Société Nationale de Radiodiffusion

RADIO FRANCE
Direction des Services Généraux
Service Archives écrites & Musée

Archives de la Direction des Affaires extérieures et de
la Coopération (DAEC) et de Radio France
Internationale (RFI)
1950-1981

Versement n° 19900290

RADIO FRANCE
Service d’Archives écrites

Versement n° 19900290

Service versant : Radio France
ARCHIVES NATIONALES
Services producteurs : DAEC et RFI
Centre des Archives Contemporaines Nombre de cartons : 26 dimabs
de Fontainebleau
Métrage linéaire :
Inventaire :

Période O.R.T.F. - Direction des Affaires Extérieures et de la
Coopération (D.A.E.C.) (1963 - 1974)
Article I
I – ECHELON CENTRAL
A – GENERALITES
- Organigramme de la D.A.E.C.
- Eléments pour organigrammes et organigrammes
- Documents
- Courriers et notes
- Notes D.A.E.C. (Notes de service)
- Chronos-courrier (arrivée)
- Courrier (janvier à octobre)
- Documents de Claude CONTAMINE
- Etudes et documentation
- Notes au Président Directeur Général sur la réforme des ondes courtes
- Comité de l'Action Extérieure et de la Coopération (C.A.E.C.)
Article 2
A - GENERALITES
- Assemblée Nationale - Commission des finances
- Affaires Etrangères - Direction des Services d'Information et de Presse (D.S.I.P.)
- Affaires Juridiques
- Journaux
- Agences de presse
- Documents
- Documents généraux
- Notes et rapports
- Documents sur la diffusion générale
- Défense Nationale
- Documents préparatoires aux missions de A. AYCARD
- Missions
- Brouillages
- Aménagement des locaux
- Expéditions
- Radio Brazzaville
Article 3
B - PERSONNEL
- Courrier
- Documents
- Mouvement de personnel de l'ex O.R.T.F.
- Personnel statutaire
- Effectifs de la Radio Extérieure
- Promotions pécuniaires et primes
- Personnel occasionnel
- Assistants
- Administratifs artistiques
- Formation professionnelle - stages
- Grèves
- Dossier Jacquemine Guilloux
- Affaire Jean-Pierre BLESES (Journaliste au secteur Afrique)
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- Journalistes
Article 4
B - PERSONNEL (PERSONNEL - JOURNALISTES)
- Organigramme idéal des journalistes de la Radio Extérieure
- Journalistes - effectifs
- Journalistes statutaires
- Journalistes - promotions pécuniaires
- Rémunérations des journalistes
- Promotions pécuniaires et commissions paritaires - Journalistes D.A.E.C.
- Journalistes commissions paritaires
- Journalistes primes de sujétion
- Tracts syndicaux - journalistes
C - BUDGET - ASPECTS FINANCIERS
- Budget - Généralités
- Budget - Service des programmes enregistrés
Article 5
D - ASPECTS TECHNIQUES
- Sondages
- Ecoute du "Journal International"
- Sondage - Ecoute Afrique
- Sondage sur les conditions d'écoute en Algérie
- Sondage - Ecoute ORTF en Côte d'Ivoire
- Etude sur les possibilités de création de stations radiophoniques Outre-Mer
- Moyens techniques
- Incidents techniques
- Ondes courtes - Rapport BALLADUR et complément
- Ondes courtes - plan de 3 ans
- Ondes courtes - documents divers
- Réception - ondes courtes
- Ondes courtes - Services Techniques
- Ondes courtes - technique, divers
- Ondes courtes (un seul document daté)
- Ondes courtes - modification de la grille
- Ondes courtes - écoutes
- Ondes courtes - réunions
- Ondes courtes - relais Caraïbes
- Ondes courtes à l'étranger
Article 6
D - ASPECTS TECHNIQUES
- Radio Extérieure - Organisation
- Radio Extérieure, notes et documents divers
- Radio Extérieure - musique (Production musicale)
- Radio Extérieure - réforme
- Radio Extérieure - Documents sur la coopération (information)
- Sud-Est Asiatique
- Monitoring anglais - Beyrouth
- D.O.M. - T.O.M.
- Français à l'étranger
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- Concurrences
- Dossier VOISIN (Député d'Indre et Loire - Président du Conseil Général)
E - PROGRAMMES
- Voyages présidentiels
- Production Radiodiffusion
- Bureaux à l'étranger
- Programmes parlés
- Auditoires des émissions en direct vers l'étranger
- Emissions vers l'étranger (généralités)
- Rédaction des émissions vers l'étranger
- Bilan d'activité
- Programmes de coopération - généralités
- Programmes de coopération - rapports de missions
Article 7
E - PROGRAMMES
- Missions de programmes
- Mission de coo-production
- Bilan d'activités - Mission de programmes - Programmes de coopération
- Programmes de coopération - Rapport d'activités 1974
- Programmes de coopération - Affaire BHELY-QUENUM
- Emissions destinées aux travailleurs étrangers résidant en France
- Travailleurs étrangers (généralités)
- Travailleurs étrangers résidant en France dont un dossier "Espagnols, Portugais"
- Travailleurs étrangers - Ministère du Travail
- Colloque des directeurs de radio et de télévision des pays francophones d'Afrique et
de l'Océan Indien
- Colloque
- Salon de la radio et de la télévision
- Salons
- Plans d'émissions et statistiques du courrier
- Programmes enregistrés (divers)
- Afrique - généralités
Article 8
E - PROGRAMMES
- Dossier Afrique (par pays de langue française)
- Dossier Afrique (par pays de langue anglaise)
- Dossier Amérique (pays de langue anglaise)
- Dossier Amérique latine (classé par pays)
- Dossier Asie (classé par pays)
- Dossier Brésil
- Dossier Canada
- Dossier Etats-Unis
- Dossier Europe et Moyen-Orient
- Dossier Océanie
- Dossier Portugal
- Dossier Afrique, Extrème-Orient
- Quinzaine Africaine
- Algérie, R.T.A. (Radio Télévision Algérienne)
- Allemagne/O.R.T.F.
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- Dossier Canada
- Radio Télévision Marocaine (R.T.M.)/O.R.T.F.
- Pologne Radio Télévision (P.R.T.)/O.R.T.F.
- Radio Télévision Tunisienne
- Dossier "Protocoles"
- Réunions B.B.C./O.R.T.F.
- Méthodes d'enquête sur l'écoute B.B.C.
- Langues orientales
- Programmes - "Section Française"
- Emissions subventionnées
- Fiches signalétiques
- Emissions spéciales
Article 9
E - PROGRAMMES
- Emissions culturelles et universitaires
- Emission polonaise de Lille
- Emissions arabes
- Emission "Images et visages du théatre d'aujourd'hui"
- Section des magazines et chroniques
- Programmes musicaux
- Dossier Charles DUVELLE (Chef du Service de la Musique)
- Section production artistique
- Approvisionnements - Achat de disques
- Pressage de disques
- Concours
- Festival de Cannes
- Gala des incollables
II - ADMINISTRATION RADIO EXTERIEURE - Administrateur : Eliane PARACUELLOS
A - GENERALITES
- Organigramme D.A.E.C.
- Notes de service
- Courrier - Notes
- Organisation régionale de l'O.R.T.F.
- Ondes courtes - généralités
- Ondes courtes - Production et diffusion - Programmes enregistrés + direct
- Documents de Jean-Pierre ROUX
- Droits d'auteurs
Article 10
B - PERSONNEL
- O.R.T.F. - Personnel
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
- Documentation
- Budget et document préparatoires au budget 1974
Article 11
C - ASPECTS FINANCIERS – BUDGET
- Radio Extérieure
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D - ASPECTS TECHNIQUES
- Emissions en direct
E - PROGRAMMES
- Programmes enregistrés
- Dossier Afrique - Extrème Orient
- Etats des émissions à renvoyer à l'O.R.T.F. (D.A.E.C.) après diffusion
- Colloque
- Statistiques diffusion
- Droits d'auteurs O.R.T.F.
- Relations commerciales
- Affaires Juridiques
III REDACTION EN CHEF
A - GENERALITES
- Organisation générale de l'O.R.T.F.
- Historique de la D.A.E.C.
- Courrier et notes
- Dossier André MOOSMANN
Article 12
A - GENERALITES
- Dossier Jean GAILLARD (Chef du Service des émisisons en langue arabe)
- Dossier Bulgarie
- Chine - documentation
- Dossier Espagne - Amérique Latine
- Dossier Europe de l'Est
- Dossier Grèce
- Dossier Hongrie
- Dossier Portugal - Brésil
- Dossier Roumanie
- Dossier Tchécoslovaquie
- Dossier U.R.S.S.
- Dossier Yougoslavie
- Dossier émissions en langues arabes et berbères (E.L.A.B.)
- Colloque
- Dossier François SEYDOUX
B - PERSONNEL
- Personnel journalistes
- Rédaction yougoslave
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
- Budget
- Budget 1972 - Rédaction centrale
- Commissions paritaires
- Problèmes à voir avec M. MOREL (Administrateur de la Radio Extérieure)
D - ASPECTS TECHNIQUES
- Dossier écoutes
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E - PROGRAMMES
- Emissions vers l'étranger (E.V.E.)
- Recyclage sur la spécifité de l'information à l'étranger
- Documents de François de SAINTE MARIE
- Documents de J. SUPERVIELLE
- Emissions vers l'Etranger (E.V.E.) - enquête "civilisation"
- Reportages
- Voyage de Georges POMPIDOU (Président de la République Française en Chine)
Article 13
E - PROGRAMMES
- Conférence européenne au sommet
- Production
- Cannes 1973
- Conférence internationale sur le Vietnam
IV - PROGRAMMES ENREGISTRES - (Chef des Programmes enregistrés : Raoul
WILMET)
A - GENERALITES
- Organisation de la Direction de la radiodiffusion
- La D.A.E.C. 4 ans après sa création
- Enquête sur la décentralisation
- Notes et correspondances
- Droits d'auteurs et droits voisins
- Carte générale du monde
B - PERSONNEL
- Documents
- Personnel statutaire
- Propositions d'avancement (personnel statutaire)
- Réalisateurs et producteurs
- Producteurs
- Personnel assistant - Transformations d'emplois
C - ASPECTS TECHNIQUES
- Bureau des moyens de production
- Occupation des studios et cellules C.E.E. et C.E.A.
D - PROGRAMMES
- Emissions - documents
- Projets d'émissions
- Statistiques ondes courtes
- Documentations écrites et sonores
- Statistiques Afrique - Moyen-orient
- Inventaires de production
- Dossier Japon
- Stocks
- Emissions reprises des chaînes
- Production et distribution
- "Bureau sciences"
- France Inter - Saison 1970 - 1971
- Emission "Images et visages du théâtre d'aujourd'hui"
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- Projet de magazine hebdomadaire en langue française "Profil"
- Droits d'auteurs
- Royalties
- Conventions - Agence de presse - Réponses aux questions parlementaires
concernant les programmes vers l'étranger
- Disques inédits O.R.T.F.

