloigne plutôt qu'elle ne se rapproche. Clairement, la puissance
publique a pris la responsabilité dans un certain nombre de choix de ne pas soutenir un
développement de la numérisation rétrospective du patrimoine. Aujourd'hui, Google passe contrat
avec la Bibliothèque Nationale. Vous le savez bien, il n’existe pas de réponse facile à votre question,
mais des indications existent. Je trouve tout à fait intéressant le choix que l’Ina a fait il y a quelques
mois de passer à la lecture exportable, c'est-à-dire avec un patrimoine important. Rien ne les obligeait
à faire ce choix qui est de rentrer progressivement dans la logique de l'agrégation et dans la logique
de la disponibilité. A ce stade, je ne peux exprimer qu’une opinion personnelle. Nous n'avons pas
encore les éléments qui permettent de vérifier les effets de ce type de choix. Je pense que c'est une
bonne direction d’aller vers l'ouverture et la facilitation de l'accès. Le changement de paradigme est
d’aller d’un paradigme de la rareté vers un paradigme de l'abondance.
En tout état de cause, il me parait clair que ce n'est pas en multipliant les barrières que nous allons
séduire les chercheurs. Je vais vous faire la même réponse que font les gourous américains du Web
lorsque les responsables de presse viennent les voir en leur disant : « Mais que pouvons-nous faire
contre Google ? ». A ce moment-là, Aurélie et les autres disent : « Vous devriez plutôt regarder ce
que fait Google ». Voilà le type de réponse qu’il faut avoir aujourd’hui. Le choix de la lecture
exportable par l’Ina est une manifestation de ce choix qui va dans le bon sens et dont
personnellement je me réjouis.

Michel RAYNAL
Le choix de l’institution Ina a permis de donner accès et de rendre disponible des images, des
programmes, des émissions, mais en fait, c’est une toute petite partie du fonds. C’est un bon choix
pour une institution patrimoniale, mais cela représente 25 000 heures par rapport aux 500 000 qui
sont offertes aux professionnels et aux plusieurs millions offertes pour la communauté scientifique
dans le cas du dépôt légal. C’est lacunaire et intéressant, il ne faudrait pas oublier qu’il s’agit
simplement d’un échantillon, et encore pas tout à fait scientifique, et que derrière, il y a évidemment
d’imminentes questions juridiques importantes par rapport à toute la richesse d’un fonds dont l’accès
à la communauté scientifique est extrêmement nécessaire et précieux.

Une intervenante
Je voudrais non pas compléter ce que vient de dire Michel. Je pense que le cas de l’Ina est très
intéressant. Je me souviens de Roei Amit qui, il y a deux ans présentait ina.fr et disait que 30 ou
40 ans de métadonnées étaient faites par les documentalistes, etc. L’engagement public a été très
important, et je crois que la France a été un des seuls pays où cet engagement a été fait et qui a
permis ina.fr. Je pense que nous ne pouvons absolument pas faire abstraction de la question des
droits. Nous l’avons dit ce matin, il y a vraiment ce blocage très important. Pour revenir au cas
exemplaire de l’Ina, et ce que tu disais sur l’échantillon, ce qui est « dramatique » c’est qu’étant
donné cette illusion d’abondance qu’il y a maintenant sur le Net, on peut aussi s’en contenter. Je suis
très frappée par les propos de François Jost disant que les sujets changent. Finalement, les sujets
vont être déterminés, non plus par la rareté comme avant, mais par l'espèce de semi-abondance qui
est, malgré tout, une rareté par rapport aux masses qui existent. C'est très impressionnant.
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Que demande le chercheur à la télévision ?
François JOST,
Université Paris 3.
Il n’y a rien de plus difficile pour moi que de prévoir six mois à l’avance ce que je vais dire dans un
colloque. Parfois, une chance se présente : l’instigateur de la réunion ou la personne qui m’invite me
fait part du sujet qu’il aimerait voir traiter. Je n’ai plus alors qu’à me glisser dans la peau de l’élève
consciencieux et à faire mon possible pour répondre à la question qui m’est posée. Ce colloque
relève de cette seconde catégorie. Lors de l’entretien téléphonique que nous avons eu, il y a
quelques mois, concernant ce qui n’était alors qu’un projet, Marc Vernet m’a suggéré qu’il faudrait, au
fond, se demander ce que le chercheur demande à la télévision. Question sur la question, en somme,
qui n’est pas pour me déplaire, tant elle évoque en moi de petites madeleines philosophiques en
forme de « qu’est-ce que qu’est-ce ? ».
Que demande le chercheur à la télévision, donc ? Bien sûr, la première tentation est de faire un peu
d’ego-histoire, comme aurait dit Le Goff. Non pas de l’autobiographie, qui se pencherait avec
complaisance sur les détours vécus qui m’ont amené à entreprendre tel ou tel recherche, mais bien
une tentative de mise à distance d’un parcours théorique dans lequel la posture intermédiaire a
toujours été privilégiée. Et, à peine cette interrogation formulée, me revient en tête la question qui me
fut effectivement posée par le directeur du Dépôt Légal alors qu’il mettait en place ce qui allait
devenir le centre de consultation que nous connaissons aujourd’hui. Il voulait savoir sur quoi j’avais
envie de travailler, maintenant qu’en tant que chercheur, je me trouvais parachuter dans cette vaste
forêt vierge, cette terra incognita, où les sons et les images, étaient aussi foisonnants et aussi
enchevêtrés que la végétation tropicale. Je me souviens de ma réponse. Elle tenait en un seul mot :
le direct. Il manifesta quelque étonnement. Il faut dire que la proposition pouvait paraître paradoxale :
j’avais choisi d’aller voir dans cet amoncellement de programmes, ceux qui, par définition, avaient
perdu dans l’enregistrement leur qualité première : montrer le temps télévisuel en face, au moment
même où il coïncide avec celui du spectateur. Comme si la lumière d’une étoile disparue depuis des
millénaires nous donnait encore un reflet exact du monde.
Plus de quinze années ont passé. Avec le recul, je me rends bien compte que, même si le direct me
passionne toujours, même si d’ailleurs j’ai écrit quelques pages à son sujet, une telle réponse ne
serait plus possible, tout simplement parce que l’ouverture du Dépôt Légal a modifié les questions
que l’on peut poser à la télévision. Pour la génération qui ne pouvait accéder aux programmes, la
télévision était d’abord un medium. Il s’agissait de comprendre ce que la vision à distance changeait
aux conditions de réception, en quoi la télévision n’était pas le cinéma, en quoi leur traitement du
temps différait, etc., autant de problématiques qui relevaient plutôt de la sémiologie. La télévision
était aussi vue comme un media, une institution qui entretenaient des relations avec les
gouvernements : sociologues comme historiens se plongeaient avec délectation dans les archives et
dans l’histoire de ce fameux cordon ombilical pouvoir-media qui a fait couler tellement d’encre.
Aujourd’hui, la situation a complètement changé : nous ne sommes plus lâchés dans une forêt vierge,
sans outil ou sans boussole. Des concepts ont été élaborés, parfois des grilles qui permettent
d’avancer d’un pas plus assuré, des genres ont été balisés et explorés (je pense notamment aux jeux,
qui étaient non cartographiés ou presque), des noms sont apparus, qu’on prononçait rarement –
Danielle Hunebelle, Jacques Krier -, et ce qui n’apparaissait que comme un flux permanent, difficile à
découper, est maintenant périodisé, balisé, nommé. Du même coup, le médium et le média sont
passés au second plan au bénéfice de l’étude des programmes, dont l’histoire est très en retard par
rapport à celle des institutions. On assiste en fait à un mouvement assez proche de celui qu’ont
connu les études sur le cinéma. Après les grandes théories – sémiologie, narratologie -, les travaux
sur les « écoles » ou les « périodes », on a assisté à une fragmentation et à une spécialisation des
sujets de thèses, qui, avec retard, font du cinéma une discipline universitaire avec ses spécialistes
aussi pointus que les littéraires avec leurs seiziémistes ou dix-huitiémistes. Pour préciser ce que les
chercheurs demandent à la télévision, et afin de sortir un peu de cette ego-histoire avant d’y
retourner, je vous présenterai d’abord un panorama des domaines qui sont travaillés par les
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chercheurs qui fréquentent l’Inathèque grâce à quelques tableaux que Christine Barbier-Bouvet, qui
les a élaborés, a bien voulu me communiquer.

Ce premier tableau nous permet de répondre à la question « d’où on parle ? », comme on aimait à la
dire dans l’après-68. Force est de constater que les questions sont d’abord posées depuis le domaine
de la communication, ensuite de l’histoire, qui représentent à elles deux près de la moitié des
chercheurs et pour 15% par des étudiants de cinéma-Audiovisuel, dont les interrogations peuvent
recouper celles des étudiants d’info-comm.
Christine Barbier-Bouvet a fait une autre statistique fort intéressante, qui détaille ce que sont les
demandes d’une journée ordinaire. Évidemment, ce qui frappe en premier lieu, c’est la diversité des
sujets. En l’absence de renseignements précis sur ces recherches, il est difficile de tirer des
conclusions définitives sur les problématiques qui les guident. Néanmoins, je remarque, en me
plaçant bien évidemment de l’extérieur que les sujets se répartissent entre trois grandes masses :
•

la connaissance de la télévision comme objet : par exemple, la deuxième chaîne, la
programmation, les feuilletons historiques. Cette masse représente 37 % des demandes ;

•

la télévision comme outil de connaissance : les études qui utilisent la télévision comme une
source parmi d’autres de façon plus ou moins accessoire : le couteau suisse, les
Ambassadeurs de France à Bonn, etc., études qui représentent 42 %.

•

et une troisième part, que je situe au milieu car il s’agit d’interroger la représentation, qui en
tant que telle peut pencher aussi bien du côté du représenté que du média, par exemple La
représentation du conflit israélo-palestinien dans les médias : 21 %.

Il ne m’est pas possible de savoir si cette répartition des sujets de recherche recoupe la répartition
des disciplines, mais on peut émettre l’hypothèse que les étudiants de communication et une partie
de ceux en audiovisuel sont plutôt ceux qui prennent la télévision comme objet et les historiens et en
partie les étudiants de cinéma qui travaillent sur tel ou tel réalisateur ceux qui traitent la télévision
comme outil.
118
© Inp, 2009

Archimages09

Évidemment, cette opposition entre ceux qui prennent la télévision comme objet et la télévision
comme outil est un peu schématique dans la mesure où tout travail sur l’énonciation serait désincarné
s’il ne prenait pas en compte la société qui sert de cadre aux programmes ou les thèmes dont ils
parlent. Mais l’inverse n’est pas forcément vrai : pour celui qui veut connaître l’idée que Robbe-Grillet
ou Duras se faisait de la littérature ou du cinéma, la mise en scène ou la mise en images ne
paraissent pas toujours des éléments à prendre en compte. Pour mieux comprendre les enjeux de ce
passage incessant de l’énonciation à l’énoncé, j’aimerais, après le bilan quantitatif d’une journée, vous
faire part du fonctionnement d’un programme de recherche soutenu par l’ANR (ANR-08-CREA-027),
qui mobilise sous ma direction les chercheurs du CEISME (Centre d’Etude sur les Images et les Sons,
Paris III), et intitulé, « Qu’est-ce que la création télévisuelle ? ». À partir de l’exposé des objectifs de
ce programme, je souhaite vous montrer la diversité des sources qui sont nécessaires pour répondre
à quelques questions simples sur la télévision.
Le premier objectif de ce programme de recherche est de comprendre comment, historiquement,
cette question de la création à la télévision s’est posée, constituée puis développée avec la naissance
de ce média. En somme, il s’agit de se demander si l’idée même de création télévisuelle se
différencie de celle de création audiovisuelle en général. Quels sont les paradigmes mobilisés au sein
de ces discours pour penser la télévision, sa création et ses usages sociaux ? En quels termes et avec
quels arrière-fonds historiques, culturels et sociaux, la télévision se constitue en objet au service d’un
imaginaire social (et artistique) et un objet de réflexion ?
Des réponses se trouvent d’abord, bien entendu, chez ce qu’on peut appeler les penseurs de la prétélévision, dont Gilles Delavaud a bien exploré les textes, puis dans les textes publiés des premiers
penseurs de la télévision elle-même. Néanmoins, à ces sources explicites, publiques, il faut en
ajouter d’autres, qui, elles, ne sont pas publiées et pas même publiques. À commencer par la
structuration administrative et économique de la télévision naissante. Comment découpe-t-on cet
objet, dont on ne sait encore comment il va se différencier de sa grande sœur la radio ? Pour avancer
dans cette direction, une première enquête a été nécessaire, au Centre des Archives contemporaines
de Fontainebleau : la structure de l’organigramme de la radiotélévision est en soi une réponse à la
question posée : le grand partage qui s’effectue, en 1947, au niveau de l’administration, entre
direction des émissions d’information et la direction des émissions artistiques démontre
suffisamment à quel champ (comme dirait Bourdieu) ou à quelle sphère appartient la télévision. La
qualification « artistique » se retrouve à tous les niveaux, aussi bien quand il s’agit de qualifier un
secrétariat particulier auprès du directeur, que quand il faut qualifier le service qui contrôle la qualité
des programmes : le « service du contrôle artistique des émissions » qui comprend deux divisions,
l’écoute et le contrôle artistique des émissions, d’une part, et le jury d’audition, d’autre part (et de
classement des artistes). Quant au « service central des programmes de télévision », il dépend du
directeur des émissions artistiques en général. Tout ce qui n’est pas information est donc artistique. Il
n’est pas de moyen terme. Que faut-il entendre par là ? Une double chose, me semble-t-il. En premier
lieu, l’évidence que la création télévisuelle va se situer d’emblée dans le champ de ce que l’on
e
1
appellera couramment, dès cette époque, le « 8 art » .
Comme on le voit, radio et télévision ne forment qu’un grand ensemble de contenus sur lequel on
raisonne globalement. Si les penseurs de la télévision naissante ont imaginé des alliances, des
filiations avec les autres médias, qu’en est-il maintenant que la télévision existe et qu’elle n’est plus
un simple projet ? Quelles sont les relations effectives de collaboration, d’alliance ou d’opposition qui
se tissent avec les autres médias ?
Pour chercher des réponses à ces questions, on peut se tourner à présent vers d’autres sources, plus
secrètes encore, qui vont se trouver dans la presse numérisée à l’Inathèque. L’hypothèse qui préside
à cette nouvelle enquête est que les noms de genres sont eux aussi des indices du champ auquel se
rattache un media ou un art. À partir de là, notre équipe du CEISME a fait un relevé exhaustif des
noms de genres qualifiant les émissions de télévision programmées par la télévision de 1947 à 1950,
à partir du dépouillement de la revue Radio. Ce relevé permet d’aboutir aux résultats suivants :

1

Radio 49 n°220, 7 janvier, page de couverture.
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1948
Genres

Émissions
radiophoniques
télévisées

Films

Programmes
pour enfants

Émissions
éducatives et Actualités
documentaires

Émissions
sur le
cinéma

Part des genres dans
la programmation
totale

208

199

13

53

68

51

(%)

33,6%

32,1%

2,1%

8,6%

11%

8,2%

Part des genres dans
la soirée

0

88

3

1

0

23

(%)

0%

71%

2,4%

0,8%

0%

18,5%

Les pourcentages prennent en compte 27 émissions classées dans d’autres genres, non reproduits ici pour plus de clarté, soit
619 programmes.

1949
Genres

Émissions
radiophoniques
télévisées

Films

Programmes
pour enfants

Émissions
éducatives et Actualités
documentaires

Émissions
sur le
cinéma

Part des genres dans
la programmation
totale

199

186

20

48

181

18

(%)

23%

21,5%

2,3%

5,6%

20,9%

2,1%

Part des genres dans
la soirée

1

147

1

4

0

12

(%)

0,4%

63,1%

0,4%

1,7%

0%

5,2%

Les pourcentages prennent en compte 233 émissions classées dans d’autres genres, non reproduits ici pour plus de clarté, soit
885 programmes.

Ces tableaux font ressortir que le cinéma occupe la place majeure des « séances de télévision »,
comme on appelle parfois les soirées : si l’on ajoute les films et les émissions consacrées au cinéma,
le cinéma occupe 86,4% de la programmation du soir en 47, 90% en 48 et 77% en 49 (si l’on compte
l’émission Les Rois de la Nuit, consacrée au cinéma).
Les Actualités occupent 20% du volume de l’ensemble des programmes.
Un tiers des émissions de la journée sont aussi diffusées à la radio, ce qui explique d’ailleurs le
regroupement des services. Il s’agit essentiellement de Télé-Paris, diffusé quotidiennement et qui
prend la suite de la version uniquement radio.
Enfin, dans la journée, en 1948, il y a près de 8% d’émissions éducatives.
Ce terme qui vient d’apparaître au détour de mon commentaire – « émission éducative » ouvre une
nouvelle piste. Pour savoir ce qu’il signifie vraiment, il faut retourner au Centre d’Archives de
Fontainebleau. Des discours du secrétaire d’état à l’information de l’époque, nous rappelle que la
télévision éducative a commencé dès 1945 et qu’elle ne s’assimile pas pour lui à la télévision
culturelle. La télévision « éducative » est à l’adresse des élèves et des étudiants. Quand ces
émissions sont uniquement consacrées au « grand public », on parle alors de « télévision culturelle ».
Le dépouillement de Radio permet de se faire une idée assez nette de ce que fut cette télévision
éducative. Parmi les réalisations les plus réussies on note une conférence et une expérimentation
retransmise depuis le studio de télévision sur le poumon d’acier retransmis à la Faculté de médecine
où les élèves suivirent le cours du maître sur un récepteur. On peut aussi assister à une projection
agrandie sous l’instigation du cinéaste Jean Painlevé de l’observation de daphnies (les larves de
diptyques). Parmi les émissions éducatives on trouve des thèmes purement scolaires (Problèmes de
mathématiques au baccalauréat, 4/1/48), des émissions sur le sport, des visites de musée, des
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« voyages » (en Hongrie, en Tchécoslovaquie), l’émission est programmée à 17h, d’abord le mercredi,
puis, à partir du 16 mai 48, le jeudi, ce qui suppose qu’elle vise les écoliers en congé hebdomadaire.
Après avoir présenté une version développée de ces résultats dans un colloque co-organisé par
Paris 8 et l’INA, une personne des Archives de l’INA, Dominique Moustacchi, est venue me trouver et
m’a expliqué que le « poumon d’acier » faisait partie des films déposés par l’ex-cinémathèque de
l’ORTF, mais que, faute de renseignement sur ce film, elle n’avait pu mentionner qu’il appartenait à la
télévision éducative. Je n’ai pas eu le temps d’aller le visionner, mais on peut imaginer que bien
d’autres documents de la même époque sont dans la même situation. En l’occurrence, la recherche
servira peut-être les Archives par un juste retour des choses. Il y a là en tout cas un chantier à
exploiter.
Cette distinction entre télévision éducative et télévision culturelle en 1947 m’a poursuivi et j’ai voulu
savoir si et comment elle s’était développée. En effet, il me semble qu’à l’heure actuelle, depuis la
réforme de la télévision publique, nos dirigeants ont tendance à confondre les deux. Je me suis donc
lancé dans une nouvelle direction, qui était d’ailleurs prévue dans les objectifs de notre ANR, à savoir
l’étude de ce paradigme création/culture. Là encore, en dehors des textes fondateurs sur le sujet
(Arendt, Bourdieu ou d’autres), l’exploration de la littérature grise de l’administration de la télévision
est riche d’enseignement.
En me penchant récemment sur les discours tenus par les directeurs de chaînes françaises, depuis
une quarantaine d’années, que l’on peut trouver au CAC, j’ai montré comment le terme « culture »
n’a cessé d’évoluer (Jost 2009), au cours des décennies, largement soumis aux influences des
politiques culturelles et des avancées des sciences humaines, tout en donnant l’illusion de désigner
la même chose. Sans entrer dans les détails d’une recherche qui sera publiée par Le Temps des
médias, je montre que le triptyque des missions de la télévision française oscille entre « éduquer » et
« cultiver », constamment soumis aux pressions sémantiques de la conception que l’on se faisait du
« culturel » : d’abord défini par son public (d’abord grand, puis large et, enfin, opposé à « l’élite »),
puis par les possibilités du média, il ne s’applique aux programmes que progressivement, contaminé
par les conceptions de la culture populaire pour s’opposer ensuite au divertissement...
Evidemment, tous ces résultats tirés principalement des sources écrites sont le point de départ d’une
autre recherche, dans les programmes archivés. Ils constituent ces fils conducteurs, parmi d’autres
possibles évidemment, qui tracent des chemins dans ce que j’ai décrit plus haut comme une vaste
forêt à la végétation foisonnante.

Que demande le chercheur à la télévision ? Demandai-je. Que la démarche soit quantitative (l’examen
d’une journée de l’inathèque) ou qualitative (la description d’une démarche), une chose est sûre :
c’est que les réponses à cette question ne sont plus du même ordre qu’il y a une quinzaine d’années.
Si les archives ne valent que par les questions qu’on leur pose, il est indéniable que la fréquentation
habituelle des archives de la télévision ont transformé nos questions : nous ne pensons plus
aujourd’hui la télévision comme avant.

Ouvrages cités
e

JOST François, Peut-on parler de télévision culturelle ? 10 Congrès de Association internationale de
Sémiotique, "Culture de la Communication, Communication de la Culture", La Coruña, 25 septembre
2009
JOST François (2010), « Culture et dépendances. Les avatars d’une mission du service public », à
paraître dans Le Temps des médias
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Nouveaux usages et nouvelles compétences : quels effets sur la
gestion des ressources humaines des institutions patrimoniales ?
Table ronde animée par :

Joël DAIRE
Cinémathèque française
Avec la participation de :

Marie-Claire AMBLARD,
Directrice de l’enseignement et de la recherche à l’Ina ;

Anna FIACCARINI,
Responsable de la Bibliothèque et des archives non-film de la cinémathèque de Bologne ;

Denis GARCIA,
Directeur général de Capital Vision ;

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX,
Directrice des Archives départementales des Yvelines

Michel NETZER,
Chef du service des qualifications et de la formation de la Bibliothèque nationale de France.

Joël DAIRE
e

Merci d’être présents à cette heure déjà tardive, pour cette 4 demi-journée d’Archimages 09 qui va
se conclure par une table ronde. Cette table ronde est consacrée à la question suivante : « Nouveaux
usages et nouvelles compétences : quels effets sur la gestion des ressources humaines des
institutions patrimoniales ? » Pour en parler, nous avons :
•

Marie-Claire Amblard, Directrice de l’enseignement et de la recherche à l’Ina ;

•

Anna Fiaccarini, Responsable de la Bibliothèque et des archives non-film de la cinémathèque de
Bologne ;

•

Denis Garcia, Directeur général de Capital Vision ;

•

Elisabeth Gautier-Desvaux, Directrice des Archives départementales des Yvelines ; et

•

Michel Netzer, Chef du service des qualifications et de la formation de la Bibliothèque nationale
de France.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, et pour que chacun des participants et des auditeurs comprennent
bien quelles sont les différentes institutions représentées, je vais demander très rapidement et
synthétiquement à chacun des participants à la table ronde de présenter les principales missions de
leurs institutions. Certaines sont bien connues, mais il peut être utile de faire quelques rappels.

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Il m’apparait superflu de rappeler ici les missions d’un service départemental d’archives, inscrit dans
le réseau national des Archives de France, en charge de missions légales et réglementaires de
collecte, de traitement et de communication des archives publiques, mais aussi d’enrichissement de
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ce patrimoine par des fonds privés, tout en poursuivant la valorisation de l’ensemble ainsi constitué.
J’insisterai plutôt sur notre politique numérique. Nous sommes le « petit Poucet » de cette table
ronde, engagé depuis 2003 dans un chantier très ambitieux, à notre échelle du moins, qui permet
aujourd’hui de proposer aux chercheurs près de 4 millions de pages numérisées, dont l’essentiel est
mis en ligne. Une large part de ce gisement documentaire a également fait l’objet de retraitements
destinés à nourrir un dialogue interactif avec les internautes, via le WEB 2.0. Pour autant, cette
numérisation ne concerne qu’environ 2 % des fonds yvelinois, pour partie hérités de l’ancien
département de Seine et Oise et de ce territoire occidental de l’Ile-de-France qui a longtemps abrité
les instances centrales royales. C’est dire que 98% des fonds ne sont consultables que sous forme
originale. Je reviendrai sans doute sur ce point.
Nous procédons à cette numérisation dans un atelier intégré, au sein même de l’ancien laboratoire
photographique des archives, mais nous recourons également à des prestations externalisées qui
représentent l’essentiel de la production.
Il se trouve que j’ai quitté le métier d’archiviste durant 11 ans, entre les années 1995 et 2006.
En 1995, les archivistes se battaient un peu les flancs pour transcrire dans les faits la politique de
« démocratisation de l’accès aux archives », si ce n’était en répondant à la forte sollicitation des
généalogistes. En dehors de ce public, les chercheurs amateurs et professionnels venus consulter les
documents originaux en salle de lecture ne représentaient guère plus d’un millier par an dans un
service comme celui que je dirige. Aujourd’hui, avec 700 000 connexions par an, l’on assiste à une
véritable explosion de la fréquentation numérique, laquelle porte majoritairement, comme dans
nombre de services d’archives français, sur les fonds tels qu’état civil, cadastre, recensements de
population, registres matricules militaires.
Il s’agit d’un bilan modeste, certes, comparé à celui de mes voisins, Ina et BnF, mais j’insiste encore
une fois sur le ratio significatif des fonds non numérisés, dont une large part restera sans doute « non
numérisable », au regard du rapport intérêt référentiel / complexité des opérations préalables de
récolement et d’indexation et coût de numérisation induit.

Joël DAIRE
Merci. Une petite question sur un aspect qui sera utile à la suite de nos débats : combien de
personnes travaillent aux archives départementales ?

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Une quarantaine de personnes travaillent aux archives des Yvelines, environ le quart d’entre elles sont
des cadres de catégorie A, des archivistes formés au niveau minimal BAC+5, relayés par des
collègues de catégorie B et C qui, pour la plupart, ont un contact avec le public dans le cadre des
permanences en salle de lecture.

Marie-Claire AMBLARD
Je pense que tout le monde connaît l’Ina donc je ne vais pas m’étendre sur nos missions. Je vais
rappeler la première mission de l’Ina qui est la sauvegarde, la numérisation, la conservation du
patrimoine audiovisuel français, qui comprend la mission de dépôt légal. L’Ina a été créée en 1975.
Nous sommes environ 970. Nous avons largement numérisé nos fonds. Nous devons être autour de
600 000 ou 700 000 heures en télévision et 600 000 ou 700 000 heures en radio aujourd’hui et nous
avons mis en ligne il y a 3 ans une partie de nos fonds sur notre site Ina.fr. Ce fut une nouvelle
mission que de mettre à disposition du grand public une partie de nos images et de nos sons.
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La deuxième mission que j’ai envie de développer aujourd’hui, puisque j’en suis responsable, c’est la
mission de transmission des connaissances et des savoirs. L’Ina est maintenant passée dans une
nouvelle étape de son développement. Au départ, c’était une mission de conservation et
numérisation des archives. Nous sommes maintenant dans une étape ultérieure, dans une ère de
transmission des connaissances et des savoirs. Cela a impliqué pour l’Ina la mise en place d’un
nouveau département, d’une nouvelle direction que l’on appelle Ina SUP qui intègre un département
de formation initiale en enseignement supérieur, un département formation continue et un
département recherche. Certaines de ces missions existaient déjà puisque la formation continue
existe depuis la création de l’Ina. Depuis 1975, nous accueillons environ 5 000 stagiaires par an sur
l’ensemble des métiers de l’audiovisuel. Nous continuons à nous enrichir et à nous développer. Par
exemple cette année, nous avons fait un catalogue journaliste très tourné vers le média global – je
pense que nous reviendrons sur cette notion de média global tout à l'heure –, nous avons développé
notre catalogue patrimoine. Cette mission de formation continue perdure. Nous poursuivons notre
tâche de recherche, avec des projets très centrés sur le cœur de métier de l’Ina (sauvegarde,
numérisation, gestion de grosse base de données). Ceux qui ont assisté à l’intervention de MarieLuce Viaud et Olivier Buisson ont vu ce que nous faisons. Nous avons l’ambition de nous développer
en créant une recherche en SHS un peu plus poussée. Dans le cadre de la recherche, nous
participons bien sûr à de nombreux projets européens tels qu’Europeana.
Pour ce qui concerne la formation initiale, c’est une mission qui a démarré il y a une dizaine d’années,
au départ avec des BTS assez techniques. Nous avons créé des licences. Par exemple, une licence
qui fonctionne très bien s’appelle Système Audiovisuel Numérique, que nous faisons en collaboration
avec l’Université de Marne-la-Vallée et a généralement beaucoup de succès avec des débouchés très
remarqués. Nous faisons une licence avec l’INDT et le CNAM de documentaliste audiovisuel. Nous
avons un certain nombre de masters, dont certains réalisés en collaboration avec des universités
prestigieuses comme La Sorbonne ou des institutions comme Télécom ParisTech. Nous avons deux
e
diplômes Ina, que nous avons mis en place il y a 3 ans, puisque la 3 promotion a démarré en
septembre. Ces deux diplômes sont reconnus par le ministère de la Culture et de la Communication.
Nous recrutons au minimum au niveau Bac+3, une vingtaine d’étudiants par spécialité et deux
spécialités : conservation du patrimoine audiovisuel et production.

Denis GARCIA
Capital Vision est une société qui s’occupe d’archivage audiovisuel, de gestion de catalogue, qui a
démarré en 1990. Depuis, j’ai pris quelques participations dans une société qui s’appelle Cité de
Mémoire, qui est assez méconnue, dans les domaines de la restauration du son. Nous avons
récemment adjoint une équipe de documentalistes qui vient de l’Anathèque ou du Creusot, pour
développer l’identification des films qui sont chez nos clients. Nous sommes un prestataire de
services. Notre métier est de dire oui aux clients qui nous demandent des choses, et ces choses ont
beaucoup évolué en 19 ans.
La présentation des formations que vient de faire Marie-Claire Amblard témoigne du fantastique essor
de nos métiers. Lorsque j’ai démarré ma carrière en 1989, à l’époque chez FR3, le stock de FR3 était
déposé dans les vides sanitaires sous les régies ou dans une baraque de chantier, et la seule
personne qui s’en occupait était un technicien qui, du fait de problème d’alcool, ne pouvait pas faire
grand-chose d’autre. J’ai décidé de créer cette société parce qu’il y avait d’évidence besoin de
logistique et d’accès rapide, de savoir ce que l’on a, de savoir distribuer les choses. La distribution des
contenus a démarré à cette époque avec la multiplication des chaînes de télévision qui n’a commencé
qu’au début des années 1990. C’était d’ailleurs l’un des fondamentaux de notre réflexion de marché.
Cela ne fait qu’empirer ou se développer dans tous les sens et avec tous les canaux possibles. Nos
métiers ont évolué du stock dormant à un stock diffusé, avec des plates-formes de diffusion qui
utilisent beaucoup d’informatique, beaucoup de savoir-faire.
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Pour donner un exemple qui précise la taille de nos entreprises respectives, nous sommes
aujourd’hui 26 personnes sur ces deux sociétés. Il y a encore 4 ans, il y avait juste 3 cadres et des
employés. Aujourd’hui, nous avons tout un étage intermédiaire de Bac+2, Bac+3 ou Bac+4, dont
deux personnes qui ont fait les formations de l’Ina, qui ont une double compétence informatique
audiovisuelle intéressante. Nous avons l’apparition d’étages intermédiaires de gestionnaires, de
logisticiens informatiques, de nouveaux métiers qui modifient totalement les perspectives et qui
génèrent maintenant des formations, des étudiants et des besoins. La difficulté est que l’on continue
tout autant qu’autrefois à se moquer un peu des fondamentaux : autant la sécurité en informatique a
du sens, autant l’audiovisuel est le parent pauvre. Néanmoins, grâce à la diffusion, nous continuons à
avoir les clients et à nous inscrire dans un système qui crée de la valeur. Si on ne met pas en vitrine
des supports et des contenus, il ne risque pas d’y avoir d’usage.
Un quart de notre activité s’adresse à des collectivités nationales ou des entreprises publiques. Le
reste est entièrement dévolu à des entreprises privées principalement en France. La partie stockage
et archivage représente environ 50 % de nos activités. Nous avons 5 entrepôts en béton à Paris
Bagnolet, Paris Pantin : 1 600 000 supports en stock. Nous avons ouvert il y a 2 ans un entrepôt de
stockage numérique pour permettre de stocker des fichiers dans des conditions raisonnables, à la fois
de coût et de sécurité.

