
Rencontre
 
Sous le haut patronage de Monsieur Jean-Pierre Bel, Président du Sénat

Le 12 novembre 2012

De 14h30 à 18h15 

Salons de Boffrand
Présidence du Sénat

La Délégation sénatoriale à l’outre-mer, présidée par Monsieur Serge Larcher, 

et l’Institut national de l’audiovisuel (INA), présidé par Monsieur Mathieu Gallet, 

en partenariat avec Outre-mer 1ère et France Ô, dirigés par Monsieur Claude Esclatine, 

vous convient à la rencontre « Outre-mer, une mémoire audiovisuelle à partager ».
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Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’action exceptionnelle de l’INA en faveur de la 
sauvegarde des fonds audiovisuels de RFO qui sont menacés de disparition rapide alors 
qu’ils constituent une part essentielle de la mémoire des Outre-mer.
Alors que s’engage ce travail de sauvegarde portant sur 50 ans d’archives méconnues, soit 
plus de 135 000 heures de programmes de RFO, aujourd’hui Outre-mer 1ère, la rencontre 
sera l’occasion de mettre en lumière la richesse du patrimoine audiovisuel ultramarin. 
Elle réunira parlementaires, chercheurs, professionnels des médias et spécialistes des 
Outre-mer pour témoigner de cette richesse et débattre des enjeux liés au partage de la 
mémoire audiovisuelle des Outre-mer avec le plus grand nombre.
Elle sera animée par Pascal Blanchard, Historien, chercheur associé au CNRS au sein du 
Laboratoire Communication et Politique.

Ouverture de la Rencontre par Monsieur Jean-Pierre Bel, Président du Sénat 

Serge Larcher, Sénateur de la Martinique, Président de la Délégation sénatoriale à 
l’outre-mer
Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord, Présidente de la Commission de la culture, 
de l’éducation et de la communication du Sénat
Claude Esclatine, Directeur d’Outre-mer 1ère et de France Ô
Mathieu Gallet, Président-directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel

Présentation de la rencontre par Pascal Blanchard 

« La mission de numérisation et valorisation de l’INA 
Les fonds télévisuels des Outre-mer ». 

Intervention de Jean Varra, Directeur technique à la Direction des Collections de l’INA, 
et Anne Lefort, Responsable de la sauvegarde des Collections de l’INA

14h30
 

 

 

Programme
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Table ronde 1 : 
« Patrimoine audiovisuel des Outre-mer et enjeux de mémoire »

Jean-Étienne Antoinette, Sénateur de la Guyane, Vice-président de la 
Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat et 
membre de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer 
David Assouline, Sénateur de Paris , Vice-président de la Commission de la culture, 
de l’éducation et de la communication du Sénat
George Pau-Langevin, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation 
nationale, chargée de la Réussite éducative
Olivier Pulvar, Sociologue, Maître de conférences en sciences de l’information 
et de la communication à l’Université Antilles-Guyane
Jean-Michel Rodes, Directeur délégué des Collections de l’INA 
Françoise Vergès, Politologue, Présidente du Comité pour la mémoire et l’histoire 
de l’esclavage
Isabelle Veyrat-Masson, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du Laboratoire 
Communication et Politique
Estelle Youssouffa, Journaliste à TV5 Monde, Grand reporter

Conclusion : Luc Laventure, Directeur de la collection Outre-mer (France Télévisions)

Échange avec le public 

Pause

Table ronde 2 : 
« Quelle histoire commune écrire avec les Outre-mer  à partir des archives audiovisuelles ? »

Christine Kelly, Membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel  
Olivier Pulvar, Sociologue, Maître de conférences en sciences de l’information 
et de la communication à l’Université Antilles-Guyane
Richard Tuheiava, Sénateur de la Polynésie française, Vice-président de la 
Délégation sénatoriale à l’outre-mer
Françoise Vergès, Politologue, Présidente du Comité pour la mémoire et l’histoire 
de l’esclavage
Isabelle Veyrat-Masson, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du 
Laboratoire Communication et Politique

Échange avec le public 

Conclusion par Pascal Blanchard 

15h15

 

16h45

18h00 
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Informations pratiques 
Palais du Luxembourg - Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat 
Entrée : 15 ter, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Métro : Odéon - RER : Luxembourg
Parcs de stationnement : Place Saint-Sulpice et Marché Saint-Germain 

Modalités d’inscription : 
Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles)
par email avant le 6 novembre 2012 : invitation1@ina.fr

Pour des raisons de sécurité, les inscriptions sont strictement nominatives. 

Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du Palais du Luxembourg. 

En partenariat avec
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