Période Radio France Internationale (R.F.I.) - (1975 - 1981)
Article 14
I - ECHELON CENTRAL
Directeur : Albert AYCARD
Directeur Adjoint : Claude ERNOULT
A - GENERALITES
- Chrono - Chefs de services - notes et courriers de A. AYCARD
- Organigramme du Personnel R.F.I.
- Nécrologie J.P. ROUX
- Documents divers
- Rapport katz
- Tableau des activités de Radio-France en matière d'action extérieure et de
coopération
- Dossier Afrique et généralités
- Journaux
- Sécurité
B - PERSONNEL
- Personnel divers
- Formation professionnelle - stages
- Formation professionnelle - stages des journalistes
- Personnel journalistes - reclassement
- Journalistes - primes de sujétion
- Assistants
- Grèves
- Syndicats
Article 15
C - ASPECTS TECHNIQUES
- Missions - Télédiffusion de France
- Ecoute - ondes courtes
- Notes et rapports techniques sur la diffusion des émissions ondes courtes
D - PROGRAMMES
- Bilan (1978)
- Bilan (1977)
- R.F.I. - Bilan du premier trimestre
- RFI - Bilan 1975 (rapports d'activités)
- Documentation - ondes courtes
- Utilisation des programmes enregistrés
- E.V.E
- Emissions en Allemand
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- Missions de programmes
- Missions
- Missions à l'étranger
- Missions à l'étranger, émisions vers l'Est
- Missions de la Direction
- Colloques
Article 16
D - PROGRAMMES
- Concours sports fin d'année 1978
- Concours sports "Coupe des nations"
- Concours "Football 1977"
- Concours sports "boxe"
- Concours Espagne
- Concours "Ethiopie 1976"
- Concours travailleurs étrangers
- Concours - Communauté Radiophonique des Programmes de Langue Française
(C.R.P.L.F.)
- Projet de concours concernant les enfants africains
- Dossier "travailleurs étrangers"
II - ADMINISTRATION
Administrateur : Eliane PARACUELLOS
A - GENERALITES
- Notes et documents
Article 17
A - GENERALITES
- Courrier départ
- Notes de service
Article 18
A - GENERALITES
- Radiales, notes comité, notes de service, tracts
- Conventions
- Comité d'entreprise
- Comité d'entreprise, projet de proçès-verbaux
- Dossier "Duplex"
Article 19
B - PERSONNEL
- Statut général
- Journalistes
- Formation professionnelle
- Grèves
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
- Budgets
- Budget Radio Extérieure
- Projet de budget en 5 parties
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Article 20
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
- Engagements de dépenses 1975
- Gestion
- Contrôle de gestion et finances
- Devis
- Préparation des devis 1978 - constats 1976
Article 21
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
- Devis
- Comité des investissements
- Cachetiers et pigistes
D - PROGRAMMES
- Dossier ondes courtes
- Agences de Presses
Article 22
III - REDACTION EN CHEF
A - GENERALITES
B - BUDGET
C - PROGRAMMES
IV - PROGRAMMES ENREGISTRES - Chef de Service : René WILMET ;
Chef de Section Italie : Hélène
SAULNIER
A - GENERALITES
- Notes
- Emissions pour les travailleurs étrangers
- Section Italie - Courrier
Article 23
A -GENERALITES
- Section Italie - Concours
- Distribution de programmes radio
- Office National pour la Promotion Culturelle des Immigrés
- Dossier Ministère des Affaires Etrangères
- Régie des assistants
B - PERSONNEL
- Personnel divers
- Assistants
- Travailleurs italiens - cachets
Article 24
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
- Budget 1975
- Bureau des Moyens de Production - Tableaux de bord (F.A.S.)
- Tableaux de bord (D.G.R.C.S.T.)
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D - ASPECTS TECHNIQUES
Article 25
E - PROGRAMMES
Article 26
E - Programmes
- Stocks
- Travailleurs italiens
F - Service du courrier
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19900290 DIRECTION DES AFFAIRES EXTERIEURES ET DE LA
AN 1
COOPERATION (D.A.E.C.)
I - ECHELON CENTRAL
A - GENERALITES
I - ECHELON CENTRAL
Directeurs Adjoints : Claude BOISSIERE - Marcel CAZE
A. GENERALITES
Organigramme de la D.A.E.C. (1972 -1973)
Eléments pour organigrammes et organigrammes (1964 - 1971) :
- Organisation des émissions Arabes (1970)
- Organisation des émissions arabes (1970)
- Etat des émissions arabes (1970)
- Rédacteurs - Europe de l'Est
- Liste des collaborateurs permanents de la Radiodiffusion Extérieure
(sans date)
- Pigistes de la Radio Extérieure (1971)
- Notes
- Régie-Radiodiffusion
- Organisation générale de l'O.R.T.F. (sans date)
- Organigramme de la D.A.E.C. (1971)
- Organigramme et moyens techniques
- Organigramme de la Radio Extérieure
- Organigramme des émissions en direct vers l'étranger avec les
effectifs journalistiques
Documents (1973 - 1974) :
- Notes concernant les émissions vers l'étranger (E.V.E.)
- Extrait du rapport CAILLAVET (1973) - Sénateur
- Remarques sur l'évolution de la radio par Claude ERNOULT Chef
des Programmes Parlés (04.10.1973)
- Projet de transformation de la D.A.E.C. en établissement public
(1973)
Correspondance et notes (1972 - 1974) :
- Correspondance et notes
- Courrier à l'attention de Claude CONTAMINE - Directeur Général
Adjoint chargé des Affaires Extérieures et de la Coopération
- Notes de Albert AYCARD - Adjoint au Chef du Département de la
Radio Extérieure et Claude CONTAMINE
- Correspondance ERNOULT-CONTAMINE
- Notes de Albert AYCARD à Michel ROBIDA - Directeur Adjoint du
Département des Affaires Internationales et à Jean-Pierre ROUX Rédacteur en Chef des émissions vers l'étranger
Notes de C. CONTAMINE à Gabriel de BROGLIE - Secrétaire
Général de l'administration
- Correspondances de AYCARD - AMOOSMANN (Chef du secteur
Europe)
- Compte-rendu de la réunion sur les assistants de réalisation et de
production de la D.A.E.C.

1963-1974

Notes D.A.E.C. (Notes de service) (1963 -1964)
- Notes de A. Aycard - Claude BOISSIERE (Chef du Département de
la Radio Extérieure), Raymond POUSSARD - Directeur Général
Adjoint de la D.A.E.C., C. CONTAMINE, J. DELANNOY Chef du
Service des émissions vers l'étranger, J. FLAUD - Directeur des
Relations extérieures, Jean-Jacques de BRESSON - Directeur
Général de l'O.R.T.F., Arthur CONTE - Président Directeur Général
de l'O.R.T.F.
Chronos - courrier (arrivée) ( 1972 - 1974)
Courrier (janvier à octobre) (1974)
Etudes statistiques sur le courrier
Documents de Claude CONTAMINE (1965 - 1973) :
- Note pour AYCARD signée André MOOSMANN (1973)
- Note de Jacques-Bernard DUPONT - Directeur Général de
l'O.R.T.F. (août 1966)
- Documents classés par pays (1965 - 1973)
- Courrier de Claude CONTAMINE
- Projets de lettres
- Notes - courriers
- Correspondance d'Artur CONTE
- Budget
- Correspondance de R. POUSSARD
- Lettre du Ministre de l'Intérieur au Secrétaire d'Etat auprès du
Premier Ministre
- Correspondance POUSSARD - BOISSIERE
- Dossier «Français à l'étranger» (1970)
- Correspondance de Jean-Jacques de BRESSON
- Composition des programmes - Priorités
- Répartition des émissions - Perspectives
- Dossier «chroniques quai d'Orsay»
- Courrier de J. DUPONT Sous-Directeur chargé de l'information
- Notes
- Extraits de presse
Etudes et documentation (1972 - 1973) :
- Inventaire des publications périodiques des Administrations
Publiques (1972)
- Composition du gouvernement (1972)
- Composition du premier gouvernement unitaire du Cameroun
(1972)
- Recensement des publications de la DAEC (1972)
- Relais à l'étranger des principales stations radiophoniques (1973)
Notes au Président Directeur Général sur la réforme des ondes
courtes (sans date)
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Comité de l'Action Extérieure et de la Coopération (C.A.E.C.) (1971 1973) :
- Communication sur l'état d'avancement de la constitution de la
Société Française d'Etudes de Réalisations (S.O.F.R.E.)
- Compte-rendus de séances
- Réforme de la télévision extérieure (1971)
- Ordre du jour de la séance du 05/01/1972
- Dossier «l'O.R.T.F.» et les communautés francophones de Radio
Télévision»
- Note pour A. AYCARD
- Note concernant les propositions de réduction en 1973 des envois
de programmes enregistrés (27.04.1973)
- Budget fonctionnel
- Participation du F.A.C. au fonds de roulement de la Division des
approvisionnements des Etats francophones d'Afrique et de l'Océan
Indien.
- Note sur la création éventuelle d'une représentation permanente de
l'O.R.T.F. au VIETNAM.
- Distribution internationale 1971 et 1972
- Problèmes relatifs à la coopération
- Ventes d'émissions de télévision à l'étranger
- Projet de budjet 1974
- Compte-rendu de la réunion commune Affaires Etrangères O.R.T.F. du 10/05/1973 et de celle du 15/09/1973
- Société Française d'études et de réalisations d'équipements de
radiodiffusion et de télévision (titres - document - sans date)
19900290 DIRECTION DES AFFAIRES EXTERIEURES ET DE LA
AN 2
COOPERATION (D.A.E.C.)
I - ECHELON CENTRAL
A - GENERALITES
I - ECHELON CENTRAL
Directeurs Adjoints : Claude BOISSIERE - Marcel CAZE