Anna FIACCARINI
Je m’excuse d’avance pour mon français. L’activité et la mission de la Cinémathèque de Bologne sont
assez connues. Nous avons souvent été invités à cet intéressant colloque, grâce à Marc Vernet. Le
travail de numérisation que nous avons fait est assez connu sur les archives papier de Charlie Chaplin
grâce à l’accord que nous avons avec la famille. Notre travail de restauration sur ces 20 dernières
années est également assez connu, sur des films très importants. La filière que nous avons suivie
jusqu’à maintenant, c’est surtout la filière photochimique. Nous avons eu la possibilité de développer,
grâce au soutien de la région, une vraie filière en numérique pour la restauration de films. Cela nous
permet d’aborder des procédés de postproduction.
Je suis responsable de la bibliothèque des archives non-film, et j’ai été responsable des archives films
pendant 5 ans. En 2000, j’ai commencé à suivre la mise en place du projet de numérisation du
patrimoine papier de Chaplin. C’est là que j’ai eu la chance de me confronter avec la question du
numérique dans des domaines assez différents : les films, mais aussi les non-films, tous les
documents liés au cinéma (papiers, affiches, photos). Nous avons 200 000 affiches, 1 million de
photos, les visas de censure. Même dans ce contexte, le non-film est apparemment plus facile à
gérer, au moins du point de vue de la conservation de la mémoire digitale. Il y a une certaine
complexité de gestion. Les photos et les affiches nécessitent un traitement différent. Les
méthodologies sont différentes pour les petits et les grands formats. Nous avons des standards
nationaux pour la préservation digitale : par exemple pour une photo ou une affiche, il peut y avoir
trois différents niveaux de numérisation. Cette liste très simple de problématiques pour vous dire que
la gestion de ressources humaines et l’organisation du travail des personnes des archives devraient
avoir comme objectif ultime d’apprendre aux collaborateurs à gérer la complexité d’opérations
différentes.

Joël DAIRE
J’ajoute que la Cinémathèque de Bologne intègre un laboratoire, ce qui n’est pas le cas de toutes les
cinémathèques. Cela induit des métiers particuliers.
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Michel NETZER
Je ne vais peut-être pas remonter jusqu’à la date de création du dépôt légal, que vous connaissez
tous. Le dépôt légal est quand même un mot qu’il faut prononcer, puisque c’est une des grandes
missions de la Bibliothèque. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de documents qui
sont collectés chaque année, donc un matériau tout trouvé pour la numérisation. Pour les ouvrages
imprimés, ce sont environ 70 000 ouvrages qui entrent chaque année. A côté de cela, la Bibliothèque
collecte les documents audiovisuels – sauf ceux qui sont collectés par l’Institut national de
l’audiovisuel et ceux qui vont au Centre national de la cinématographie – qui arrivent à la Bibliothèque
nationale de France. Le dépôt légal concerne aussi les périodiques, les bases de données, les
progiciels, etc. Depuis 2006, le dépôt légal s’est étendu aux sites Internet du domaine français. Je
précise que la collecte se fait automatiquement par des robots. Les bibliothécaires interviennent
quand même pour régler un peu les robots. Ils peuvent cibler les collectes. Il faut ensuite permettre
aux chercheurs de s’y retrouver dans cette masse d’informations. C’est là que nous pourrons parler
de compétences tout à l'heure.
Par ailleurs, dans les missions de la Bibliothèque est inscrit l’objectif d’ouvrir l’accès au plus grand
nombre. La numérisation est un moyen qui sert pleinement cette mission. Parmi les missions, je
penserai aussi à la mission de coopération avec d’autres établissements en France, notamment dans
le cadre d’un réseau documentaire et tout particulièrement celui des bibliothèques associées à la BnF.
Cette coopération passe beaucoup par des programmes de numérisation. Les documents numérisés
de la BnF viennent alimenter Gallica qui est la grande banque de données où se retrouve l’ensemble
des documents. Gallica accueille également des documents en provenance d’autres bibliothèques ou
d’autres établissements en France. La Bibliothèque nationale a inscrit dans son contrat de
performance qui commence, l’objectif de constituer une bibliothèque numérique de référence en
France. Elle élabore aussi un schéma numérique pour essayer d’organiser tout cela.

Joël DAIRE
Pour entrer dans le vif du sujet, quand nos sociétés sont entrées dans l’économie numérique, y
compris dans nos domaines de la culture, du patrimoine, de l’audiovisuel, nous avons assisté à un
double mouvement : un mouvement d’optimisme où le numérique allait régler tous nos problèmes
(temps de conservation, mise à disposition) et un mouvement de crainte, de recul par rapport à la
question « le facteur humain et nos métiers n’allaient-ils pas être les grands sacrifiés de cette
nouvelle ère du numérique ? ». Après quelques années d’expérience, cet optimisme et cette crainte
étaient-ils fondés ? Autrement dit, le facteur humain a-t-il été le grand sacrifié de l’entrée dans
l’économie numérique pour nos métiers ? D’un autre côté, n’avons-nous pas cédé à une illusion
technologique en pensant que le numérique allait régler tous nos problèmes ?

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Je pense qu’il est possible, dans une certaine mesure, d’avancer le terme d’« illusion numérique », ou
en tout cas de limite du numérique. En ce qui concerne les Archives des Yvelines, la numérisation des
documents les plus consultés, les plus demandés, a peut-être été initialement conduite dans une
dynamique volontariste où il fallait « faire du chiffre ». Mais quelle était, en réalité, la nature de la
demande? Celle-ci ne procédait-elle pas d’une forme d’illusion, d’attente que nous avions nousmêmes contribué à façonner ? Autrement dit, le public posait-il vraiment les questions auxquelles
nous étions supposés répondre ? Lorsque j’ai pris la direction de ce service, il y a 4 ans, j’ai
commencé par lancer une étude sur les publics ; celle-ci a révélé que, si les attentes étaient
globalement satisfaites par cette première étape de mise en ligne, une demande d’accompagnement
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de la recherche et de diversification des sources accessibles se faisait jour. Sur cette base, nous
avons donc engagé une réflexion sur la possibilité de renforcer la structuration de nos instruments de
recherche, via leur encodage systématique. Quant à la diversification de l’offre, elle passe désormais
par une politique d’équilibrage du programme de numérisation entre fonds « grand public » (du
type cartes postales) et fonds plus ciblés scientifiquement (du type archives du séquestre
révolutionnaire).
Au plan humain, il y a eu et il y aura encore des réticences à intégrer l’outil numérique, censé vider la
salle de lecture. Je le vois bien dans le service, notamment de la part des collaborateurs les plus
anciens (la mobilité du personnel n’est pas considérable, mais elle tend à s’accroître sensiblement).
De fait, si l’on constate actuellement un phénomène assez général de stagnation de la fréquentation
des salles de lecture des services d’archives, celle-ci n’est pas due qu’à l’incidence de la mise en
ligne, mais pour une large part à la réforme universitaire et à une décrue relative de la recherche dans
le cursus LMD. Je pense foncièrement que nous n’abordons pas une perspective de déqualification
de nos métiers, mais plutôt une redéfinition, un re-paramétrage de leur contenu. J’évoquais la notion
d’accompagnement, de « guidage » de la recherche : je crois que l’on nous demandera de plus en
plus d’apporter la valeur ajoutée de nos connaissances et de développer les aides en ligne et tout
l’éventail de la « formation des publics » (grand public et public spécialisé), tel que cours de
paléographie, d’archivistique, de diplomatique. Nous sommes en quelque sorte appelés à devenir des
médiateurs au sens noble du terme, des « passeurs » plutôt que de simples « communicateurs de
documents ».
Je ne suis pas pessimiste, constatant le développement des partenariats avec les institutions
d’enseignement supérieur et de recherche. La numérisation nous a ainsi incités à souder des
coopérations de recherche appliquée avec des organismes tels que l’INRIA (Institut national de
recherche en informatique et en automatique) et l’INSA de Rennes, vis à vis desquels nous jouons le
rôle de site-test pour la mise au point de systèmes de reconnaissance automatique d’écritures
manuscrites et de structures documentaires. Nous serons assurément amenés à poursuivre notre
implication dans ce rôle expérimental qui, à notre échelle, fait partie intégrante du projet de service et
contribue à forger une culture partagée par l’ensemble de l’équipe.

Marie-Claire AMBLARD
Je vais parler de l’expérience de l’Ina qui est tout à fait intéressante par rapport à la question que Joël
a posée. Il y a 12 ans, les fonds de l’Ina n’étaient pas du tout numérisés. Nous étions encore sur des
fonds analogiques. On peut dire que le numérique a radicalement révolutionné l’Ina, ses métiers et
les métiers de documentalistes – mais les métiers de magasiniers sont également fortement
impactés. Quand nous avons démarré, il y avait sûrement de la crainte. Personnellement, je n’en
avais pas vraiment, mais je pense que le personnel avait un certain nombre de craintes. Peu à peu, les
choses se sont apaisées et aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire que le numérique a
permis à l’Ina de faire un bond dans le futur tout à fait étonnant.
Le travail des documentalistes aujourd’hui est devenu plus intéressant qu’avant. Les documentalistes
sont beaucoup plus intégrés à l’ensemble de la gestion de flux de fichiers. Certains documentalistes
de l’Ina peuvent avoir la main sur la gestion des espaces serveur. Ils ont acquis énormément de
compétences et de connaissances dans les normes, les standards techniques, etc. Ils ont développé
des capacités à mener un projet et à y collaborer, à rédiger des cahiers des charges (même si ils ne le
font pas tous les jours à l’Ina). De façon générale, je pense que la fonction de documentaliste se
développe dans ce sens, elle a énormément évolué grâce au système d’indexation automatique. Par
exemple, les story-boards génèrent par repérage de changement de plan le séquençage arbitraire des
documents. Cela permet aux documentalistes de se détacher des recherches courantes qui se font
de plus en plus par le client grâce à notre site Ina.fr et d’être beaucoup plus axés sur des recherches à
forte valeur ajoutée, de se focaliser sur des recherches de haut niveau, sur la sélection, etc. Je pense
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que les documentalistes ont acquis des connaissances intéressantes et qui ont de la valeur à
l’extérieur. Les documentalistes de l’Ina sont compétents et peuvent trouver du travail à l’extérieur.
D’autres métiers ont également évolué. Je cite par exemple le travail de magasinier qui a fortement
évolué. Il tend à disparaître à l’Ina puisque maintenant nous gérons des fichiers plus que des
cassettes. Il y a une très grosse évolution de nos métiers à l’Ina.

Anna FIACCARINI
Pour répondre à votre question sur les changements, le rôle de technicien de la numérisation est
désormais devenu déterminant. La figure de celui qui s’occupe de la numérisation n’est plus
simplement liée à un projet limité dans le temps, comme dans le passé. C’est maintenant un rôle
stable à l’intérieur de la structure. La numérisation fait partie de cette chaîne de procédés qui part du
nettoyage pour arriver au stockage. Comment stocker (je pense aux pellicules ou aux photos) sans
avoir préalablement digitalisé ? Aujourd’hui, au moins pour les documents non-film, c’est une
opération qu’il est convenable d’effectuer immédiatement après la restauration et le nettoyage. Pour
les pellicules, pour des raisons de coût, il faut souvent agir en suivant des priorités, et on revient à la
e
numérisation dans un 2 temps.
Le nombre de personnes qui s’occupent de la numérisation augmente, mais il est important de
comprendre qu’en investissant sur la numérisation, par exemple chez nous, même le secteur
photochimique a eu la possibilité de se développer. De 2006 à 2009, le nombre de personnes qui
travaillent dans notre laboratoire de restauration est passé de 6 à 32. Elles ne sont pas toutes
employées dans le secteur du digital. L’investissement qui a été fait pour acquérir les machines pour
la filière numérique de notre laboratoire nous a permis d’acheter aussi de nouvelles machines pour le
secteur photochimique (nouvelles tireuses, …). Un autre aspect concernant ce financement, c’est que
la région nous a accordé un financement qui vise à soutenir les jeunes. L’âge moyen des
collaborateurs du laboratoire se situe entre 29 et 30 ans. Ce sont des personnes très jeunes. Il est
nécessaire d’avoir des écoles et des centres de formation – nous le verrons plus tard.

Michel NETZER
Si je peux prendre la suite, je vais faire un peu écho à ce qu’a dit Marie-Claire Amblard. Finalement,
elle tient un discours plutôt rassurant, peut-être parce que le programme de numérisation de l’Ina est
plus avancé que la BnF. A la BnF, l’objectif à atteindre est gigantesque. Il y a des millions de
documents. Pour le moment, nous avons numérisé entre 100 000 et 120 000 ouvrages. Nous en
numérisons 100 000 par an, sans compter tous les périodiques, les documents audiovisuels et autres.
Il y a un double effet par rapport au facteur humain. Avec le numérique, d’une part on passe à
d’autres techniques. Il faut connaître des langages comme XML, les formats de métadonnées, etc.
D’autre part, il y a un effet de masse. Maintenant dans nos institutions, j’ai l’impression que nous
sommes passés à des programmes de numérisation de masse. Il ne s’agit plus seulement de
numériser les ouvrages trop fragiles pour être communiqués. On veut numériser pour donner accès
au plus grand nombre. C’est là que l’on se retrouve avec des process industrialisés, où on a des
chaînes de traitement. Cela retentit sur l’ensemble des activités des bibliothécaires. Celui qui
sélectionne les documents ne va plus sélectionner en fonction des mêmes critères. On va lui
demander de sélectionner des cotes ou des lots entiers, et puis de sélectionner les ouvrages qui sont
en état d’être numérisés. Le catalogueur va récupérer des notices. Il va travailler sur l’indice récupéré
et ne va plus les écrire lui-même.
Je rejoins Marie-Claire Amblard sur le travail du magasinier. Pour le moment à la BnF, nous aurons
toujours des documents physiques, donc nous aurons toujours des magasiniers. A partir du moment
où le document est numérisé, le magasinier se transforme complètement. Nous n’avons plus besoin
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de lui pour donner l’ouvrage ou le document aux lecteurs, et on n’a plus besoin de lui pour le ranger
après ; cela se fait tout seul. En revanche, on a besoin de magasinier de conservation numérique. Ce
ne sont plus des magasiniers, mais plutôt des techniciens informatiques. Nous avons parfois
d’anciens magasiniers qui se reconvertissent. Là, les professions évoluent considérablement. La BnF
a une certaine inquiétude pour les personnels. Nous avons des programmes de formation pour les
accompagner. Juste un exemple : quand le programme de numérisation de masse a été mis en place
il y a 1 an, il a fallu que l’on accompagne le service de numérisation parce que les 15 personnes du
service voyaient leur métier complètement changer. Ils devenaient des contrôleurs de qualité : ils
contrôlaient la qualité des documents qui revenaient de la numérisation. Il y a effectivement un
impact très important.

Joël DAIRE
Ce sont de grosses mutations. Denis, tu ne t’es pas exprimé. As-tu des choses à dire ?

Denis GARCIA
Je vais aborder le facteur temps qui me semble considérable. Lorsque j’ai démarré mon métier, on
livrait les bandes en moins de 4 heures, et cela paraissait tout à fait rapide. De nos jours, livrer un
fichier en moins de 4 heures paraît préhistorique. Or, il n’est pas vrai que le client ait besoin de ses
fichiers master en moins de 4 heures. C’est une utopie vendue par le monde informatique pour vous
vendre des serveurs très rapides, des coûts de connexion affligeants, et la mise en œuvre de
politiques de sécurité 24h/24, 7 jours/7, avec des contrôles de maintenance qui coûtent très cher,
pour arriver à cela, qui est une utopie et ne sert à rien dans la plupart des cas.
Il y a quelques jours, j’étais chez un de mes clients qui a fait le compte de ce qu’il a dépensé en
Media Asset Management, en frais de maintenance en 3 ans, simplement pour un serveur de VOD
qui fournit 250 à 400 heures de programmes de télévision. Il en était à 100 000 euros de dépenses. A
un moment, l’utopie informatique accouche de cela. Nos métiers n’ont pas pris conscience en même
temps des véritables problèmes de sécurité, de traçabilité, de passage de l’ère de l’étiquette avec
l’objet remis dans les mains à l’ère du fichier avec sa fiche technique qui permet à chacun de savoir
qui a la détention du support, qui a la responsabilité de sa diffusion. Je pense que ce qui stresse tout
le monde, c’est cette accélération des temps et cette espèce de fourmillement où chacun fait un peu
tous les métiers par la magie du fichier qui a tendance à opacifier et mettre un brouillard au-dessus de
nos actions quotidiennes. Nos clients ne savent plus ce qu’ils doivent demander et ne savent plus à
quel saint se vouer. Certains choisissent des systèmes entièrement propriétaires pour gérer leurs
besoins. Ces systèmes propriétaires les enferment et sont dangereux. C’est ce que je dis à chaque
salon de la dématérialisation, du stockage ou de l’audiovisuel. Je leur dis : « Attention, ceux qui ont
les plus grands stands sont ceux qui vous enferment le plus dans leur technologie. Il faut s’en
méfier. » Quand je dis que ce fourmillement c’est l’absence de choix dans l’exposé des besoins de
nos clients, où on veut faire absolument tout, on le retrouve également dans les très grandes
institutions autour de cette table. Nous nous sommes lancés dans des politiques de numérisation qui
conduisent à des politiques de diffusion. C’est sans doute ce qui était souhaité, mais la question des
droits, des usages, etc., a été faite sans le dire. A un moment, on va s’arrêter en regardant ce qu’on a
fait depuis 10 ans. On a énormément numérisé. La source des numérisations va sans doute se tarir
assez rapidement puisque la plupart des nouveaux contenus arrivent avec des fichiers. Des métiers
vont donc disparaître rapidement : le métier de numériseur de contenu n’a pas une vocation très
longue dans l’audiovisuel. C’est encore plus court que le magasinier.
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Nous sommes dans une agitation que tout le monde vit dans ce métier. Lorsqu’on est un prestataire
technique comme moi, l’objet est d’émettre des propositions financièrement acceptables. A un
moment, il faut essayer d’atterrir, de regarder les fondamentaux et de répondre aux besoins précis.
Deuxièmement, jusqu’à présent les entreprises privées ont travaillé de manière ponctuelle (si on avait
besoin de numériser, on passait un marché). Ce n’était pas impactant pour le donneur d’ordre.
Aujourd’hui, avec le stockage numérique, les workflows, les plates-formes, la relation avec les
prestataires privés devient récurrente. Ce sont des contrats d’objectifs avec des licences, des
maintenances, etc. Cette récurrence est fort nouvelle pour les institutions parce qu’elles sont en train
de trancher vers l’externalisation de métiers courants, quotidiens, car ils vont dans tous les sens et
évoluent trop rapidement. En revanche concernant les statuts du personnel, le navire ne se réoriente
pas aussi vite que cela, même dans une entreprise comme la mienne. C’est parfois difficile de
s’adapter. Les donneurs d’ordre parmi vous sont obligés de faire appel à des tas d’entreprises
différentes. Il y a aussi un foisonnement des fournisseurs. Je pense que cela complique les choses
de fait.

Joël DAIRE
La sous-traitance a augmenté dans les institutions ?

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Oui. C’est même essentiel.

Joël DAIRE
C’est quand même une menace, au moins au plan social, sur les métiers.

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
A mon avis, ce n’est pas tant une menace qu’une nécessaire mobilisation des compétences des
institutions en question, appelées à se mettre en ordre de marche : en amont des chantiers
d’externalisation, pour en concevoir les cahiers des charges (un investissement de plus en plus
conséquent), en aval, pour en contrôler la réalisation (sujétion souvent fastidieuse). Au départ, je
pensais que les évolutions de nos équipes concerneraient surtout la dimension technique de leurs
mission, mais j’enregistre deux compétences majeures sur lesquels il nous faut impérativement
monter en puissance, désormais : la compétence juridique (pour parer aux différends avec des
prestataires auxquels nous avons pu être confrontés) et l’efficacité organisationnelle, c’est-à-dire la
coordination des étapes de réalisation, cette maîtrise du temps qui trop souvent prend la forme d’une
course-poursuite harassante entre calendriers budgétaires et opérationnels.

Joël DAIRE
Nous reviendrons tout à l'heure sur l’impact organisationnel de toutes ces évolutions. Cela me paraît
être une dimension importante. Pour le moment, vous semblez assez unanimes les uns et les autres
pour dire qu’il y a plutôt une montée en compétences des personnels.
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J’ai maintenant envie de vous demander de nous parler de la manière dont cette montée en
compétences s’est réalisée. Elisabeth, lorsque nous nous étions entretenus, vous m’avez dit « dans
bien des cas, il faut faire de l’autoformation », ce qui veut dire que le marché de la formation continue
et de la formation initiale ne répondrait pas encore totalement aux besoins qui sont les vôtres. Qu’en
est-il vraiment ?

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Si j’affirmais que la formation initiale ne convenait pas à nos besoins, je serais un peu masochiste,
dans la mesure où je concours à animer le module « nouveaux outils numériques des archives » du
Master professionnel destiné à former des archivistes au sein de l’Université de Versailles SaintQuentin. Pour moi, la formation initiale a beaucoup évolué. J’ai tendance à considérer qu’elle a
sensiblement progressé, si ce n’est qu’elle met parfois trop l’accent sur la dimension technique du
métier, et pas assez sur la question plus stratégique des choix, des responsabilités politiques de
l’archiviste en matière de priorisation des options de numérisation. La question, certes capitale, de la
normalisation des formats a tendance à nous focaliser sur des options factuelles, à nous river le nez
sur le guidon, et nous fait parfois oublier la nécessité de réflexions plus foncières.
Par contre, j’ai parlé d’autoformation dans la mesure où j’ai le sentiment, via la diffusion de
compétences et de connaissances pratiquée dans le cadre de réunions et de séminaires internes, de
développer une réactivité plus ciblée qu’avec des organismes de formation. Du fait de la rapidité de
l’évolution des techniques et des pratiques numériques, un décalage notoire se produit souvent entre
le moment où l’on retient une session de formation, celui où celle-ci intervient et celui où les
matériels sont effectivement livrés. Cette diffusion interne de compétences où les jeunes recrues,
attachés et assistants de conservation du patrimoine pour l’essentiel, jouent un rôle précieux,
crédibilise beaucoup ceux qui la dispensent au sein du service, permet de créer des dialogues
susceptibles de dédramatiser les consignes, de lever les blocages psychologiques et de répondre
plus souplement aux besoins.
Je crois beaucoup à l’autoformation et ce, à tous les niveaux de responsabilité. Nous parlions tout à
l’heure des magasiniers. Aux Archives des Yvelines, nous gérons deux salles de lecture, l’une pour la
consultation des documents originaux, l’autre pour celle des documents numériques (une seule, plus
polyvalente, suffirait sans doute aujourd’hui). Les magasiniers assurent des permanences en « salle
numérique » et apportent une aide directe aux lecteurs. De facto, le magasinier est ainsi amené à
assurer un accompagnement technique du lecteur.
En résumé, la formation initiale a enregistré une évolution importante ; je serais moins catégorique en
matière de formation continue.

Marie-Claire AMBLARD
Pour l’Ina, au moment où nous avons lancé le plan de sauvegarde et de numérisation, je pense que
nous avons exploité toutes les pistes. C’était tellement ambitieux qu’il fallait assez rapidement former
le personnel. Nous avons fait de l’autoformation, un certain nombre de séminaires, et le personnel de
l’Ina a la possibilité de suivre les stages de formation qui sont mis en place par Ina SUP, ce qui permet
au personnel d’accéder à un large spectre de formation. J’ai le sentiment que ces formations étaient
plutôt adaptées – mais il faudra peut-être demander au personnel.
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Michel NETZER
Si je pense aux formations dans le domaine de l’audiovisuel, les agents de la BnF suivent les stages
de l’Ina. A la BnF, la question de la formation se pose beaucoup plus largement que ce qui concerne
les documents audiovisuels. Je distingue les formations techniques (prise de vue numérique, etc.)
pour lesquelles on trouve des stages chez des prestataires extérieurs. Nous avons également besoin
de formations dans le domaine de la conduite de projets, de l’accompagnement du changement. Ce
sont des aspects plutôt Ressources Humaines. En revanche, il y a tout un domaine qui correspond à
l’application très précise de ces techniques numériques à la bibliothèque. Je rejoindrai ce que disait
notre collègue des Archives : le marché des prestataires n’est pas suffisant ou les techniques
évoluent trop vite, et nous sommes obligés de monter nous-mêmes des programmes de formation.
Nous avons des experts à la BnF comme dans les autres institutions qui se forment sur le tas, en
allant en colloque, en participant à des séminaires internationaux, des blogs, etc. La BnF a une cellule
qui fait partie du département de l’Information bibliographique et numérique, qui a mis en place un
programme de formation, d’abord pour le premier cercle des personnels directement concernés parce
qu’ils participent directement à la numérisation (l’année dernière, nous avons formé 50 à
60 personnes). Mes collègues n’ont pas évoqué – peut-être parce que la BnF compte 2 600
à 2 700 personnes – le fait que nous ayons dû proposer des stages pour sensibiliser l’ensemble du
personnel à cette évolution des métiers, afin qu’ils anticipent les évolutions à venir. En particulier,
nous avons un stage qui s’appelle « INFONUM ø » qui se déroule sur 1, 2 ou 3 demi-journées, et
permet de savoir ce qu’est XML, comment le catalogage évolue, etc. Cela nous a paru vraiment
important.
Puisque je parle à la place de Bertrand Wallon qui est le DRH, il m’avait soufflé que la réforme de la
formation professionnelle prend justement ces formations en compte, ce qui permet d’anticiper sur
l’évolution des métiers, de les prendre en compte, et le droit individuel à la formation est clairement
identifié comme possibilité pour suivre ces formations.

Denis GARCIA
Autre évolution : je vais maintenant parler du droit. Le passage de la cassette ou du support film au
fichier entraîne une responsabilité permanente et une modification profonde du rapport de nos clients
à nos prestations. C’est le passage du contrat de moyens au contrat de résultats. Quand on confie un
fichier, quand on fait quelque chose avec, le client attend la réussite parfaite de l’opération. Il est par
exemple hors de question que le fichier disparaisse. Or, les métiers qui sont les nôtres se font avec
des personnels qui ont des contrats de travail, dont l’évolution n’est pas facile à faire. Pour la plupart
des employés des institutions, c’est exactement le même problème : comment introduire une clause
de résultat dans les contrats qui ne le prévoyaient pas ? Comment avoir un système de workflow
avec des travailleurs à différentes étapes d’une chaîne de process logistique, et qui peuvent
s’exonérer de la réussite du procédé pour lequel ils sont payés ? Dans le contrat, on n’a pas
véritablement les moyens juridiques d’exercer la pression qu’il faudrait dans un cadre de pression du
client qui est vraiment considérable. Je donne deux exemples.
De nos jours, quand on numérise des fichiers pour le compte d’un client, par exemple un donneur
d’ordre privé, si le fichier est mal fait, les chaînes de télé imposent dans leur contrat que lorsqu’on
numérise, on a l’obligation de détention du fichier sans limitation de date. C’est une espèce de repos
éternel chez le prestataire qui n’est pas valorisée en face, et juridiquement, cela n’a pas beaucoup de
sens. Je m’occupe au sein de la FICAM (Fédération des Industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du
Multimédia) d’une commission technique en charge d’une réflexion sur l’archivage des rush
numériques, la gestion plus large du workflow numérique entre les différents prestataires et les
donneurs d’ordre. La première chose que j’ai faite, après que tout le monde se soit répandu sur le
problème d’absence de normes, fut d’attaquer la question du droit, voir ce que les assureurs
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souhaitaient, voir quels étaient les sinistres en cours et quelle était la jurisprudence en train de
s’établir. Force est de constater que c’est le bazar et que l’on va devoir écrire cela rapidement. Les
conditions générales de vente des prestataires, des laboratoires, toutes ces personnes qui travaillent
autour de l’image, ne permettent pas de travailler sereinement. Je pense que c’est un vrai casse-tête
pour les donneurs d’ordre. Là-dessus, il va falloir réécrire nos contrats et mettre en adéquation. Il y a
par exemple une directive de l’ensemble des ayants droit à l’échelle internationale, conduite par les
studios américains, qui met en place des procédures très graves en cas de piratage à partir des
prestataires. Concrètement, qui est véritablement protégé du piratage ? Dans les contrats de travail,
peut-on réellement empêcher l’envoi d’un fichier ? Peut-on contrôler les messageries, les serveurs
FTP ? Notre problème numéro 1 est de mettre énormément de sécurité et de créer des barrières
partout où le fichier virtuel a permis de les briser.

Joël DAIRE
Justement, cela m’amène à vous demander de parler de la question des qualifications. Michel, vous
êtes responsable d’un service qui gère les qualifications et la formation. Très concrètement, les
qualifications sont les définitions ou redéfinitions des fiches de poste des agents. Vous nous avez dit
que le numérique était formidable, qu’il avait permis d’augmenter les compétences des agents.
Forcément, cela a entraîné une modification des fiches de poste des agents. Ces modifications de
fiche de poste se sont-elles accompagnées de revalorisation salariale, statutaire, etc. ? J’ai envie de
poser un peu les questions qui fâchent. Il me semble que nous sommes au cœur du débat du point
de vue des agents. Ces métiers sont historiquement des métiers qualifiés. Il y a 20 ans, un
documentaliste était un métier extrêmement qualifié, tout comme un bibliothécaire, un archiviste,
pour lesquels il y avait des formations supérieures. Tout d’un coup surgit le numérique. On leur dit
« vous aviez des qualifications, c’est parfait, mais elles ne valent plus rien. On va vous demander de
vous requalifier. » Aux yeux de l’employeur, pour qu’ils se maintiennent au niveau de qualification où
ils étaient avant la révolution numérique, ils vont devoir payer de leur personne et se former. Du point
de vue du salarié, il devient encore plus qualifié qu’il ne l’était déjà. Très légitimement de son point de
vue, il revendique une revalorisation de son statut. Comment cela se gère-t-il dans les entreprises et
les institutions ? Ce mouvement que je décris est-il purement fantasmatique ou un peu réel ?

Marie-Claire AMBLARD
J’ai envie de dire qu’il y a plus d’intérêt dans le travail pour le personnel. La rémunération n’est pas
tout.

Joël DAIRE
J’ai parlé du statut et de la rémunération.

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
Cette question se pose notamment pour les nouveaux recrutements qui passent par la rédaction de
fiches de poste précises.
J’ai vu ce point du statut et de la rémunération très nettement abordé pour les photographes. Au
fond, les photographes sont devenus les techniciens numériques de l’atelier intégré des Archives des
Yvelines. Actuellement, je vis une forme de bras de fer avec la DRH pour obtenir la prise en compte
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de cette qualification. On m’explique que les photographes n’ont pas de véritable existence reconnue
dans les filières territoriales. Il nous faut absolument parvenir à transposer leurs compétences dans
une qualification informatique, - c’est ce que j’essaie de faire. Pour les autres agents, je reprendrai un
peu le discours de ma voisine. Dans une certaine mesure, cela fait partie de l’évolutivité constante du
métier. Nous ne cessons de bouger et d’adapter nos doctrines et nos pratiques professionnelles. Au
regard de l’évolution constante des normes descriptives, il est clair que nous acquérons et
développons en permanence de nouvelles compétences. C’est là que les notions de projet et de
culture de service doivent intégrer cette nouvelle donne.
En même temps, le numérique n’est pas tout dans un service comme celui que je dirige. Dans des
services plus modestes, comment concilier l’outil numérique, les flux archivistiques considérables qui
arrivent quotidiennement et le traitement de fonds en déshérence, tels que les archives anciennes et
modernes (jusqu’à la veille de la dernière Guerre mondiale). Nous devons gérer et prioriser tous ces
paramètres. C’est là que le recours à l’outil numérique doit vraiment être circonstancié dans nos
approches politiques.

Michel NETZER
Je voudrais compléter en disant que ce n’est pas tellement la montée en qualification qui pose un
problème de reconnaissance statutaire, mais parfois, à l’inverse, avec le passage au numérique, les
personnes ont l’impression de faire un travail moins intéressant, parce que plus technique. Il faut
trouver un moyen pour qu’elles se retrouvent dans l’évolution de leur poste.
Le problème a également été évoqué par Elisabeth Gautier-Desvaux qui parlait des photographes.
Nous sommes dans des institutions publiques, les trois quarts de notre personnel sont des
fonctionnaires. Il y a forcément les statuts et le statut de magasinier ne correspond pas à ce que fait
un magasinier de collection numérique. J’ai quelques exemples en tête de magasiniers qui font un
travail de technicien informatique de catégorie B, mais qui sont sur un statut de magasinier de
catégorie C. Là, cela pose un vrai problème.

