
FORMATION À L’ÉCRITURE DE 
REPORTAGES À BASE D’ARCHIVES

Journalistes ayant au moins 3 ans d’expérience dans les 
télévisions du bassin méditerranéen adhérentes au CMCA.

Conduire une action de sensibilisation à la conservation du patri-
moine audiovisuel en Méditerranée. 
Acquérir les compétences utiles à la narration journalistique de su-
jets à base d’archives. 
Former au vidéo-reportage. 
Montage de sujet avec images tournées et images d’archives.

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Ina Méditerranée



Dates : du 7 au 15 décembre 2020
Participants : 9
Archives : MedMem et télévisions  
partenaires du CMCA

Mode de mise en œuvre 
Les sessions sont organisées en visioconférence sur 
plateforme Zoom CMCA, chaque participant  
recevra un lien pour participer à la  
visioconférence. 
Les visioconférences sont en français  
(Les participants anglophones doivent prévoir un traducteur) 

Programme  :
JOURNÉE 1 – 7 / 12 / 2020
10h30  Accueil des stagiaires.  
Présentation du stage et des participants.
11h30 / 12h30 
L’aspect juridique de l’utilisation des archives.
Emmanuelle HERCY, Cheffe du service droits et acquisitions, 
INA Direction juridique
14h30 / 16h00  
L’accès aux images d’archives et la critique des sources.  
Sophie GILLERY, INA Méditerranée

JOURNÉE 2 –  8 / 12 / 2020
10h30 / 12h00 
La sauvegarde et la numérisation des archives. 
Frédéric CHÉRON, Expert INA
14h30 /16h00 
Master class :  Journalisme et  
archives audiovisuelles.
Intervenant de France Télévisions.

JOURNÉE 3 –  9 / 12 / 2020
10h30 / 12h30 
Elements de prise de vue 
Choix et écriture des sujets à  
envoyer avant lundi 14 décembre 17h  
à l’adresse franco.revelli@cmca-med.org 

JOURNÉE 4 – 15 / 12 / 2020 
10h30 /12h30  
Visionnage Critique, validation des sujets  
et salutations.

Environnement pédagogique 

Professionnels de la conservation d’archives audiovisuelles
Professionnels de l’écriture du reportage 

Matériel fourni :   
Plateforme web pour les visioconférences 
Documents pédagogiques
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