1950-1974

A - GENERALITES
Assemblée nationale - Commission des finances (1970 - 1974) :
- Plaintes des parlementaires sur les ondes courtes :
question écrite de André-Georges VOISIN et réponse du premier
Ministre (1972)
Débat budgétaire sur la loi de finance pour 1972
- Sénat : séance du 16/11/1972
Réponses aux questions de l'Assemblée Nationale sur le volume et
la répartition par pays des émissions D.A.E.C.
1971 et 1972 (projet de budget pour 1972)
- Correspondance POUSSARD - BOISSIERE
- Notes à l'attention de M. CAZE
- Notes pour A. AYCARD et R. POUSSARD (questions de la
Commission des Finances de l'Assemblée Nationale sur le projet de
loi de finances pour 1973
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- Rapports de l'office avec les étrangères (juillet 1972)
- Notes à l'attention de A. AYCARD
- Volume des émisisons vers l'étranger par langue et par pays (1974)
- Ventilation par pays des dons de programmes à l'étranger prévus
pour 1974
- Bilan de l'action de la Radio Extérieure en 1973
- Rappel de l'action prévue et menée en 1974
- Prévisions pour 1975
- Taux d'écoute
- Productions et diffusions pour 1974 et 1975
- Note synoptique
- Dons de programmes à l'étranger
- Production, répartition et distribution des programmes
Affaires étrangères - Direction des Services d'Information et de
Presse (D.S.I.P) - (1969 - 1974)
- Résumé d'une note du Quai d'Orsay du 08/02/1969
- Compte-rendu d'une réunion commune Ministre des Affaires
Etrangères - O.R.T.F. (09/12/1969)
- Dépêche d'actualité concernant l'information radiophonique en
Jordanie (22/01/1970)
- Correspondance POUSSARD-DUPONT
- Projet cycle d'information sur la spécificité de l'information vers
l'étranger (07/03/1372)
- Correspondances
- Programme des émissions sur ondes décamétriques (05/11/1972)
- Notes à l'attention de M. CONTAMINE
- Statistiques courrier (1973)
- Zones géographiques
- Note de Paul CONRATH Administrateur de la radio Extérieure sur
le magazine bi-mensuel d'informations politiques (1969)
- Devis (1969)
- Notes concernant la distribution de l'émission «A nous Paris»
(1970)
- Document (sans date) «les productions enregistrées de radio»
- Interviews recueillies par les E.V.E. pour juin 1970
- Correspondance de R. POUSSARD
Affaires Juridiques (1972)
- Note sur la protestion des titres des émissions
- Note de R. POUSSARD à l'attention du Directeur des Affaires
Juridiques
- Protocole
- Note de Alain DANGEARD Directeur Général Adjoint chargé de
l'intérim du Directeur Général de l'O.R.T.F.
Journaux (1971 - 1974)
- Notes
- Achats
- Répartition-abonnements
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Agences de presse (1970 - 1974)
- Notes
- Convention 1972
Documents (1970)
- «Comment l'O.R.T.F. fait entendre la voix de la France à l'étranger»
par Pierre MEUNIER
- Note sur l'action extérieure de la radio et de la télévision
- Production, diffusion et moyens techniques
- Renforcement des émissions vers l'étranger
- Table d'équivalence entre les fréquences et les longueurs d'ondes
- Note sur l'action radio à destination de l'étranger
- Note manuscrite pour R. POUSSARD
Documents généraux (1950 - 1973)
- Extrait de presse «the broadcast law» du 05/05/1950 (Japon)
- Extrait de la charte royale (1964) - B.B.C.
- Suisse ; statut de la S.S.R. (extrait) (1964)
- République Fédérale, d'Allemagne - Définition de la mission confiée
aux deux organismes de radio chargés des émissions vers l'étranger
(sans date)
- Documents en langue anglaise
- Extrait du livre de Jaurès Medvedev «Savants soviétiques et
relations internationales»
- Tableaux récapitulatifs 1973
Notes et rapports (1963 - 1974)
- Organigramme et moyens techniques (sans date)
- Projet de réforme (sans date)
- Proposition d'enquête «La France dans la guerre des ondes» (sans
date)
- Affaires extérieures et coopération (rapport 1969)
- Interview de R. POUSSARD au Figaro (29/10/1969)
- Aménagement des services rédactionnels des émissions vers
l'étranger (1970)
- Répartition des programmes
- Extrait de presse «Les émissions françaises vers l'étranger» (1968)
- Notes, extrait de presse, notes et courrier manuscrits
- Note pour Roland DHORDAIN Directeur de la Radiodiffusion (1971)
- Commentaires et public de l'action extérieure et de la coopération
(sans date)
- Fournitures des services centraux et autres régies
- Notes sur l'action radio pour l'étranger (1970 et 1963)
- Personnel
- Dépenses
- Questionnaires
- Tableaux comparatifs, émissions vers l'étranger (1964)
Documentation sur la diffusion générale (1969 - 1970)
- Organisation et mise à jour de l'information sur la diffusion
(26/02/1970)
- Liste des radiodiffusions avec leur adresse
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- Liste des radiodiffusions étrangères (décembre 1969)
Défense Nationale (1952 - 1959)
- Instruction générale interministérielle sur la protection du secret
(1952)
- Correspondance de L. ROLLIN Chef du Service des E.V.E.
- Notes
- Réquisitions des personnes en temps de guerre
- Besoins de la Défense Nationale dans le domaine de la
radiodiffusion (1959)
- Etat-major général de la Défense Nationale
- Dossier «Protection du secret» (1956 - 1959)
Documents préparatoires aux missions d'A. AYCARD (1967 - 1972
- Ordres de missions
- Correspondances
- Documents manuscrits
- Brochure
Missions (1969 - 1974)
- Compte-rendus de missions
- Courrier
- Notes
- Invitations
- Programmes
Brouillages (1959 - 1961)
- Note concernant les brouillages sur les émetteurs de la radio de
l'Algérie libre et combattante (1959)
- Note concernant les brouillages temporaires demandés par le
secrétariat permanent à la Défense Nationale (1960)
- Notes
- Tableaux
- Documents manuscrits
Aménagement des locaux (1972 - 1973)
- Correspondance AYCARD-POUSSARD
- Fiche d'inventaires des locaux par centre de coût - Nouveaux plans
des locaux
- Tableaux récapitulatifs
- Plan d'ensemble
Expéditions (1969 - 1970)
- Note de William STUDER chargé du secrétariat du comité de
l'action extérieure et de la coopération et responsable de
l'administration de la direction
- Modèle de bordereau d'envoi
- Observations sur la qualité du service rendu par «LION» (transports
internationaux)
- Comparaison des tarifs
- Projet de modification au marché LION
- Réunion D.A.E.C. du 02/12/1969
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- Courrier de A. AYCARD (1970)
Radio Brazzaville (1969 -1970)
- Emissions Ondes Courtes (tableau 15/12/1969)
- Note sur Brazzaville (mars 1970)
- Correspondance de R. POUSSARD et de C. BOISSIERE
- Rachat des cotisations (tableaux)
- Correspondances dont courrier manuscrit
- Etat concernant le personnel désigné pour Brazzaville (juin 1970)
- Procès-verbal des entretiens ayant eu lieu à la Maison de la radio
entre les représentants de la Radio Télévision congolèse et
l'O.R.T.F.
- Plan O.R.T.F. Brazzaville au 25/11/1969
Radio Brazzaville (1949 - 1965)
- Questions d'ordre général
- Fréquences, longueur d'ondes, puissance des émetteurs
- Grilles de programme
- Notes et correspondances
- Dépliant sur Brazzaville
- Documents, manuscrits, graphiques
19900290 DIRECTION DES AFFAIRES EXTERIEURES ET DE LA
AN 3
COOPERATION (D.A.E.C.)
I - ECHELON CENTRAL
B - PERSONNEL
I - ECHELON CENTRAL