Marie-Claire AMBLARD
Je parlais de l’intérêt du travail pour certains personnels, mais pas forcément pour tous. J’évoquais
également le fait que plus les personnels sont formés et plus ils peuvent sortir de l’institution, avoir
une mobilité, etc., ou aller dans d’autres postes ailleurs. C’est l’intérêt sur lequel j’insiste.
Pour ce qui concerne l’Ina, cette numérisation massive s’est accompagnée de nombreuses
réorganisations. A l’occasion des réorganisations, il y a tout de même des requalifications de certains
postes. De manière plus globale pour l’Ina, nous n’avons plus de convention collective et nous
renégocions en ce moment une convention d’établissement. Chaque poste est réévalué en ce
moment. Nous faisons la pesée de chaque poste pour voir véritablement le niveau de qualification.
Dans quelques mois, les fonctions correspondront véritablement aux postes à l’occasion de cette
renégociation.

Joël DAIRE
Michel, je crois que vous m’avez dit qu’à la BnF vous retravaillez complètement votre référentiel des
métiers.
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Michel NETZER
Nous commençons à le retravailler pour ajuster la description des compétences pour tous les métiers
concernés par le numérique. C’est un référentiel d’activités et de compétences, mais le statut de la
personne peut rester en décalage avec le poste redéfini.

Joël DAIRE
Nous arrivons aux conséquences organisationnelles de toutes ces mutations technologiques et
humaines. Nous avons tous connu dans nos entreprises ou institutions le modèle pyramidal classique.
Au moment où commencent à se développer des projets de valorisation intégrant les services en
ligne, des images numérisées, etc., on se rend compte que ces modèles ne fonctionnent plus du
tout. Est-on bien certain des modèles qui fonctionnent ? Avons-nous trouvé, les uns et les autres, les
modèles organisationnels totalement en adéquation avec les mutations que l’on vient de vivre ?
Autrement dit, quel redéploiement des ressources humaines est-on capable d’opérer pour s’adapter à
ces nouvelles conditions ?

Marie-Claire AMBLARD
Les réorganisations opérées à l’Ina sont toujours sur le même modèle. Il est vrai que des fonctions de
chef de projet sont développées. Ce sont des fonctions plus transverses qui travaillent sur différents
secteurs et départements. Par exemple, pour la mise en place du site Ina.fr, nous avons fait appel à
l’ensemble des départements et des directions de l’Ina. Pour ce qui concerne plus particulièrement la
Direction des Archives, au moment où nous avons mis en place le plan de sauvegarde, cela s’est
accompagné de fusions de certains services. Il y avait par exemple à l’époque une vidéothèque
d’actualités et une vidéothèque de production et nous avons fusionné les deux vidéothèques. Cela
n’a pas été très facile, mais maintenant ça va. Michel Raynal peut témoigner de la fusion ou du
rapprochement qui aura bientôt lieu entre la phonothèque et la vidéothèque pour faire en sorte que
les personnels puissent travailler sur les deux médias et ne soient plus spécialisés par support. Cela
s’accompagne de fusions, de réorganisations ponctuelles. Je ne peux pas dire qu’il y ait une nouvelle
organisation qui soit mise en place à l’occasion de la numérisation. Ce serait faux.

Michel NETZER
C’est plus net à la BnF. A l’origine, il y avait un département de la bibliothèque numérique qui avait
beaucoup de fonctions, dont celles de numériser, cataloguer, et le site Internet dépendait de lui. Au
fur et à mesure que le numérique a irrigué l’ensemble des activités, le département est devenu de
plus en plus petit et finalement il n’y a plus de département de la bibliothèque numérique. Il y a
différents services à la conservation, à l’information bibliographique, communication, etc., qui
s’occupent du numérique. Nous avons constaté que le numérique suppose une transversalité dans
l’organisation du travail. On n’arrive plus à séparer les différentes activités de bibliothécaire entre la
sélection, le traitement, la conservation, la communication. On est obligé de penser la chaîne
numérique de bout en bout et on ne sait plus exactement où commence et où s’arrête le rôle des
différents acteurs qui interviennent sur la chaîne. Cela me fait d’ailleurs penser à ce que vous disiez
sur les contrats. Vous parliez de contrats régissant les relations entre l’organisme et un prestataire
extérieur, mais à l’intérieur de la BnF, nous réfléchissons à mettre en place ce qu’on appelle des
contrats de service pour définir les rôles et les responsabilités entre les bibliothécaires et les
informaticiens. Si on ferme le robinet de la numérisation parce que le serveur est saturé et que
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l’ouvrage est numérisé à moitié, il faut pouvoir établir si c’est de la responsabilité de l’informaticien ou
du bibliothécaire. Cette notion commence à prendre de l’importance.
Puisque j’ai la parole, j’en profite pour dire aussi que nous avons ressenti le besoin d’engager une
démarche de réflexion sur l’organisation du travail, que l’on appelle ORHION (Organisation et
Ressources Humaines, Impact Organisationnel du Numérique) – le sigle est assez joli, mais le
développement l’est moins. Cela passe par des enquêtes, on observe ce qui se passe dans les
services et les transformations en cours. Une des premières conclusions fut de mettre en place un
observatoire qui n’aurait pas un rôle décisionnel, mais qui nous permettrait de voir comment les
choses évoluent en termes d’organisation du travail et de répartition des rôles, pour pouvoir ensuite
proposer des solutions. Nous en sommes à un stade où on ne voit pas encore comment les choses
vont s’organiser.

Joël DAIRE
Anna, est-ce qu’à Bologne on travaille de la même façon qu’avant le numérique ?

Anna FIACCARINI
Maintenant en Italie, il y a de grands problèmes concernant les budgets. Dans une époque de crise, la
formation est le seul facteur motivant pour les employés. Ce n’est qu’à travers des investissements
de ce genre que nous pouvons espérer obtenir des résultats positifs. Par exemple entre 2005
et 2007, la numérisation des photos était gérée à l’extérieur. En 2007, nous avons créé un laboratoire
pour les photos et les papiers à l’intérieur.

Joël DAIRE
C’est le mouvement contraire de la France : vous ne sous-traitez pas, vous intégrez.

Anna FIACCARINI
Oui, c’est cela. Il y a évidemment beaucoup de problèmes à résoudre du point de vue de
l’organisation et avant tout, d’obtenir les soutiens politiques et économiques pour la réalisation
d’initiatives de préservation des numérisations qui ne peuvent pas avoir d’investissement de la part
du privé, de sponsors privés. Ce sont les pouvoirs publics qui devraient intervenir. On essaie aussi de
créer des programmes de recherche interdisciplinaires orientés sur l’expérimentation et la
coopération, et non pas sur un seul projet. On essaie de spécialiser les modalités d’apprentissage des
nouvelles compétences dans les secteurs qui évoluent, comme la restauration digitale. Nous avons
même eu la chance d’être formateurs grâce au soutien de la FIAF et du programme Média. Nous
avons développé pendant les trois dernières années une école d’été sur la restauration.

Denis GARCIA
Nous avons un nouveau métier qui est très bien, à savoir la rematérialisation après la numérisation.
C’est fantastique. Comme tout le monde a souhaité abandonner les supports et que le métier d’un
archiviste est quand même d’avoir des supports, parce qu’il n’y a rien de mieux pour conserver
quelque chose, nous voilà arrivés avec un nouveau métier qui est le fait de rematérialiser. Nous
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disons à nos clients « Le workflow est chez vous, la rematérialisation est chez nous. » Ce n’est pas
parce que vous avez un workflow numérique que votre travail est purement virtuel. A un moment, il
faut l’asseoir. C’est donc un nouveau métier, parce que jusqu’à présent c’était en production que l’on
fabriquait les supports. Ils étaient financés par la magie des caméras qui tournaient. Maintenant,
comme ils tournent en data, c’est à l’autre bout, ou à un moment de la chaîne, que l’assureur se
demande s’il est bien raisonnable d’avoir uniquement cela sur un serveur qui ne sera plus exploitable
s’il tombe de 20 centimètres. Il est important de savoir à tout moment – je reviens à la responsabilité
juridique – où un fichier est situé. Quand il est sur un serveur, il n’est nulle part. Je ne peux pas
prendre un disque dur et partir avec pour emporter mon œuvre. Ce n’est pas aussi simple que cela.
Notre métier est de matérialiser, et peut-être de sanctuariser quelque chose qui se trouve entre
quatre murs. Je ne connais pas de meilleure protection pour les fichiers que d’être sortis des mains
du client toujours avide de workflow, à qui il fait prendre naturellement des risques, pour les mettre
dans un bunker qui n’est accessible que sur une commande en bonne et due forme qui permet
d’éviter les bêtises. C’est un vrai métier. Je pense que mes magasiniers qui s’occupent de télévision
ont un certain avenir de ce point de vue, parce que ce sont des supports qui sont des coffres au
trésor. Autrefois sur un support, il y avait une seule œuvre, et maintenant il y en a 200. Il va falloir que
nous avertissions bien nos employés et que nous leur donnions bien les éléments techniques de
contrôle qualité nécessaire pour savoir ce que l’on est en train de faire. Tout comme mes clients, j’ai
envie de dormir tranquillement la nuit, et quand on sait que le principe même du système
informatique est de corriger les défauts avant que vous ne les perceviez, cela veut dire qu’on ne sait
jamais quand un système va vous claquer entre les doigts.
Outre la matérialisation, notre métier consiste à assurer un suivi technique bas niveau, c’est-à-dire au
niveau de la couche d’enregistrement de ces supports, de façon à ce que nous puissions savoir
vraiment ce que nous faisons avec, quelle prédiction de conservation on peut avoir. Là aussi c’est un
nouveau métier, puisque plus personne n’a envie de le faire au niveau de la production.

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
En ce qui concerne la question organisationnelle, j’ai tendance à rejoindre le point de vue de Michel
Netzer sur une forme de diffusion de cette culture et de ces compétences numériques au sein de
l’ensemble du service. Singulièrement, je vois le rôle majeur que jouent à cet égard les archivistes
référents (archivistes chargés du classement d’un fonds spécifique). Ils ont naturellement un rôle
capital à jouer dans le recensement des fonds à numériser, des applications liées à leur exploitation,
et dans l’assemblage de ces applications. Par contre, le bienfondé d’une structure pyramidale de
responsabilité subsiste ; elle implique un investissement tangible de l’échelon décisionnel. Si celui-ci
ne s’implique pas, je pense qu’il est difficile d’envisager une adhésion de l’ensemble du service et
l’obtention des moyens adaptés.
La seule modification importante intervenue aux Archives des Yvelines, en termes d’organisation, a
résidé dans la constitution d’un tandem composé d’un archiviste numérique et du webmaster.
L’archiviste numérique est le fameux coordonnateur, maître du temps, qui permet d’harmoniser le
séquençage de toute la programmation, sans lequel nous risquerions d’aboutir à un catalogue
anarchique de projets. L’e-archiviste travaille étroitement avec le webmaster, car toutes les
applications, notamment interactives, engendrent des demandes « presse-bouton » de la part des
internautes, à toute heure du jour et de la nuit. Nous avons dû muscler nos moyens, notamment en
assistant ce webmaster d’un autre agent qui répond aux saisines en ligne, aux courriels, aux appels
téléphoniques.
De façon complémentaire, nous avons renforcé une cellule juridique et financière liée à toutes ces
prestations externes, sans l’expertise de laquelle nous n’arriverions pas à mener à bien les différentes
opérations de la programmation externalisée.
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En somme, il ne s’est pas tant agi de déployer des compétences spécifiques que de diffuser
progressivement une culture numérique dans l’ensemble du service, d’impliquer le niveau décisionnel
et de mobiliser une petite équipe très active et soudée.

Une intervenante
J’ai une question pour Capital Vision. Je n’ai pas bien compris comment vous rematérialisiez les
objets numériques. Aujourd’hui, nous ne recevons plus d’objets physiques. Nous recevons des
fichiers numériques. Je suis chargée de la conservation des photos et je passe par un tirage en
grande planche contact qui devrait permettre un jour de pouvoir repartir de là si jamais il arrivait
malheur au fichier. Je n’ai pas très bien compris quel était votre matériel.

Denis GARCIA
Lorsqu’on matérialise et qu’on veut le faire avec une vue archivistique, un principe est qu’il ne faut
jamais crypter les fichiers et ne jamais propriétariser les choses ; il faut absolument les ouvrir. Les
archives numériques sont des choses que l’on ferme à double tour physique, par du béton, mais il
faut absolument les ouvrir. Le principe de matérialisation que nous appliquons est strictement le
même à la BnF. Nous utilisons des normes non propriétaires. Nous utilisons des cartouches qui ont
un succès commercial évident (actuellement le LTO). La norme d’enregistrement est l’UTAR.
N’importe quelle personne un tant soit peu formée peut lire indépendamment de tout système Media
Asset Management, de tout système de gestion, et peut récupérer ses fichiers.
Pour répondre à votre question, nous matérialisons des fichiers ouverts non protégés, non cryptés sur
des cartouches LTO avec des systèmes de contrôle qualité qui sont les mêmes qu’emploient BBC
Archive, CNN, dans le cas de personnes qui n’ont pas de patrimoine cliniquement fiché. Nous ne
rematérialisons pas fichier par fichier ou photo par photo. C’est vraiment un coffre.

Une intervenante
C’est de la migration.

Denis GARCIA
Totalement, parce que l’origine est magnétique.

Une intervenante
Je suis assez étonnée de ne pas avoir entendu parler de demande de poste en information publique.
Vous avez avoué qu’en général il y avait trois quarts de fonctionnaires dans vos institutions. Il y en a
donc un quart qui n’est pas fonctionnaire. Ce sont généralement des CDD, au mieux des CDI. Je suis
au CNRS et nous avons ce problème. J’ai admiré ce que vous aviez dit au niveau de l’intérêt que les
gens avaient dans leur métier. C’est vrai dans la recherche. Même s’ils sont très mal payés, ils ont un
intérêt important dans leur métier et dans son amélioration. En revanche, je ne vous ai pas entendu
parler de demander des postes pour requalifier les gens. On trouve naturel que certaines personnes
soient requalifiées et d’autres pas. Par exemple, le métier de photographe s’est complètement
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transformé, mais il faut dire aussi qu’il s’est requalifié dans la mesure où il faut maîtriser l’appareil
photographique ainsi que la transformation du fichier issu de l’appareil photographique en maîtrisant
un logiciel de photographie comme Photoshop. Il faut maîtriser aussi le support papier qui est une
matérialisation du coût de l’immatérialité, tout cela dans la maîtrise de ce nouveau métier. Il y a peu
d’efforts faits par l’Etat, comme pour d’autres métiers, pour ouvrir des postes, ne serait-ce qu’à la
jeunesse qui est issue de l’Université et qui a des qualités immenses, que nous exploitons dans les
laboratoires d’une façon absolument dramatique. J’aimerais vous entendre parler des sujets qui
fâchent.

Michel NETZER
C’est un vaste problème qui ne concerne pas seulement les photographes ou même nos métiers.
C’est l’évolution de la société. Du point de vue de la formation, il y a des programmes pour requalifier
et il y a maintenant des dispositifs qui permettent de requalifier les personnes. De toute façon, le
carcan de la fonction publique n’évolue pas très vite, en tout cas pas assez vite. Même le quart de
contractuels qui sont à la BnF peuvent être requalifiés sur leur poste. Il y a quand même un système
qui permet de les faire progresser et qui est assez bien fait. Il n’est d’ailleurs pas sûr que ce soit eux
les plus concernés par les changements actuels. Il faudrait que le ministre du Travail ou le Premier
ministre soit à ma place pour vous répondre.

Joël DAIRE
D’ailleurs, ce n’est pas propre à la fonction publique. Si on prend le métier de photographe de plateau,
aujourd’hui, c’est un métier qui est quasiment mort avec le numérique. Non pas que les photographes
soient moins qualifiés qu’ils l’étaient. Ils le sont beaucoup plus. Simplement, là où avant il y avait deux
chaînes de travail, avec d’un côté le travail du photographe sur le plateau et de l’autre le travail du
laboratoire qui procédait au tirage, aujourd’hui avec le numérique, ces deux chaînes sont fondues en
une seule en la personne du photographe. Dans la journée, il fait son travail de photographe et le soir,
rentré à son hôtel après le tournage, va sur Photoshop pour faire sa postproduction, et tout cela pour
le même prix. On a fait comme si le coût du laboratoire avait purement et simplement disparu. On ne
paie pas la différence au photographe. Pour employer un grand mot, le métier s’est prolétarisé en
quelque sorte. Il s’est dévalué. C’est une réalité. J’ai beaucoup d’amis et de relations parmi les
photographes de plateau et ils font tous ce constat, mais malheureusement ils n’y peuvent rien. Que
ce soit la fonction publique d’un côté ou le secteur privé de l’autre, le résultat est le même. Il y a une
évolution qui, à un moment donné, provoque des coûts accordéon et nous ne sommes pas au bout
de ces évolutions. C’est la seule chose dont on peut être certain.

Une intervenante
Toujours sur la question des sujets qui fâchent et sur ce qu’a dit Monsieur Daire au sujet de la
dévalorisation des salaires avec l’augmentation des qualifications, pour l’anecdote, je parle d’un
métier très analogue à celui d’archiviste, à savoir le rédacteur technique. Il y a 15 ou 20 ans, le
rédacteur technique était hautement qualifié parce qu’il devait avoir une double qualification : une
qualification littéraire très évoluée en plus d’une qualification informatique. Ces personnes étant rares
et très recherchées, elles avaient des salaires élevés. Qu’arrive-t-il ? On recense le besoin au niveau
des entreprises d’avoir plus de rédacteurs techniques, alors on installe des formations très ciblées
dans les IUT. Cela prend 5 ou 10 ans pour se mettre en place. Désormais, il sort des IUT des
rédacteurs techniques hautement qualifiés, avec des qualifications moindres que les anciens
rédacteurs techniques. Leur qualification est beaucoup plus ciblée. On a des personnes de 21-22 ans
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que l’on peut payer la moitié d’un rédacteur technique de l’ancienne époque. Ce métier a été
dévalorisé et non revalorisé par l’arrivée de l’informatique.

Marie-Claire AMBLARD
Effectivement, si on élargit le propos, par exemple en télévision, les changements sont extrêmement
importants. Le métier de journaliste est aujourd’hui censé s’adapter à tous les médias, écrire pour le
web, tourner et monter lui-même, etc. Il y a une évolution étonnante du métier de journaliste et de
l’ensemble des métiers de la télévision, et des métiers disparaissent dans les télévisions. Le métier
de monteur est appelé à disparaître. Le numérique fait énormément évoluer les métiers de
l’ensemble de la chaîne de production des télévisions.

Une intervenante
Je renvoie le propos de Madame Elisabeth GAUTIER-DESVAUX qui constatait l’évolution des métiers
vers un travail de médiateur et développement de partenariats. Je renvoie votre propos à tous les
représentants de la table pour que vous puissiez répondre si c’est ce que vous constatez pour vous.

Elisabeth GAUTIER-DESVAUX
L’accompagnement, c’est une sorte de sensibilisation-formation. On nous demande de faire de la
transmission, mais de monter d’un cran, au-delà du simple fait de donner accès et d’accompagner.

Michel NETZER
Tout à fait. Pour prendre l’exemple de la base des archives d’Internet à la Bibliothèque, il y a une telle
masse de sites que nous sommes obligés de créer des parcours guidés pour le chercheur, sinon il ne
pourrait pas s’y retrouver. Avec le numérique, les personnes sont bien souvent à distance et l’écran
est un filtre. Elles ne peuvent pas se promener entre les rayons de la bibliothèque et bénéficier du
conseil du bibliothécaire. Nous devons donc créer des dossiers thématiques, des parcours d’accès à
l’information. Ce qui est intéressant au fond, c’est que la subjectivité du bibliothécaire intervient alors
qu’avant nous étions plus sur des descriptions très objectives et neutres des documents.

Marie-Claire AMBLARD
C’est ce que j’évoquais tout à l'heure dans l’évolution de la fonction de documentaliste qui devient un
médiateur pour le grand public, notamment à l’Ina.

Joël DAIRE
Ce qui se produit avec le développement de l’offre numérique, c’est que plus elle croît, plus elle tend
à excéder la demande, la demande n’allant toujours qu’à ce qui est connu. Si on veut provoquer cette
demande, il faut l’aider. Il n’y a que par des actions de médiation que l’on peut y parvenir. Nous en
faisons tous le constat, chacun dans nos institutions. Cela devient fondamental. L’éditorialisation de
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nos catalogues est une évolution fondamentale. C’est aussi quelque chose que l’on constate dans
toutes les institutions patrimoniales, pas seulement dans le domaine de l’audiovisuel ou du cinéma.
Je remercie chaleureusement mes cinq coparticipants à cette table ronde pour s’être rendus
disponibles. Je vous remercie de votre attention.
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LES NOUVELLES ALLIANCES
RECHERCHE - ARCHIVES
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Le programme ANR Cinémarchives : bilan d’étape
Marc VERNET,
INP, Université Paris 7.
Le programme Cinémarchives, qui s’étale sur trois ans (décembre 2007 – décembre 2010), a été
validé par l’Agence Nationale de la Recherche le 28 décembre 2007 dans le cadre de l’appel d’offres
Corpus. Nous en sommes donc aujourd’hui aux deux tiers du temps et, s’il est bien trop tôt pour tirer
toutes les conclusions de l’entreprise, il est possible de faire un bilan d’étape en mettant en regard les
avancées et les lenteurs, les acquis et les interrogations persistantes. Je précise également que je ne
parle ici qu’en mon nom propre et pour la part du programme que j’assume directement (la
coordination et le travail sur les fonds parisiens). Ce qui suit n’engage en rien les autres responsables
du programme.
Je rappelle brièvement les principes de départ : travailler en équipe (aujourd’hui une trentaine de
personnes) sur des fonds d’archives cinématographiques, au départ plutôt non-film, catalogués mais
non exploités par des chercheurs, en mettant en relation des équipes de recherche universitaires et
des archives cinématographiques. Le programme réunit donc quatre institutions universitaires (Paris
3, Paris 7, ENS Ulm et Montpellier 3) et deux archives (la Cinémathèque française et l’Institut Jean
Vigo).
L’objectif est à la fois ambitieux et modeste. Modeste dans la mesure où il ne s’agit pas d’établir de
grandes théories ou de refaire de A à Z l’histoire du cinéma, mais de construire des conditions de
travail améliorées pour de jeunes chercheurs en études cinématographiques, en balisant des fonds
documentaires afin de les rendre non seulement visibles mais en plus attirants parce que
prometteurs. C’est pour cela que l’accent a été mis sur des fonds d’archives relevant de la
production, ou du métier de décorateur, ou du métier de photographe, afin de mettre les projecteurs
sur des secteurs peu parcourus. Au terme du programme, nous aurons créé des sites en ligne,
dédiés à chacun de ces fonds, avec un maximum d’outils de guidage et d’appréciation.
La première ambition a été double : faire travailler ensemble les archives et les chercheurs, et même
faire travailler ensemble des chercheurs. Cela peut paraître commun, et il est vrai que Cinémarchives
n’est pas le seul endroit où des chercheurs en études cinématographiques travaillent collectivement,
mais cela reste rare et, on va le voir, les difficultés ne manquent pas. Mais avant d’entrer dans le
détail, je dois préciser un point très important : la collaboration avec les archives se passent
remarquablement bien, qu’il s’agisse de la Cinémathèque française ou de l’Institut Jean Vigo. La
Cinémathèque française a en particulier mis à la disposition des chercheurs du personnel et des outils
de travail extrêmement précieux, à la satisfaction de tous, car les chercheurs sont ravis de pouvoir
accéder facilement aux documents primaires et les archivistes semblent ravis de voir leur travail de
conservation et de catalogage être mis à profit par des chercheurs qui viennent consulter les
documents, éclairer certains points d’histoire, et qui publient leurs résultats.
C’est ainsi que plusieurs articles ont déjà été publiés dans des revues, que s’est tenu une journée
d’étude, qu’une mission à l’étranger a été effectuée début 2009 et qu’un outil de partage, un carnet
de recherche en ligne, a été mis à disposition, mis en œuvre depuis février 2009 pour la publication de
plus de trente billets.
« Programme de recherche » : un oxymore français ?
La première difficulté est qu’en France, dans le domaine des études cinématographiques, les idées
de programme et de recherche ne sont pas naturellement compatibles, surtout lorsqu’il s’agit de
partager un ou des objets de recherche (comme c’est le cas ici puisque les fonds d’archives sont les
objets partagés). Cela n’est pas nouveau (Christian Metz affirmait déjà dans les années 70 que la
recherche n’est pas programmable), mais cela reste assez vif, même si ce n’est pas général ou total
puisque, par exemple, des historiens comme Jean-Pierre Bertin-Maghit en ont initié d’assez longue
date. On peut imaginer plusieurs types de raisons à ce reste d’antagonisme entre recherche et
programme. Qui dit programme dit programmation, planification, échéancier, encadrement,
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vérification, évaluation. Tout cela ne va pas bien avec l’idée académique traditionnelle de recherche,
entendue comme entreprise spécialisée, originale, en partie « in petto », et comme entreprise
individuelle d’approfondissement sans terme fixé. Vient rapidement se greffer sur cet état l’idée que
le chercheur est non seulement un spécialiste, mais LE spécialiste de son domaine. C’est d’ailleurs
pour cela et comme cela qu’il l’a défini : il est le premier à l’avoir identifié et travaillé en tant que tel.
C’est donc bien l’objet de recherche qui est individualisé, sans doute avec la méthodologie qu’il
permet de construire. Dans ces conditions, le collectif est ce qui vient après l’individuel, si cela est
possible dans l’emploi du temps.
Or programme peut aussi vouloir dire explicitation des thèmes de recherche, partage des sources et
des ressources (dès lors que le programme est, comme c’est le cas pour Cinémarchives, financé sur
trois ans), déploiement de modes d’approche diversifiés (comme ce fut le cas lors de la journée
d’étude Triangle le 29 janvier 2009), établissement d’une collaboration de longue durée avec une
institution comme la Cinémathèque française ou l’Institut Jean Vigo et leurs équipes d’archivistes,
voire élaboration d’outils de recherche comme le fameux carnet en ligne. Mais cela peut aussi vouloir
dire, pour les doctorants par exemple, l’accès à des bourses de recherche (qui s’octroient plus
facilement sur un champ déterminé et partagé que sur un sujet trop personnel) ou à des dispositifs
comme le CIFRE (cas d’un doctorant travaillant avec l’INA).
Le travail individuel, autonome, est donc ancré dans les mœurs, et il est même une garantie de liberté
et de qualité. Liberté car le chercheur est libre de définir son objet et ses moyens. Qualité parce que
cette liberté est à la fois le garant de son indépendance (la recherche n’est pas asservie à des fins
extérieures) et l’assurance de son investissement intellectuel que rien ne vient polluer. L’institution
pousse d’ailleurs bizarrement dans ce sens en exigeant que, par exemple, la thèse soit un produit
totalement inédit, sans publication préalable, comme pour un enfermement entre le directeur de
thèse et le doctorant. Cela ne facilite pas le partage, l’échange. J’en vois une conséquence immédiate
dans la gestion du carnet de recherche : d’une part des chercheurs et des doctorants répugnent à
publier, par crainte soit d’une sanction au moment de la soutenance de la thèse, soit d’un vol de l’idée
en train de mûrir dans la serre de la recherche en cours. On est là à contre-courant d’une part de la
notion de work in progress (mais il est vrai qu’elle n’est pas française) et d’autre part des potentialités
offertes par l’outil en ligne qui permet, au moins dans le principe, le dialogue et l’échange entre
spécialistes ou connaisseurs (c’est le principe de base du 2.0).
Un autre frein tient au fait qu’en France, les études cinématographiques sont, pour des raisons
culturelles et historiques, encore largement orientées vers l’esthétique. On apprécie les œuvres (les
films) et leurs auteurs (les réalisateurs) à partir de la connaissance que nous avons du cinéma : la
projection en salle (et maintenant sur son ordinateur) et les livres écrits par nos prédécesseurs. Le
film a été considéré (et le reste encore largement) comme le cristal du cinéma, son essentiel, au nom
ème
de l’art (le 7 ), de son importance et de son rôle culturel et social. Cela n’est pas infondé (y compris
parce que longtemps les archives sont restées inaccessibles), mais cela n’est pas nécessairement le
tout du tout et pour les siècles des siècles. De sorte que les archives, film et non-film, se trouvent
souvent repoussées dans un en deçà ou dans un au-delà de la recherche. En deçà parce que le
document n’apporterait rien à la recherche, et un au-delà parce que le temps nécessaire à
l’exploration des fonds ne se trouve pas dans l’emploi du temps d’un chercheur en études
cinématographiques. Certains collègues n’y sont pas allés par quatre chemins pour me dire combien
ils trouvaient la consultation des archives fastidieuse, stérile, et contraire à leur travail. Et c’est sans
doute une des raisons pour lesquelles dans une des universités concernées, le travail en équipe ne
s’est pas constitué et même le travail véritablement sur archive ne s’est pas enclenché, et dans une
autre, seuls les étudiants ont rejoint le programme. Une équipe de chercheurs s’est constituée à
Montpellier autour de François de la Bretèque. Pour autant, le travail individuel a aussi produit ses
fruits, comme avec le travail engagé par Giusy Pisano, en collaboration avec Jacques Ayrolles de la
Cinémathèque française, sur les documents Pimenoff (maquettes, croquis, photographies).
Il y a dans cette attitude de fond plutôt individualiste et centrée sur le film vu quelque chose de juste,
au moins dans le ressenti. Faire de la recherche serait faire l’exégèse des œuvres fortes du cinéma en
dialoguant avec d’autres chercheurs sur ces mêmes objets. Il y a là un fonctionnement normal,
respectable et productif (une grande partie des études cinématographiques fonctionne comme cela
depuis leur invention à la fin des années 60). Mais cet état de fait se relativise grâce au double
mouvement d’ouverture des archives (qui sont de plus en plus aisément consultables) et
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d’investissement d’historiens et de conservateurs qui renouvellent les problématiques et les
méthodes d’approche.
Mais je retiens aussi la crainte de l’archive, consommatrice de temps sans garantie de résultat et sans
garantie non plus que les outils mis préalablement en place se révèleront utiles dans l’analyse et
l’exploitation des documents. Au fond, le travail sur archive fait prendre le risque d’un retour à la
bêtise, à l’idiotie, à la matité de ce qui se trouve sur le document. Que vaut cette date portée à la
main sur ce document ? Que vaut ce contrat qui n’est pas signé ? Quel intérêt présente ce scénario
sans aucune rature ni annotation par opposition à cet autre, partiel et annoté ? Qui est l’auteur de
cette remarque, demande de correction, autorisation manuscrite ? Quel rapport entre ce scénario,
cette photo et le film que je ne peux plus voir puisqu’il est réputé perdu ? Même pour celui qui
souhaite travailler en équipe, ce travail sur archive renvoie à la solitude du déchiffrement et de
l’exploration de voies que personne n’a précédemment frayées. Comment travailler sur un matériau à
partir duquel aucun discours scientifique, historique, théorique, esthétique, académique n’a jamais été
construit. N’est-ce pas d’ailleurs le signe que l’œuvre n’en vaut pas la peine car cette ignorance ne
saurait être sans fondement.
On retrouve là la distinction établie par Paul Veyne entre histoire et histoire axiologique. Les études
cinématographiques relèvent à 99,99% d’une histoire axiologique, sur le modèle lointain et envié de
l’histoire de l’art : à savoir une histoire où l’on décide d’abord ce qui vaut (les chefs d’œuvre et les
maîtres) pour ensuite en débattre et en louer la valeur. C’est aussi (facteur consolidant) ce qui
détermine la possibilité de publier : il vaut mieux avoir en titre un nom connu et réputé pour que le
livre trouve son public plutôt qu’un intitulé obscur et sans référent. On notera au passage que ce type
de programmation du travail par censure ou par prescription culturelle ne pose pas de problème (il
n’est ni interrogé ni critiqué), quand un programme non prescrit culturellement peut en poser. Il y a
les réalisateurs dont on doit parler et ceux qu’il vaut mieux ignorer. C’est un des problèmes réels
rencontrés dans ce programme Cinémarchives : à la Triangle, les réalisateurs connus ne réalisent pas
de films et ceux qui les réalisent sont la plupart du temps totalement inconnus des meilleures
histoires du cinéma. Quand ils le sont, c’est sous leur seul nom, sans aucune estime pour leur travail
ou sa spécificité, tout simplement parce que personne ne s’est jamais posé la question et n’a pris la
peine d’aller y voir. On peut parler du style d’Orson Welles : il est admis qu’il en a un et il est admis
qu’on puisse encore lui découvrir des qualités. Mais peut-on parler du style de Paul Powell, de Christy
Cabanne ou des frères Sidney, Chester et Franklin ?
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que l’archive soit perçue comme idiote (et même peut-être
contagieuse), puisqu’elle n’a jamais été valorisée scientifiquement ou même culturellement. Sortir de
ce cercle n’est ni simple ni aisé, et il est facilement compréhensible qu’on refuse de s’y inscrire. Cela
nous fait aussi comprendre le caractère relatif de la notion d’accès. Certes, les fonds sur lesquels
nous travaillons sont accessibles : ils sont catalogués et conservés près de chez nous (Paris,
Perpignan). Mais cette accessibilité en quelque sorte physique et géographique ne garantit et ne
procure rien, sinon la nécessité de faire tout le travail d’établissement, de construction, au-delà même
de la simple lecture et analyse. Cela demande parfois, la recherche peut être à ce prix, de commencer
par le commencement et par l’établissement d’un catalogue raisonné, comme cela a été le cas pour
le fonds Pimenoff travaillé par Giusy Pisano.

