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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054668
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
20150053/1-20150053/3
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Radio France. France Inter. Archives papier de l'émission de Jean-Luc Hees "Synergie" (1990-1999)
Date(s) extrême(s)
1990-1999
Nom du producteur

• Jean-Luc Hees
• Radio France
Importance matérielle et support
Le versement comporte 2 cartons d'archives de type « Armic » soit 0,62 ml.
Localisation physique
Pierreffite-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble de ce fonds est soumis au régime des archives publiques. En application des dispositions des articles L.
213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine et compte tenu des informations dont la communication pourrait porter
atteinte à la protection de la vie privée, la communicabilité des articles 20150053/1 et 20150053/2 est de cinquante
ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. L'article 20150053/3, est librement
communicable.
Conditions d'utilisation
Cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier pour les articles : 20150053/1 et
20150053/2.
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
L'émission Synergie, animée par Jean-Luc Hees, est diffusée du lundi au vendredi de 18h à 19h sur France
Inter entre 1990 et 1999. L'émission est composée d'un éditorial, de chroniques et d'interviews d'invités. Jean-Luc
Hees et ses chroniqueurs observent l'envers du décor de l'actualité sous toutes ses formes. Synergie est un magazine
qui ouvre ses portes toutes grandes à ceux qui ont une place dans le monde du cinéma, du théâtre, du livre, de la
politique etc. A la suite de la nomination de Jean-Luc Hees au poste de directeur de France Inter en mai 1999,
l'émission est arrêtée et remplacée par La partie continue, présentée par Albert Algoud.
Le fonds comprend deux séries de registres d'émissions également appelés « bibleS ». Une première série de
quatorze registres couvre la période de septembre 1990 à avril 1999. Une seconde, composée de quatre registres, court
de septembre 1996 à avril 1999. Ces registres font mention du nom et des coordonnées des invités et des sujets abordés
par émission. Ils sont complétés par la liste des ouvrages présentés le jeudi dans la chronique littéraire du jeudi de
Michel Polac entre septembre 1993 et mai 1999. Ces listes sont classées à part dans l'ordre chronologique des saisons
radiophoniques.
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Type de classement
Ce fonds regroupe chronologiquement les registres de l'émission Synergie et des listes d'ouvrages présentés dans
l'émission du jeudi.
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir notice producteur
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement (2015)
Historique de la conservation
Ce fonds est issu du versement 846W collecté par le Service Archives écrites et Musée de Radio France en
2004.
Evaluation, tris et éliminations
Le fonds n'a fait l'objet d'aucune élimination.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives
•*
•

et publications conservées au Service Archives écrites et Musée de Radio France :

Grilles de programmes et dossiers de presse de France Inter (865W, fonds ouvert France Inter)

* « La Semaine de Radio France » (1993-2000) (magazine hebdomadaire présentant les programmes de Radio

France).
•*

« Tonalités » (1994-2005) (magazine de communication interne de Radio France).

•*

« Revues de presse » et « Panoramas de presse » de Radio France.

• Institut
•*

national de l'audiovisuel :

Dépôt légal de l'émission Synergie diffusée sur France Inter (1994-1999)
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Répertoire numérique détaillé du versement 20150053
20150053/1-20150053/2
Registres des émissions ou « bibles »
1990-1999
Conditions d'accès
Articles L. 213-1 à L. 213-8 du Code du Patrimoine. Informations pouvant porter atteinte à la vie privée.
Communicabilité de 50 ans à compter de la date du document le plus récent.
20150053/1
Septembre 1990-avril 1999
1990-1999
3 septembre 1990 au 26 avril 1991.
29 avril au 12 juillet 1991.
2 septembre 1991 au 1er mai 1992.
4 mai au 11 mars 1993.
12 mars au 31 décembre 1993.
3 janvier au 15 juillet 1994.
29 août 1994 au 28 avril 1995.
1er mai 1995 au 2 février 1996.
4 mars au 28 juin 1996.
2 septembre 1996 au 2 mai 1997.
5 mai au 18 juillet 1997.
1er septembre 1997 au 1er mai 1998.
4 mai au 17 juillet 1998.
31 août 1998 au 23 avril 1999.
20150053/2
Septembre 1996-avril 1999
1996-1999
2 septembre 1996 au 30 avril 1997.
1er septembre 1997 au 31 mars 1998.
1er avril au 17 juillet 1998.
31 août 1998 au 2 avril 1999.
20150053/3
Chronique littéraire de Michel Polac
1993-1999
Listes d'ouvrages présentés durant les saisons 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1997-1998 et 19981999.
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