1954-1974

B - PERSONNEL
Courrier (1972 - 1974)
- Courriers adressés à Messieurs AYCARD, WILMET et MOREL
- Notes de service de C. ERNOULT
Documents 1972 - 1974)
- Personnel de la Radio Extérieure au 01/01/1974
- Effectifs numérique des journalistes de la Radio Extérieure au
31/12/1974 et au 08/12/1972
- Organigrammes (sans date)
- Programmes enregistrés : effectifs, profil des emplois demandés
- Turn-over des journalistes - liste des 55 - 65 ans
- Dossier «Journalistes-Europe»
- Dossier «langue arabe» (1973)
- Dossier «Personnel non journalistes «ondes courtes»
- Dossier «Journalistes ondes courtes»
- Programmes de coopération
- Etudes diverses sur les effectifs de la Radio Extérieure
- Programmes enregistrés
Mouvement de personnel de l'ex O.R.T.F. (21/12/1974)
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- Affectations O.R.T.F. - affectations proposées (télévision - radio)
Personnel statutaire (1966 - 1974)
- Propositions et promotions (1966)
- Effectifs
- Correspondance de C. BOISSIERE
- Correspondance de P. CONRATH
- Correspondances de R. POUSSARD et A. AYCARD
- Notes et correspondances
- Notes pour J.P. ROUX
- Sections anglaise, espagnole, italienne et française (1969 - 1974)
- Documents manuscrits
Effectifs de la radio Extérieure (1973 - 1974)
- Analyse des modifications des effectifs journalistiques aux
programmes enregistrés
- Conséquences sur les effectifs de la réduction des objectifs de la
Radio Extérieure
- Note sur les effectifs
- Personnel : programmes parlés, enregistrés
- Liste des agents d'administration et de maîtrise de l'Echelon Central
- Liste des journalistes
- Notes
- Coûts standard de personnel pour 1973
- Documents manuscrits (1973)
- Liste des agents de la radio Extérieure (avril 1973)
Barème des salaires bruts (1974)
Définitions des fonctions et critères de recrutement (sans date)
Personnel de la Radio Extérieure (sans date)
- Administratifs, journalistes, pigistes permanents
Liste fonctionnelle du personnel de la Direction des programmes
(15/01/1958)
Promotions pécuniaires et primes (1967 - 1971)
- Décision du 01/01/1970
- Personnel de la rédaction centrale (sans date)
- Barème des salaires
- Propositions de promotions
- Correspondance BOISSIERE-STUDER
- Correspondance de C. BOISSIERE
- Correspondances de W. STUDER et de A. AYCARD
- Modification des rémunérations (1970)
Personnel occasionnel (1971 - 1973)
- Correspondance
- Courrier de Nicolas LEVKOV Délégué syndical au C.E.E.,
Secrétaire Général Adjoint du Syndicat National des Journalistes
(S.N.J.) / O.R.T.F. (11/12/1973)
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Assistants (1970 - 1973)
- Notes
- Compte-rendu de la réunion du 13/01/1972 sur les assistants de
réalisation et de production de la D.A.E.C.
- Bilan de la situation du personnel assistant (réalisation et
production - mai 1972)
Administratifs - artistiques (1970 - 1972)
- Statut des personnels
- Etat des effectifs des agents administratifs du service des
programmes enregistrés (1972)
- Cachetiers (1971 - 1972)
- Liste des agents + note de A. MOOSMANN
- Demandes de promotions (1971 - 1973) : notes et correspondances
- Service des moyens de production (1970 - 1972)
Notes de services - compte-rendu de réunion (janvier 1972)
- Assistants de réalisation (1972)
Etat des situations des assistants de réalisation, de production,
régisseurs de production (janvier 1972) - Notes - Situation du
personnel assistant (juillet 1972)
- Statutaires (1972)
Etats de personnels - modifications des grilles
- Syndicats (1972) : échange de courrier
- Grèves 1972 : préavis - liste nominative
- Motions et tracts syndicaux (1972)
Formation professionnelle - stages (1971 - 1972)
- Notes
- Compte-rendu de la réunion de la commission pédagogique du
centre de formation des journalistes (1971)
- Programmes de stages (1972)
- Notes à l'attention de Jacques CONIA Responsable du Centre de
Formation des Personnels Journalistes de l'O.R.T.F.
- Commission pédagogique - Compte-rendu de séance (1972)
- Cycle d'information sur la spécificité de l'information vers l'étranger
(emploi du temps, programme 1972)
Grèves (mai juin 1968)
- Proposition de loi
- Protocole
- Tracts syndicaux
- Notes
- Communiqués intersyndicaux
- Note du Comité d'Action Civique de l'O.R.T.F.
- Problèmes généraux
- Accord sur la modification du statut général du personnel (juillet
1964 - rappel)
- Etat du personnel
Grèves (1965 - 1966)
- Note sur le programme minimum ondes courtes
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- Notes pour J. FLAUD
- Note de service
Grèves (1954 - 1960)
- Notes de M. PORCHE - Directeur Général de la R.T.F.
- Note sur la modification des programmes en cas de grèves (1955)
- Dispositions à prendre en cas de grèves
- Notes de M. PETIT - Sous Directeur des émissions extérieures
(1960)
- Constitution du réseau des émetteurs diffusant le programme
unique (sans date)
Dossier Jacquemine GUILLOUX (sans date)
- Curriculum vitae détaillé
Direction des relations extérieures (1959 - 1964)
Direction des relations publiques (1964 - 1970)
Direction de la radio France Culture (depuis 1970)
- Projet
Affaire Jean-Pierre BLESES (Journaliste au secteur Afrique) (1969 1970)
- Curriculum vitae
- Courrier et notes (en particulier de POUSSARD)
- Monitoring - Kinshasa (30/01/1970)
- Extraits de l'information relative au Congo-Kinshasa (30/01/1970)
Journalistes - divers (1971 - 1974)
- Organisation des rédactions de langues (sans date)
- Note sur les contrats à durée déterminée (sans date)
- Courriers manuscrits
- Etude pour la réduction de contrats à durée déterminée
(journalistes affectés à la Radio Extérieure - 1971)
- Organigramme idéal des journalistes de la Radio Extérieure (sans
date)
- Propositions de rémunérations (1972)
- Mémoire revendicatif du S.N.J. - O.R.T.F. (1972)
- Organigramme (sans date)
- Correspondances diverses (dont celle de Messieurs AYCARD,
POUSSARD et BOISSIERE)
- Correspondance de M. TEXIER - Administrateur des journalistes
- Notes à l'attention de C. CONTAMINE
- Notes à l'attention de Jean REIBER - Conseiller Technique chargé
de l'Administration des Journalistes
- Compte-rendu de réunion avec le S.N.J. (1974)
- Listes avec niveaux, rémunération de base, ancienneté (sans date),
lexique (sans date)
- Extrait de presse (définitions et qualifications professionnelles dans
les quotidiens parisiens et régionaux - Conseils politiques - sans
date )
- Loi du 29/03/1935
- Définitions et qualifications des journalistes adoptés à l'O.R.T.F.
(sans date)
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- Réflexions sur le statut des journalistes
- Personnel de la Rédaction Centrale (sans date)
19900290 DIRECTION DES AFFAIRES EXTERIEURES ET DE LA
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C - BUDGET - ASPECTS FINANCIERS
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1966-1974