Avantages et impasses du carnet de recherche :
Pour tenter de résoudre en partie cette difficulté du travail collectif, j’ai eu la chance d’obtenir du Cléo
la mise à disposition d’un outil formidable, que j’ai longtemps cherché et qui s’appelle un carnet de
recherche en ligne. Le nôtre s’appelle tout simplement Cinémarchives et il existe depuis février 2009
(ce qui veut dire que j’ai mis plus d’un an pour le trouver tant ce type d’outil est encore rare dans le
secteur de nos études cinématographiques : heureusement, cela commence à devenir plus commun
ces derniers temps). C’est un outil destiné à partager la recherche, à être géré en direct par les
chercheurs (on a directement la main sur les manettes, sur l’édition que l’on peut conduire à sa guise,
avec un peu d’apprentissage qui de plus est fourni à travers des journées de formation), et c’est un
outil qui appelle la participation des internautes sous la forme de commentaires (que l’on peut aussi
gérer en direct). Il y a en réalité quatre espaces : un espace public (le carnet lui-même, tel qu’il est en
ligne), un espace d’édition (où la rédaction prépare les articles, établit ses brouillons et fait son
apprentissage en direct, et où tout rédacteur accrédité peut intervenir et travailler), et un espace de
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discussion où les responsables de carnet peuvent échanger en faisant part de leurs difficultés ou de
leurs solutions. Je salue au passage la disponibilité et l’inventivité des responsables du Cléo et les
remercie très sincèrement de leur assistance et de leurs conseils et encouragements. A tout cela, il
faut aussi rajouter un cinquième espace, qui est celui des statistiques de fréquentation du carnet,
statistiques remarquablement bien faites qui permettent de savoir jour par jour combien de visiteurs,
combien de visites, de quelle durée en moyenne, en provenance de quel pays, sur quel type de
question, le nombre de pages vues, quelles pages sont les plus visitées, etc. : c’est un outil
formidable et passionnant. Et enfin un sixième espace, que j’ai fait créer au début et qui n’était peutêtre pas nécessaire : une liste de discussion, séparée du site en ligne, qui était censée me permettre
de dialoguer avec des spécialistes de la période des années 10 aux Etats-Unis sans passer par le
carnet public. A l’usage, c’est bien le carnet qui devrait remplir cette fonction et non une liste séparée,
même si celle-ci m’a rendu quelques services au départ du travail.
Le premier mois, le carnet a reçu 54 visiteurs. Au mois d’octobre, plus de 1200, à partir de plus de 30
pays différents dans le monde, et pour des durées de visite qui vont croissant (puisqu’aussi le nombre
de pages à voir va également croissant).
Les avantages de cet outil sont considérables : vitesse d’édition, facilité d’usage (corrections,
intégration de documents visuels ou sonores), mais aussi visibilité du travail effectué et soumission
au regard des pairs. Par exemple, pour les étudiants, je trouve que c’est un outil remarquable qui
permet l’édition des meilleurs travaux ou du meilleur du travail : c’est à la fois stimulant et valorisant
(avec toutefois le bémol de la consigne de l’inédit dans les travaux de recherche). Mais les données
fournies par les statistiques méritent qu’on s’y arrête un peu. Par exemple, dans le cas de
Cinémarchives, 85% des visites n’excèdent pas 30 secondes, ce qui veut dire que 85% des visiteurs
arrivent sur la page d’accueil par erreur ou sans réel intérêt et se dépêchent de passer à autre chose.
Mais les 15% restant témoignent d’un réel intérêt et certains restent même plus d’une heure : on
peut observer une évolution, lente, en direction d’une érosion des 85% et d’une augmentation du
temps de consultation. Deuxième remarque sur les statistiques : les requêtes de départ ne portent
pas toujours (c’est le moins que je puisse dire) sur l’objet du travail. Il y a les inévitables erreurs
d’aiguillage, mais il y a aussi les tendances lourdes. Ainsi, parce que la maison de production Triangle,
sur laquelle nous travaillons, est une maison américaine contemporaine de la Première Guerre
mondiale, le site récolte plus de passionnés d’armes militaires anciennes ou d’étudiants en relations
internationales que de cinéphiles intéressés par cette partie peu explorée de l’histoire du cinéma.
Enfin, force est de constater que dans le cas de Cinémarchives, la fonction « échange » ne marche
guère : nous ne recevons pratiquement pas de commentaire en ligne (nous en recevons pas mal par
le tam tam arabe, en bonne et en mauvaise part) et les gens qui envoient par mèl des commentaires
semblent rechigner à les voir publier en ligne (là encore, la notion d’échange scientifique, de débat a
encore des progrès à faire dans notre « communauté », qui du coup n’en est manifestement pas
encore une). Le commentaire ne fonctionne d’ailleurs pas non plus au sein de l’équipe : je suis le seul
à me le permettre sur les billets des autres et généralement sans suivi. C’est pourquoi j’ai été si fier
ces jours derniers de recevoir une lettre du grand historien Kevin Brownlow qui réagissait à une
conférence donnée en Ecosse et publiée ensuite dans le carnet de recherche : il apportait quelques
très utiles précisions et corrections, tout en y ajoutant quelques savoureuses anecdotes personnelles.
Je suis d’ailleurs celui qui majoritairement poste des billets, soit pour moi-même soit pour le compte
des autres chercheurs qui n’ont pas encor intégré cette activité de postage dans leur pratique de
recherche. Là encore, il ne s’agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, non seulement en raison de la
liberté de chacun de faire comme il l’entend, mais aussi parce que là encore l’institution ne pousse
pas à travailler dans ce sens-là : la publication en ligne n’est pas considérée comme une activité
scientifique dans nos milieux (c’est un débat qui vient de rebondir dans la communauté
d’hypotheses.org qui administre ces carnets de recherche, pour reconnaître que non, la publication
sur un carnet de recherche n’a pas de caractère scientifique reconnu à l’heure actuelle). On en connaît
les raisons explicites : le carnet n’étant pas géré par un comité de rédaction à statut scientifique, il
n’est pas une publication scientifique.
Le modèle prégnant des sciences exactes d’une part et de la publication papier d’autre part font
encore sentir leurs effets, avec des arguments qui ne sont pas faux mais qui ne sont pas non plus
totalement réalistes. On ne s’attardera pas sur le fait que le web permet la critique en ligne et pourrait
donc à ce titre tendre vers la scientificité, mais on voit bien que le débat n’est pas là. Enfin, la forme
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(l’écran d’ordinateur) et le mode de consultation poussent à privilégier le billet court (on tendrait
presque vers Twitter) plutôt que l’article de fond. Non que celui-ci ne soit pas possible (il l’est, tout à
fait, à mes yeux), mais il faut accrocher l’internaute tout en lui permettant de voir qu’il y a plusieurs
entrées possibles, d’autres contributions, d’autres pages et informations : si vous ne coupez pas votre
texte dès le premier paragraphe, les autres articles, qui le précèdent, s’enfoncent dans les pages
précédentes et ne deviennent que péniblement visibles. On est là dans un entre-deux, entre la revue
scientifique où l’on publie les résultats d’une recherche, et le carnet d’échanges rapides pour obtenir
une confirmation ou une orientation. Bref, la publication en cours de recherche et en ligne fait encore
naître de fortes réticences chez nos collègues chercheurs, débutants ou confirmés.
Autre barrière : le fait que le carnet de recherche soit à 99,99% en français en limite forcément le
caractère virtuellement universel. Les statistiques montrent clairement que la fréquentation est plus
stable et plus importante dans les pays francophones que dans le reste, anglophone, du monde. C’est
une des contradictions de notre entreprise : elle porte en grande partie sur l’étude, en français à partir
de fonds conservés en France, d’une maison de production américaine des années 10. Les Français
n’en savent presque rien et les Américains ne nous lisent guère. Cela ne facilite pas les
commentaires, j’en conviens. Faut-il pour autant tout écrire en anglais pour s’assurer de la
transparence du propos et de la facilité de l’échange scientifique ?
Il y a au moins une limitation que le carnet Cinémarchives ne rencontre pas, pour ce qui concerne la
Triangle (1915-1923) : celle du document numérique inutilisable car soumis à droits. J’ai pu publier
des documents et des photographies, après enquête sur les droits afférents, sans rencontrer de
problème particulier. C’est là un avantage considérable : pour des documents plus récents et des
noms plus prestigieux, il n’en irait sans doute pas de même. Cela ne veut pas dire que tous les
documents sur lesquels nous travaillons sont déjà numérisés : ce n’est pas le cas, et de loin. Mais
d’une part un certain nombre le sont déjà (par exemple les photographies du fonds Triangle à la
Cinémathèque française) et d’autre part d’autres sont numérisés dans le cadre du programme et de la
recherche.
Je note d’ailleurs que la fréquentation du carnet de recherche a nettement décollé à partir du moment
où l’on a trouvé dedans des photos de film, comme si l’image était un complément obligé du web.
Mais on a compris que l’inverse n’est pas vrai : la recherche ne numérise pas les documents
conservés et ceux-ci ne sont souvent accessibles que selon les voies traditionnelles.

Quelques considérations sur les documents numérisés :
Le programme Cinémarchives porte essentiellement sur deux types de fonds : le premier concerne la
Triangle Film Corporation, maison de distribution et de production des années 10 aux Etats-Unis (les
archives « papier » sont conservées à la Cinémathèque française et en différents endroits aux EtatsUnis), et le second les archives de décorateurs, nommément d’une part Jacques et Max Douy
(archives conservées à l’Institut Jean Vigo et à la Cinémathèque française), et d’autre part Serge
Pimenoff.
Côté Cinémathèque française, nombre de documents étaient déjà numérisés ou l’ont été dans le
cadre du travail : les photos de la Triangle, les dessins de Douy et Pimenoff, mais aussi les films
Triangle conservés par la Cinémathèque française (à quoi il faut ajouter deux films conservés par la
Cinémathèque royale de Belgique), soit 25 films au total. Chaque fois, la Cinémathèque française a
fourni aux chercheurs des outils très souples de consultation des documents, ce qui est un grand
confort pour le travail. Mais accéder au document ne signifie pas nécessairement accéder à
l’information ou à l’histoire en direct, ou encore : accéder au document ne garantit pas le statut
historique de ce document. Statut historique au double sens du terme : statut et richesse pour
l’historien, statut dans l’histoire du cinéma. Il se peut que l’accès à un document pose plus de
questions qu’il ne fournisse de réponses.
Je voudrais ici reprendre un exemple déjà pris en une autre occasion : la page numérisée d’un
« continuity script » de la Triangle pour un film intitulé The Last Act, film de 1916 dirigé par Walter
Edwards pour la firme dirigée par Thomas H. Ince. Première chose : il est difficile de donner un nom
français à ce type de document, car ce type de document ne se rencontre pas, à ma connaissance, en
milieu professionnel français puisqu’on est là entre le découpage technique, le scénario de tournage
et le dépouillement, pour ne prendre que ces références françaises. De même, le document évoque
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des « scenes » là où nous mettrions des « plans » (« shots »), mais il se trouve qu’à l’époque on
découpe en « scenes » et pas encore en « shots ». Il y a donc là aussi une sorte d’idiotie du
document qui refuse d’entrer dans des catégories préétablies, ou une sorte d’idiotie du chercheur qui
n’arrive pas à trouver le bon équivalent en français courant et qui s’en trouve réduit à reconduire le
terme américain « continuity script » pour lui laisser sa dimension originelle.
Deuxième chose : ce document a une forme particulière qui ne peut pas être isolée des autres
documents parmi lesquels il se trouve. Ce document est en legal format de papier blanc avec une
dactylographie en double couleur, noir et rouge. Cela signifie que nous avons affaire à un « continuity
script » dans sa version finale. Si le document était en papier jaune, ou si la dactylographie sur papier
blanc n’était qu’en noir, nous aurions des versions provisoires du « continuity script » (la première
étant réservée à l’interne, la seconde pouvant circuler mais ne pouvant pas être considérée comme
parvenue à terme). Ce document ne « parle » que dans la mesure où il peut être restitué dans la
chaîne de travail dont il témoigne, laquelle chaîne est strictement organisée et structurée, jusque dans
la définition du papier et de sa dactylographie.
Troisième chose : ce document est une sorte de palimpseste dans la mesure où il porte des
annotations qui relèvent de différentes mains et de différents moments de fabrication. Par exemple le
gros « OK » qui barre certaines « scenes » indique que la scène a été tournée et est bonne. Dans le
cas contraire, on a une mention manuscrite reprenant le numéro de la scène et le nombre de prises
nouvelles. Autrement dit, ces mentions sont faites sur le tournage, après la prise. Mais d’autres
indications, comme des listes d’objets notées en marge, relèvent du travail de préparation du
« property man », l’accessoiriste, qui note ce dont il aura besoin sur place le jour du tournage : ces
annotations sont antérieures au tournage, et c’est sans doute pourquoi elles sont souvent gommées,
comme effacées une fois le tournage réalisé. On trouve encore d’autres notations comme sur cette
première page « basement effect, have people walking in street » qui sont des indications pour le
tournage lui-même, sans doute de la main du réalisateur ou du directeur de la photographie (on trouve
par exemple dans le même document « try for sky light », ce qui est clairement une indication pour
l’image), à moins que ce ne soit de la main du « superviseur », celui qui contrôle la réalisation pour
qu’elle soit conforme aux exigences de la marque ou du studio.
On s’aperçoit donc que ce document a plusieurs destinataires, situés dans la chaîne de production à
des moments différents. Il va ainsi du producteur à l’équipe de tournage, puis de celle-ci au
laboratoire pour le tirage (d’où les indications pour le teintage, les cartons et les photographies), à la
salle de montage (d’où les OK ou les indications du nombre de prises) et à la presse spécialisée (d’où
la présence obligée du synopsis). Mais le document peut aussi avoir des formes légèrement variables
selon son destinataire : ainsi, les indications sur les personnages peuvent-elles être plus développées
lorsque le document s’adresse prioritairement aux acteurs ou au metteur en scène.
C’est ce que j’appelle un document « idiot » dans la mesure où il ne parle pas tant que vous ne l’avez
pas réintroduit dans ses cadres d’usage initiaux et que vous ne lui avez pas rendu toutes les fonctions
qui ont été les siennes dans le fil de son traitement réel. C’est une des difficultés de notre travail, et
je crois que Giusy Pisano rencontre le même type de difficulté avec les dessins de décorateur et les
documents associés du fonds Pimenoff : là encore il faut réinventer la fonction, reconstruire la chaîne
de travail et les processus qui la guident, en associant des documents qui a priori sont hétérogènes
(Giusy Pisano montre comment les dessins de Pimenoff sont informés par la lecture du scénario
d’une part et la consultation de photographies d’autre part). Je renvoie ici à son billet dans notre
carnet de recherche Cinémarchives. L’accès au document ne nous donne que le droit de reconstituer
les façons de travailler d’une époque ou d’un milieu.
Je voudrais maintenant prendre un autre exemple de documents numérisés par la Cinémathèque
française, à savoir les 1370 photos Triangle. On a vu hier comment les recherches menées par l’Ina
sur de grandes masses de documents numérisés ouvraient la voie à des modes de regroupement
d’images fixes, des constellations signifiantes pouvant servir de base à des travaux de recherche.
C’est beaucoup plus modestement ce qu’offre également l’outil proposé par la Cinémathèque
française qui associe la notice descriptive de la photo à son image numérique. Cet accès facilité a
permis un premier type de travail, comparatiste, et qui a porté sur la nature de ces photographies qui
sont manifestement d’origines et de fonctions diverses. Ici, la numérisation porte immédiatement ses
fruits pour ce qui est de la notion de corpus (on se souvient que c’est le cadre de Cinémarchives) :
quelles sont ses limites, quelles sont ses caractéristiques, mais aussi quels sont ses liens avec les
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films eux-mêmes (puisqu’ici souvent les films ont disparu et donc les photos sont tout ce qui nous en
reste visuellement).
Ce travail a d’ailleurs permis une intéressante étude sur la nature de ces photographies, la technique
de leur prise, le tout débouchant sur une réflexion concernant la relation entre la technique
photographique et le style de jeu prêté aux acteurs (contraints de tenir la pose le temps de la
photographie, ce qui n’était pas le cas devant la caméra). On voit donc que la numérisation ne permet
pas seulement l’accès (souvent les documents numérisés étaient déjà accessibles) : elle permet
d’une part la contemplation répétée (l’accès renouvelé, autant que de besoin et sans intermédiaire,
c'est-à-dire à tout moment de la recherche, quand cela est nécessaire) qui seule permet l’analyse
approfondie, et d’autre part la comparaison, qui serait beaucoup plus difficile dans le cas de
documents non numérisés pour des raisons de classement et de capacité physique. Les documents
numérisés sont classables selon des critères différents ou variables, dans des dossiers nouveaux qui
permettent des rapprochements fructueux, ou tout simplement « échantillonables » (on peut
sélectionner après comparaison telle photo comme représentative d’un ensemble plus vaste et
répétitif). Autrement dit, le document numérisé est plus qu’accessible : il est convocable dans des
contextes renouvelés, des ensembles variés qui permettent d’en approfondir l’étude et la
compréhension. Du coup, le document devient pour tous, chercheurs et archivistes, beaucoup plus
permanent (on peut l’avoir devant les yeux quand on veut) que sous sa forme papier (pour le non-film)
ou pellicule (pour le film).
A titre d’exemple, dans le fonds Triangle, on peut sélectionner une forme de représentation de
l’action figée (photographie demandant une pose tenue des acteurs), ou au contraire instantanée pour
privilégier le sens de l’action enlevée et du mouvement cinématographique (pour des films avec
Douglas Fairbanks) et mettre ainsi en évidence des stratégies commerciales de représentation des
films ou de certains de leurs aspects mis en avant à des fins promotionnelles. On peut aussi
sélectionner des scènes-types, choisies au départ pour les mêmes raisons promotionnelles. J’ai pris
récemment l’exemple du lit de mort (ou du lit de souffrance) dans ces films contemporains de la
Première Guerre mondiale : on a là un topos récurrent, relevant lui aussi de mises en scène variables
(et intéressantes à étudier en tant que telles, notamment pour le passage d’une génération à l’autre
par la transmission des femmes), et qui en disent long sur les films en question et sur la politique de
la Triangle en la matière.

Pour conclure :
Le numérique contribue donc efficacement à la programmation de la recherche. Il ne s’étend pas à
tout (tous les documents ne sont pas numérisés) et il ne résout pas tout (ni pour le document ni pour
le chercheur), mais il contribue indéniablement à nous rapprocher du cinéma en tant que tel (en
échappant au film à film), dans la mesure où il facilite la comparaison des films entre eux ou de
documents entre eux, par delà le modèle de l’œuvre installé par la cinéphilie et l’esthétique
d’inspiration littéraire, pour accéder à des périodes. Et cela permet (ce n’est pas pour rien si des
historiens ont été pionniers dans le domaine) un vrai dialogue entre chercheurs et archivistes, qui
existait évidemment avant le numérique, mais qui s’en trouve amplifié et approfondi avec la
disponibilité numérique et l’étude comparative. Du coup, on peut aussi penser pouvoir faire venir à
publication des travaux d’archivistes, aiguillonnés par la présence de chercheurs et par le dialogue
instauré sur la nature des documents conservés. C’est une des ambitions de Cinémarchives.
Mais le confort du numérique peut aussi créer pour le chercheur un sentiment d’inconfort lié à la
difficile mise en œuvre de l’édition en ligne et des outils informatiques qu’elle requiert. De ce point de
vue, l’université témoigne d’un certain retard dans ce domaine et dans celui de l’accompagnement de
ses chercheurs.
Pour en rester à mon exemple personnel, j’ai trouvé au Cléo l’outil recherche que mon université
n’avait pas su m’indiquer et encore moins me fournir. Cet état est sans doute transitoire et en cours
de résorption, mais il ne semble pas que ce soit le cas pour ce qui est de la formation des chercheurs
à la maîtrise de ces outils. Il y a là un risque, à mes yeux relativement important pour les études
cinématographiques, de rater le coche des outils en ligne, d’en rester à une conception « film à film »
quand la pratique du numérique ouvre de nouvelles perspectives dans l’appréhension du cinéma et de
son histoire.
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Le projet ANR 27-33 et les questions posées par la restauration du
film Pivoine
Béatrice de PASTRE & Dimitri VEZYROGLOU
CNC-Archives françaises du Film& Université Paris 1.

Béatrice de PASTRE
Quand Marc Vernet m’a proposé de participer à cette session de formation, j’étais un petit peu
perplexe. Aux Archives françaises du Film, nous travaillons quotidiennement pour les chercheurs en
mettant à disposition et en organisant le visionnement de films tout à fait divers et variés parmi ces
collections. Il est vrai que les échanges entre les archivistes et les chercheurs sont tout à fait
restreints. Nous sommes donc quotidiennement sollicités par des chercheurs qui font leurs travaux.
Ils repartent avec les informations qu’ils ont glanées sur les films qu’ils ont consultés chez nous. Nous
n’avons donc absolument aucune trace de leurs travaux. Quand ils sont corrects, nous recevons trois
ou quatre ans plus tard la photocopie du mémoire dans lequel les recherches sur les films que nous
avons mis à leur disposition figurent. Il nous faut donc ensuite dépouiller ces thèses pour glaner
quelques informations sur les documents que nous avons montrés. Il s’agit d’un travail que nous
n’avons pas le temps de faire. Il y a donc vraiment un gros souci d’échanges entre le monde des
archives, en tout cas sur les films, et la recherche.
J’ai quand même souhaité dépasser ce point négatif. J’ai pensé à un objet tout à fait curieux lorsque
j’étais en train de travailler avec ma collègue responsable du montage aux Archives françaises du
Film, Annie Marciniak. Cet objet rencontrait tout à fait le programme de recherche mis en œuvre par
Dimitri. Le questionnement et les liens étaient plus faciles à faire pour moi, puisque je fais également
partie de ce groupe de recherches. Il est vrai que cela me permet d’avoir à la fois la position
d’archiviste et de chercheur. Ce qui m’intéressait était de voir comment le travail au sein d'une
archive peut produire un objet qui va être questionné par un groupe de chercheurs. Je vais donc
laisser Dimitri présenter les contours de ce groupe de recherches et les directions dans lesquelles
nous travaillons. Je reviendrai ensuite sur cet objet pour vous le présenter.

Dimitri VEZYROGLOU
Ce programme ANR 27-33 est un programme qui a été sélectionné en décembre 2008. Nous arrivons
donc au bout de la première année. Le titre est peut-être un petit peu énigmatique « 27-33 » mais il
recouvre un sous-titre qui est plus explicite : Histoire culturelle du Cinéma en France, URSS et Chine
entre 1927 et 1933. Je vais expliquer ces dates, mais je vais d’abord dire quelques mots pour
rebondir un petit peu sur ce que Marc Vernet a dit tout à l’heure et sur ce que Béatrice de Pastre vient
de dire.
Nous sommes un groupe de sept personnes – une dimension beaucoup plus réduite. J’appartiens à
l’Université Paris 1. Il y a deux chercheuses au CNRS : Anne Kerlan-Stephens qui s’occupe
particulièrement de la partie Chine et Valérie Pozner particulièrement de la partie soviétique. Il y a
également un autre enseignant chercheur, Laurent Veray, de l’Université Paris Ouest. Ces trois
personnes responsables d’archives travaillent dans des institutions patrimoniales. Béatrice, qui est ici,
est Directrice des collections des Archives françaises du Film. Christophe Gauthier est conservateur
de la Cinémathèque de Toulouse, et Alain Carou conservateur au Département de l’Audiovisuel de la
BnF. Cette collaboration entre archives et recherches est inscrite à la base même de notre projet. Ce
n’est pas seulement parce que nous voulions avoir une collaboration entre archives et recherches,
mais parce ces personnes qui travaillent dans les institutions patrimoniales sont aussi des chercheurs.
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Notre volonté était aussi de mettre en avant un travail de recherche extra-universitaire au sens strict
du terme, même s’ils sont les uns et les autres à l’université d'une manière ou d’une autre. Nous
voulions montrer que ce travail de recherche pouvait être tout à fait mené en dehors des lieux
canoniques de l’université.
D’autre part – vous l’avez dit tout à l’heure –, il faut revenir à l’idiotie du document. Nous avons un
avantage, nous sommes des idiots de base. Ceci nous donne quand même une grande assurance de
ce point de vue là. Il y a également peut-être une grande légitimité. À la base, nous sommes
historiens : des idiots congénitaux. Du coup, ceci nous débarrasse de ce complexe du rapport aux
documents. Les historiens de formation historienne ne proviennent pas forcément des études
cinématographiques, mais des études historiques au sens le plus classique du terme. Nous étions
donc bien décidés, très idiotement, de nous saisir de cet objet cinéma pour voir ce que nous pouvions
en faire dans le champ de la recherche historique.
Le vrai titre de ce projet de recherche « 27-33 » est Loin d’Hollywood. Il s’agit évidemment d’une
manière de placer le rapport au modèle hollywoodien dans ces cinématographies nationales non
hollywoodiennes au centre de notre recherche. Cette période datant des années 20 et 30 est une
période où déjà le modèle hollywoodien s’est imposé comme le modèle absolu et universel du
cinéma. Nous voulions justement voir ce qu’il se passait dans les cinématographies non
hollywoodiennes par rapport à ce modèle hollywoodien (comment nous situons-nous ?). En mars
prochain, un premier colloque de groupe de recherches à la Cinémathèque de Toulouse aura lieu sur
ce thème. Nous avons inclus l’Allemagne dans notre champ de recherche. C’est une manière de voir
comment s’articulent les mutations qui affectent ces cinématographies nationales entre le milieu des
années 20 et le milieu des années 30 et leur rapport aux modèles hollywoodiens sur tous les plans
(techniques, économiques, esthétiques et culturelles au sens large) avec le phénomène de la star.
Ce programme de recherche est basé sur trois axes directeurs. Le premier porte sur ce que nous
avons appelé une industrie culturelle en transition. Il s’agit d’une transition du muet au parlant. La
période que nous avons choisi d’étudier est celle de cette transition entre 1927 et 1933. Cela ne se
réduit pas bien sûr à cette révolution technique. Je dirais plus exactement qu’il s’agit de tirer les fils à
partir de l’évolution technique pour voir qu’elles sont les différentes implications sur le plan
économique, mais aussi sur le plan culturel, voire sur le plan intellectuel. Il y a des travaux d’Alain
Carou au sein de ce groupe de recherches relatifs aux rapports qui se modifient entre cinéma et
littérature dans la continuité des travaux qu’il a menés autour des années 1910. La mutation de ces
rapports entre cinéma et littérature, au tournant des décennies 1920 et 1930, est évidemment
envisagée. Il y a également l’évolution technique et économique. Une des préoccupations
épistémologiques qui nous réunissent tous est cet adressement à définir le statut de l’auteur de
cinéma, qui est quand même quelque chose d’unique au niveau de l’histoire du cinéma
particulièrement en France. Nous le savons et Marc Vernet l’a rappelé tout à l’heure.
L’histoire du cinéma en France s’est construite en grande partie sur l’idéologie auteuriste. Il s’agit de
définir dans la lignée des travaux que nous avions menés au sein d’un colloque qui s’est tenu il y a
deux ans : « comment se construire au sein des mutations économiques, techniques, culturelles qui
affectent le champ de l’activité cinématographique dans ces différents pays ». Comment se construit
la figure de l’auteur, et comment cette figure peut aussi subir des variations d’une ère culturelle à une
autre ? Nous avons choisi d’envisager des ères culturelles extrêmement différentes de la France à la
Chine en passant par l’URSS et désormais l’Allemagne. Cette figure de l’auteur, particulièrement pour
la France, est notamment un travail commun que je mène avec Laurent Veray au sein du groupe.
Nous nous sommes attaqués à deux grandes figures d’auteur de cette période qui sont un peu à
l’origine de cette tradition auteuriste française que sont Abel Gance et Marcel L’Herbier. L’un comme
l’autre, à des titres divers et sur des modalités diverses, ont négocié – comme on dit en Formule 1 –
ce tournant de façon différente. Ceci nous a permis de nous confronter à cette question de la
mutation du statut d’auteur.
Je vais accélérer. Le deuxième axe concerne la question du cinéma et de ses publics. Marc Vernet l’a
rappelé tout à l’heure. Le cinéma pour nous ne se réduit pas au film. Cela ne veut pas dire que nous
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ne nous intéressons pas au film. L’exemple que Béatrice de Pastre va développer en témoigne. Le
phénomène cinématographique est envisagé dans son ensemble. La question qui est au cœur de
notre réflexion – et que nous appelons avec les milliards de guillemets qui conviennent désormais –
concerne la réception du cinéma par ces publics. Il s’agit d’envisager les formes classiques
d’appropriation du cinéma par ces publics. Il s’agit également de la question de la fréquentation. Celleci débouche sur une exploitation électronique avec une constitution de base de données numérique
qui va permettre de comparer l’exploitation, que ce soit à Shanghai, à Moscou, à Paris ou à Berlin, des
mêmes films au même moment, et de voir comment les publics peuvent se les approprier. Combien
de temps reste-t-il à l’affiche, et avec quel type de publicités ? Il y a également des formes moins
classiques par exemple le cinéma éducateur, sur lequel travaillent notamment Béatrice de Pastre et
Christophe Gauthier au sein du groupe.
Le troisième axe est beaucoup plus théorique et général. Il fait l’objet d’un séminaire de recherche
que nous animons ensemble intitulé « Histoire culturelle du cinéma ». La première séance se déroule
à partir de mercredi prochain. C’est l’axe « cinéma et modernité culturelle ». Nous avons donc choisi
de réfléchir sur la question théorique du rapport entre le cinéma et l’avènement d’une modernité
culturelle particulièrement dans l’entre-deux-guerres. La période que nous avions choisie coïncidait
avec l’écriture, la publication, ou la gestation de textes essentiels et déjà abondamment commentés.
Nous avons également envie de revenir et de nous confronter à d’autres textes beaucoup moins
connus sur cette question. Les textes dont je parle, et que vous avez forcément à l’esprit sont ceux
de Walter Benjamin. Il y a également le célèbre texte de Panofsky, d’Élie Faure, et d’autres textes
beaucoup moins connus sur lesquels nous voulons réfléchir. Il s’agit d’une réflexion théorique sur
laquelle le reste de notre recherche veut prendre appui d’ambler pour mêler un travail
épistémologique. Ce travail consiste à aller au charbon, en se coltinant l’ensemble des phénomènes la
plupart du temps négligés par l’histoire française du cinéma. Je vais laisser la parole à Béatrice pour
présenter un cas d’étude précis.

