
CULTURE 

L’INA, ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ? 
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numérisation 

Accessibilité 

Actions culturelles 

(Salon de l’auto, fête de 

l’humanité…) 

Transmissions des 

savoirs 

La chute du mur de 

Berlin, la Coupe du Monde de 
football en 1998, Les 
Shadoks, la voix de Jacques 
Chancel ou encore le 11 
septembre… Nous avons tous 
en mémoire des images ou 
des sons qui nous ont 
marqués parce qu’ils 
s’inscrivent dans l’histoire 
collective comme dans 
l’Histoire personnelle.  

Que ce soit dans les 
journaux d’actualité, les 
émissions de divertissement 
ou encore les grands débats 
publics, l’INA fait souvent 
appel à ces images et sons du 
passé pour éclairer le 
présent.  

Si vous avez déjà vu un 
petit logo carré en haut à 
gauche de l’écran ou celui 
décliné en bleu sur vos DVD, 
par exemple, c’est que vous 
connaissez déjà l’INA. 

 

 

 
Un peu d’histoire… 
 

 1975 : création de 
l’Institut National de 
l’Audiovisuel (INA)  
 1999 : l’INA lance un 

plan de sauvegarde et de 
numérisation de ses fonds 
unique au monde. 
 2004 : lancement du 

site inamediapro.com, 
destiné aux professionnels 
de l’audiovisuel 
 2006 : ina.fr le site 

grand public voit le jour. 
 2007 : création d’INA 

SUP, l’école de l’audiovisuel 
et du numérique 
 2012 : lancement de 

l’opération « INA Mémoires 
partagées » et mise en place 
des premiers postes de 
consultation multimédia : 
INA Thèque. 

 

 

Où trouver l’INA ?  

 

Voilà ! Vous en savez désormais un peu plus sur l’INA. Mais je ne suis loin de vous avoir tout dit : 

alors si ça vous intéresse, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’INA (http://www.institut-

national-audiovisuel.fr/) ou à vous rendre directement sur place : 

 Siège social : 4, avenue de l’Europe - 94366 Bry-sur-Marne Cedex 
 Ina THEQUE – Centre de consultation du dépôt légal : 

Bibliothèque nationale de France, Quai François-Mauriac - 75706 Paris Cedex 13 

 Centre de formation : 21-23, rue Camille-Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux. 
 

 

 

A bientôt sur Collège Mag ! 

 

      

 

Salut ! Moi c’est Théo, élève de 4°C et reporter de Collège Mag !  
Vous voulez tout savoir sur l'Institut National de l’Audiovisuel (INA) lieu mythique que j'ai eu la chance de 
visiter lors des journées de patrimoine les 19 et 20 septembre 2015 ?  
Alors suivez-moi… 

 

Le siège social de l’INA 
 

L’INA en quelques chiffres 
 

 12 000 000 d’heures 
de tv et de radio 

 13 000 sites web 
 1 200 000 photos  
 60 films produits ou 

coproduits chaque année 
 80 ans de radio et 70 

ans de TV 
 100 chaînes de TV 30 

chaînes de radio 
 43 000 heures 

d’images et de sons issus de 
350 000 émissions de radio et 
de TV 

  200 00 publicités et 
2 900 photos 

 1 Million d’heures de 
programmes 

 10 000 professionnels 
accrédités. 
 

En 2021, La France sera le 
premier pays à avoir 
sauvegardé 100% de sa 
mémoire visuelle !!  

 

Les différentes missions de l’INA 
 

http://www.inamediapro.com/
http://www.ina.fr/
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/
http://www.institut-national-audiovisuel.fr/