B - PERSONNEL - JOURNALISTES
- Organigramme idéal des journalistes de la radio extérieure (sans
date)
Journalistes effectifs (1972 - 1974)
- Effectifs des journalistes de la Radio Extérieure au 01/03/1974 et fin
1972
- Effectifs des journalistes de la D.A.E.C. (janvier 1972)
Journalistes effectifs D.A.E.C. par niveaux (1972)
Journalistes effectifs (1967 - 1972)
- Liste des journalistes de la rédaction centrale (sans date)
- Pigistes réguliers de la Direction des Relations Extérieures (1969)
- Effectifs du secteur Afrique - Extrème Orient au 01/11/1970
- Correspondance diverse et documents divers
- Documents sans date : rédaction centrale - section Afrique
- Service Europe - Section des émisions en langue arabe (E.L.A.B.)
- Section de production sonore reprise des chaines métropolitaines Programmes enregistrés - Rédaction centrale
- Appréciations sur le personnel des différentes directions (sans
date)
- Liste alphabétique des journalistes (sans date)
- Note à l'attention de C. BOISSIERE (26/01/1971)
- Effectif nominal (sans date)
- Evolution des effectifs (sans date)
- Effectifs journalistiques permanents de la D.A.E.C. au (08/12/1972)
- Pigistes réguliers (20/10/1970)
- Effectifs de la rédaction centrale (sans date)
- Journal magazine - mission en langue française
- Note pour R. WILMET (1970)
Journalistes - effectifs (1967 - 1970)
- Définition de fonctions
- Effectifs des journalistes de la D.A.E.C. (novembre 1970)
- Effectifs D.A.E.C. par niveaux (août 1970)
- Liste des journalistes de l'O.R.T.F. (07/09/1970)
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- Liste des aganets par niveaux (1967)
Journalistes statutaires (1966 - 1974)
- Note de A. AYCARD (1971)
- Projet : cycle d'information sur la spécificité de l'information vers
l'étranger (1972)
- Notes pour les journalistes de l'office (1972 - 1974)
- Notes diverses et notes de service
- Demande de cumuls (1972)
- Notes relatives aux congés (1966 - 1972)
Journalistes - promotions pécuniaires (1971 - 1974)
- Primes de fin d'années (Radio Extérieure)
- Notes diverses (dont correspondance de M. GENET Administrateur des Affaires Extérieures)
- Propositions de promotions
- Documents manuscrits de travail
Rémunération des journalistes (1972 - 1974)
- Notes de services - barèmes
Promotions pécuniaires et commissions paritaires - Journalistes
D.A.E.C. (1970 - 1974)
- Notes de M. TEXIER
- Documents manuscrits de travail
- Courrier de G. de BROGLIE - Président de la Commission Paritaire
des Journalistes
- Propositions de promotions
- Effectifs
- Commissions paritaires (1972 - 1974)
- Répartition des journalistes (1974)
- Procès-verbaux et résultats (1971 - 1973)
- Propositions des départements (1971 - 1972)
- Elections (1972)
- Dossier «syndicats» (1971 - 1972)
- Demandes et appuis (1970 - 1973)
- Documents
Journalistes - commissions paritaires (1971 - 1974)
- Notes à l'attention de C. BOISSIERE
- Résultats de la commission paritaire des journalistes des 03 et 04
juillet 1972
- Correspondance de A. AYCARD
- Documents manuscrits
- Correspondance de C. CONTAMINE
Journalistes - Primes de sujétion (1970 - 1974)
- Correspondance de M. GENET - Administrateur des Affaires
Extérieures
- Notes pour C. BOISSIERE et R. POUSSARD
- Correspondance de A. AYCARD
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Tracts syndicaux - Journalistes (1970 - 1973)
- Caisse Nationale de Prévoyance et de Retraite des cadres de la
presse (brochure 1970)
- Syndicat Fédéral de la presse d'expression française (annuaire
1970)
- Tracts - communiqués
C - BUDGET - ASPECTS FINANCIERS
Budget - Généralités (1969 - 1974)
- Coûts moyens utilisés dans le calcul des prestations (1969)
- Situation budgétaire des crédits de cachets au 30/04/1970
- Notes pour C. BOISSIERE
- Budget 1970
- Tableau de bord (août 1970)
- Notes
- Tableau ; situation comparée des dépenses réelles de cachets en
1971 et des dotations pour 1972
- Dépenses de fonctionnement des services de la D.A.E.C. POUR
1971
- Conventions - barèmes
- Tableau d'affectation des journalistes statutaires étrangers
Budget - Service des programmes enregistrés (1974)
- Notes manuscrites de travail
- Dossier «Bureau Italie»
- Dossier «Bureau Ibérique»
- Dossier «Signification budget»
- Dossier «Bureau anglais»
- Fiches manuscrites
- Fiches budgétaires imprimées
Journalistes pigistes - rémunérations (1974)
- Note pour A. AYCARD (14/06/1974)
19900290 DIRECTION DES AFFAIRES EXTERIEURES ET DE LA
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COOPERATION (D.A.E.C.)
I - ECHELON CENTRAL
D - ASPECTS TECHNIQUES
I - ECHELON CENTRAL

1963-1974

D - ASPECTS TECHNIQUES
Sondages (1970 - 1971)
- Notes
Ecoute du «Journal International» (1973)
(Contrôle d'émission)
- Note à l'attention de A. AYCARD
- Courrier d'auditeurs (questionnaires)
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Sondage - Ecoute Afrique (1974)
- Sondage sur la qualité de réception des émissions sur le matériel
utilisé, l'auditoire et le contenu des programmes.
- Auditeurs touchés par l'O.R.T.F. - heures d'écoute
- Note de J.P. ROUX à C. CONTAMINE
- Critique des rapports d'écoute établis par les ambassades de
France en Afrique Francophone
Sondage sur les conditions d'écoute en Algérie (1971)
Sondage - Ecoute O.R.T.F. en Côte d'Ivoire (1972)
Etude sur les possibilités de création de stations radiophoniques
Outre-Mer (1972)
Moyens techniques (1969 - 1973)
- Notes (demande de matériel, situation de l'emploi, état du matériel
etc...)
- Utilisation des studios et des moyens en extérieur (décembre 1970)
- Correspondance POUSSARD - BOISSIERE
- Tableau comparatif concernant le nombre d'heures/programmes et
d'heures/ fréquences (1971)
- Moyens techniques Radio Extérieure (1971)
- Rapport de la réunion commune des bureaux de la Commission
Technique et de la Commission des Programmes de Radio (25 et 26
janvier 1972)
- Utilisation des moyens de production (6 premiers mois de 1972)
- Note de la Fédération Syndicale Unifiée (septembre 1972)
- Effectifs du personnel technique de la D.A.E.C. (septembre 1972)
- Note sur l'évolution des centres d'émission en Suisse
- Rapport de mission (octobre 1972)
- Correspondances diverses
- Etat des moyens de productions utilisés par la Radio Extérieure
- Moyens techniques du centre des Emissions vers l'Extérieur
(C.E.E.)
Incidents techniques (1970 - 1972)
- Notes
Ondes Courtes - Rapport Balladur (Conseiller Technique du
Directeur Général Robert BORDAZ) et complément (1963 - 1964)
Ondes Courtes - Plan de 3 ans (1966)
- Notes concernant le prix de revient d'émissions à destination de
centres satellites
- Documents manuscrits
- Notes et documents manuscrits sur la préparation du plan ;
possibilité d'extension de l'action vers l'étranger
- Possibilités des Ondes Courtes - Etude de plans d'émissions
Ondes Courtes - Plan de 3 ans (1967 - 1968 - 1969)
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- Répartition des efforts et moyens d'action
- Correspondances entre les fréquences et les longueurs d'ondes
- Programmes diffusés sur Ondes Courtes
- Tableau comparatif des émissions Ondes Courtes (1967)
- Emissions O.R.T.F. vers l'étranger (1967)
- Notes
- Programmes vers l'étranger - Plan de 3 ans (1ème année, 2ème
année, 3ème année - dont documents manuscrits)
- Etude sur l'exploitation, du courrier reçu de la métropole lors de
l'opération «Rose des Vents» (1968)
- Compte-rendu de réunion (1968)
- Nouveau plan vers l'Europe de l'Est (04 et 05 1968)
- Tableaux - Plan des émissions
- Sondage : «Postes de radio ondes courtes et audiences» - Source
B.B.C.
- Estimations - Renseignements
- Plan complémentaire (1968 - 1969)
Ondes Courtes - documents (1963 - 1972)
- Programmes
- Situation des émissions sur Ondes Courtes (1967)
- Dépenses
- Heures/fréquences - Heures/programmes (1969)
- Notes concernant les programmes en direct vers l'étranger (1969)
- Tableaux ; fréquences ; longueurs d'ondes
- Notes
- Rapport de synthèse (1963)
- Extrait du journal officiel (13/06/1964)
- Nature des émissions vers l'étranger (sans date)
- Débat à l'Assemblée Nationale sur le budget des Affaires
Etrangères (sans date)
- Développement et tendances de l'écoute des Ondes Courtes
(1970)
- Evaluation du nombre de récepteurs Ondes Courtes dans le monde
(1970)
- Note à l'attention de M. CAZE (1971)
- Evolution de la diffusion quotidienne Ondes Courtes des E.V.E. de
1968 à 1971
- Rapport (1973)
- Compte-rendu de réunion (1972)
- Relais à l'étranger des principales stations radio (1973)
- Evolution des moyens de diffusion sur Ondes Courtes en métropole
(1973)
- Investissements effectués par l'O.R.T.F.
- Effectifs du secteur Europe - Emissions Ondes Courtes (1972)
- Tableau ; émissions Ondes Courtes (décembre 1972)
Réception Ondes Courtes (1965 - 1969)
- Courrier du Ministère des Affaires Etrangères (bilan concernant la
qualité de réception et le taux d'écoute) Moyen Orient, Afrique,
U.R.S.S., Europe, Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie (1968 1969)
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- Dossier «Contrôle de la réception» (1965 - 1969)
Ondes Courtes - Services Techniques (1970)
- Note à l'attention de J.J. de BRESSON
- Rapport sur le renouvellement des émetteurs à Ondes Courtes
anciens d'Issoudun à l'attention de C. BOISSIERE (mai 1970)
Ondes Courtes - Techniques (1969 - 1974)
- Notes - Courrier - Grilles
Ondes Courtes (un seul document daté) (1973)
Cartes et une note : «Définition des zones prioritaires de réception
des émissions Ondes Courtes de l'O.R.T.F.»
Ondes Courtes - Modification de la grille (1973 - 1974)
- Notes
Ondes Courtes - écoutes (1967 - 1974)
- Dossier généralités (Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Asie, Europe)
- Notes pour A. AYCARD
- Documents manuscrits dont courrier
- Courrier à l'attention de Michel JOBERT (Ministre des Affaires
Etrangères) (1973)
- Compte-rendu de mission en U.R.S.S. et Pologne (1967)
- Conditions de réception
- Extraits de lettres - Correspondance
- Rapport d'écoute concernant les émissions vers les Etats-Unis
Ondes Courtes - Réunions (1972)
- Compte-rendu des réunions sur les émissions en ondes courtes
- Correspondance AYCARD-POUSSARD
Ondes Courtes - Relais Caraïbes (1969 - 1973)
- Lettres
- Document sur la diffusion des infos de France Inter
- Rapport de mission (17/12/1970)
- Fréquences
- Notes + tableau des prestations des programmes enregistrés dans
la région de la mer des Antilles (1972)
Ondes Courtes à l'étranger (1970 et 1973)
- Définition de l'Action Extérieure
- Notes et documents dont «Développement et tendances de l'écoute
des Ondes Courtes dans les principales régions du globe»
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E – PROGRAMMES
I - ECHELON CENTRAL