Béatrice de PASTRE
L’objet que je vais vous présenter est un film qui n’a jamais existé. Il n’est jamais sorti en salle. Il
s’agit de Pivoine d’André Sauvage. Les Archives françaises du Film travaillent depuis plus de 15 ans à
la restauration des films d’André Sauvage. Le film que l’on connaît le mieux de lui est le documentaire
ou le film d’avant-garde expérimental d’études sur Paris datant de 1928. Sauvage en 1930 va se
tourner vers la fiction. Au moment où il va se lancer dans cette entreprise, il est en train de quitter
Abel Gance. C’est le premier point de rencontre avec mes petits camarades. Puisqu’il est l’opérateur
extérieur de la Fin du monde, il y a un petit problème d’incompatibilité dans l’organisation avec Abel
Gance. Il le quitte donc à la fin du mois d’août pour reprendre sa liberté.
Une chose intéressante concernant l’objet que nous regardons ensemble aujourd'hui en parlant
d’Abel Gance, est que la Fin du monde est le premier film sonore qui est sorti en version muette et
en version sonore. André Sauvage commence à fréquenter les problèmes du film sonore avec Abel
Gance. Il quitte donc Abel Gance et se met dès le mois de septembre 1929 à la rédaction d’un
scénario Pivoine (ou Pivoine déménage, en fonction des documents que nous pouvons rencontrer). Il
l’envisage comme quelque chose de tout à fait léger et qui prendrait place dans une série qu’il
appellerait Scènes parisiennes. Pivoine est l’histoire d’un clochard. Le film est conçu comme quelque
chose d’assez modeste, 400 mètres. Il s’agit d’un film qui va être tourné à la fois en extérieur et au
théâtre du Vieux-Colombier, puisque Jean Tedesco est le producteur du film. Nous connaissons la
programmation du Vieux-Colombier qui a une place importante. Il y a les auteurs dont Dimitri
Vezyroglou a parlé.
Nous connaissons un petit peu moins Tedesco producteur. Au départ, c’est lui qui aide Jean Renoir.
C’est lui qui va produire La Petite Marchande d'allumettes. C’est également lui qui abrite Berthold
Bartosch dans les combles du théâtre du Vieux-Colombier. Bartosch installe son studio d’animation,
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et c’est là qu’il réalisera son film absolument extraordinaire L’idée. André Sauvage va s’installer dans
cette salle de cinéma qui est aussi un studio de prise de vue. Le montage financier est assez simple :
trois personnes sont parties prenantes (André Sauvage lui-même, le Vieux-Colombier de Jean
Tedesco et un certain Charles Peignot). Chacun ayant amené 20 000 francs. Il s’agit quand même
d’une somme assez restreinte. Le tournage va commencer le 8 mars, et s’achever le 24 mars 1930.
La grande nouveauté de ce tournage est qu’il va se faire avec un procédé sonore le « Synchronista »,
dont est équipé le studio du Vieux-Colombier. Ce procédé permet en même temps qu’on filme les
images d’enregistrer le son sur disque. C’est également un système qui permet de projeter les films
sonores en couplant, par impulsions électriques, le projecteur d’images et le lecteur de bande ou le
tourne-disque.
Ce qui est intéressant par rapport au sujet de recherche, c’est que nous avons un objet tout à fait
emblématique de la transition technologique dont parlait Dimitri Vezyroglou. Nous allons avoir un
filmage en studio, qui va tout à fait témoigner de l’enfermement du début du cinéma sonore. Le décor
est fait d’une carte postale agrandie de la descente sur les quais de Paris. Les documents d’archives
papiers, mis à la disposition par Agnès Sauvage, montrent qu’André Sauvage réfléchit à la façon de
positionner sa caméra vis-à-vis de cette toile peinte. Ces trois acteurs vont se mouvoir – et vous vous
rendrez compte de la difficulté qu’il a, lui qui est un documentariste qui a toujours tourné en
extérieur – à s’accommoder des contraintes du studio. C’est ce nouveau dispositif que les réalisateurs
et les metteurs en scène doivent s’approprier, outre les problèmes d’introduction du son. Ce procédé
est présenté comme quelque chose de très simple et de très souple. Il permet aussi, comme le
montrent les documents publicitaires, d’accompagner les films étrangers. Au moment des dialogues,
nous allons supprimer le son de la version étrangère et nous allons passer des disques adaptés aux
images. Il y a aussi une volonté de sonoriser avec ce procédé. La publicité parle de grondement de
guerre, de sirènes, de cris, de bruits d’avion. Cela nous renvoie aux essais de Marcel L'Herbier sur la
sonorisation de l’Argent puisqu’il était accompagné, pour certaines de ses séquences, de disques de
bruitage. Ce procédé rejoint donc tout à fait les essais faits par Marcel L'Herbier.
Je vais essayer de vous montrer l’essai sonore de ce procédé. Ceci nous permet de voir André
Sauvage.
Un essai sonore est diffusé.
Vous avez la preuve visible qu’il y avait bien du son sur ce document, comme en témoigne la
visualisation de la bande-son. Sur cet objet-là, nous n’avons qu’une copie de cet élément : pas de
négatifs, pas de disques originaux. Nous avons donc quand même un objet exploitable. Ce ne sont
pas les originaux, mais il s’agit d’une mise sur la pellicule à la fois du son et de l’image. Ce n’est donc
pas le document original. Vous n’avez malheureusement pas entendu le son sur cet élément. Je ne
pourrais pas vous le faire écouter sur le film que je vais vous montrer, puisque le procédé n’a
certainement pas marché jusqu’à la fin du tournage. Nous ne conservons que les éléments images.
Le film n’étant pas sorti, nous pouvons supposer que le montage n’a pas été jusqu’au bout justement
parce que le son n’était pas suffisamment bon, ou en tout cas le procédé n’avait pas fonctionné.
Pourquoi nous sommes-nous attachés à ce document ? Il s’agit à la fois de l’intérêt qu’il présente,
outre cet aspect technique, mais également une sorte de filiation qui va s’opérer à partir de ce
document. C’est André Sauvage qui invente Michel Simon en clochard. C’est la première fois que
Michel Simon se retrouve devant les caméras. Il était jusqu’alors membre de la troupe des Pitoëff.
Quand André Sauvage le recrute, en quelque sorte, il joue au théâtre des Champs-Élysées. C’est la
première fois que Michel Simon va endosser le personnage du clochard que nous retrouverons dans
Boudu sauvé des eaux, mais aussi dans l’Atalante de Vigo.
Vous allez me dire : « En quoi cela participe à la création de ce mythe, puisque le film n’est jamais
sorti et que les spectateurs ne l’ont jamais vu ? » La Presse, pendant le tournage du film, va relayer
cette opération – cette entreprise – et des photos de Michel Simon en clochard dans le film d’André
Sauvage vont circuler très largement dans Cinémonde, l’Ami du peuple. Quand il y aura plus tard des
articles sur Michel Simon, au moment de la sortie par exemple de Boudu, on va reprendre les photos
de tournage du film d’André Sauvage pour illustrer des articles sur Boudu, ou plus tard sur l’Atalante.
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Il y a donc effectivement cette filiation de cet objet à la suite de la carrière de Michel Simon. Nous
parlions tout à l’heure de star, c’est donc un des aspects qui va faire la notoriété de Michel Simon.
Un autre intérêt par rapport à l’histoire culturelle est qu’André Sauvage a voulu témoigner dans ce film
– Scènes parisiennes – de la marginalité de certains habitants de Paris. Il découvre la marginalité au
moment du tournage d’études sur Paris, puisque c’est là qu’il va découvrir ce monde de clochard qui
vit sur les berges. Le texte, joué par René Lefebvre et Michel Simon, est un texte en argot (en langue
verte) des années 1930. Grâce aux documents d’archives qu’Agnès Sauvage a mis à notre
disposition, nous avons effectivement ce dialogue. Ce qui nous paraissait intéressant était de
remettre ce document dans son jus, et essayer autant que possible de le restituer. Nous ne pouvons
pas parler de reconstruction. Il aurait fallu que Michel Simon soit encore là et qu’il puisse dire le texte.
Ce n’est pas possible. Nous avons essayé de trouver un dispositif technique qui nous permette de
restituer ce que pouvait être ce film et surtout cette langue. Les éléments filmiques à notre
disposition étaient tout à fait divers, incomplets. Il y avait un bout de négatif d’à peu près 200 mètres
qui était conservé à la Cinémathèque française. Le film devait faire 400 mètres. Nous avons retrouvé
un document annoté de Sauvage qui note 488 mètres. Agnès Sauvage nous avait confié des
épreuves en positive et aucun élément négatif.
A partir de ces chutes, de ces doubles, et de ce petit bout de négatif, à partir des éléments des
archives écrites, il s’agit d’un document qui ressemble beaucoup à ce que Marc Vernet décrivait, à la
fois tapé, manuscrit où Sauvage a noté des mouvements de caméra, des positionnements des
acteurs. Nous avons essayé de monter avec Annie Marciniak ce qui pouvait être le film. Nous ne
prétendons absolument pas, vu les éléments qui étaient en notre possession, avoir fait une
restauration, une restitution parfaitement exacte. Nous ne savons pas ce que ce document était.
C’est plus une tentative de s’approcher de ce document s’il avait été mené jusqu’au bout. Pour
restituer le texte, la voix, nous avons trouvé le biais du sous-titre. Il n’était bien sûr pas question de
faire jouer Michel Simon par quelqu’un d’autre. Nous avons tous dans l’oreille des échos de sa voix.
Nous sommes donc passés par cette technique du sous-titrage pour arriver un petit peu à restituer la
tentative d’André Sauvage, d'écrire ces représentants d’une certaine culture parisienne. Je vais vous
montrer un extrait de quatre minutes de ces travaux.
Un film est projeté.
Vous verrez à la fois de très belles vues documentaires tout à fait caractéristiques du travail de
documentariste d’André Sauvage, et ses scènes tournées en studio au Vieux-Colombier. Sur le
document, par exemple Sauvage signale : « klaxon, bruits d’accident ». Vous voyez la posture de
Michel Simon. Il était aussi tout à fait difficile de faire appel à quelqu’un qui sait lire sur les lèvres, vu
que nous voyons très mal, perdu dans sa barbe, ce qu’il articule.
Nous n’avons pas réussi à reconstituer la totalité du film par rapport au scénario et ces documents
écrits. Il nous manque des images, mais nous avons à peu près réussi à reconstituer la trame
narrative jusqu’au déménagement final de Michel Simon de cet endroit, qui est son lieu d’habitation
dont il est obligé de s’extraire pour laisser la place à ces deux camarades. C’est un objet qui est tout à
fait étrange dans la façon dont il nous est parvenu, et qu’on essaie de s’approprier. Nous pouvons
imaginer qu’avec Alain Carou nous pourrions essayer de retrouver dans les disques, qui sont
conservés à la BnF, des éléments qui nous permettraient de sonoriser en respectant les indications
portées sur les documents manuscrits d’André Sauvage.
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Recherche et archives (en Italie) : l’encrier de Schiller
Cette brève communication n’aura pas une orientation descriptive, mais plutôt problématique. Le but
est de mettre en évidence quelques aspects de fond, quelques problèmes ouverts concernant le
rapport entre recherche et archives. Je vais donc adopter une stratégie d’exposition délibérément
schématique et « péremptoire », en faisant ressortir les points de crise, les contradictions, les
écartements au lieu de travailler sur les nuances et sur les recompositions.
Je ne veux pas proposer une sorte de pamphlet polémique. Je vais essayer de faire émerger les
questions et même leur complexité en choisissant une énonciation la plus directe et la plus
conséquente possible, pour offrir, au même temps, d’une façon la plus efficace, des éléments pour la
discussion. La plupart des thèmes de cette intervention ont été discutés avec Giulio Bursi et Simone
Venturini, collègues à l’Université d’Udine, et auteurs du livre Critical Editions of Film. Film Tradition,
2
Film Trancription in the Digital Era .

Même en tenant compte de la brièveté du temps à disposition, je ne peux pas omettre une
identification de deux termes qui apparaissent dans le titre. Nous allons prendre comme acquis que
l’archive est le lieu institutionnel de la conservation du patrimoine cinématographique (pas seulement
filmique : documents écrits, objets et mêmes dispositifs – dans le sens le plus fort du terme – font
partie de son domaine). Ce que je viens de dire pourrait paraître très banal, mais il ne l’est pas. Parce
que si ç’est vrai, une archive cinématographique est en réalité une sorte d’hyper-archive, elle englobe
des institutions dont l’histoire et la pertinence sont très différentes et possèdent une identité
séculaire différente. Personne ne va penser à chercher l’encrier de Schiller dans le Deutsches
Literaturarchiv de Marbach, il le cherchera dans le Schiller National-Museum de la même ville. Pour un
chercheur de cinéma, il est tout à fait normal de chercher la caméra utilisée par Blasetti pour un film
des années 30 à la Cineteca Nazionale à Rome.
Dans notre domaine, la distinction – pas seulement théorique, mais pratique – entre « cinémathèquearchive » et « musée » est, on le sait bien, très récente. Nous allons revenir sur cela, mais nous
sommes passés très rapidement d’une phase dans laquelle l’archive exerçait une fonction de
conservation à une phase dans laquelle la fonction de programmation jouait le rôle central : de la
programmation « cinéphile » à « une programmation qui montre, compare et ‘’pense’’ » – pour
3
utiliser les mots de Dominique Païni - et qui inaugure une idée d’archives en tant que musée, qui met
au centre de sa mission une activité d’interprétation. Nous allons revenir également sur cela. Tandis
qu’une autre idée de musée allait parallèlement se développer, dans laquelle un poids très fort était
donné à l’« exposition » (d’objets, de documents) en correspondance avec le traditionnel modèle
historique de l’institution « musée ».
La particularité de cette évolution est que chaque modèle ne s’est pas substitué aux autres, mais les
a éventuellement englobés : au nouveau niveau et dans le nouveau statut. Si ceci a été le
développement des « archives », la situation italienne fait déjà exception. Dans notre pays, nous
sommes passés, presque sans médiation, de l’archive « de conservation » à celle interprétée comme
« musée » (et dans son sens le plus traditionnel, comme dans le plus moderne). La programmation
n’a jamais fait partie des fonctions explicites et de l’histoire vive des cinémathèques italiennes, sauf à
s’affirmer, dans une façon à nouveau très originale, à travers la formule du « festival » (Pordenone et
Bologne). C’est une solution qui peut être bien considérée comme une invention italienne et qui chez
nous a atteint des configurations inédites et ancrées. Dans nul autre pays (France, Allemagne,
Espagne), malgré des tentatives ambitieuses, cette formule n’a trouvé la fortune et surtout n’a jamais
acquis la dimension « institutionnelle » qui la caractérise en Italie.
2
3

Publié aux Editions Campanotto, Udine 2008.
Dominique Païni, Conserver, montrer, Yellow Now, Crisnée 1992, p. 33.
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Pour identifier le terme « recherche », je devrais être, si possible, encore plus schématique et avancer
véritablement à coups de hache. L’institution qui assigne une finalité constitutive à la recherche est
l’Université. De cette position elle dérive ses règles de validation scientifique et sa conception de
l’activité de formation. Plusieurs autres institutions, bien sûr, ont comme but des activités de
recherche : centres, fondations, agences (publiques et privées) ; et archives (publiques et privés)
naturellement. Dans tous ces autres cas pourtant (c’est ici la particularité) la recherche a un système
d’auto-évaluation plus faible (ou tout à fait absent) et c’est la communauté scientifique académique
qui est reconnue comme référence principale de légitimation. Une autre différence porte sur le fait
que dans toutes ces autres institutions le rapport entre recherche et formation est également faible
(sauf dans le cas d'une recherche purement technologique et d’une formation purement
professionnelle). Même dans le cas des archives, très modestes sont les instruments pour
transformer les activités qui les caractérisent en formation interne. Cette dernière est plutôt assurée
par des agences extérieures, directement ou indirectement, ou par les Universités mêmes.

Ce premier survol n’a probablement apporté aucun élément original à mon intervention, mais cela me
permet de proposer la première formulation :
→ Entre recherche universitaire et archives, en Italie - je vais dorénavant considérer comme
sous-entendue cette référence, même si la tentation est à généraliser - il n’y a pas de
pratiques de coopération.
On me répliquera tout de suite qu’on peut citer des dizaines de cas spécifiques qui contredisent cette
énonciation. Elle affirme toutefois qu’il n’existe pas en Italie de projets de grande portée qui puissent
réunir universitaires et archivistes ; ni de projets d’orientation générale (histoire du cinéma italien,
histoire des technologies du cinéma italien, théorie ou aspects particuliers d’une philologie du cinéma,
ou de pratiques et des éthiques de la restauration : je nomme des domaines qui touchent directement
les finalités des archives, et non pas des sujets comme la philosophie contemporaine ou la théorie
néo-formaliste) ; ni de projets impliquant concrètement la valorisation des collections des
cinémathèques italiennes. Je répète que cette affirmation peut être démentie par une activité
particulière ou d’autres activités et conventions ponctuelles. Mais c’est à la tendance générale que je
me réfère.
Dans les archives, la recherche est développée par chercheurs internes ; ou bien confiée à des
chercheurs indépendants ; ou encore à des chercheurs qui ont une origine et une formation
universitaire (le cas de chercheurs qui sont en rapport organique avec l’Université est déjà plus rare) :
mais si tel est le cas, il ne s’inscrit pas dans un cadre général, dans des entreprises communes, ou
dans des accords structurels. À ce niveau les exceptions sont vraiment très rares : l’entreprise de
l’Histoire du cinéma italien est en cours de publication par le Centro Sperimentale (mais dont l’origine
remonte à l’époque où un professeur d’Université était Président de ce même Centre) ; à partir de
2003 la direction scientifique de Bianco e Nero (la revue du Centre) a été confiée à une équipe
d’universitaires ; et une convention a été signée entre la Cineteca Italiana de Milan et l’Università
Cattolica de Milan, mais à partir d’un projet qui n’a jamais vraiment décollé.
Très empiriquement : la tendance des archives à se transformer en éditeur pour leurs publications
(pas seulement les catalogues) ; le renoncement à gérer des revues, même quand elles existaient
déjà (mais qui nécessitent des contacts avec un vaste nombre d’interlocuteurs extérieurs) : voici
autant de signes d’une tendance croissante vers l’autosuffisance des archives qui n’est pas justifiée
seulement par des considérations d’économie budgétaire.
Il s’agit d’une situation qui ne manque pas de contradictions. La sortie de scène d’au moins deux
générations d’historiens indépendants (qui s’étaient formés quand les disciplines cinématographiques
n’étaient pas encore admises à l’Université) a amené sur la même scène, en tant que personnel des
archives ou dans le rôle de collaborateurs extérieurs, des figures de provenance et de formation
universitaires. En même temps le personnel recruté a été choisi à partir de compétences surtout
historiographiques et documentaires ; ceci a changé le niveau scientifique du travail, mais pas
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l’orientation (avec une très forte présence, encore, de l’histoire empirique, la littérature
mémorialiste, etc.).
La situation italienne néanmoins – ici le changement d’échelle est voulu – n’est que le miroir d’une
situation plus générale. Le point de vue que j’ai proposé (certainement conditionné par la double
appartenance de celui qui parle) est partagé aussi par l’« autre côté ». Le livre tout récent de Paolo
Cherchi Usai, David Francis, Alexander Horwarth, Michael Loebenstein consacré à la Film Curatorship
met en relief l’« erreur » commise par les archives en ce qui concerne le manque de stratégie de
collaboration avec l’Université.
« The academics who use our films in film studies courses » – c’est David Francis qui parle –
« We should have a close relationship with them. But we’ve never managed to establish that
relationship; we’ve never managed to involve the academic community in both an
understanding of the issues of film archiving and in helping us develop our archives in a way
that will benefit future study and research. We just cannot seem to engage with the
4
academic community. I think this is a huge mistake. »

J’arrive à la deuxième formulation. Le déficit dans la collaboration ne relève pas d’une faible ou
insatisfaisante volonté de la part des interlocuteurs individuels : ses raisons ne sont pas
reconductibles à des limites subjectives des acteurs en présence :
→ Le déficit est lié à l’histoire et aux statuts même des deux institutions : archives,
universités.
Il s’agit d’une histoire qui remonte beaucoup plus tôt, à la naissance même de l’idée moderne du
musée à la fin du XVIII siècle. Situation qui a mené à la séparation de deux activités qui étaient
réunies auparavant : les lieux de la formation publique supérieure et les lieux publics de la
conservation du patrimoine. À partir de ce moment-là, le pédagogique et le réflexif (j’emprunte ces
5
termes à Judith Schlanger ) deviennent deux instances complémentaires tandis que, de l’autre côté,
ce sont les « gérants du trésor » (je déplace le sens d’application de cette définition, si belle, encore
de Schlanger) qui s’institutionnalisent.
En ce qui concerne le « trésor » cinématographique, au niveau historique, au moins trois phases
peuvent être isolées (il s’agit du schéma utilisé par l’ouvrage sur la curatorship que j’ai déjà évoqué) :
une première phase dans laquelle on ramasse le plus possible, sans souci pour les usages éventuels
des matériaux pour la recherche ; une deuxième phase dans laquelle des chercheurs extérieurs à
l’institution se voient confier la tâche de travailler sur les matériaux et de les valoriser ; une troisième
phase, celle, contemporaine, du musée du cinéma, dans laquelle l’institution même se donne un rôle
actif de recherche pour la présentation à l’extérieur de ses collections. C’est le statut que les auteurs
du livre envisagent, en polémiquant, en particulier, avec l’idée (avancée par Nicola Mazzanti) de
l’archive comme institution qui, dans le futur, va fonctionner plutôt comme un « server of the world »,
6
en garantissant une sorte d’access on demand généralisé .
Dans cette histoire, une étape très importante a été représentée par la conception de l’archive en tant
qu’institution mettant au centre des activités qui caractérisent ses finalités, un travail d’interprétation
des films. Cela avait été le but du pamphlet de Païni (sorti en 1992) : « Plus que conserver et montrer,
7
interpréter les films, tel est aussi le rôle d’un musée du cinéma » , où « interpréter » c’est établir des
opérations de « confrontation, de comparaison et de rapprochement » des œuvres entre elles ; c’est
8
mettre en relief la dimension du cinéma en tant qu’histoire de styles .

4

Paolo Cherchi Usai, David Francis, Alexander Horvath, Michael Loebenstein, Eds, Film Curatorship. Archives, Museums and
the Digital Marketplace, Ő sterreichisches Filmmuseum/Synema, Wien 2008, p. 63.
Judith Schlanger, La Memoire des œuvres, Verdier, Paris 2008 (nouvelle édition), p. 109-111.
6
P. Cherchi Usai, D. Francis, A. Horvath, M. Loebenstein, op. cit., p. 80.
7
D. Païni, op. cit., p. 56.
8
Ibidem, p. 48-54.
5

157
© Inp, 2009

Archimages09

L’interprétation a affaire avec la critique. Le modèle de cinémathèque-musée assume des fonctions
qui, par tradition, appartiennent à la critique (et on connaît bien le rapport décisif qui, dans une phase
historique déterminée, s’est établi entre archives et institution critique). Dans la nouvelle conception,
il ne s’agit plus pourtant de créer les conditions d’un discours critique, d’en alimenter le savoir, d’en
orienter les jugements. Maintenant c’est le musée qui joue directement ce rôle, qui se donne cette
fonction.
Mais l’interprétation a affaire avec la recherche aussi. Et c’est curieux que sans jamais citer le texte
de Païni, celui de Cherchi Usai, Francis, Horwath et Loebenstein arrive (15 ans après) à la même
conclusion. La définition proposée à la fin de la discussion entre les auteurs concernant les fonctions
du conservateur d’un musée du cinéma est la suivante :
« the art of interpreting the aesthetics, history, and technology of cinema through the
selective collection, preservation, and documentation of films and their exhibition in archival
9
presentations » .

Il faut naturellement regarder les choses aussi sur le terrain de l’Université. En laissant de côté une
analyse de son développement et en se concentrant sur la situation actuelle, il faut remarquer les
fortes limites qui la caractérisent. D’une part, son incapacité à réfléchir (ouvertement, non pas à
l’intérieur de sa corporation et des composantes de la corporation encore plus renfermées en elles
même) sur son rôle et ses transformations en ce qui concerne la formation (qui doit se mesurer
aujourd'hui avec des zones de superposition d’autant plus grandes avec la formation professionnelle) ;
et en ce qui concerne la recherche, par laquelle, dans la plupart des cas, il faut malheureusement
l’admettre, les archives cinématographiques sont considérées par les universités ni plus ni moins
comme des dépôts (selon un modèle encore plus arriéré que celui de la traditionnelle bibliothèque),
dépôts dans lesquels on puise mais qui ne sont pas interlocuteurs de la recherche.
D’autre part, il y a la sous-évaluation du film en tant qu’artefact, la conviction (implicite ou explicite)
que le « film » est indépendant de son existence matérielle, où il y a en tout cas une capitulation
(sous prétexte de contraintes didactiques) face à la vulgarisation du statut du film en tant que
« contenu ». Combien de cours en Italie montrent aux étudiants des films en pellicule ? La formation
qui est fournie est une formation in absentia, en l’absence des objets même de la formation. On
renvoie aux films des cinémathèques - mais sans s’occuper d’organiser avec elles des programmes
pour les nécessités des cours. Ou bien on renvoie aux films des salles (mais sans s’accorder avec les
gérants pour des projections). La seule référence (implicite ou explicite) est les films dans leur forme
numérique d’existence. L’époque de la circulation magnétique et numérique de films a fait régresser,
et non pas progresser, la formation universitaire. Cela ne concerne pas seulement la recherche
historique, mais également la recherche théorique. En effet, comment justifier la séparation entre
dimension théorique et compréhension du statut des « objets » qui rentrent dans le champ de la
théorie ? En simplifiant au maximum : la théorie peut-elle faire abstraction de la philologie, c'est-à-dire
d’une définition précise des « objets » qui sont traités par cette discipline ? Les pages d’un traité de
théorie dans lesquelles on confond un film avec un autre, un livre avec un autre, une année avec une
autre ne sont pas seulement (et véniellement, bien sûr) imprécises au niveau historiographique. Elles
sont théoriquement plus faibles. Quel germaniste, qui étudie les rapports entre Schnitzler et la
psychanalyse, pourrait faire abstraction des manuscrits (et non pas des transcriptions) de ses
journaux ? Combien de chercheurs qui étudient la notion d’espace dans le cinéma d’Antonioni
consultent ses films dans les versions originales en 35 mm ?
Quand les archives reprochent aux Universités de ne pas s’intéresser aux problèmes de préservation
et de restauration, de ne pas s’investir (intellectuellement et économiquement) dans ces domaines,
elles ont donc pleinement raison. Il y a des exceptions. Une université italienne a constitué un
laboratoire de restauration et a ouvert un cours d’étude (au niveau Master) donnant aux étudiants des

9

P. Cherchi Usai, D. Francis, A. Horvath, M. Loebenstein, op. cit., p. 231.

158
© Inp, 2009

Archimages09

compétences dans ce domaine. Mais ce sont des cas très isolés - et dont les potentialités n’ont pas
été saisies, sinon en partie, même par les archives.
Les auteurs de Film Curatorship font remonter l’insensibilité de l’académie pour la dimension
matérielle du film aux tendances des études cinématographiques des années 70 : la sémiologie et
ses dérivations. C’est une explication qui ne me convainc pas. Cela me semble être plutôt le résultat
de l’héritage d’une conception idéaliste de la culture - et de la culture cinématographique.

→ Les archives ont tendance à créer des canons (pour des raisons économiques, en plus des
choix culturels de ses conservateurs). Cette position a beaucoup influencé la recherche,
mais dans la situation actuelle les archives ont considérablement perdu ce rôle au bénéfice
d’autres institutions.
L’historiographie a adopté ces canons, et même la formation universitaire s’est modelée sur ces
références. La situation italienne nous offre l’exemple le plus éloquent. Les premiers cours sur le
cinéma en Italie ont été donnés par Luigi Chiarini (à Pisa et Urbino). Pour ces cours, Chiarini avait fait
faire des copies en 35 mm des films que la Cineteca Nazionale de Rome utilisait pour la formation des
étudiants du Centro Sperimentale, et c’est sur ce corpus qu’il a ancré son activité d’enseignement.
Les films existent encore, à l’Université d’Urbino, plus ou moins usés par rapport à la position
occupée par chaque film dans le canon, et les séquences sont plus ou moins usées par rapport à la
valeur exemplaire correspondante de cette « partie » à l’intérieur du « tout » de l’œuvre. Il s’agit d’une
collection très précieuse, qui nous permet de reconstituer les fondements et l’évolution de
l’enseignement du « cinéma » dans les Universités italiennes : pas étonnant qu’elle attende encore
une préservation adéquate.
Par rapport à ce cadre, la situation actuelle a complètement changé. A partir de la multiplication de
canaux (et de la diffusion des films) à la télévision, à partir de la multiplication des festivals et puis de
l’introduction des supports magnétiques et numériques, et de l’expansion d’Internet, le nombre des
institutions qui contribuent à la construction de canons s’est énormément accru et diversifié. Si les
archives sont encore les « gérantes du trésor », elles ne sont plus les « gérantes du canon ». Et ce
n’est pas par hasard si cette année le festival d’une cinémathèque italienne a ressenti la nécessité
d’attirer l’attention sur cet aspect. Comme cela n’a pas été par hasard que cette initiative a croisé une
enquête promue par une université italienne (sans qu’aucune des deux institutions n’ait été au
courant de l’initiative de l’autre : ce qui exclut les problèmes de « primauté » ou d’« espionnage
institutionnel »… ; mais nous ramène encore, avec amertume, à la première formulation proposée
dajns cette intervention).

→ Pourquoi les archives ne fournissent-elles pas les données nécessaires aux besoins de la
recherche scientifique ?
Je ne sais pas si je vais sortir vivant de cette salle… Pour essayer de me sauver la vie de quelque
façon, j’ajouterai tout de suite que cela ne se produit pas par myopie ou cruauté intellectuelle de tel
ou tel conservateur. Ceci est dû au fait que l’institution « archive » est encore prisonnière de la
question des droits d’auteur. Dans la philologie classique, pour citer une source il faut toujours
indiquer le lieu où le manuscrit est conservé (sa signature, les informations concernant le support,
l’époque du manuscrit, etc.). Dans le travail sur le cinéma une telle procédure est pratiquement
impossible, à cause des réticences des archives concernant justement la provenance et l’origine de
ses documents : ses films. Nous en connaissons les motivations (objectives, mais non pas
subjectives) : une grande partie des films des collections a été déposée dans une archive, mais les
films ne lui appartiennent pas vraiment. Ce sont des tiers qui en détiennent les droits. À son tour,
Gabrielle Claes nous a très bien exposé hier matin la situation des œuvres soi-disant « orphelines »…
Je ne veux pas m’embarquer dans une discussion sur ce thème. Je revendique toutefois le fait que
l’« utilisation » (même pour des projections à l’intérieur de l’archive), ou, explicitement, l’exploitation
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d’un côté ; et l’« accès » individuel de l’autre (même en utilisant des copies numérisées) sont deux
procédures différentes constitutivement et juridiquement. L’accès individuel a des documents
culturels (non pas militaires), exception faite pour toute raison privée des « ayants droit », n’est pas
soumis à une autorisation. On va me répliquer que les archives possèdent des films à l’insu des
ayants droit. Nous sommes dans le troisième millénaire, nous parlons d’un futur très proche où tout le
patrimoine cinématographique produit pendant son histoire va être disponible sur Internet (le
10
« celestial multiplex » évoqué, mais aussi réfuté, par Christine Thomson ) : n’est-ce pas le temps
d’un coming out de la part des archives ? Est-ce que vraiment les grands producteurs (je ne
mentionne même pas les petits), seront prêts à déposer une plainte contre les gouvernements
français, belge, anglais dans le cas d’un coming out des archives nationales respectives ? C’est la
11
position - et la proposition - de David Francis , et je la partage complètement.

→ L’accès (justement) est à interpréter en tant que service ou en tant qu’offre ?
Dans le modèle de musée et de curatorship proposé par Cherchi Usai, Francis et les autres
conservateurs, l’ambition de l’archive est de se transformer en structure qui organise, donne forme et
orientation au patrimoine de l’institution. Le risque est que cette orientation ne mette en cause les
raisons et les procédures de l’accès individuel, de chaque chercheur. Le risque est que ce musée (en
utilisant la terminologie courante de l’institution muséale) se concentre sur les expositions
temporaires, en reléguant au second plan les collections permanentes. Le modèle proposé par cette
notion de curatorship garantit l’accès au patrimoine culturel cinématographique pour un public
généraliste (comme le font les théâtres d’Opéra), mais est-il capable d’assurer l’accès au point de vue
singulier, même hétérodoxe par rapport à celui du conservateur, à la perspective d’étude de chaque
chercheur ? Le but dudit modèle est de proposer à l’intérieur de l’archive non pas seulement le film
en tant qu’artefact, avec ses données précises, mais aussi le dispositif dans lequel un film a été
inséré dans une certaine phase de l’histoire du cinéma. Ceci est parfait. Mais chaque chercheur aurat-il la même possibilité ? Il ne s’agit pas d’une situation théorique ou utopique. Il s’agit d’une
possibilité que les archives proposaient déjà avant l’introduction de formes d’existence magnétiques
et numériques du film. Je me souviens très bien du Staatliches Filmarchiv de la DDR (ce n’est pas de
la nostalgie pour la DRR que je veux proposer…, c’est seulement un exemple) : il y avait une très
petite salle cinématographique équipée avec un projecteur 35 mm qui était à disposition du
chercheur. C’était à lui de construire son programme, d’organiser le répertoire en harmonie avec les
exigences de sa recherche. Nous voyons bien (en revenant en Italie) que si c’est le modèle du musée
organisateur de festivals qui va s’imposer, les risques pour les chercheurs vont devenir très grands.

