
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse – novembre 2012 
 
L'INA MET EN DANGER LE PATRIMOINE FILMIQUE AMATEUR 
 
 
Le 5 juillet 2012, Mathieu Gallet, PDG de l’INA, lançait l’opération INA Mémoires 
partagées à grands renforts de communication. Par ce slogan, l’INA prétend 
rassembler, en s’appuyant sur une société privée, le patrimoine cinématographique 
amateur et les films de famille, ignorant (volontairement ?) le travail réalisé depuis 
plusieurs décennies par des Cinémathèques en région. 
L'Association INÉDITS et la Fédération des Cinémathèques et Archives de Film de 
France (FCAFF) ont aussitôt protesté via un communiqué contre cette démarche de 
l'INA qui met en péril ce patrimoine filmique amateur.  
Or, le rappel au journal de 13 heures de France 2, vendredi 16 novembre 2012 
(http://www.france2.fr/jt/13h/) de la campagne de collectage lancé par l’INA, montre 
que cet établissement public à caractère industriel et commercial continue à 
désinformer le public et continue à faire croire que l'INA s'occupe du patrimoine 
filmique amateur, là où elle s'occupe uniquement du produit dérivé qu'est la copie 
numérique. 
 
Depuis plus de 20 ans, nous avons appris que ces films amateurs devaient être conservés 
dans des conditions professionnelles pour pouvoir rencontrer les chercheurs, les historiens 
et les réalisateurs du futur qui, à leur tour, les interrogeront et les feront vivre. Nous avons 
également appris que ces films, si particuliers, ne sont pas des œuvres au sens classique 
mais plutôt des notes cinématographiques précieuses prises au fil de la vie par les gens lors 
de moments heureux, de partage et de rituels familiaux et/ou sociaux. Pour lire et 
comprendre ces images, il faut aujourd’hui pendant que leur auteurs sont encore là, les 
documenter - dates, lieux, acteurs qui jouent devant la caméra familiale - mais aussi 
renseigner le hors champ de ces films pour ne pas rester dans la représentation du bonheur 
proposée.   
 
Constituer une mémoire, c’est additionner ces démarches en lien avec des historiens, des 
documentalistes, des techniciens du film. C’est la démarche des cinémathèques en région. 
Manifestement l’INA, structure nationale en charge de la conservation du patrimoine 
télévisuel, semble plutôt considérer ces films comme des images légères qui ne nécessitent 
pas cet engagement.   
 
Le reportage dans le journal de France 2 est à ce titre exemplaire de la démarche de l’INA, 
des dangers qu’elle fait courir à ce patrimoine, dont une partie est encore conservée dans 
les armoires, les caves ou les greniers des cinéastes amateurs ou de leurs descendants. En 
faisant croire aux gens que le transfert sur DVD de leurs images suffira à les conserver, 
l’INA prend le risque d’être responsable de la disparition des originaux lorsque les 
familles, persuadées de la conservation sur DVD, jetteront les originaux sur pellicules qui 
auront résistés à l’usure du temps, depuis 90 ans parfois, alors que le transfert sur DVD ou 
fichiers numériques ont une durée encore inconnue à ce jour. Paradoxe pour une institution 
dotée de spécialistes de la conservation. L’alimentation d’un site internet ne peut justifier 



une telle erreur scientifique, même pour améliorer la communication de l’INA et ses 
éventuelles recettes publicitaires induites par la fréquentation de son site. 
 
En sélectionnant les images que « …si on voit le front de mer de Biarritz … » dixit la 
documentaliste de l’INA dans le reportage,  l’INA précise sa démarche. Les histoires des 
gens ne l’intéressent pas, les auteurs de ces films et leur famille non plus. Il semble pouvoir 
se contenter d’anonymes jouant sur une plage du moment que l’arrière plan documente 
l’évolution du paysage. Démarche singulière là encore pour une institution de mémoire. 
Ces films sont une mémoire unique de la vie de la population depuis 1922. Ces images sont 
polysémiques, elles renseignent sur la vie des gens, le décors de leur vie, l’évolution des 
corps, des modes, les rencontres avec la petite et la grande Histoire, etc. 
Les conserver, les documenter, les proposer aux publics c’est le travail des cinémathèques 
en région. 
 
Nous rappelons que le réseau des cinémathèques en région représente en 2012 plus de 20 
structures qui emploient plus de 60 professionnels à temps plein qui sont accompagnées par 
autant de bénévoles, passionnés par ce patrimoine. A ce jour, les cinémathèques en région 
ont collectés, sauvegardé, documenté plus de 32 000 heures de films amateurs. Quand Elise 
Lucet, journaliste professionnelle du 13h de France 2, parle d'un « patrimoine jusqu’alors 
très éparpillé » dans toute la France, elle semble ignorer ce travail effectué par les 
cinémathèques. 
 
Nous, l'Association INÉDITS et la FCAFF, appelons l’INA à arrêter cette campagne de 
désinformation et à se rapprocher des cinémathèques en région pour réfléchir à des 
synergies de compétences et de moyens à la hauteur du patrimoine à conserver et à restituer 
au public, avec sa cohérence scientifique. 
 
Nous appelons l’INA à respecter les initiatives décentralisées des cinémathèques qui ont le 
soutien de leurs collectivités, et de l’Etat, dans ce travail de proximité avec les cinéastes 
amateurs et les territoires concernés. 
 
Nous appelons Mme la Ministre de la Culture à réagir contre cette démarche commerciale 
qui menace l'intérêt culturel et surtout la conservation des films amateurs.  
 
Nous appelons Mme la Ministre à réagir contre cette démarche de centralisation de ce 
patrimoine d’images d'archives au détriment d’une répartition équilibrée et d’une 
proximité, que proposent les cinémathèques, auprès de la population et des 
cinéastes/vidéastes amateurs. 
 
Nous appelons les cinéastes amateurs et leurs familles à se rapprocher des cinémathèques 
en région pour faire ce travail de dépôt et de documentation qui seuls pourront permettre 
ainsi de préserver ces documents et de constituer un patrimoine collectif qui pourra alors 
s’appeler « Mémoires partagées ». 
 
  
INEDITS (Films amateurs / Mémoire d’Europe) - www.inedits-europe.org 
FCAFF - Fédération des Cinémathèques et Archives de Film de France - www.fcaff.fr 
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