1964-1974

D - ASPECTS TECHNIQUES
Radio Extérieure - organisation ( 1971)
- Correspondances de A. AYCARD et R. POUSSARD
- Organigramme idéal des journalistes de la Radio Extérieure
Radio Extérieure, notes et documents
- Notes sur les activités des programmes parlés enregistrés (1971)
- Dons de programmes à l'étranger (sans date)
- Note sur l'emploi des ondes courtes et ondes moyennes pour les
émissions vers l'étranger (sans date)
- Note sur la Radio Extérieure (sans date)
- Note sur les activités des programmes parlés enregistrés (sans
date)
- Notes de service (1964 à 1969)
- Note sur la «Régie Radiodiffusion» (sans date)
- Notes de A. AYCARD - organigrammes - correspondances
- Dossiers «Crise Rhodésienne» (14/04/1972) et Rhodésie
(20/04/1972)
- Comptes-rendus de réunions
- Notes pour M. CAZE
- Production et distribution des programmes enregistrés (1969 - 1970
- 1971)
- Bilan 1970
Radio Extérieure - musique (production musicale) (sans date)
- Budget (manuscrit)
- Document «La production musicale de la D.A.E.C.»
- Dépenses supportées par l'office pour la production «Inédits
O.R.T.F.»
Radio Extérieure - réforme (1972)
Radio Extérieure - Documents sur la coopération (information) (1971
- 1972)
- Bilan - statistiques
Sud-Est Asiatique (1973)
- Note et document manuscrits
Monitoring anglais - Beyrouth (1970 - 1974)
- Emissions vers l'étranger (destination, horaire, nombre de
fréquences, observations février 1970)
- Budget 1970
- Action concurrentielle sur l'Afrique (1970)
- Extrait de presse «Jeune Afrique» (19/02/1970)
- Correspondance AYCARD - STUDER
- Correspondance POUSSARD - BOISSIERE
- Fiches express par pays (mai 1970)
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- Correspondance du Ministère des Affaires Etrangères au Directeur
Général de l'O.R.T.F. (juin 1970) concernant la diffusion d'un
monitoring en anglais vers l'Afrique
- Conditions de réception des monitorings et des émissions en direct
du S.A.E.O. (sans date)
- Flash B.B.C. (éléments diffusés du 12 au 23/10/1970)
- Notes
- Correspondance C. BOISSIERE - François de SAINTE MARIE
(Rédacteur en Chef Adjoint du secteur Afrique Extrême Orient
- Evaluation des coûts
- Liste des éléments difusés par monitoring ou envoyés par avion
vers BEYROUTH (1973)
- Correspondance AYCARD - CONTAMINE
- Radio Liban - Grilles de programmes (novembre 1973)
- Action de l'O.R.T.F. vers l'Afrique en matière d'information (extrait
de presse 1974)
D.O.M. - T.O.M. (1970 - 1974)
- Compte-rendu de la réunion des D.O.M. - T.O.M. tenue le
26/04/1971
- Correspondance POUSSARD - AYCARD
- Notes concernant les ondes courtes
- Emissions ondes courtes vers les DOM - TOM (1971)
- Correspondance de M. HOMERY (Délégué du Directeur Général
aux Stations Régionales)
- Conférence des Chefs de Service d'Outre Mer (programmes 1972)
- Notes
- Projet de stations Radio Outre-Mer
Français à l'Etranger (1970 - 1974)
- Rôle des émissions vers l'étranger
- Extrait de presse (11/09/1970)
- Courrier
- Exposé de Marceau LONG (Président Directeur Général de
l'O.R.T.F. devant le conseil supérieur des français de l'étranger)
(01/03/1974)
- Aide-mémoire traitant des questions techniques
Concurrences (1970 - 1973)
- Tableau : la Radiodiffusion-Télévision en Afrique Anglophone
(1970)
- «Voix de l'Amérique» - répartition des émetteurs
- Etudes comparatives (1971 et 1972)
- Belgique et Suisse - Emissions vers l'Etranger (E.V.E.) (1971)
- Note sur le développement des émissions en ondes courtes dans le
monde (1971)
- U.R.S.S. Emissions vers l'Etranger (émetteurs) - document
manuscrit (sans date)
- Radio Pékin - E.V.E. (potentiel technique) (1972)
- Brésil - renforcement des E.V.E.
- Notes pour A. AYCARD (1973)
- Notes sur «Radio free Europe» et «Radio Liberty» (1973)
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Dossier VOISIN - Député d'Indre et Loire (Président du Conseil
Général) (1971)
-Extrait du Journal Officiel du 20/02/1971
- Note pour R. POUSSARD
- Correspondance AYCARD-POUSSARD
- Notes
- Correspondances d'André VOISIN
E - PROGRAMMES
Voyages présidentiels (1970 - 1972)
- Voyage de Georges POMPIDOU en U.R.S.S. (septembre 1970)
Correspondance de A. AYCARD
Note d'information
Voyage de G. POMPIDOU en Afrique (1970 - 1971)
- Documents divers dont préparatoires
- Projets d'émisions
- Appréciations portées par 5 radios nationales d'Afrique sur les
prestations de l'O.R.T.F.
Voyage de G. POMPIDOU au Niger et au Tchad (1972)
Dépenses
Production Radiodiffusion (1971 - 1972)
- Extrait de presse «Jeune Afrique» (sans date)
- Modèle de contrats
- Etat des négociations engagées avec les producteurs de radio
(sans date)
- Note pour R. POUSSARD (1971)
- Notes pour M. CAZE (1971) et pour M. DANGEARD (1972)
Bureaux à l'étranger (1972 - 1974)
- Correspondance de A. AYCARD sur le volume des programmes,
leur nature
- Correspondance CONTAMINE - Jacques SALLEBERT (Directeur
de la Régie de la Radio)
- Correspondances diverses
Programmes parlés (1969 - 1973)
- Programme d'exposition à l'étranger (1970)
- Perspective de diffusion de «paris - Nouvelles» en Amérique Latine
(1970)
- Projets de programmes - Projets de budget 1971
- Notes pour C. BOISSIERE
- Rapport de mission A. MOOSMANN et C. ERNOULT en
Yougoslavie et Hongrie (1971)
- Tableau action extérieure
- Notes à l'intention de R. POUSSARD et A. AYCARD
- Rapports de missions en Yougoslavie, Grèce, Bulgarie et
Roumanie du 16 au 22/11/1972 par A. MOOSMANN et C. ERNOULT
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Auditeurs des émissions en direct vers l'étranger (1972 - 1973)
- Physionomie - évaluation - rapport d'écoute - observations
Emisisons vers l'Etranger (généralités) (1969 - 1973)
- Rapport (sans date)
- Document sur la réorganisation des programmes radio (sans date)
- Nature des émissions et zones couvertes (sans date)
- Réflexions sur les structures rédactionnelles des E.V.E. (1969)
- Note à l'attention de R. POUSSARD (1969)
- Emissions en direct vers l'étranger (sans date)
- Courrier manuscrit pour C. BOISSIERE (1971)
- Note à l'attention de A. AYCARD (1972)
- Rapport «Recyclage sur la spécificité de l'information à l'étranger)
(mai 1972)
- Notes de A. AYCARD
- Comptes-rendus de réunions (1972)
- Statistiques de production au 31/08/1972
- Suggestions de la D.S.I.P. pour une réponse à A. CONTE
(15/12/1972)
- Evaluation du coût d'un monitoring en langue anglaise à l'intention
de l'Afrique (1973)
- Notes et correspondances
- Note concernant un projet d'organisation d'un service du contrôle
des émisisons (1973)
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1969-1974