→ Est-ce que les politiques de restauration produisent des reliques ?
Les politiques de restauration ont traversé plusieurs phases (que je ne vais pas examiner ici), même si
leur histoire est très récente. Dans la phase actuelle elles visent avant tout, naturellement, à garantir
la sauvegarde du patrimoine culturel cinématographique. Ensuite, elles ont élargi la portée au-delà de
l’« objet » film : ce ne sont pas seulement les auteurs de Film Curatorship qui revendiquent l’exigence
de restaurer même les conditions d’actualisation des films (dispositifs de projection, espaces de
projection, etc.). Il y a finalement les politiques d’édition de DVD (qui permettent aux archives
d’accroître les moyens de rentabiliser leur travail). Un passage important paraît pourtant manquer
dans ce cadre : la réalisation d’éditions critiques de référence concernant surtout les
cinématographies nationales. Je crois qu’il s’agit d’une exigence partagée par beaucoup de
chercheurs et institutions. Il s’agit de pouvoir faire référence à une collection de classiques que tout le
monde pourrait citer de la même façon : véritables éditions critiques avec un apparat, choix de
variantes, index, etc. Chaque « editio maior » permettrait, en même temps, de réaliser très

10
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Ibidem, p. 36-40.
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simplement une « editio minor » pour la consultation et l’exploitation ordinaire. L’investissement ne
serait pas donc disproportionné par rapport à l’entreprise.
Est-ce que cela mènerait vers un surcroît de normativité, de canonisation « institutionnelle » ? Je ne
crois pas. Personne ne prendrait cette entreprise pour une opération de normalisation et
académisation des « classiques ». La recherche ne perdrait aucune marge de liberté (en s’exerçant
sur les mêmes textes). Elle aurait par contre un terme de comparaison stable, partageable par toute la
communauté scientifique. Et je ne crois pas que cela signifierait de retomber dans l’illusion de la
« version originale » - justement grâce à l’apparat critique empêchant toute notion et attribution
simpliste d’ « original ». On parle d’ « édition critique », d’instruments de la recherche scientifique,
non pas d’icônes, Tables Sacrées, ou reliques à exposer à l’adoration de fidèles-spectateurs (comme
cela se vérifie dans beaucoup de projections-ostensions).
Ce type d’éditions que autrefois nous pouvions imaginer seulement en tant que solutions limites, de
par l’impossibilité à inscrire sur la pellicule l’ensemble de l’appareil critique, apparaît aujourd'hui
« aisément » réalisable grâce aux possibilités de transcription numérique du film. Le DVD peut
représenter le support idéal pour ces types d’opérations, le DVD ou un site sur Internet - mais en
échappant à l’illusion qu’une édition critique nécessite un espace illimité. Elle est toujours le résultat
d’une sélection (des variantes, par exemple), d’un choix (d’appareils critiques). « Une des idées
fondamentales de la culture n’est pas seulement celle de conserver, mais c’est aussi celle de jeter.
Ce n’est pas nécessaire de savoir le nom du premier soldat mort à la bataille de Waterloo », aime
répéter Umberto Eco.
Le DVD n’est pas –faut-il le souligner ? - le film. Il offre seulement la possibilité d’éditer sur le même
support tous les éléments qui composent l’appareil d’une édition critique, y compris la version
numérique du film partie de cet apparat. J’insiste sur le fait que le texte de l’édition critique est
seulement le film sur pellicule et qui peut être projeté en tant que film - avec les lacunes mises en
évidence, les sources des copies utilisées pour l’édition également en évidence, un choix de
variantes, etc.

→ Parmi les missions d’un musée du cinéma, y a-t-il aussi celle de la formation ?
En 1992, Païni donnait une réponse positive à cette question : « Il n’existe pas en France aujourd'hui
de véritable enseignement de l’histoire de l’art cinématographique, et probablement non plus en
Europe. […] C’est une des vocations prioritaires d’un musée cinémathèque que de répondre à ce défi
tant éducatif que muséographique », ajoutait-il. Cela risque d’apparaître un peu excessif et peu
flatteur pour l’Université… ; mais en réalité Païni pensait à un modèle ouvert, dans « la tradition
efficace de l’audition libre », en imaginant une structure sur le modèle de l’École Pratique des Hautes
12
Études.
Je ne sais pas si entre-temps Dominique Païni a changé d’avis. Les auteurs de Film Curatorship
maintiennent nettement séparés les deux domaines : conservation et formation. D’expérience, il est
toutefois indéniable que le modèle archive ou musée semble enclin à exercer aussi une fonction de
formation, dans le champ professionnel (ateliers sur l’écriture pour le cinéma, sur le montage, etc.),
mais aussi dans celui de la formation avancée. La situation italienne nous offre encore une fois des
exemples probants. On y trouve des archives qui organisent des masters sur la restauration ; des
festivals qui proposent des formes intensives de formation (sous la dénomination de Summer schools
ou de « collegium ») : dans ces derniers cas, nous sommes très proches du modèle imaginé par Païni.
Est-ce que l’Université doit considérer ces initiatives comme une invasion de leur terrain, comme un
chevauchement de deux rôles ? Certainement pas au niveau de la formation professionnelle. A un
autre niveau, la situation est plus délicate, car si le modèle est celui d’une structure ouverte, le fait est
que, dans la plupart des cas, les usagers de ces programmes sont les étudiants universitaires. Je
terminerai en souhaitant que cette situation soit considérée comme une opportunité de rencontre et
12
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de discussion, et non pas comme une occasion ultérieure de séparation. Qu’elle soit considérée
comme une évidence de la nécessité – encore une fois - d’une collaboration.
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Le média vidéo peut-il être un objet de recherche ?
Alain CAROU,
Bibliothèque nationale de France.
En 1975, le législateur français instituait le dépôt légal du cinéma, un média d’âge déjà mûr. Cette
mesure, qui était très attendue pour le film, couvrait en fait un ensemble plus large de supports de
l’image animée : les supports photochimiques, mais aussi la vidéo. Pour le coup, la loi concernait donc
aussi un média particulièrement jeune si l’on considère que les toutes premières caméras vidéo
avaient été vendues en France en 1969 (le légendaire premier acheteur de la première caméra vidéo
en France étant Jean-Luc Godard).
La collecte des vidéogrammes, dont la définition légale devient « une séquence d’images animées
sonorisées ou non », est confiée à la Bibliothèque nationale. Commencée en 1977, elle a un
périmètre très large, puisqu’elle concerne tous les documents « mis à la disposition d’un public ».
La collection ainsi constituée par ce qui s’appelle aujourd’hui le département de l’Audiovisuel atteint
presque 200 000 vidéogrammes, traités, préservés et accessibles aux chercheurs, aux professionnels
ou aux particuliers sur demande motivée. Elle se compose de contenus divers : d’éditions
commerciales et non-commerciales sur cassettes vidéo, sur DVD ou sur disques optiques haute
définition ; de production audiovisuelle de communication des institutions, des ONG, des entreprises,
des collectivités locales, des partis politiques, des groupes confessionnels, des associations de toutes
sortes ; enfin, d’œuvres de création originale en vidéo. Tous sont catalogués conformément aux
normes internationales de description bibliographiques en vigueur. Les notices sont intégralement
visibles dans le catalogue en ligne de la BnF (http://catalogue.bnf.fr). La collection de vidéogrammes
est préservée à travers un plan de numérisation qui a été lancé en 1999/2000, mais aussi grâce à la
mise en place d’une architecture de conservation numérique. Elle est complètement accessible sur
place, dans la bibliothèque de recherche de la BnF (en « rez-de-jardin »).
Parler de « dépôt légal des vidéogrammes », c’est en général rencontrer des regards interrogateurs.
Le cinéma, on sait ce que c’est. La télévision, aussi. Mais les vidéogrammes ? On peut expliquer le
terme de deux manières :
- par une énumération cumulative des objets de la collecte : c’est ce que je viens de faire à l’instant
en vous en faisant une liste non exhaustive. – ou par un reste : les vidéogrammes, c’est tout l’univers
des images animées (« mises à disposition d’un public »), sauf les films destinés dans leur forme à
l’exploitation cinématographique (l’attributaire du dépôt légal en est le CNC) et sauf les programmes
de télévision (attribué à l’Ina). Toutefois, exception au sein de l’exception, nous collectons les films de
cinéma ou les programmes de télévision s’ils ont une seconde vie sous la forme d’une diffusion en
vidéo (ou comme on dit aujourd’hui en normalisation documentaire : s’ils ont une manifestation en
vidéo à côté de leur manifestation cinématographique ou télévisuelle).

Support de recherche vs. objet de recherche
Le dépôt légal des vidéogrammes porte sur un média encore jeune, encore mal identifié, multiforme,
voire proliférant. Mal identifié parce qu’encore jeune : quarante ans seulement. Mais mal identifié
aussi parce que multiforme. Faire rencontrer cette collection avec les chercheurs, c'est-à-dire avec le
principal public auquel elle est destinée, ne va pas toujours de soi. Et quand rencontre il y a, elle est
bien souvent marquée par la non-prise en compte des spécificités du média.
Le rapport dominant à nos collections, que l’on constate de fait dans la salle de consultation, est en
effet de façon dominante un rapport de substitution. Car ces collections donnent un accès aisé à
plusieurs dizaines de milliers d’œuvres cinématographiques : il est plus difficile de consulter les
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mêmes films en cinémathèque à l’heure actuelle. Qui plus est les conditions de consultation mises en
place depuis dix ans dans la salle audiovisuelle du Rez-de-jardin de la BnF permettent à l’usager de
faire abstraction de l’hétérogénéité technique des éléments déposés. La diffusion des éléments se
fait sans manipulation par les usagers, à partir de robots et d’une régie manuelle, afin que le
consultant puisse avoir accès sur un seul poste à une multitude de supports hétérogènes au cours
d’une même session. D’autre part, la numérisation des collections vidéo analogiques a encore facilité
l’usage depuis cinq ans. En un mot, les conditions de consultation rendent plus transparentes que
nature les caractéristiques matérielles et techniques du média vidéo. Et cela même si nous donnons
par ailleurs les moyens de les faire entrer en ligne de compte : le catalogue décrit l’édition en tant que
telle et pas seulement l’œuvre-film, et chaque usager conserve la possibilité d’avoir communication
physique du support original.
Ces facteurs concourent à faire de notre collection un support de recherche, plutôt qu’un objet de
recherche. Et cet usage de nos collections comme support de recherche, notamment de recherche
sur le cinéma, restera dominant très probablement tant que les collections des cinémathèques et des
archives du film n’auront pas été largement numérisées (ce qui probablement adviendra dans
plusieurs années), c'est-à-dire tant qu’elles ne seront pas aussi aisément consultables que les nôtres
par les chercheurs.
Maintenant, le média vidéo support de la recherche peut-il devenir objet de recherche, plutôt que
simple support ? Non seulement ma réponse sera affirmative, mais j’avancerai que se servir
correctement du média vidéo comme support de la recherche (c’est-à-dire comme substitut
commode à la pellicule) suppose nécessairement de tenir compte de ses caractéristiques propres,
c’est-à-dire de ce qui différencie la manifestation vidéographique d’un film de la manifestation
cinématographique de la même œuvre. Autrement dit, il faut en venir à considérer le média vidéo
comme un objet de recherche en soi et à prendre en compte sa spécificité comme média.
La recherche sur le média vidéo comme objet ouvre depuis quelques années tout un champ de
recherche. Je voudrais en indiquer trois des principaux axes de développement :
•
•
•

la vidéo comme principe moteur de la pluralisation des œuvres,
la vidéo comme source de dispositif de vision et d’écoute,
la vidéo comme outil d’expression.

La vidéo comme principe de pluralisation des films.
L’une des premières précautions que l’on invite les chercheurs débutants à prendre, quand ils doivent
venir consulter dans notre salle un film édité en vidéo, est de ne pas considérer toute édition vidéo
comme une image de l’œuvre en soi. Telle édition de Playtime de Jacques Tati parue en 1995 n’est
pas Playtime en soi : c’est Playtime dans un état d’avant la restauration intervenue récemment. Les
éditions vidéo successives d’un film classique reflètent fréquemment des manifestations différentes
de ce film : par exemple, une copie d’exploitation en bout de course pour une édition VHS du début
des années 80 ; un montage différent entre une édition française et une édition étrangère ; des soustitres retraduits, etc... L’édition DVD n’est pas juste la VHS en mieux. Leur comparaison peut
contribuer à retracer ce que les philologues appelleraient la tradition du texte, c’est-à-dire un état
historique des variantes.
La vidéo porte trace de la pluralité dans le champ de l’exploitation cinématographique (sorties en
versions censurées, restaurées, etc), mais elle ne se réduit pas à cela : elle-même fabrique à son tour
de la différence. C’était le cas par exemple quand les films en format large étaient recadrés en format
standard pour rendre l’action plus lisible sur un écran de télévision (pan and scan). Vous avez aussi par
exemple les director's cut ou les fins alternatives réservées pour l’édition DVD. Dans ces cas-là nous
voyons que la production d’une ou de plusieurs versions vidéo de l’œuvre, différente de la ou des
versions exploitées en salle de cinéma, fait même partie du plan de valorisation de l’œuvre.
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Avec le cinéma muet, la pluralité des copies et des versions, ainsi que la pluralisation provoquée par
les logiques de l’édition vidéo elle-même s’entremêlent d’une manière particulièrement passionnante
à étudier et à démêler. Un exemple emblématique est Nosferatu de Murnau, qui existe autour d’une
trentaine d’éditions différentes que nous avons rassemblées. Il s’agit d’un cas qui a commencé à être
étudié par Laurent Le Forestier dans un numéro de la revue de la BnF. Il apparaît des variantes très
notables entre les différentes éditions de ce film qui sont susceptibles de réorienter complètement la
réception de l’œuvre par le spectateur, et par exemple d’en faire un ancêtre direct des films de la
Hammer par une relecture rétrospective. C’est aussi sur ce genre de cas qu’est amené à se pencher
le séminaire Film pluriel de l’université de Paris 3, où s’élaborent depuis plusieurs années des
méthodes d’analyse de la pluralité des manifestations des films à partir d’études de cas concrets.

La vidéo comme source de dispositif de vision et d’écoute.
On a un peu tendance à l’oublier avec la numérisation de l’archive et les systèmes de gestion intégrés
des images, mais le contenu audiovisuel n’existe jamais seul, il s’inscrit dans un dispositif, lui-même
producteur de pratiques chez l’utilisateur. La séance de cinéma elle-même est un dispositif qui a
connu des évolutions, qui a des sous-branches comme la séance de cinéclub, la séance de cinéma
éducateur, etc. Avec la vidéo, de multiples dispositifs ont été expérimentés, nos collections en
témoignent : le visionnement sur le poste de télévision individuel bien sûr – mais aussi les écrans
d’information ou de divertissement fonctionnant en continu dans des lieux publics comme les salles
d’attente, les stations de métro ou les fast-foods ; la projection unique sur grand écran de films-bilans
d’une entreprise ou d’une ONG, par exemple à l’occasion de l’assemblée générale annuelle ; la
possibilité de visionner des films documentaires sur demande dans les bibliothèques publiques, etc,
etc… Le dispositif de visionnage individuel de loisir lui-même, pour naturel qu’il paraisse, a connu des
évolutions majeures avec l’arrivée du DVD et donc du chapitrage, des bonus, etc. Le rapprochement
que cela induit avec le livre dans sa forme de codex, de volume feuilletable, a pu engager certains à
tenter l’aventure de l’édition critique de film sur DVD (Leonard Quaresima en a parlé tout à l’heure ;
cf. aussi l’édition critique de Metropolis présentée à Archimages il y a quelques années).
Le domaine éducatif est l’un des plus grands champs d’expérimentation de dispositif avec le média
vidéo, comme auparavant, il l’a été avec le média cinéma et le média télévisuel et comme il l’est
aujourd'hui avec des technologies plus multimédias. À la fin de 2007, une journée d’étude organisée à
la BnF, avec le CNDP, a été précisément consacrée à ces questions, afin d’essayer de stimuler les
recherches historiques sur des documents peu étudiés et pourtant très riches en propositions de
dispositifs. Il y a par exemple toute une place faite à l’oralisation des images: scènes sans paroles de
la vie quotidienne que les élèves sont invités à décrire et à commenter ensuite ; images
accompagnées d’une question à laquelle les élèves ont le temps de répondre oralement avant qu’elle
leur soit donnée par le film, etc. À la BnF, les collections issues du dépôt légal des documents multisupports racontent aussi toute une histoire des dispositifs. Elles combinent des supports audiovisuels
et/ou écrits et images fixes, par exemple du type mallette pédagogique.
Nous avons actuellement le projet, avec le CNDP, de rendre accessible en ligne une partie des
collections historiques de l’audiovisuel éducatif. Au-delà de la classique mise en ligne des flux
audiovisuels, l’enjeu sera de les mettre en relation avec toute la documentation d’accompagnement
pour les enseignants et les élèves, qui les recontextualisera dans leur dispositif éducatif.

La vidéo comme outil d’expression.
Les techniques de cinéma léger ont transformé l’accès à l’expression audiovisuelle dès les années
60. L’arrivée des moyens de tournage vidéo, au début des années 70, représente un saut qualitatif et
quantitatif - peut-être surtout qualitatif dans un premier temps. La vidéo facilite par exemple le travail
de filmage en collaboration avec les personnes filmées, en leur permettant de voir immédiatement les
images tournées, de reprendre une scène voire de retoucher le scénario, comme en donne un parfait
exemple le Lion, sa cage et ses ailes d’Armand Gatti, une série de films tournés avec les différents
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groupes nationaux immigrés de Montbéliard, des films sur lesquels j’ai eu le plaisir de me pencher
avec le spécialiste de l’histoire des ouvriers de Peugeot Nicolas Hatzfeld lors d’une journée d’études à
la BnF sur les films de l’immigration il y a deux ans. Historiquement, c’est aussi la première création
originale en vidéo reçue au dépôt légal [en 1978].
Ce précédent est resté longtemps exceptionnel, disons-le : l’instauration du dépôt légal des
vidéogrammes a été perçue dans les années 70 comme une mesure de surveillance policière d’un
nouveau média qui échappait à tout contrôle – pas tout à fait sans raison, puisque si j’en crois le travail
de Laurent Garreau sur les archives, l’intention du pouvoir semble avoir été pour une part de pallier à
l’absence d’un équivalent de la commission de contrôle cinématographique. (Accessoirement, c’était
une obligation coûteuse à une époque où un support vidéo était cher.) C’est beaucoup plus tard que
les liens entre des structures ou des acteurs de la vidéo militante et la Bibliothèque nationale de
France se sont établis. C’était il y a quelques années seulement, face au constat de l’obsolescence
des supports et de la nécessité de les sauvegarder d’urgence et de les numériser. Toute une
épaisseur historique de la vidéo militante a commencé à être reconstituée à ce moment-là. Il revient
notamment à Hélène Fleckinger, qui est présente ici, doctorante sur la vidéo féministe et chercheuse
associée au département de l’audiovisuel de la BnF, d’avoir établi un lien des plus fructueux entre la
recherche et l’enrichissement de nos collections patrimoniales.
Si l’on regarde ce qu’il en est aujourd'hui de l’expression individuelle à travers le média vidéo, il saute
aux yeux qu’il y a pléthore de films documentaires, expérimentaux, ou d’animation qui sont présentés
seulement en festival, en séances spéciales (des séances militantes par exemple, ou des rendus
d’atelier de création audiovisuelle), ou sur le Web. Les images animées diffusées dans le public, et
« mises à disposition d’un public », puisque c’est le texte qui définit ce qui relève de notre domaine,
passent de moins en moins par les filtres traditionnels verticaux du cinéma, de l’édition vidéo ou de la
télévision, et de plus en plus par tous ces canaux beaucoup plus horizontaux ou beaucoup plus
« buissonnants ». Ceci appelle pour nous des choix en ce qui concerne la définition de priorité et la
priorité de penser dans l’intérêt de la recherche présente et future. Ceci n’est évidemment pas
simple. Je ne peux pas le détailler ici. C’était l’objet de ma présentation à Archimages l’an dernier.
Mais je voudrais dire que le dépôt légal des vidéogrammes, qui est une singularité française - je crois
que cela n’existe nulle part ailleurs, - nous prépare bien à aborder par exemple la collecte des images
animées sur le Web, en nous amenant à l’appréhender à la fois en termes de continuité des
collections et de formes d’images émergentes, car elles sont elles-mêmes restituées dans un
paysage médiatique plus large.
Je prends l’exemple des vidéos de contre-information. Ce sont des personnes qui cherchent à rendre
visible des sujets dont ne parlent pas les médias traditionnels, ou à traduire un autre point de vue que
le point de vue médiatique dominant. On en parle beaucoup sur le web, mais la contre-information a
existé et existe aussi sur d’autres supports que le web. D’une part, elle est longtemps passée, dans
les années 80-90, par les « télébrouettes » : des programmes associatifs dupliqués sur cassettes et
diffusés à un niveau local dans des lieux publics comme les bistrots. D’autre part, elle passe
aujourd'hui par des programmes comme les actualités démocratiques en salle en Seine-Saint-Denis,
diffusées uniquement dans les cinémas, et qui sont issues d’ateliers de filmage des banlieues par
leurs habitants.
Si je résumais mon propos, je dirais globalement que les chercheurs qui utilisent traditionnellement
notre collection comme une collection de reproduction sont conduits à l’aborder de plus en plus
comme une collection originale. Et nous faisons en sorte de stimuler cette approche qui me semble
vraiment prendre corps ces dernières années. Merci de votre attention.

Une Intervenante dans la salle
Comment arrivez-vous à collecter les vidéos non commerciales ?
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Alain CAROU
Cela dépend desquelles nous parlons. Lesquelles par exemple ?

Une Intervenante dans la salle
J’ai aussi beaucoup de vidéos non commerciales dans mes collections. Elles me sont fournies par les
personnes elles-mêmes ou par la production. Je suis dans le cinéma. Nous avons donc également un
certain nombre de vidéos non commerciales, qui ne sont pas forcément juste une copie d’une vidéo
commerciale, mais qui sont aussi des éléments soit un peu sur le tournage, soit un peu à côté. Elles
ne font pas l’objet de publication.

