Paris, le 7 février 2020

Remise des Prix de l’INAthèque 2019 et diffusion
en avant-première des modules vidéos « Bref, je
cherche ! » présentant en 180 secondes les travaux
lauréats
Dans le cadre de la 23e édition des Prix de l’INAthèque créés en 1997 pour encourager et
récompenser la recherche sur les médias audiovisuels et numériques, les travaux distingués
en 2019 sont présentés à travers deux courts modules web « Bref, je cherche ! », en présence
de Laurent VALLET, Président-directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel (INA),
le jeudi 6 février 2020 à l’Auditorium du 103 rue de Grenelle.
Afin de partager avec le grand public, en 180 secondes et en images, le résultat de leurs
travaux de recherches sur les médias, les deux lauréats du Prix de l’INAthèque 2019, Quentin
LOBBÉ et Gauvain SIÉMONS se sont prêtés à un exercice de vulgarisation scientifique qui
viendra enrichir la collection des modules « Bref, je cherche ! » lancée par l’INA en septembre
2017.
Ce nouveau format web complète les nombreuses actions - débats, colloques, publications,
bourses de recherche… - que mène l’INA pour favoriser l’exploitation scientifique de ses
collections, accessibles à l’INAthèque à Paris et dans 47 établissements en régions.
Le Prix de la Recherche (niveau doctorat), doté de 4 000 euros, est décerné à :
Quentin LOBBÉ, pour sa thèse de doctorat en Informatique
« Archives, fragments Web et diasporas. Pour une exploration
désagrégée de corpus d’archives Web liées aux représentations en
ligne des diasporas », réalisée sous la direction de Pierre Senellart
et Dana Diminescu (Université Paris-Saclay).

Une Mention est attribuée à Marta SEVERO pour son
mémoire (HDR) de Sciences de l’Information et de la
Communication « Plateformes contributives patrimoniales.
Entre institution et amateur » réalisée sous la direction de
Cécile Tardy (Université de Lille).

Le Prix d’Encouragement 2019 (niveau master) doté de 2 000 euros est attribué à :
Gauvain SIÉMONS, pour son mémoire de Master 2
d’Histoire « Les couleurs de l’histoire. La colorisation des
images d’archives dans les documentaires télévisés :
falsification de l’histoire ? », réalisé sous la direction de
Myriam Tsikounas (Université Paris 1 - Panthéon
Sorbonne).
Une Mention est attribuée à :
Marine AMADOR pour son mémoire de Master 2
d’Histoire « L’autre urbain : pour une histoire des bidonvilles marseillais et de leurs populations
(1956-1986) », réalisé sous la direction de Céline Régnard (Aix-Marseille Université) ;
Lily CORNAËRT pour son mémoire de Master 2 d’Histoire et Audiovisuel « Le documentaire et
l’atelier de création radiophonique (1969-2001) », réalisé sous la direction de Pascale Goetschel
(Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne).
Ces vidéos sont accessibles en ligne sur :
https://www.youtube.com/channel/UCOTy21QGMPKimnnVJsv_lFg/videos
Retrouvez les vidéos de la collection sur :
https://sites.ina.fr/bref-je-cherche/
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