E - PROGRAMMES
Missions de Programmes (1969 - 1974)
- Rapport d'activité de la mission (1969)
- Rapports de missions
- Programme de séances de travail - Gabon (sans date)
- Notes
- Comptes-rendus de réunions
- Bilan d'activité
- Dépenses -budget
- Correspondance BOISSIERE - POUSSARD
- Projets d'émissions
- Avant-projet définissant les objectifs de la mission de programmes
O.R.T.F. (août 1970)
- Réorganisation des moyens de coopération en matière de
programmes radio (sans date)
- Notes à l'intention de A. AYCARD
- Journalistes permanents (1970)
- Entretiens préparatoires (1970)
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- Plan des missions au service des programmes de coopération
(1970)
- Etat des missions de programmes
- Décret (Libreville - 1969)
- Notes de A. AYCARD
Mission de coo-production (1973)
- Document manuscrit
Bilan d'activités - Missions de programmes
Programmes de coopération
- Bilan d'activités 1972 - Remarques générales
Programmes de coopération
Rapport d'activités 1974
Programmes de coopération (1973 - 1974)
Affaire BHELY-QUENUM
- Notes
Emissions destinées aux travailleurs étrangers résidant en France
(1969 - 1974)
- Courrier de A. CONTE
- Correspondance de Jean-Claude MICHAUD (Directeur Général
Adjoint) (1973 - 1974)
- Correspondance M. LONG - Jacques DOUBLET (Président du
Conseil d'Administration du Fond d'Action Sociale pour les
travailleurs migrants) (1974)
- Compte-rendu de la réunion Ministère du Travail - O.R.T.F. du
09/05/1974 à la mission
- Correspondances
- Horaires de diffusion
- Correspondance de C. CONTAMINE
- Projet d'action en faveur des immigrants résidant en France (1974)
- Programmes
- Organigrammes
Travailleurs étrangers (généralités) (1971 - 1974)
- Notes de J.C. MICHAUD (1973)
- Etude sur le projet d'un programme de télévision pour les
travailleurs étrangers (janvier 1974)
- Directives rédactionnelles concernant les émissions de la Z.D.F.
destinées aux employés étrangers (sans date)
- Compte-rendu des résultats de la conférence des experts (juin
1973)
- Documents (certains en langue allemande et anglaise) (sans date)
- 1ère rencontre européenne des responsables des émisions radio et
télé pour les travailleurs immigrés (mars 1973)
- Mass-média et immigration en France (1971)
- Devis (1973)
- Extrait de presse «Le Monde» (juin 1973)
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Travailleurs étrangers résidant en France (1971 - 1974)
dont un dossier «Espagnols, Portugais» (1966 - 1971)
- Mémento de l'audience du Premier Ministre le 10/12/1973
- Brochures : «La voix de France» (octobre 1971) «Vivre en France»
(mars 1969)
- Programmes destinés aux travailleurs étrangers résidant en France
(1971)
- Correspondances dont celles de A. AYCARD et A. MOOSMANN
- Correspondance de J.J. de BRESSON et de A. DANGEARD
- Projet d'extension des émissions destinées aux travailleurs
étrangers (1972)
- Horaire de diffusion
- Dépenses
- Note manuscrite de travail
- Rapport sur la rencontre internationale des producteurs journalistes
et animateurs d'émissions pour immigrés (25/03/1973)
Travailleurs étrangers - Ministère du travail (1972)
- Gestion des productions destinées aux travailleurs étrangers
- Notes
Colloque des directeurs de radio et de télévision des pays
francophones d'Afrique et de l'Océan Indien (23 - 27/10/1972)
Compte-rendu des travaux
Colloque (06 - 07/12/1974)
- Brochure
- Description des activités de la coopération
- Exposé de A. AYCARD
- Exposé de Jacqueline BAUDRIER Chargée de Mission Société
Nationale de Radiodiffusion
- Information pour A. AYCARD
Salon de la radio et de la télévision (mars 1970)
- Notes pour W. STUDER et C. BOISSIERE
- Avant-projet de participation
Salons (1970 - 1973)
-Notes - courriers - programmes
Plans d'émissions et statistiques du courrier (1970 - 1971)
Programmes enregistrés (1969 - 1974)
- Notes - courrier
- Abonnements proposés pour 1970
- Notes pour R. POUSSARD - R. WILMET - C. BOISSIERE
- Crédits
- Correspondance WILMET - BOISSIERE
- Extrait de presse «Africasia» (1970)
- Informations générales (1970)
- Note relative à l'action des programmes enregistrés (1970)
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- Convention (1970)
- Correspondance POUSSARD - AYCARD
- Stock des programmes enregistrés au 31/12/1970
- Bilan d'activité 1970
- Rapports 1970
- Action de coopération - Plan de programmes 1971
- Action extérieure (1971)
- Rapport sur l'évolution de la politique des programmes enregistrés
(1971)
- Production et distribution des programmes (1971)
- Correspondance WILMET-AYCARD et AYCARD-CONTAMINE
- Compte-rendu se la réunion du 23/06/1972
- Notes à l'attention de M. ROBIDA
Afrique - généralités (1971 - 1973)
- Correspondance de J.P. ROUX et de M. CAZE
- Correspondances de R. POUSSARD, C. BOISSIERE, A. AYCARD,
F. de SAINTE MARIE - Courrier manuscrit
- Statistiques (1971)
- Programmes - Compte-rendu de mission
- Emissions «Afrique Inter» réalisées à yaoundé
- Extrait de presse
- Rapport de stage O.R.T.F. (1972)
- Dossier «Rhodésie» (1972)
- Note : «L'impact des émissions en langue anglaise vers l'Afrique
(1973) - Bilan «Courrier des auditeurs du Service Afrique»
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1963-1974

E – PROGRAMMES
Dossier Afrique (1970 - 1974)
Documents classés par pays (français)
Tunisie, Ile Maurice, Maroc, Ethiopie, Angola, Egypte, Madagascar,
Togo, Haute Volta, Dahomey
Courrier de R. WILMET
- Procès-verbal (1973)
- Courrier en portugais (1974)
Dossier Afrique (1970 - 1973)
Classé par pays de langue anglaise
Botswana, Zambie, Cameroun, Sénégal, Ghana, Kenya, Libéria,
Malawi, Ile Maurice, Nigéria, Sierra Léone, Tanzanie, ouganda,
Libye, Seychelles
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Documents en anglais
Documents - Correspondance de R. WILMET
Dossier Amérique (1970 - 1971)
Classé par pays de langue anglaise
Trinidad et Tobago, la Jamaïque, West-Indies (Montserrat), Bahams
(Nassau)
- Courrier en anglais
- Correspondance de R. WILMET
Dossier Amérique Latine (1970 - 1973)
Classé par pays : Equateur, Guatémala, Guyane, Haïti, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, El Salvador,
Uruguay, Venezuela
- Correspondance
- Courrier de R. WILMET
- Grilles de programmes
- Courrier en anglais et en espagnol
Dossier Amérique Latine (1970 - 1972)
classé par pays : Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa-Rica,
Cuba
- Courrier et document en espagnol
- Correspondance de Jean SUPERVIELLE (Chef des émissions de
langues ibériques)
- Correspondances
- Dossier Asie (1966 - 1973)
Classé par pays (langue anglaise) : Burma, Ceylan, Inde, Koweit,
Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour, Chine, Thailande,
Indonésie, laos, Ventiane, Japon
- Lettres manuscrites
- Correspondance de R. WILMET - courrier
Dossiers Brésil (1969 - 1973)
Dossier émission «Aquarelle du Brésil» (1972 - 1973)
- Programmes - Courrier - Descriptifs d'émissions dont documents en
anglais
Dossier Brésil (1969 - 1973)
- Correspondance de R. WILMET - Etat d'utilisation des programmes
radio enregistrés - Courrier adressé à Mme SCHUMANN (Ministre
des Affaires Etrangères) (1971)
Liste des stations utilisatrices (1973) - rapport (juillet 1970)
Dossier Canada (1969 - 1971)
- Lettre adressée au Ministre des Affaires Etrangères (1971)
- Correspondance avec Ambassade et Consulats (1970 - 1971)
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- Notes concernant la diffusion des émissions (1970)
- Correspondances avec l'Association Canadienne des
radiodiffuseurs (1970) et avec la société Radio canada à Montréal
(1969 - 1970)
- Notes
- Courrier en anglais (1971)
- Dossier (1970)
Dossier Etats-Unis (1970 - 1973)
- Correspondance avec l'Ambassade de France à New-York (dont
documents en anglais)
- Liste des principales stations de radio aux U.S.A. (1971)
(documents en anglais)
- Correspondances avec Mme BARNES (W.R.T. 1970 en anglais),
Melle BRAUDE (W.F.C.R. 1973), M. SLACK (Boston University 1970 - 1972 dont documents en anglais)
- Correspondance avec N.A.B.C. (1970) en anglais
- Notes sur la diffusion et la distribution des émissions et note
adressée aux Affaires Etrangères (1970 - 1972)
- Dossier «Broadcasting Foundation of America» (1970 - 1972) dont
documents en anglais
- Dossier «National Public Radio» (1971 - 1972) en anglais
Dossier Europe et Moyen Orient (1970 - 1974)
Classé par pays : Albanie, Arabie Saoudite, Autriche, Bulgarie,
Chypre, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie,
Hollande, Iran, Irlande, Israël
- Courrier en anglais et espagnol
- Correspondance de R. WILMET - Correspondance
Dossier Europe et Moyen-orient (1970 - 1973)
Classé par pays : Liban, Libye, Pologne, Roumanie, Syrie, Yémen,
Yougoslavie
- Correspondance de R. WILMET
- Programmes
- Correspondance et documents divers
Dossier Océanie (1970 - 1973)
Classé par pays (langue anglaise) : Australie, Nouvelle-Zélande,
Hawaï, Nouvelles Hébrides, Iles Seychelles
- Correspondance en anglais
- Correspondance de R. WILMET et A. AYCARD
Dossier Portugal (1970)
- courriers manuscrits et divers (dont certains portugais)
Dossier Afrique, Extrême-Orient (1972 - 1974)
(Documentation)
- Coupe du monde de football (1974)
- Rapport sur les prestations de l'O.R.T.F. en matière d'information
- Bilan du colloque sur l'information (octobre 1972)
24