Alain CAROU
Quand je parle de dépôt légal de vidéo non commerciale, il s’agit bien de films néanmoins diffusés
dans le public, mais dans un cadre éducatif ou associatif particulier, ou dans le réseau des films
scientifiques. Elles font l'objet d'une reproduction en nombre, mais pas d'une commercialisation.
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Les archives militaires :
L’accès des archives de la défense à l’ECPA-D
Violaine CHALLEAT-FONCK
Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense [ECPA-D]
Lorsque l’on évoque la Défense – les affaires militaires – et plus particulièrement les documents
produits par l’armée, la première notion qui s’impose dans l’esprit du public est le secret. Celle qui fut
très longtemps la grande muette est en effet réputée pour sa gestion scrupuleuse de la protection
des informations et de l’accès aux documents qu’elle produit. Il y aurait donc une contradiction
naturelle entre l’existence d’archives militaires et la question de l’accès et de l’accessibilité au public.
À partir de l’exemple du fonds d’archives constitué, conservé et diffusé depuis 1915 par l’armée
française, et géré aujourd’hui par l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle
de la Défense, des archives exclusivement photographiques et cinématographiques, je vais vous
exposer les contraintes qui pèsent sur ces documents du point de vue de l’accès au public, et
notamment du public des chercheurs. Je vous exposerai également les axes d’effort qui ont été
engagés depuis plusieurs années pour améliorer cet accès.
Dans un premier temps, je vous expliquerai d’où viennent ces archives et comment, à partir de la
réflexion de la création de cette collection et de l’établissement en 1915, ainsi que la notion de la
diffusion et de l’accès aux documents. Il s’agit d’un élément particulièrement important. L’armée
française s’est dotée pendant la première guerre mondiale, en 1915, de deux structures lui
permettant de produire des images : la section photographique et la section cinématographique de
l’armée. Ces deux organismes alimentaient en images les maisons de cinéma et les organes de
presse, dont les opérateurs ne pouvaient pas pénétrer dans les secteurs du front. Les débuts du
cinéma militaire sont donc étroitement liés au cinéma civil.
Les quatre premiers opérateurs de l’armée viennent des quatre maisons de cinéma de l’époque :
Gaumont, Pathé, Éclair et Éclipse. Les images tournées par la section cinématographique de l’armée
étaient montées dans des sujets d’actualité diffusés par les maisons civiles. Les deux objectifs
principaux fixés en 1915 pour ces organismes sont importants pour comprendre le contenu des
collections, et le fait que ces documents doivent aujourd’hui être accessibles au public. En effet, les
notes d’organisation des sections qui sont conservées dans les archives militaires au Château de
Vincennes nous rappellent qu’il s’agit d’informer l’opinion publique et de communiquer notamment à
travers la propagande. Ces images devaient permettre par ailleurs de constituer de la documentation
afin d’écrire ensuite l’histoire des événements militaires. C’est ce que le Général Lyautey, ministre de
la guerre en 1917, écrit à propos de la section cinématographique de l’armée. Je cite : « Elle doit
rassembler pour la propagande française à l’étranger des clichés et des films susceptibles de montrer
la bonne tenue des troupes, leur entrain, et les actions héroïques qu’elles accomplissent. Elle doit
permettre la réunion d’archives, aussi complètes que possible, concernant toutes les opérations
militaires. » Ces films ont donc, dès leur origine, vocation à être diffusés et accessibles. Ils ont par
ailleurs toujours été soigneusement documentés et conservés par le service qui les produisait,
notamment pendant la Première Guerre mondiale. Le service des armées, l’Etablissement
cinématographique et photographique de l’armée, et enfin l’ECPA-D, ont encore exercé jusqu’à
aujourd’hui simultanément les fonctions de production et de conservation de ces documents. Ces
collections sont aujourd’hui enrichies en continu par la production contemporaine de l’établissement.
Des équipes images sont envoyées sur les théâtres d’opérations à l’étranger, ou en mission sur le
territoire national, à chaque événement dans lequel intervient le ministre de la Défense ou l’Armée
française sur demande du ministre de la Défense ou du chef d’État-major des armées. Ces collections
sont également enrichies de la production des autres organismes d’information et de communication
du Ministère de la Défense et des différentes armées. Enfin, elles s’enrichissent de fonds d’archives
privées qui sont données ou déposées à l’établissement.
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Le patrimoine, constitué au fil de ces 90 ans d’activité, représente aujourd’hui 3 millions de
photographies et 22 000 titres de films. Un certain nombre de contraintes pèsent sur ces collections
liées à la nature militaire des images. Je vais vous le présenter dans un deuxième temps. Ces
contraintes doivent être prises en compte dans la gestion de l’accès des collections au public.
Je commencerai par une observation : du point de vue administratif, l’ECPA-D est encore sous tutelle
du Ministère de la Défense, comme un établissement public à caractère administratif. À l’intérieur du
Ministère de la Défense, il n’est pas sous la tutelle de l’organisme qui gère le patrimoine et les
archives, mais sous la tutelle de l’organisme chargé de l’information et de la communication de la
défense. La principale tutelle de l’établissement est le porte-parole du Ministère de la Défense. Nous
voyons donc qu’il y a un positionnement dans le domaine de la communication et de l’information qui
n’est pas du tout le positionnement patrimonial que nous pourrions attendre de cette structure. Ceci
est principalement lié à la double activité de production et de conservation à l’époque de la création
de l’établissement public en 2001. L’activité de production a été surévaluée par rapport à l’activité des
archives. Elle a donc primé sur le rattachement à l’information. Nous nous sommes donc placés dans
la continuité de l’histoire du service, puisque depuis les années 40, et notamment depuis la mise en
place d’un service d’informations centralisé au Ministère de la Défense, la production
cinématographique et photographique en dépendait.
Les images produites par l’établissement dans le domaine opérationnel, ce que l’on appelle les
opérations extérieures ou les OPEX, ont par ailleurs vocation à être mises à disposition des moyens
d’informations, des médias. Dans ce cas-là, elles sont soumises à une validation dès leur production,
exercée par l’État-major des armées. L’État-major est l’autorité qui commande l’envoi des troupes en
opération, mais également des « équipes images » qui couvrent ces opérations. C’est la version
moderne de ce que nous avons longtemps appelée « la censure ». Elle perdure, même si elle ne
s’exerce à présent que sur les images issues des théâtres d’opérations extérieures, ou concernant
des installations sensibles du Ministère de la Défense.
L’interdiction de diffusion n’a heureusement jamais signifié « destruction des documents ». C’est un
point tout particulièrement intéressant pour les chercheurs, car nous conservons toutes les images,
qu’elles aient été autorisées ou non à la diffusion. Nous conservons aussi, si possible, la trace de leur
régime de diffusion. Pour la Première Guerre mondiale, nous disposons par exemple des registres de
censure des photographies qui nous permettent de savoir si tel ou tel cliché a été interdit, et à quelle
date éventuellement la censure a été levée. De même pour les documents récents, nous indiquons
dans la base de données documentaire leur régime de communicabilité, et les éventuelles décisions
de fin de protection de cette communication.
Pour le Ministère de la Défense, les films qui sont produits dans le cadre de son activité sont des
archives publiques, puisque l’établissement est un établissement public à caractère administratif. Ces
documents sont soumis à la loi de juillet 2008 sur les archives. Cette loi donne le droit à tout citoyen
d’accéder à ces documents. Elle instaure comme régime général la libre communicabilité des
documents, sauf des catégories spécifiques. Les films militaires sont donc soit consultables
immédiatement dans le cadre de cette loi, soit protégés pour une durée indéterminée. C’est ce que
nous appelons la « classification ». Il s’agit de la protection du secret de la défense nationale à travers
trois niveaux d’interdiction : confidentiel défense, secret défense et très secret défense. Il s’agit dans
ce cas d’une réglementation interministérielle extrêmement stricte.
Si nous regardons aujourd’hui le fonds d’archives cinématographiques et audiovisuelles conservé par
l’ECPA-D, 146 références de film sur 22 000 sont classifiées et protégées principalement sous la
mention « confidentiel défense » (la première mention de restriction, le niveau le moins sensible). Ces
146 titres de film représentent 1 480 supports, qu’il s’agisse de films de 35 et 16 mm ou de cassettes
vidéo datant principalement des années 60 à nos jours. Ces documents traitent plus souvent de
secrets industriels et d’unités spéciales dont l’identité doit être protégée que de véritables secrets
militaires. Nous avons ainsi récemment obtenu l’autorisation de déclassification pour un document
tout à fait étonnant figurant dans nos fonds : nous conservons l’intégralité du sacre de l'empereur
Bokassa, qui a été filmé en 1978 par l’armée française et tous les rushs de la préparation de ce sacre.
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C’est un document qui avait été protégé, parce qu’à l’époque il n’était pas très opportun
politiquement que ces documents soient accessibles. En fait, aujourd’hui il n’y a plus du tout de
légitimité à protéger ces images. C’est l’une des dernières décisions de déclassification qui a été
prise il y a quelques mois. J’invite donc tous ceux qui s’intéressent à ce sujet à venir consulter ces
heures d’images qui valent le détour.
Dans le cas des documents classifiés, nous ne maîtrisons pas l’accès à ces documents. C’est
l’organisme qui a commandé la réalisation des images qui décide s’ils deviennent accessibles ou non.
C’est le commanditaire des images qui interdit leur diffusion. Dans le cas de l’État-major des armées,
la décision lui appartient. S’il s’agit d’images commanditées par un client extérieur, un industriel de
défense, une direction spécifique du Ministère de la Défense, c’est cette autorité qui va protéger les
images. Lorsqu’un film est classifié, c’est une décision précise qui porte spécifiquement sur ce
document. Pour qu’il devienne accessible, il faut qu’il existe une décision volontaire de
déclassification. Rien n’est automatique. Ce n’est pas comme dans la loi sur les archives avec les
délais de communicabilité où vous avez un délai de 25 ans ou 50 ans. La classification perdure tant
qu’elle n’a pas été levée.
Des projets de réforme de cette réglementation sont en cours, afin notamment d’instaurer des délais
automatiques de déclassification. En attendant, les archives doivent tenir à jour la liste des documents
qui sont classifiés, et proposer éventuellement la déclassification aux commanditaires en leur
demandant de lever cette protection. En fait, beaucoup de ces films n’ont plus rien de sensible. Les
documents des années 60 et 70 portent sur des matériels militaires qui depuis ont été largement
connus, exploités, rencontrés sur les théâtres d’opérations. Les secrets de leur fabrication n’ont pas
forcément le même degré de sensibilité aujourd’hui qu’hier. Il nous faut donc recontacter les
organismes commanditaires et leur demander de décider de la déclassification. Il faut aussi conduire
un travail pédagogique par rapport à ces organismes commanditaires, car il existe encore des craintes
par rapport au secret militaire. Pour un commanditaire d’images très sensibles, il va être très réservé
sur le fait de nous les laisser ensuite en conservation, et de ne pas les garder chez lui dans un coffrefort souterrain. Nous devons donc montrer que nous savons parfaitement gérer ce type de
documents, et garantir leur protection par notre professionnalisme, du personnel formé et habilité, un
coffre et des laboratoires habilités. Nous pouvons protéger des films vraiment sensibles. C’est ainsi
que nous arrivons à obtenir la confiance de ces organismes. Nous nous assurons par ailleurs que ces
documents arriveront bien dans les collections d’archives et ne seront pas conservés de façon
extrêmement secrète, ou détruits avant tout versement.
Il existe un autre phénomène plus insidieux que cette classification officielle extrêmement
réglementée. Il s’agit du phénomène de la classification sauvage. En théorie, nous avons pour chaque
type de film protégé un document administratif qui atteste de la protection. Mais dans certains cas,
pour un film qui n’est pas protégé, un responsable de l’établissement ou une autre autorité - qui n’a
rien à voir avec le commanditaire - souhaite protéger le document sur décision totalement subjective.
Ceci se produit rarement sur ordre écrit. Le service des archives est alors confronté à une décision
arbitraire dont il ne peut pas forcément conserver la preuve. Il doit donc retirer de la consultation des
documents jusque-là accessibles. Cela s’est produit au début des années 2000 sur le sujet de la
guerre d’Algérie. Depuis lors, nous avons fait machine arrière et nous avons réintégré les documents
qui avaient été temporairement retirés de la consultation. Nous savons bien, au gré des évolutions
politiques et stratégiques militaires, que des sujets deviennent ou redeviennent sensibles après avoir
eu meilleure presse dans l’opinion publique. Les grands sujets sur lesquels il y a toujours une
précaution prise par le Ministère concernent le nucléaire et les opérations extérieures.
Le fait que la majorité des documents aient été très longtemps accessibles en salle de consultation et
dans les collections nous permet souvent d’éviter ces classifications sauvages a posteriori. Nous
argumentons alors que ces images ont déjà été diffusées, et que les chercheurs et le public ont déjà
pu les utiliser et les exploiter. Protéger le document original en le plaçant dans un coffre ne servirait
plus à rien puisque les copies ont déjà circulé, et ces images ont déjà été vues. C’est donc comme
cela que nous arrivons à faire pencher la balance en faveur du maintien de l’accès au public.
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Je terminerai cette présentation par l’évocation des efforts qui sont faits par l’ECPA-D pour garantir et
améliorer l’accès aux documents pour le public, et en particulier pour les chercheurs. Les images
produites par l’armée doivent demeurer accessibles, car elles permettent de répondre à trois besoins
essentiels du public : l’information, la recherche historique et les preuves juridiques. Ce sont d’ailleurs
les deux objectifs initiaux qui avaient été assignés à la Section photographique et cinématographique
de l’armée. Nous pourrions même dire que c’est pour cela que ces images ont été réalisées. En ce
qui concerne la Justice, elle a pu ainsi procéder dans certains cas à des consultations de documents
liés à des instructions en cours, notamment les images tournées au Rwanda ou lors d’essais
nucléaires. Il est donc du devoir du service d’archives de garantir cet accès sous plusieurs formes. Le
premier mode d’accès offert au public est la possibilité constante pour le grand public de pouvoir venir
consulter librement et gratuitement les films au Fort d’Ivry. J’ai l’air d’énoncer quelque chose qui est
parfaitement banal, mais nous nous rendons compte qu’il s’agit d’une surprise pour la plupart de nos
concitoyens. Ces archives militaires sont consultables par tous, tous les jours de la semaine,
gratuitement, sans accréditation, sans inscription spécifique et sans rendez-vous. Il s’agit d’une salle
de consultation ouverte dans un site un petit peu éloigné. Il faut aller jusqu’au Fort d’Ivry-sur-Seine, au
bout de la ligne 7. Nous avons cherché à faire des efforts dans ce domaine-là. Depuis la fin de l’année
2008, nous avons mis en place des horaires d’ouverture le jeudi soir en nocturne, pour recevoir le
public qui a une activité professionnelle ou étudiante qui ne lui permet pas forcément de venir en
semaine avant 17 h.
Nous travaillons également à améliorer l’accès aux documents par leur sauvegarde et leur
numérisation. Elles sont programmées de façon systématique depuis 2005 dans le cadre d’un plan de
sauvegarde et de numérisation qui porte à la fois sur les collections photographiques et
cinématographiques. Sur 22 000 titres de films conservés, 9 000 sont déjà numérisés. Les supports
anciens font l’objet d’un plan de contre-typage et de modernisation des conditions de conservation,
notamment par la construction de locaux de conservation réfrigérés. Pour le fonds de la Première
Guerre mondiale, nous avons par exemple 1 833 références numérisées sur les 2 000 titres. Elles
sont entièrement accessibles en salle de consultation sans commander de supports, et sans réserver
de tables de visionnage. Pour information, sur le fonds de 3 millions de photographies, seules
650 000 ont déjà été numérisées. Nous avons encore du travail pour une bonne douzaine d’années.
Pour assurer le traitement documentaire de ces fonds numérisés, qui est un élément incontournable
pour leur mise à disposition du public, nous avons renforcé notre équipe de documentalistes
audiovisuels. Elle compte aujourd’hui 14 personnes, réparties par période historique, pour traiter les
fonds photographiques et cinématographiques. Enfin, grâce à la base de données multimédia dans
laquelle les films numérisés sont directement consultables, nous souhaitons accroître l’accès aux
professionnels, aux chercheurs et aux amateurs d’histoire militaire qui sont les trois principales
composantes de notre public.
Je passe rapidement sur le deuxième mode d’accès au public. Celui-ci comprend les publications et la
réalisation de produits finis, domaine dans lequel l’ECPA-D a une politique aujourd’hui extrêmement
active en cherchant notamment à distribuer ces produits, que ce soit des films ou des ouvrages dans
des réseaux de librairies, dans de la vente par correspondance ou encore sur les chaînes de
télévision. Par ailleurs, l’établissement développe depuis un peu plus d’un an des actions
pédagogiques et scientifiques par le biais d’une offre d’atelier conçu à destination des scolaires, dans
le cadre de l’enseignement de l’histoire ou de l’enseignement de défense. L’enseignement de
défense est une nouveauté inscrite au programme des collèges et des lycées depuis plusieurs
années. C’est un sujet pour lequel les enseignants sont souvent démunis en termes de ressources.
Nous imaginons que les archives conservées à l’ECPA-D peuvent venir en soutien de ces
interventions. Outre les conventions passées avec les rectorats, nous avons signé deux conventions
avec des universités : Paris 1 et Paris 10. Celles-ci visent à favoriser les liens entre les étudiants et le
service d’archives en concevant les étudiants comme de futurs chercheurs. Nous souhaitons en effet
développer la fréquentation des chercheurs à l’ECPA-D, puisqu’ils ne représentent à l’heure actuelle
que de 10 % du public de la médiathèque. C’est un public qui a des pratiques spécifiques et qui se
démarque de celui des professionnels de l’image, qui est le public majoritaire de l’ECPA-D (il
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représente 34 % de notre public). Le public universitaire effectue peu de recherches par
correspondance, mais il va plutôt se déplacer pour des séances de consultation exhaustives et
systématiques dans nos fonds. En revanche, le public des professionnels travaille énormément par
correspondance et se déplace assez peu finalement dans la salle de consultation. Je rappelle que les
recherches par correspondance sont payantes. Ceci explique probablement que le public universitaire
ne souhaite pas forcément recourir à ce système. Nous avons donc mis en place sur notre site
Internet un espace dédié à ces activités culturelles et non commerciales pour améliorer la
connaissance des fonds par le public. Il y a déjà des présentations de fonds en ligne et des dossiers
thématiques. Nous souhaitons également mettre en ligne prochainement des outils de synthèse
documentaire, des descriptions de série extrêmement précises, réalisés par nos documentalistes.
Enfin à titre d’information, nous avons réalisé en 2008 un film de 13 minutes : Des images pour
l’histoire. Il donne la parole à quatre chercheurs qui depuis les années 70 ont eu l’occasion de
travailler sur les collections d’ECPA-D. Ils nous expliquent comment ils ont abordé ces sources et ce
qu’ils ont pu en retirer. J’ai parlé tout à l’heure d’activités non commerciales, car depuis 2001, en tant
qu’établissement public à caractère administratif, il s’est vu assigner des objectifs de chiffre
d’affaires. Cette tutelle attend de lui une certaine autonomie financière. Elle repose sur sa capacité à
faire du chiffre d’affaires et à dégager du bénéfice à partir de ses activités de production et de gestion
des archives. Si, dans le cas de la production audiovisuelle, il n’y a rien d’anormal à ce que les
prestations de l’établissement soient payantes, nous devons en revanche dans le domaine des
archives veiller à conserver l’équilibre entre l’impératif commercial et celui de la préservation des
documents. Les priorités de sauvegarde des documents sont par exemple définies avant tout selon le
critère de conservation des supports, et non pas forcément en suivant le plus grand profit que l’on
pourrait retirer à exploiter telle ou telle source. Il se trouve que les documents les plus anciens et les
plus fragiles sont fort heureusement aussi ceux que le public vient le plus consulter : les fonds de la
première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont donc été sauvegardés en priorité.
Dans un contexte de restriction budgétaire ministérielle, l’ECPA-D défend de plus en plus la notion de
missions régaliennes et de missions de service public dans le domaine patrimonial. Ceci nous incite à
déconnecter la gestion des archives, leur préservation et la mise à disposition du public, de tout
impératif commercial et de rentabilité. Nous avons donc pu mettre en place des tarifs spécifiques et
un mode de conventionnement permettant aux structures d’enseignement, aux étudiants et aux
chercheurs de pouvoir utiliser les images issues des fonds de l’ECPA-D dans des travaux, sans rentrer
dans la grille tarifaire commune. Vous savez comme moi que quand un corpus de recherche
comprend énormément d’images, au moment de la réalisation de l’impression de la thèse et quand
on veut pouvoir mettre en annexe tous les documents et que le service commercial vous annonce
des frais techniques et des droits d’exploitation assez faramineux, cela peut refroidir un certain
nombre d’étudiants. Nous avons donc cherché à améliorer ces éléments ou, en tout cas, avec des
tarifs d’exploitation tout à fait préférentiels et toujours des possibilités d’exonération sur demande
exceptionnelle. Cette volonté d’améliorer l’accès aux documents que nous conservons devrait par
ailleurs prochainement déboucher sur la mise en ligne d’une partie des collections sur Internet. Cela
permet d’avoir la possibilité pour le public d’effectuer ses recherches et ses sélections à distance.
Je dirais donc en conclusion de cette intervention que j’espère, par ces quelques minutes de
présentation, avoir battu en brèche l’idée que les archives de la défense sont toutes secrètes,
protégées et inaccessibles. J’ai peut-être suscité l’envie chez certains d’entre vous de venir nous
rendre visite pour découvrir ces fonds. Je vous remercie.
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La Cinémathèque française et la recherche
Joël DAIRE,
La Cinémathèque française.
Si nous sommes portés à nous poser la question de la Cinémathèque française et de la recherche,
c’est essentiellement pour deux raisons. La première est que la Cinémathèque française est une
archive. La Cinémathèque française a de nombreuses collections, importantes, en nombre et en
qualité, en perpétuel accroissement du fait d’une politique d’enrichissement active ces dernières
années. A ce titre, elle a à offrir aux chercheurs. Nous ne sommes plus des hommes de la
Renaissance, malheureusement, et nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne sommes pas à la
fois archivistes, universitaires, techniciens, etc. Je me permettrais de citer Michel Audiard - qui n’est
pas assez cité à mon goût - dans les colloques universitaires. Il fait dire à un de ses personnages qu’il
y a des poissons volants, certes, mais ce n’est pas la loi de l’espèce. Il y a des archivistes
universitaires conservateurs, certes, mais ce n’est pas la loi de l’espèce. Nous avons la chance à la
Cinémathèque d’en avoir un en la personne de Laurent Mannoni, mais chacun sait que c’est un
oiseau d’autant plus précieux qu’il est rare. C’est la raison pour laquelle se pose le problème de la
collaboration entre notre archive et le monde de la recherche et le monde de l’université. Je vous le
disais tout à l’heure, ces collections ont à offrir aux chercheurs.
Par rapport à ces collections, nous sommes assignés, dans la perspective de la collaboration avec la
recherche, à deux grandes catégories d’objectifs. Il faut d’abord les entendre comme l’expression de
la volonté d’une institution. L’avenir nous dira si cette volonté était totalement utopique ou si elle a
quand même permis de produire un peu quelque chose. L’avenir nous le dira. En même temps un
certain nombre de choses sont encore récentes. Marc Vernet nous disait dans son intervention qui a
ouvert la matinée qu’à ses yeux l’enjeu n’était pas nécessairement l’accessibilité, mais surtout la
possibilité de convoquer les documents. Je me permets de ne pas être totalement d’accord avec lui.
Pour pouvoir convoquer, il faut quand même au départ que les choses soient accessibles. Je
reprendrais volontiers ici l’expression d’Élisabeth Badinter qui déclarait récemment qu’à ses yeux
chaque fonds d’archives non accessible aux chercheurs vient un peu plus creuser le puits de notre
ignorance commune. Je crois potentiellement qu’elle a fondamentalement raison. Notre volonté à la
Cinémathèque est plutôt de contribuer, à la mesure de nos moyens, à combler ce puits plutôt que de
le creuser un peu plus profondément. C’est le sens de notre politique de traitement documentaire. La
politique de conservation est vraiment de mettre les collections en état d’être consultées.
A la Cinémathèque française, nous avons adopté l’année dernière, en 2008, une Charte du patrimoine
qui définit à la fois nos politiques de collecte, de traitement, de diffusion et de valorisation. Il s’agit
d’un document que vous pouvez vous procurer assez facilement, soit en nous écrivant ou soit en
allant sur le site Internet de la Cinémathèque. Voici ce que nous écrivions dans les objectifs généraux
de notre politique de diffusion :
•
•

favoriser l’accès aux éléments communicables. Il y a effectivement cette notion de : est-ce
qu’un élément est communicable ou n’est pas communicable ?
permettre l’accès direct aux originaux toutes les fois que le document le permet.

J’aurais tendance à dire que pour les chercheurs - et je proposerais peut-être cette rédaction dans une
future version de la Charte du patrimoine - l’accès à l’original devrait toujours être possible parce qu’il
est fondamental. Nous sommes évidemment dans une logique qui est exactement la même que
l’édition. Il y a le manuscrit. Il y a l’édition originale. Il y a le livre de poche. Il y a également La Pléiade
ou l’édition critique annotée. Le travail du chercheur est d’établir l’édition critique finale. Il a besoin
pour cela d’une chaîne d’éléments qui doivent lui permettre de remonter si possible au manuscrit. Il
doit en tout cas prendre connaissance de l’édition originale. Vous savez que quand nous numérisons
un film, et toutes les personnes qui ont déjà travaillé sur de la pellicule le savent, nous perdons, nous
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détruisons - si nous n’y prenons pas garde - une quantité colossale d’informations. Ils restent lisibles
et ne restent lisibles que sur la pellicule. La démarche du chercheur le ramènera toujours vers
l’original à un moment ou à un autre. A ce titre, il faut que nous soyons toujours en mesure de lui
permettre, d’une manière ou d’une autre, un accès à cet original même s’il est précieux ou fragile.
C’est quand même notre mission de base par rapport aux chercheurs. Il s’agit de lui offrir la possibilité
de consulter l’original.
Quand Archimages 09 pose la question : « numériser les images, et après ? », il faut ensuite
conserver les originaux et les maintenir en état d’être consultés, ne serait-ce qu’exceptionnellement.
Un autre objectif pour nous est de développer précisément les outils d’accès aux collections. Cette
notion d’accès doit s’entendre à différents niveaux. Il y a l’accès physique. C’est un débat que nous
avons régulièrement avec les chercheurs sur leur possibilité de venir ou de ne pas venir, aux horaires
où nous sommes ouverts ou fermés. Nous restons évidemment toujours à l’écoute de ce que les
chercheurs nous disent, puisqu’en grande partie nous sommes là pour eux. Il faut aussi comprendre
que nous n’avons pas toujours les moyens matériels, financiers, humains, d’être ouverts 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons donc nous aussi des contraintes. Nous essayons de les adapter et
de nous adapter aux attentes des chercheurs. Nous continuerons à le faire.
Il y a l’accès intellectuel aux collections qui passe par les outils de base que sont les catalogues, les
bases de données documentaires. Nous veillons à la fois à la facilité de maniement des outils, mais
aussi à la qualité des informations fournies. L’accessibilité juridique, quant à elle, est une grande
question. Il y a effectivement des restrictions d’accès pour tout un tas de raisons. La première de ces
raisons – Leonardo Quaresima en a parlé ce matin à juste titre – est que les collections des
cinémathèques se sont constituées dans des conditions très variables. Les œuvres qui les composent
ont également des statuts juridiques très variables. Certaines acquisitions se sont faites sous forme
de dépôt. Il s’agissait de la règle à la Cinémathèque française au temps d’Henri Langlois. Nous le
savons. Ces dépôts étaient parfois soumis par le déposant lui-même aux règles de confidentialité,
c'est-à-dire : « Je te dépose tant de copies, ou tant d’éléments, mais tu ne dis pas que c’est moi qui
les ai déposés. » A la limite, cela nous a servi pendant un temps. Aujourd'hui, cela nous pose la
question handicapante : d’où viennent nos collections ? C’est la raison pour laquelle, avec Laurent
Mannoni, nous avons décidé d’ouvrir un vaste chantier que nous avons appelé avec un brin d’ironie :
le grand chantier archéologique des collections de la Cinémathèque française. Ce chantier est
officiellement ouvert. Je ne peux absolument pas vous dire quand il se refermera.
Pour les fonds communicables, c'est-à-dire pour les fonds qui sont dans le catalogue, les
contributions des chercheurs extérieurs sont les bienvenues. Marc Vernet en sait quelque chose. Il a
sué sang et eau sur les origines du fonds de la Triangle il y a quelques mois. Je crois que tout n’est
pas encore totalement clair là-dessus. Nous en savons quand même un peu plus qu’on en savait il y a
un an. Pour les fonds qui ne sont pas aujourd'hui communicables, il s’agit d’un chantier que nous
menons en interne. Je vous le dis sans trahir de grands secrets, mais nous tombons parfois sur des
petites bombes à retardement juridiques. Nous sommes évidemment obligés de faire cela avec
beaucoup de doigté, de prudence et de confidentialité. C’est un chantier que nous avons entrepris.
Celui-ci bénéficiera au fur et à mesure au chercheur lui-même à mesure des avancées, puisque nous
serons - je l’espère - de plus en plus à même de dire d’où viennent nos collections. Quels sont les
parcours qu’elles ont empruntés avant d’arriver à la Cinémathèque française ? Cela nous semble
aujourd'hui une démarche absolument indispensable, quelle que soit l’histoire qui justifie cette
situation.
Sur le plan juridique du droit d’auteur, vous savez que la situation n’est pas totalement réglée et pas
totalement idéale, notamment en France qui a une forte tradition dans ce domaine. Malgré tout, la
transposition en droit français de la directive européenne sur le droit d’auteur dans la société de
l’information nous a quand même facilité les choses, au moins en ce qui concerne la relation à la
recherche. Cela nous a permis beaucoup plus de liberté que l’état antérieur du droit ne nous en
permettait. Cela nous permet aussi, pour des raisons de conservation, de numériser sans
l’autorisation de l’auteur et de mettre à disposition des chercheurs un certain nombre de collections
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qui auraient pu autrement rester en gisement, ou bloquer pour des raisons purement juridiques
pendant des décennies. Le paysage n’est pas totalement bleu ou rose, mais il n’est pas totalement
noir non plus. En tout cas, il me semble que la situation s’éclaircit un petit peu de ce point de vue là.
Par ailleurs, nous sommes peut-être là très utopistes ou très ambitieux. Nous voudrions essayer d’y
aboutir dans un horizon pas trop lointain, mais qui ne pourra pas être non plus très proche. Nous
souhaiterions proposer un catalogue général des collections de la Cinémathèque française. Cet
objectif est important pour mettre en évidence la cohérence et la complémentarité des fonds. C’est
un objectif compliqué, car les catalogues se sont constitués au fil du temps par strates successives,
avec des outils, et avec des normes différentes. Nous avons donc pour ambition d’unifier, de
fusionner, d’interfacer les différents catalogues existants, d’unifier les méthodes de travail pour
permettre une actualisation harmonieuse de notre futur catalogue général. Là, je ne suis pas en
mesure de vous promettre que les uns et les autres nous verront atteint, dans un délai raisonnable,
ce bel objectif.
Pour assurer la qualité et l’homogénéité du catalogage, j’ai dit tout à l’heure que l’une des missions
que nous nous étions fixées était d’assurer quand même au maximum la qualité des données que
nous présentons. Nous avons opté pour une gestion en liste d’autorité des principaux descripteurs
documentaires que sont les titres de film et les noms de personnes physiques et morales. Les règles
de syntaxe et de gestion de ces listes d’autorité reposent sur une norme propriétaire, et sur le fait
d’adapter des normes de catalogage en vigueur, comme AFNOR notamment, en fonction des
contraintes du système d’information et du bon affichage nécessaire des données. Nous essayons
dans la mesure du possible d’éditorialiser nos catalogues, et de présenter des documents de nos
collections accompagnés autant que possible des informations indispensables sur les œuvres ou sur
les personnalités. Ce sont des notions de ce que Marc Vernet appelle le savoir plat, c'est-à-dire
encyclopédique de base. Celles-ci permettent de sortir un peu le document de son idiotie totale pour
le passer dans une idiotie relative.
A côté du catalogue général, nous avons décidé de développer des catalogues ou des répertoires
documentaires spécifiques destinés à valoriser une collection ou un fonds particulier. Nous y
reviendrons. La collaboration avec le monde de la recherche favorise beaucoup cette démarche. Marc
Vernet en a parlé un petit peu ce matin à propos de la Triangle et du fonds Pimenoff.
Enfin, un thésaurus sur le cinéma a été constitué. Il est utilisé pour rendre plus accessibles certains
documents à partir de mots-clés matières sur le catalogue en ligne. Cela s’applique actuellement
essentiellement à deux collections : les ouvrages et les articles de périodique. À terme l’indexation
matière sera étendue à d’autres collections, telles que les fonds vidéo et les fonds photo. Si nous
parlons d’accessibilité intellectuelle, cette indexation devient évidemment un enjeu fondamental. Je
vous signale à titre d’exemple que nous avons ouvert cette année deux nouveaux catalogues
spécialisés. www.laternamagica.fr est le site consacré à la collection, ou en tout cas à la partie
numérisée de la collection des plaques de Lanterne magique de la Cinémathèque française. L’autre
s’appelle la Bibliothèque numérique du cinéma. Elle a pour ambition de remettre à disposition du
public et des lecteurs, sous une forme numérique, des ouvrages précieux, anciens et difficilement
accessibles. En l’occurrence, le premier corpus que nous avons proposé, et qui se compose à peu
près de 150 ouvrages, sont des incunables de la collection Will Day. Il s’agit du grand collectionneur
britannique dont la Cinémathèque française a acquis les collections. La collection Will Day est donc
l’un des socles fondamentaux des collections de la Cinémathèque française.
Nous avons pour objectif en 2011 de mettre en ligne deux nouveaux catalogues spécialisés. Nous
allons enfin avoir un catalogue en ligne des films restaurés par la Cinémathèque. De ce point de vue
là, la Cinémathèque n’est pas tout à fait exemplaire. Les derniers catalogues que nous avons publiés
sous forme papier datent de 1995-1996. Nous n’avons pas particulièrement chômé au cours des
15 dernières années en matière de restauration. Il serait temps que nous soyons en mesure de
communiquer un peu plus clairement sur le travail qui a été effectué dans ce domaine. Le second
catalogue sera un catalogue de la collection des appareils. Vous savez que la Cinémathèque française
a une collection importante de machines de cinéma. Nous avons pour ambition d’ouvrir un peu plus
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cette collection. De la même façon, nous avons commencé à le faire pour les plaques de Lanterne
magique. Il n’y a pas aujourd'hui de catalogues communicables. Les chercheurs qui viennent travailler
sur ces collections d’appareils le font parce qu’ils sont dans une relation souvent directe avec Laurent
Mannoni.
Notre premier grand objectif - la première de nos missions - est ce que j’ai appelé « contribuer à
combler le puits de l’ignorance ». Cela permet de rendre accessible. Le deuxième grand axe de travail
est de favoriser les coopérations et les échanges avec la communauté scientifique, les enseignants,
et les chercheurs. À cet effet, nous avons essayé de mettre en place des dispositifs destinés à
développer ces échanges et à favoriser ces coopérations. Le dispositif le plus récent que nous ayons
mis en place s’appelle le Conservatoire des techniques cinématographiques que dirige Laurent
Mannoni. Nous l’avons doté d’emblée d’un conseil scientifique. Il accueille en son sein non
seulement des chercheurs, des universitaires, mais aussi des représentants des métiers techniques
du cinéma. Nous pouvons dire que c'est le lieu privilégié d’accueil, d’échanges, autour de l’histoire
des techniques cinématographiques, puisqu’il s’appuie sur les importantes collections gérées par ce
conservatoire. Je vous rappelle très brièvement que ce sont plus de 4 000 machines anciennes et
modernes, 18 000 plaques de verre pour Lanterne magique, 6 000 brevets d’invention, de la
documentation technique des archives, plus de 2 000 pièces d’une collection de costumes, des
objets, des éléments de décor, etc. Ces collections permettent d’appréhender une grande variété
d’aspects techniques dans une perspective historique, non seulement la prise de vue, mais aussi la
projection, le tirage, les copies, les effets spéciaux, l’enregistrement sonore, la fabrication des décors,
la fabrication des costumes. Il s’agit d’un instrument à peu près unique en France - il faut bien le dire si nous voulons relancer l’histoire technique du cinéma. Il me semble que cela reçoit un certain écho
dans la communauté scientifique.
Depuis septembre 2007, le Conservatoire des techniques organise des conférences et des journées
d’étude. Les conférences se déroulent en principe chaque premier vendredi du mois d’octobre à juin.
Elles sont assurées par des spécialistes. Pour le moment, nous avons attaqué la troisième saison en
septembre dernier. Elles rencontrent plutôt un bon succès d’audience, et notamment de la part des
étudiants grâce à la sensibilisation d’un certain nombre d’enseignants de Paris 3 et de Paris Diderot.
Cela nous encourage plutôt à poursuivre dans cette voie. La prochaine étape pour nous serait de
pouvoir inclure ces conférences dans un parcours académique au niveau LMD comme un
enseignement optionnel. Il y a déjà des discussions engagées dans ce domaine, même si c’est
complexe et que ce n’est encore pas totalement abouti. En tout cas, nous en sommes heureux parce
que nous misons beaucoup sur ce Conservatoire des techniques cinématographiques pour relancer
un domaine où en France, depuis les années 50, il n’y a pas eu de travaux déterminés. Les journées
d’étude organisées par le Conservatoire se déroulent en moyenne deux fois par an sur des thèmes
qui sont définis par le Conseil scientifique. Je vous signale que la prochaine sera consacrée aux
procédés de cinéma en relief. Nous allons beaucoup en parler ces temps-ci à cause de l’actualité
cinématographique. Ce sera le 18 décembre à la Cinémathèque. Par ailleurs, la Cinémathèque
consacrera toute une programmation au cinéma en 3D, en relief, durant le mois de décembre, avec
un dispositif et une salle Henri Langlois spécialement aménagée pour projeter ce type de film.
Je vais dire un mot sur un dispositif plus ancien, mieux connu d’un certain nombre d’entre vous, qui
est l’espace chercheur de la Bibliothèque du film. Il est d’abord ouvert depuis 1996 au Faubourg
Saint-Antoine. Il est à Bercy depuis 2005. C’est le lieu de consultation des collections de fonds
d’archives. Ce sont aussi des collections d’ouvrage et des périodiques anciens que leur fragilité ou
leur préciosité ne permet pas de les mettre à disposition en libre accès. L’accueil des chercheurs se
fait sur rendez-vous après accréditation auprès du responsable du département des archives Régis
Robert. L’accréditation est au demeurant assez facile à obtenir. Une équipe de six archivistes se relaie
pour accueillir, orienter, et dialoguer avec les visiteurs tout en poursuivant le traitement des fonds.
Nous avons actuellement un peu plus de 140 fonds consultables représentant plus de
25 000 dossiers d’archives. Cette collection s’est beaucoup enrichie ces dernières années, et je dirais
même ces derniers mois, avec des fonds importants. Vous savez que la Cinémathèque a acquis le
fonds Marcel Carne/Laurent Lesaffre qui était expatrié à Boston. Nous avons pu le faire revenir en
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France. Nous avons acquis des archives de réalisateurs importants comme Michel Deville, Jacques
Rouffio, etc. Nous continuons d’enrichir ces collections avec passion. Nous voudrions aussi ensuite
qu’elles soient utilisées. Cette collection s’enrichit beaucoup. Nous essayons derrière de bien relayer
le travail de traitement. Dès le mois de janvier par exemple, les premiers dossiers du fonds Marcel
Carne/Laurent Lesaffre commenceront à être disponibles.
Du coup, la fréquentation de l’espace chercheur augmente d’année en année. Nous sommes passés
de 930 visiteurs en 2006 à 1 700 visiteurs en 2008, soit une augmentation de 80 % en deux ans.
C’est plutôt bon signe et encourageant. Nous souhaitons, non qu’il continue à augmenter de 80 %
tous les deux ans parce que nous finirions par exploser, mais que ce niveau-là de consultation se
maintienne. Je signale par ailleurs, aux étudiants qui assistent à ces journées, que la Bibliothèque du
film organise chaque mois des ateliers qui permettent à la fois aux enseignants, mais aussi aux
étudiants, de se familiariser avec les collections et les outils de recherche et de consultation. Deux
journées porte ouverte spécialement destinées aux enseignants et étudiants ont lieu la semaine
prochaine les 25 et 26 novembre avec de nombreux ateliers. L’entrée est libre. N’hésitez donc pas si
vous voulez en profiter pour venir découvrir les collections de la Cinémathèque.
Nous avons souhaité aller un peu plus loin en faveur des jeunes chercheurs. Le soutien du mécénat
privé nous a permis de le faire en créant il y a deux ans les bourses Jean-Baptiste Siegel. Nous avions
depuis longtemps le désir d’associer des chercheurs à des travaux sur nos collections. À partir de
2008, nous avons enfin pu réaliser ce projet en lançant chaque année un programme d’appel à
chercheurs pour proposer à des jeunes chercheurs de venir travailler sur nos collections, ou sur des
parties de collection qui nous questionnent particulièrement ou qui sont inédites. Les chercheurs
peuvent le faire soi en vue d’une thèse, soit en vue d’un Master II. Le partenariat entre le chercheur
et la Cinémathèque française donne lieu à un contrat de recherche, qui stipule les droits et obligations
du chercheur et de la Cinémathèque. Parmi les chercheurs dont le projet est retenu, deux peuvent
bénéficier d'une bourse Jean-Baptiste Siegel de 5 000 euros pour l’année.
Les collections de la Cinémathèque, de par leur diversité, permettent de couvrir un champ assez
vaste sur le plan géographique. Nous n’avons pas que des collections relatives au cinéma français.
Nos collections couvrent le cinéma mondial. Il s’agit également d’un champ temporel très vaste,
puisqu’elles couvrent aussi bien le précinéma que le cinéma qui est en train de se faire aujourd'hui. La
dimension historique de la recherche est privilégiée dans notre appel à chercheurs. Notre volonté est
vraiment de favoriser le développement des études en histoire du cinéma. Cela peut néanmoins
concerner une grande diversité d’approches, puisque cela peut aussi bien être l’histoire esthétique,
technique, économique, sociale, juridique de l’objet cinématographique.
Les axes de travail proposés dans le cadre de l’appel à chercheurs sont des suggestions de
recherche, mais ils ne sont pas exhaustifs ni limitatifs. Nous entendons tout à fait les propositions de
chercheurs qui sortent du programme que nous avons établi, à partir du moment où leurs recherches
portent au moins en partie sur les collections conservées par la Cinémathèque française. Par ailleurs,
le candidat doit montrer qu’il a connaissance, et pour y avoir accès, à d’autres sources d’informations
primaires. Nous avons donc lancé le premier appel à chercheurs au printemps de 2008. Nous avions
recueilli 12 candidatures. Celui de 2009 a été lancé et a retenu 28 candidatures. La qualité des
dossiers, comme celle de la collaboration qui s’est nouée avec les premiers chercheurs invités, ont
été pour nous des encouragements à poursuivre cette initiative. Je peux donc vous annoncer qu’il y
aura un appel à chercheurs en 2010. L’annonce paraîtra courant mars prochain.
L’un des aspects importants à nos yeux des collaborations avec les premiers lauréats des bourses
Jean-Baptiste Siegel, respectivement étudiants de Master II à Paris 3 et à Paris Diderot, est qu’elles
ont permis d’avancer sur un double plan. Les étudiants ont soutenu leur mémoire avec succès. Il
s’agit aussi de la valorisation patrimoniale des fonds. L’un des travaux de recherche s’est traduit par
une restauration de plusieurs films muets du fonds de la Triangle. L’autre s’est traduit par un projet
d’exposition de photographies de tournage des années 10 aux années 30, qui sera présenté à partir
de mars 2010 à la Cinémathèque sous le titre Le cinéma au travail - Paris, Berlin, Hollywood. Vous
voyez donc qu’il y a un équilibre qui s’instaure dans cet échange. À la fois l’étudiant/chercheur mène
177
© Inp, 2009

