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Sites internet
http://archives.radio-canada.ca/
Site des archives de la chaîne Radio-Canada. Offre de nombreuses émissions d’archives en consultation gratuite.

http://archives.tsr.ch/home
Site des archives de la TSR. Offre plusieurs milliers d’émissions en consultation gratuite, dont certaines sous
forme d’extraits et d’autres complètes, ainsi que des liens intéressants.

http://bfi.org.uk/
Le British Film Institute est l’organisme chargé de la conservation et de la promotion des archives du film et de
la télévision en Grande Bretagne.

http://fr.memoriav.ch/memobase/introduction/default.aspx
Memobase est une base de données de l’audiovisuel suisse, hébergée sur le site de Memoriav, Association pour
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse.

http://www.histoiredelatsr.ch/home
Un site sur l’histoire de la TSR. Contient notamment des biographies de journalistes, producteurs et autres
collaborateurs, une chronologie, des documents iconographiques.

http://www.ideesuisse.ch/1.0.html?&L=1
Timeline : site offrant en consultation gratuite de nombreux documents audiovisuels produits par les différentes
chaînes de la SSR, de 1931 à 2007.

http://www.ina.fr/
Site « grand public » de l’Institut national de l’audiovisuel français. Nombreux documents en consultation
gratuite.

http://www.ina-entreprise.com
Site professionnel et académique de l’Institut national de l’audiovisuel.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=746110
Site édité à l’occasion du cinquantenaire de la TSR. Offre des ressources diverses comme des chronologies, des
biographies.

http://www.teche.rai.it/
Site de la RAI Teche, offrant diverses ressources sur l’histoire de la télévision en Italie, ainsi que la consultation
d’archives audiovisuelles.
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