Archimages09

son travail académique à bien, et d’autre part il s’implique dans un projet de valorisation patrimoniale
conduit avec l’institution.
Nous participons à des programmes de recherche pluriannuels notamment dans le cadre de
Cinémarchives, dont Marc Vernet a parlé, où nous sommes impliqués. Je voudrais dire plus
spécifiquement qu’à nos yeux, cette collaboration et cette participation sont importantes à ce type de
programme. Elle a d’ores et déjà produit des effets positifs. L’avancée de la coopération entre le
monde de la recherche et le monde des archives ne se fera pas dans des colloques. Même si j’ai
beaucoup de respect pour ce colloque, et celui-ci en particulier, il se fait à l’occasion de projets
concrets qui permettent effectivement aux uns et aux autres de se retrouver autour d’un objet
commun pour y apporter chacun son savoir. Cela a été le cas très concrètement avec ce programme
Cinémarchives, qui n’est pas encore terminé, mais qui a produit un dialogue extrêmement fructueux
entre chercheurs et archivistes, documentalistes, ou conservateurs. Ceci a permis aux uns et aux
autres de progresser dans leur travail, de mieux comprendre les attentes de l’autre et de s’y adapter
le cas échéant pour le bien commun du projet.
Les connaissances sur les fonds étudiés se sont considérablement accrues en quelques mois. La
Cinémathèque a développé de son côté des outils documentaires d’indexation ou de valorisation
spécifiquement destinés aux chercheurs travaillant sur les fonds. Les chercheurs ont eu accès à des
fonds inédits, voire à des fonds non consultables. Ceci n’est possible que dans un cadre contractuel
extrêmement précis et fermé. Avoir accès à un fonds inédit pour le chercheur, et officiellement non
consultable, est valorisant. Pour cela, il faut effectivement que nous soyons autre chose que ce que
Léonardo a appelé ce matin « un dépôt ». Nous ne sommes pas uniquement des ouvreurs et des
fermeurs de tiroirs. Nous ne sommes pas des gardiens de musée. Le chercheur a en face de lui
d’autres professionnels qui sont des archivistes, des conservateurs, des documentalistes, dont le
métier est différent du leur, mais qui ont leurs propres préoccupations et auxquelles le chercheur peut
apporter des choses. Ce dialogue est donc fondamental. Plus la qualité du dialogue s’accroît et plus la
richesse des échanges s’accroît, y compris dans les efforts que nous sommes prêts à faire pour
mettre à disposition des fonds qui normalement n’auraient pas été ouverts à la consultation. C’est
pourquoi nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons continuer à travailler avec le monde de la
recherche sur des projets comme celui de Cinémarchives, soit dans le cadre de projets bilatéraux
entre la Cinémathèque et un laboratoire de recherche particulier, soit dans le cadre de projets
multilatéraux.
Je rappelle que la Cinémathèque accueille depuis longtemps, puisque c’est la Bibliothèque du film qui
avait commencé à le faire dès 1996, des séminaires de recherche ou d’initiation à la recherche
universitaire. Notre préoccupation de collaborer avec l’université ne remonte pas à hier. Elle est
ancienne et lointaine. Des sessions ont eu lieu dans le passé aussi bien sur l’économie du cinéma
avec Laurent Creton de Paris 3, ou sur le cinéma expérimental avec Hedi Slimane de Paris 8.
Actuellement, et depuis plusieurs années déjà, nous accueillons les séminaires de recherche de
Sylvie Lindeperg, Paris 1, ou de Marc Vernet, Paris Diderot.
Ces séminaires sont également importants parce qu’ils sont l’occasion de faire se rencontrer autour
de documents patrimoniaux des chercheurs, des étudiants, des archivistes, des documentalistes et
des professionnels du cinéma, producteurs de ces documents. Cela permet de questionner, de
mener une réflexion sur leurs valeurs historiques et patrimoniales, et de faire connaître les métiers et
les techniques qui ont initié et produit ces documents. De ce point de vue-là, nous sommes heureux
de pouvoir à la fois mettre à disposition des enseignants et des étudiants des collections, mais aussi
des locaux puisque ces séminaires se passent avec les moyens techniques à la Cinémathèque.
Je voudrais terminer en évoquant un dernier projet qui, pour le moment, est à l’état de projet. Nous
avons pris du retard. Il s’agit de la Commission de recherche historique de la Cinémathèque. Cela
pourrait faire l’objet en soi pratiquement d’un exposé et poserait beaucoup de questions que vous
avez abordées tout à l’heure avec Leonardo Quaresima sur le rôle des institutions des archives. Vous
savez qu’en 1943, Langlois s’est lancé dans un projet ambitieux. Il a décidé de créer au sein de la
Cinémathèque une Commission de recherche historique chargée de recueillir le témoignage oral de
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ceux qui avaient fait le cinéma, et notamment le cinéma des premiers temps. Dans l'esprit de
Langlois, cette Commission avait quatre rôles :
•
•
•
•

collecter toute sorte d'informations sur le cinéma ;
identifier et dater les films des premiers temps, de même que les documents d’archives
collectés par la Cinémathèque ;
fédérer les membres de la corporation cinématographique autour de la Cinémathèque ;
convaincre de donner à la Cinémathèque leurs archives.

Le travail d'identification et de datation des films était particulièrement important à une époque où les
grands dictionnaires et les grandes filmographies, tel qu'elles existent aujourd'hui, n'existaient pas
encore. Je vous rappelle que Georges Sadoul, qui a été membre de la Commission de recherche
historique de la Cinémathèque française, dans la première préface de son histoire du cinéma, a rendu
hommage à Langlois. C’est grâce au travail de la Commission de recherche historique qu’il a pu écrire
sa première histoire du cinéma.
Le travail de la Commission de recherche historique de la Cinémathèque, avec des hauts et des bas,
va s’étendre de 1943 à la fin des années 1960. Au cours de ces 17 années d’existence, la
Commission va réaliser une soixantaine d'entretiens avec des personnalités du cinéma,
essentiellement des pionniers, des personnalités du cinéma muet. Langlois avait conscience que ces
personnes allaient disparaître et qu’il y avait urgence à recueillir leurs témoignages. Le principe de ces
interviews était le suivant : Langlois réunissait autour d'une table un certain nombre de pionniers ou
de personnalités. Il les faisait parler sur leurs activités passées, et tout cela avec petits fours, thé, café
et Musidora en prime. On parlait des ciné-clubs, de la technique, de comment on travaillait au temps
du muet, comment on travaillait sur le plateau de Feuillade, de Renoir, etc.
Des sténographes retranscrivaient fidèlement ces rencontres, avec tous leurs caractères informels.
Nous avions donc des souvenirs, des anecdotes, des propos passionnés, mais aussi évidemment
beaucoup d’erreurs, puisque ces personnes étaient vieillissantes et que la mémoire est ce qu’elle est.
Il y avait aussi beaucoup de confusions. Nous avions donc un matériau de base. Aujourd’hui ces
archives de la Commission de recherche historique font partie des fonds consultables de la
Cinémathèque française. Tous ces entretiens nous rendent quand même une présence très vivante
de ces premiers temps du cinéma. Nous trouvons énormément d'informations malgré les erreurs. Le
caractère de ces entretiens, malgré son défaut, a la qualité de la spontanéité, du sentiment de
proximité. Ce n'est pas du tout quelque chose de rasoir à lire. Au contraire, c'est parfois presque
extrêmement drôle. En revanche, il faut être vigilant, car tous les pièges de la mémoire sont là.
Notre objectif aujourd'hui est de faire le même constat que Langlois avait fait à propos du muet, du
cinéma depuis la Deuxième Guerre mondiale environ. Le cinéma français a énormément évolué. Il est
en train de vivre une mutation avec le numérique qui va faire disparaître tout un pan d'une histoire, et
notamment d'une histoire technique du cinéma. La Cinémathèque française souhaite faire renaître
cette Commission de recherche historique. Cette tâche nous semble d'autant plus possible que la
Bibliothèque du film avait, en son temps, développé sous l'impulsion de Marc Vernet une série de
rencontres autour de personnalités, décorateurs, techniciens, cinéastes venus parler d'un document
ou d'une œuvre en s'appuyant justement sur les collections.
Malheureusement, ces entretiens n'ont pas été enregistrés. Il s'agirait donc de relancer cette
initiative en l’accompagnant cette fois de garde-fous « scientifiques », et probablement d’un
enregistrement numérique en centrant le sujet sur le cinéma français depuis 1945. A terme, l'enjeu
est presque identique à celui développé par Langlois en 1943. On cherche toujours à collecter toute
sorte d'informations sur le cinéma :
•

à identifier et à dater non plus seulement des films, mais des documents (archives, appareils,
objets, etc.) collectés par la Cinémathèque ;

•

à fédérer, autant qu'on le peut aujourd'hui, les membres de la corporation, en tout cas les
anciens autour de la Cinémathèque ;
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•

les convaincre de donner leurs archives ;

•

constituer une mémoire audiovisuelle destinée à accompagner la recherche en cinéma.
Langlois, à son époque, ne pouvait pas l’imaginer, mais il avait quand même fait filmer
quelques entretiens. Il avait fait enregistrer certains entretiens sur bande magnétique dans les
années 1950. On conserve un certain nombre de ces bandes ;

•

servir de cadre scientifique au programme de recherche de la Cinémathèque française sur ou
à partir de ces collections ;

•

favoriser la mise à disposition de l’édition des travaux de la Commission, y compris les
archives de la Commission créée par Langlois qui auraient bien besoin d’une édition critique.
Il s’agit d’un travail long et considérable.

Ce projet que nous avons formé avec Laurent Mannoni depuis 2007 a pris du retard, essentiellement
faute de temps. Le développement du nouveau Conservatoire des techniques, créé au même
moment, a constitué une priorité. Cela reste un projet d'actualité important pour nous. Nous
comptons sur 2010 pour nous permettre de le traduire dans les faits, et qu'un certain nombre de
membres de la communauté de chercheurs, d’universitaires et scientifiques souhaitera s'y associer.
Je vous remercie.

Un Intervenant
J'ai une réaction concernant le juridique. C'est une question importante, car cela nous conduit à
tomber dans des situations un peu bloquées par rapport à des demandes des chercheurs. Les
dernières lois, droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information de 2006, et HADOPI
récemment - qui pour nous est une bonne chose - ont fait progresser l'accessibilité des collections à
la recherche. Nous pouvons numériser nos collections pour les donner en accès aux chercheurs sans
autre forme de demande d'autorisation. Par contre, nous sommes encore bloqués par exemple par
rapport au droit de citation. La question de la possibilité pour le chercheur de repartir avec un panier
d'images sélectionnées de ce qu'il a vu, des vignettes, etc., totalement inexploitables
commercialement, mais utiles pour un mémoire reste aujourd'hui quelque chose qui est très
borderline au niveau juridique. Je sais que les institutions ont des politiques diverses à ce sujet, mais
dans tous les cas, il s’agit d’une prise de risques. Il y a encore des progrès à faire au niveau du droit
français qui est beaucoup plus protecteur pour les auteurs que destiné à favoriser, encore aujourd’hui,
l’usage d’enseignement et de recherche.
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SYNTHESE DES TRAVAUX
D’ARCHIMAGES09
Marc VERNET,
Université Paris Diderot – Institut national du Patrimoine.
Avant de faire une conclusion, je voudrais faire des remerciements au public. Vous avez été très
constants. Nous avons apprécié votre composition puisque vous venez d’institutions très différentes.
Certains viennent des archives, des musées, de bibliothèques, des médiathèques, des ministères,
des associations. Cela faisait une composition de public très intéressante. Je ne sais pas si vous avez
eu le temps d’échanger entre vous. À l’INP et pour Archimages, nous sommes très contents de cette
mosaïque dans le public.
Merci à vous, de votre attention et de votre constance. Merci également aux intervenants qui parfois
sont venus d'un peu loin dans des conditions un peu difficiles pour nous rejoindre.
Merci aux modérateurs, Isabelle Giannattasio, Michel Raynal – qui n’est pas là aujourd’hui – et à Gilles
Delavaud qui a accepté de faire le dernier exercice.
Je voudrais, bien sûr, remercier Loraine Pereira. C’est la réelle cheville ouvrière de tout cela, avec qui
tous les intervenants et les personnes ici ont eu affaire pour la logistique. Elle veille à ce que les
choses se passent le plus souplement possible. François Martos aussi nous a aidés et les personnes
de la cabine technique qui ont toujours été extrêmement présentes et réactives à nos petites
difficultés.
Je pense que le contenu d’Archimages 09 a correspondu à son programme. Nous avions dit que nous
parlerions de l’articulation entre la recherche et les archives. Nous avions dit que nous nous poserions
la double question de la numérisation d’un côté et de son après, et puis même souvent de son avant.
Je crois que nombre des interventions ont été tout à fait pointues par rapport à toutes ces questions,
et ont permis de brasser tous les éléments de la réflexion.
Je suis particulièrement reconnaissant à la dernière table d'aujourd'hui – en particulier à l'intervention
de Leonardo Quaresima – d'avoir bien voulu aussi reprendre l'archéologie et l'idéologie du toute une
série de contextes historiques, à un moment donné, dont nous ne sommes pas sortis. La
numérisation ne nous en sort pas nécessairement, parce qu’elle pose aussi d’autres problèmes ou
elle fait jaillir d’autres difficultés.
Je suis très content - pardon de cette autosatisfaction relative - du croisement des regards à l'intérieur
de ces journées. Ce sont à la fois des regards disciplinaires et des regards presque nationaux. Nous
croyons voir un regard finlandais, un regard italien, un regard belge, des regards anglais, des regards
français sur les mêmes problématiques ou sur les mêmes mouvements historiques de nos
institutions. Je trouve cela très enrichissant. Chacun a sa culture et son histoire. J'ai beaucoup
apprécié cet apport extérieur, parce qu’il nous éclaire chaque fois sur quelque chose d'important. Je
me suis réjoui avec Isabelle Giannattasio et Michel Raynal, car il s'agit d'une décision collégiale,
d'avoir fait ouvrir ces journées par un archéologue et par un sociologue. Là aussi, cela ne nous
rafraîchit pas la mémoire, mais en quelque sorte les neurones en nous apportant une autre vision.
Je crois aussi, mais c'est plus fort cette année que les années précédentes, que la numérisation
conduit peut-être à cela. C’est le fait que ce ne sont pas seulement des institutions différentes,
archives, musées, bibliothèques qui se sentent concernés, mais ce sont aussi nos objets qui sont en
train de communiquer les uns avec les autres. Il n'existe plus des spécificités trop dures comme nous
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avons connu dans le passé entre d'un côté les archives, le cinéma de l'autre, la photographie, la
peinture, le manuscrit. Le terme multimédia fait un peu ringard, mais pourtant il correspond bien à
cela. Nous voyons que les choses sont en train de se reconnecter. L’intervention d’André Gunthert
venait aussi rappeler que le numérique aujourd'hui abolit la frontière entre l'image fixe et l'image
mouvante, entre la photographie et la vidéo. Ce sont maintenant les mêmes objets pour la
conservation, mais ce sont peut-être aussi les mêmes objets ou de nouveaux objets pour la
recherche.
Un des éléments que cette session d’Archimages 09 a pu mettre en avant est une question qui a été
un peu souterraine, mais toujours présente à l'intérieur des interventions. C’est la question du statut
du document. Emmanuelle Bermès a fait une très belle intervention pour la BnF sur ce thème, mais
d’autres l’ont abordé. J’ai moi-même essayé de le toucher un peu ce matin. Nous nous apercevons
que ce ne sont pas simplement les objets qui sont en train de bouger, mais que c’est le statut même
des documents. Ce n’est pas simplement le fait de la copie numérique, mais c’est aussi l’analyse ou
l’étude via des documents numérisés qui nous fait retour - comme le soulignait Joël - nécessairement
pour nous vers l’original, mais du coup, pour des questions sur cet original.
Qu’est-ce que c’était ? Quelle était sa fonction ? Quel était son statut ? Quelles sont les informations
qu’il délivre ? Quelles sont les informations que nous pouvons développer ? Je crois que ce que
Mikko Kuutti a dit sur le grand problème de la classification, par exemple lorsque nous écrivons un
cahier des charges pour la mutation de sa propre institution, fait partie aussi de cette requalification
de nos tâches, de nos objets, des documents. Cela ouvre donc la porte non seulement à de nouvelles
réflexions, mais de nouvelles classifications et peut-être de nouveaux catalogages ou de nouvelles
distributions des documents. Je crois que c’était extrêmement important.
Je n’avais pas perçu, au moment où nous discutions de la programmation, cette importance de la
classification. Or, je m’aperçois dans mon propre travail de chercheur et dans les exposés qui sont
faits que ces questions de l’analyse du document sont des points vivants et importants qu’il nous
importe de traiter.

Isabelle GIANNATTASIO,
Bibliothèque nationale de France.
Je pense que Marc a parfaitement bien fait la synthèse de ces journées. Je m’étais livrée avec
beaucoup de facilité en fin de première journée à un Cadavre exquis. Ceci est très facile, et je vais le
refaire puisque tu as fait la synthèse. En effet, ce thème de la recherche dans tous ses états a été
tout à fait fécond et riche. Nous avons eu la recherche dans tous les sens du terme. C'était vraiment
bien.
Il y a eu Cadavre exquis. Il y a eu la poularde « demi-deuil » de ce matin, et les poissons volants de
Joël Daire. Ce sont aussi des expressions qui frappent. Nous avons parlé de consultation et de
convocation des documents. C'est tout à fait important. J'aime bien aussi l'expression de coming out
des archives rendues impossibles par la jungle européenne des droits de Gabrielle Claes hier.
Nous avons parlé d’archéologie des fonds ce matin. Il est toujours très bénéfique d’avoir toujours
quelqu’un d’ailleurs. L’archéologue nous a parlé de choses que nous connaissons, c'est-à-dire du
respect de l’original, de la non-restauration des débris et donc de ces questions d’éthique. J’ai trouvé
intéressant qu’il nous ait dit que c’était aussi dangereux d’avoir l’obsolescence du regard et de la
connaissance que l’obsolescence des matériels, qui nous préoccupent au premier chef, mais l’autre
aussi est très importante.
Enfin, le maître mot de la numérisation qui parcourt toutes nos éditions d’Archimages et qu’il va falloir
qu’un jour elle ne soit pas un parcours, mais un centre des choses. Je me livre à des citations. On a
dit que c’était le début de la fin de la transition. Nous sommes maintenant au début de la fin de la
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transition. Michel Raynal a dit que cela était une révolution de velours. Je pense qu’il est tout à fait
intéressant de voir quelle main de fer se cache dans cette révolution de velours.
Nous allons bientôt vous donner rendez-vous pour les prochains Archimages avec ces thèmes.
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ANNEXES
Liste des intervenants :

Amblard Marie-Claire
Directrice de l’Enseignement et de la Recherche à l’Ina.

Bachimont Bruno
Directeur scientifique, Ina.

Bermès Emmanuelle
Chef du service Prospective & Services documentaires de la BnF.

Buisson Olivier
Chercheur senior en traitement/analyse d'images, indexation par le contenu, recherche dans les
bases de descripteurs, active learning, …
Mène des activités de recherche dans 4 domaines complémentaires :
• la conception de descripteurs visuels d’images ou de vidéos,
• les techniques de recherche dans les bases de très grande taille de descripteurs,
• la conception de mesures de similarité,
• la conception de techniques d'active learning.

Carou Alain
Responsable du service Images (collections vidéo) au département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque
nationale de France. Ancien élève de l’Ecole des Chartes, conservateur des bibliothèques et
chercheur en histoire du cinéma, il fut pendant plusieurs années responsable de la conservation des
documents audiovisuels à la Bibliothèque nationale de France.

Chaléat-Fonck Violaine
Conservateur du patrimoine, chef du pôle archives de l’Etablissement de Communication et de
Production Audiovisuelle de la Défense [ECPA-D]

Claes Gabrielle
Directrice de la Cinémathèque Royale de Belgique.

Daire Joël
Juriste et politologue de formation, il conduit d’abord pendant dix ans une double carrière
d’enseignant (droit et marketing) et de consultant auprès de diverses institutions et entreprises,
notamment dans le secteur de la culture. Il rejoint la Bibliothèque du Film en 1998 en qualité
d’administrateur. Il est Directeur délégué du Patrimoine de la Cinémathèque française depuis février
2007.

De Pastre Béatrice
Directrice des Archives françaises du film du Centre national de la cinématographie.

Delavaud Gilles
Professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8. Il est l’auteur
d’études sur l’esthétique du cinéma, sur l’histoire et l’esthétique de la télévision, sur les relations
entre cinéma et télévision. Il a dirigé deux numéros de revue traitant des relations intermédiatiques :
« Un siècle de télévision. Anticipation, utopie, prospective », Dossiers de l’audiovisuel n° 112 (2003)
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et, avec Thierry Lancien, « D’un média… l’autre », MédiaMorphoses n° 16 (2006). Il a également codirigé les actes du colloque Godard et le métier d’artiste (L’Harmattan, 2001), et publié L’Art de la
télévision. Histoire et esthétique de la dramatique télévisée (1950-1965) (INA/De Boeck, 2005). Parmi
ses réalisations : Filmer pour voir. Flaherty et la mise en scène documentaire (DVD, coffret Robert
Flaherty, Editions Montparnasse, 2006).

Factor Michael
IBM Research Division, Haifa Research Lab, Haifa, Israel
Dr. Factor received a PhD. in Computer Science from Yale University in 1990. Since then, he has
worked at the IBM Israel Haifa Research Lab (HRL) where he is an IBM Distinguished Engineer
focusing on storage and systems. Over the past several years he has been focusing on long term
digital preservation, helping define IBM's view on this topic.

Fiaccarini Anna
Responsable de la bibliothèque et des archives non-film de la Cinémathèque de Bologne.

Flichy Patrice
Professeur de sociologie à l’université Paris-Est, chercheur au Laboratoire Techniques Territoires et
Sociétés. Directeur de la revue Réseaux, Communication, technologie et société (Editions de La
découverte).
A notamment publié :
•
Une histoire de la communication moderne, La Découverte (édition en poche) 2004.
•
L’innovation technique, La Découverte (2° édition) 2003.
•
L’imaginaire d’Internet, La Découverte 2001.
•
L’individualisme connecté, entre la technique numérique et la société, Réseaux n°124,2004
•
Internet et le débat démocratique, Réseaux n° 150, 2008.

Garcia Denis
PdG de la société Capital Vision.

Foessel Siegfried
Received his Diploma degree (MS) in Electronic Engineering from the University of Erlangen,
Germany, in 1989. He started his professional career as a scientist at the Fraunhofer Institute IIS in
Erlangen. He was team leader and project manager for several projects in the field process
automation, image processing systems and digital camera design. In 2000 he received his Ph.D.
degree. Since 2001 he is head of the group digital cinema within the Fraunhofer IIS. He was
responsible for projects like ARRI D20, DCI certification plan, JPEG2000 standardisation for Digital
Cinema or fieldrecorder Megacine and coordinated several funded projects like WorldScreen.
Siegfried is member of the ISO SC29/JPEG and TC36 group. Within the JPEG group he is chairing the
ad-hoc group for Digital Cinema and Motion JPEG2000. In addition he is member of SMPTE, FKTG,
ISDCF and DIN. Within the EDCF (European Digital Cinema Forum) he is member of the technical
board.

Gautier-Devaux Elisabeth
Directrice des Archives des Yvelines.

Giannattasio Isabelle
Conservateur Général des bibliothèques, Directrice du Département de l’Audiovisuel à la Bibliothèque
nationale de France. Après avoir été responsable du Service audiovisuel de la Bibliothèque Publique
d’Information, elle a rejoint le projet de la Bibliothèque nationale de France en 1991. Elle est
responsable du Département de l’Audiovisuel depuis 1997. Elle est l’auteur de nombreux articles sur
la bibliothéconomie de l’audiovisuel, et co-auteur de Les images dans les bibliothèques, au Cercle de
la librairie en 1995.

Gross Eric
Directeur de l’Institut national du patrimoine.
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Gunthert André
Chercheur en histoire visuelle et éditeur multimédia. Maître de conférences à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS), il dirige le Laboratoire d'histoire visuelle contemporaine (Lhivic).

Jost François
Professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris III, où il dirige le Centre d’Etudes sur l’Image et le Son
Médiatiques (CEISME) et où il enseigne l’analyse de la télévision et la sémiologie audiovisuelle. Il est
Professeur invité dans de nombreuses universités à travers le monde. Spécialiste de l’image, il a écrit
ou dirigé une vingtaine de livres sur le cinéma et la télévision. Il a contribué, ces dernières années, à
développer en France les études théoriques sur la télévision, par la direction de numéros de revue, de
colloques (Penser la télévision) et la publication de livres.
Derniers ouvrages parus en France :
•
La Télévision du quotidien (De Boeck, 2004, 2e ed.),
•
Comprendre la télévision, (Armand Colin, coll. 128, 2005),
•
Introduction à l’analyse de la télévision (Ellipses, 2007, 3e éd.),
•
L’Empire du loft, la suite (ed. La Dispute, 2007),
•
Le Culte du banal (CNRS éditions, 2007).
Scénariste et réalisateur, entre 1977 et 1987, il a écrit plusieurs programmes pour la télévision. Il a
réalisé plusieurs films, dont l’un, La Mort du révolutionnaire, hallucinée, a reçu trois prix (Festival
international du Jeune Cinéma, Hyères et Belfort, 1979). Il est aussi auteur d’un roman, Les Thermes
de Stabies (MK Littérature, 1990).

Kuutti Mikko
Deputy Director of Finland National Audiovisual Archive.
Education: B. Sc (Architecture) Tampere University of Technology.
Appointed deputy director of the Finnish Film Archive in 2001, in charge of film and non-film
collections. Previously experienced in digital post production and digital restoration. Deputy head of
the FIAF technical commission.

Mazzanti Nicola
Nicola Mazzanti has been active in the field of film archiving and restoration for over 25 years. He
started as film archivist and as founder and director for over 10 years of the Film Festival "Cinema
Ritrovato", dedicated to film history and preservation.
As a preservationist, he founded and directed an Internationally renowned film restoration laboratory,
and in this capacity he was responsible for analogue or digital restorations of hundreds of silent and
sound films.
He also writes and teaches about the theory and practice of film archiving and restoration, and has an
extensive publication list. He is a Member of the Technical Commission of FIAF (International
Federation of Film Archives), and is active in several Committees of AMIA (Association of Moving
Image Archivists), after having served on AMIA’s Board of Directors.
An independent consultant in Europe and in the US on major projects involving the transition of
traditional Film Archives to Digital technologies for preservation and access, Nicola Mazzanti is
currently working for the Cinémathèque Royale de Belgique, acting as Head of Collections.

Netzer Michel
Chef du Service des Qualifications et de la Formation de la BnF.

Ogier Jean-Marc
Vice Président TIC TICE et Système d'Informations Pôle Sciences et Technologie de l'Université de la
Rochelle / Professeur des Universités.

Olivier Laurent
Conservateur du Patrimoine, en charge des collections des âges du fer au Musée d’Archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il coordonne actuellement un projet de coopération scientifique
franco-chinois en matière d’archéologie et dirige la fouille d’un complexe « proto-industriel » de
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production du sel en Lorraine, qui date du Ier Millénaire avant notre ère. Auteur de plus de 150 articles
scientifiques, il s’intéresse à l’histoire de la discipline archéologique et à son rôle dans la constitution
des identités collectives. Il a publié dernièrement Le sombre abîme du Temps, mémoire et
archéologie, paru en 2008 aux éditions du Seuil.

Pérez Guevara Mari Sol
Administrateur en charge du dossier "Patrimoine cinématographique" dans l'Unité "Politiques
audiovisuelles et des médias" à la Direction générale "Société de l'information et médias" de la
Commission Européenne.

Quaresima Leonardo
Professeur à l’Université degli Studi di Udine. Il a publié une anthologie de textes sur le cinéma de
Weimar et des ouvrages sur Leni Riefenstahl (1985), sur Walter Ruttmann (1994) et sur les rapports
entre cinéma et les autres arts (1996). Il est responsable de la nouvelle édition américaine revue et
augmentée, de From Caligari to Hitler de Siegfried Kracauer (2004) et de la première traduction
italienne de l’Homme visible de Béla Baláz (2008). Depuis 1993 il dirige l’Udine International Film
Studies Conference. Il dirige aussi la revue internationale « Cinéma et Cie » et la revue « Bianco e
Nero » (Centro Sperimentale di Cinematografia, Rome).

Raynal Michel
Directeur des Archives de l’Inathèque.

Sanson Jacqueline
Directrice générale de la Bibliothèque nationale de France.

Speiser Manuela
Communications Officer, European Commission, Directorate-General Information Society and Media Unit E3 : Cultural Heritage and Technology Enhanced Learning.

Vernet Marc
Ancien élève de l’ENSET et de l’EHESS (1968-1972), Rockefeller Fellow (1987), a d’abord enseigné
les lettres modernes dans le secondaire (1972-1974, 1976-1978), puis le cinéma à l’Université de
Paris 3 (1977-1992, 2002-2006). Chargé d’études puis chef de service à l’INRP de 1978 à 1983,
chargé de mission à la Direction de l’action culturelle au Ministère de l’Education nationale (19801984). Délégué général de la Bibliothèque du film de décembre 1992 à août 2006. Depuis septembre
2006, Professeur d’études cinématographiques à l’Université Paris Diderot où il est responsable du
M2, et d’un programme de recherche ANR sur recherche et archives cinématographiques
(Cinémarchives 2007-2010). Depuis janvier 2007, Conseiller pour le patrimoine cinématographique à
l’Institut national du patrimoine. Délégué général d’Archimages, membre du Conseil d’administration
de la Fondation européenne Joris Ivens. Auteur d’un rapport pour le ministre de la Culture et de la
Communication sur la formation aux métiers du patrimoine (mars 2006). Auteur de nombreux articles
et ouvrages de théorie sur le cinéma et son patrimoine. Il est Chevalier des palmes académiques et
Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres.

Vezyroglou Dimitri
Maître de Conférence à l’Université Paris 1, Chercheur associé à l'Institut d'Histoire du Temps
Présent (CNRS).
Spécialités : histoire culturelle du cinéma dans l'entre-deux-guerres, cinéma et modernité culturelle.

Viaud Marie-Luce
Chercheur à l’Institut national de l’audiovisuel.

Walsh David
Head of Preservation at the Film and Video Archive of the Imperial War Museum, London, UK, a
position he has held since 1999. He received an MA in Chemistry from the university of Oxford in
1974 and has worked in the field of film and video archiving since 1975. He is currently a member of
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the Technical Commission of FIAF (the International Federation of Film Archives) and he writes and
lectures on the theory and practice of film and video conservation and restoration.

Welter Julia
Julia Welter is project manager of the MIDAS project co-ordinated at Deutsches Filminstitut - DIF. She
studied at the University Marburg, Germany and Portsmouth, England. She holds a Master degree in
German and English literature as well as in film studies. At DIF she has worked several years for the
editorial team of the web platform for German film, filmportal.de and prior to that in institution's stills
department. Until 2008 she has been in charge of the archive of the German production company
CCC, which is held at DIF. She curated an exhibition on the occasion of CCC's 60 anniversary and
edited a celebration publication for the 90th birthday of film producer and CCC founder and owner
Artur Brauner. Before she started working with DIF, she was in charge for the library of the Georg
Büchner research centre in Marburg.

Wright Richard
Richard Wright’s background in computer science and signal processing led to his position as
Technology Manager of BBC Archives, which he held since 1994. His speciality is digitisation and
preservation of audiovisual archives, and he led the EC Presto project which promoted the
'preservation factory' approach. His Preservation Guide wiki (wiki.prestospace.org) is a "Google
number one", and widely consulted by audiovisual archives. He is currently concentrating on digital
preservation, in the PrestoPRIME project which is coordinated by INA.

Suivi éditorial : Loraine Pereira – chargée de mission pour le patrimoine cinématographique / Inp.
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