- Rapport sur le séminaire tenu à ACCRA (18 au 24/09/1972)
- Cahier des charges - organigrammes - Récapitulatif
- Statistiques du courrier des auditeurs - Copies courrier
- Notes
- Dépêches sur l'interview accordé par M. BETTENCOURT à
l'émission «24 heures en Afrique» (25/09/1974)
Dossier Afrique, Extrème-orient (1971 - 1972)
(Rapports de missions) et notes
Quinzaine africaine (1970 - 1971)
- Notes - Programmes - courrier
Algérie, R.T.A. (Radio télévision Algérienne) (1965 - 1970)
- Notes et procès-verbaux de réunions
- Rapport sur le bureau de l'O.R.T.F. à Alger et les problèmes
O.R.T.F./R.T.A.
- Réponse au rapport de P. CONRATH
- Envois et fournitures de programmes (1965 - 1968)
Allemagne O.R.T.F. (1965 - 1969)
- Correspondance de R. POUSSARD
- Dossier «Echanges de programmes» (1965 - 1967)
Dossier Canada (1965 - 1969)
- Conclusion de la réunion mixte Radio-Canada/O.R.T.F. le
19/11/1965
- Correspondance de J. FLAUD (Directeur des Relations Extérieures)
et de M. ROBIDA
- Lettre manuscrite d'une auditrice et réponde de R. POUSSARD
(1969)
- Invitation à l'exposition «Graveurs du Québec» (1969)
Radio Télévision Marocaine (R.T.M.) /O.R.T.F. (1963 - 1968)
- Correspondance
- Convention de coopération (1963)
- Protocole d'application (1963)
- Procès-verbal de la réunion O.R.T.F / R.T.M (27 et 28 juillet 1967)
- Fournitures et envois de programmes (correspondance de J.
FLAUD - C. BOISSIERE - 1967)
RadioTéléviison Pologne (R.T.P.) / O.R.T.F. (1967)
- Protocoles - relevé de conclusions
Radio Télévision Tunisienne / O.R.T.F. (1970)
- Procès-verbal de la réunion de la Commission radio-télé-tunisienne
/ O.R.T.F.
Dossier «protocles» (1967 - 1972)
- Correspondances diverses
- Rappels d'obligations
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- Proçès-verbaux
- Convention liant l'O.R.T.F. à des organismes étrangers
Réunion B.B.C. / O.R.T.F. (1971 - 1972)
- Programmes - notes
- Compte-rendu de réuniuon
Méthodes d'enquête sur l'écoute B.B.C. (1958 - 1972)
- Documents anglais
Dossier B.B.C. (1971 - 1974)
- Courrier (dont documents en anglais)
- Notes
- Compte-rendu de la rencontre B.B.C./O.R.T.F. (15 et 16 juin 1972)
- Budget 1972 - 1973
- Volume comparé des programmes (juin 1971 et juin 1972)
Langues orientales (1971)
- Centre de préparation aux échanges internationaux (C.P.E.I.) ;
statuts
- Notes - courrier
- Compte-rendu de la réunion concernant le budget 1972 - Projet de
budget
Programmes - «Section Française» (1969 - 1974)
- Notes diverses (1969 - 1974) - catalogue descriptif
- Note sur l'émission «Théâtre Français»
- Bilan d'activité (1970 - 1971 - 1972)
- Prévision des moyens techniques pour 1973
- Listes pigistes
- Liste des 10 dernières émisisons (1972)
«Paris Arts et Lettres» - «Vivre à Paris»
«Science Technique, Industrie»
- Notes sur le plein emploi du bureau français (1972 et 1973)
- Notes sur l'émision «Parole de France» (1973)
Emisisons subventionnées (1968 - 1970)
- Notes - Correspondance de C. BOISSIERE dont courrier manuscrit
Fiches signalétiques classées par pays et par continents (1973)
Emissions spéciales «Noël», «14 juillet» (1970 - 1974)
- «Molière», «Jean Giono»
- Pays destinataires - Budget
- Descriptif des programmes
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II - ADMINISTRATION RADIO EXTERIEURE
A - GENERALITES
I - ECHELON CENTRAL

1959-1974

E - PROGRAMMES
Emissions culturelles et universitaires (1969 - 1970)
- Correspondances diverses
Emission polonaise de Lille (1957 - 1970)
- Notes manuscrites de travail
- Courrier de Georges POINTEAU (Sous-Directeur des Productions
et Liaisons Internationales de Radiodiffusion) et de J. FLAUD
- Lettre manuscrite adressée au Président de la République par un
ancien mineur émigré de Pologne (24/02/1969)
- Correspondance de J.J. de BRESSON
- Notes et correspondances diverses
Emissions arabes (1971)
- Coupure de presse - Notes
- Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
- Extrait de presse «Le Monde» (janvier 1971)
Emission «Images et visages du théâtre d'aujourd'hui» (1959 - 1969)
- Liste des personnalités ayant participé à l'émission de septembre
1959 à juin 1969
Emission «Images et visages du théâtre d'aujourd'hui» (1959 - 1974)
- Liste des personnalités ayant participé à l'émission
- Liste des émissions - Références discographiques
Section des magazines et chroniques (1967 - 1969)
- Brochure : sélection de manifestations (novembre - décembre
1967)
- Note à l'attention de Philippe RAGUENEAU (Directeur des
Programmes télé) (1968)
- Courrier de C. BOISSIERE
- Notes adressées à N. LEVKOV
Programmes musicaux (1969 - 1974)
- Note concernant la copie sur bandes magnétiques des émissions
(1970)
- Notes et correspondances diverses
- Convention de commande d'une oeuvre musicale inédite (1969)
- Bilan de l'action menée en 1969 par le service de la musique de la
D.A.E.C. (1970)
- Correspondance BOISSIERE - POUSSARD
- Correspondance de C. BOISSIERE (dont courrier manuscrit)
- Projet de reportages et de production TV sur les musiques et
traditions orales dans le monde (1970) - Ventes de disques
- Disques inédits à paraître (1974)
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- Correspondance de Pierre VOZLINSKY (Délégué du Président
Directeur Général pour la Musique) (1974)
- Correspondances de C. CONTAMINE
- Production O.C.O.R.A 1974
- Rapport sur la production phonographique de la D.A.E.C. - Rapport
sur le bureau du disque
- Courrier de C. DUVELLE
- Catalogue des programmes musicaux (1969)
Dossier Charles DUVELLE «Chef du Service de la Musique» (1969 1974)
- Contrat OCORA du 30/12/1969
- Contrat : inédits O.R.T.F. (1970)
- Catalogue des inédits 1972
- Productions phonographiques - Prévisions budgétaires (1973) Recettes
- Courrier manuscrit
- Liste du personnel permanent affecté à la production
phonographique
- Organisation de la Délégation de la Musique (1973)
- Catalogue général OCORA (1973) et catalogue 1974
- Correspondances
- Disques actualités (1973) - Situation budgétaire (1973)
- Principales vedettes BARCLAY/CED
- Liste des centres de coût rattachés à la délégation à la musique
- Distribution des disques
Section production artistique (1966 - 1970)
- Envois à l'étranger (Service de M. PATTE)
- Document manuscrit
- Notes diverses (dont courrier manuscrit)
- Emissions musicales - dépenses 1969
- Correspondances de Suzanne LE CONTE (Chef de Production des
Relations Extérieures)
- Notes pour Ch. DUVELLE
- Liste des radios étrangères (sans date)
Approvisionnement - achat de disques (1972 -1973)
- Correspondances (dont courrier manuscrit)
Pressage de disques (1966 - 1973)
- Notes et correspondances
- Programmes radiophoniques enregistrés sur disques
- Correspondance de J. FLAUD et de C. BOISSIERE
- Note sur le sous-emploi du groupe de pressage de disques des
Essarts-Le-Roi (1972)
- Emissions copiées sur disques «Images et visages du théâtre
d'aujourd'hui» (1966 - 1969)
Concours (1972)
Ordre du jour
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Festival de Calles (1971 - 1972 - 1974)
- Demandes d'accréditations
- Demandes d'ordres de missions
Gala des incollables (1969 - 1970)
- Correspondance POUSSARD - BOISSIERE
- Notes
- Rapport de mission (mars 1970)
- Extrait de presse (mars 1970)

II - ADMINISTRATION RADIO EXTERIEURE
Administrateur : Eliane PARACUELLOS
A - GENERALITES
Organigramme D.A.E.C. (mars 1972)
Notes de service (1967 - 1974)
- Publicité à l'O.R.T.F. - divers
- Tarifs de primes d'inédits
- Social - Primes de reportages - Heures de nuit 15 %
- Horaires - femmes enceintes
- Congés - rémunérations
- Loi du 07/08/1974 - positions spéciales
- Cartes de voeux - Communications téléphoniques
- Réglementation des matériels de l'office
- Transfert à l'O.R.T.F. des attributions de la coopération
- Paiement plateau
- Personnel occasionnel - Temps partiel
- Retrait IRCANTEC
- Barèmes réalisateurs - musiciens - choristes
- Organismes étrangers de télévision
Courrier - Notes diverses du 02/01 au 28/12 (1973)
Organisation régionale de l'O.R.T.F. (1969)
Ondes courtes - généralités (1970 - 1974)
- Investissements effectués dans le domaine de la diffusion (1974)
- Correspondance de E. PARACUELLOS
- Transfert de crédits (1974)
- Objectifs 19745 - Diffusion (1974) - Dépenses (1974)
- Effectifs
- Dossier «Action radiophonique extérieure de la France par les
programmes enregistrés» (1973)
- Contrôle des Emissions vers l'Etranger (E.V.E.) (1973)
- Dossier «Emetteurs» (1970 - 1972)
- Rapport de mission (Ecoute des émissions Ondes Courtes vers
l'Afrique)
Ondes courtes - Production et diffusion - Programmes enregistrés +
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direcxt (1972 -1973)
- Notions techniques élémentaires (sans date)
- Investissements effectués en Métropole par l'O.R.T.F. dans le
domaine de la diffusion sur O.C.
- Remarques sur l'évolution budgétaire de 164 à 1973
- Tableaux : Répartitions heures/programmes - heures/fréquences effectifs journalistes - budget - crédits - moyens de diffusion
- Evolution des amortissements depuis 1969 à partir des fascicules
budgétaires (1973)
- Investissement des 8 émetteurs ondes courtes (08/12/1972)
Documents de Jean-pierre ROUX (1973)
- Projet de réforme des émisisons en direct vers l'étranger
- Répartition budgétaire du département de la Radio Extérieure
- Coût du maintien des émissions en grec
- Documents manuscrits
- Prévisions budgétaires
- Docuement : E.V.E. - structures - organigrammes - programmes
- Diffusion ondes décamétriques
Droits d'auteurs (1974)
- Note de R. WILMET
- Dossier «Contenus, accueils des programmes enregsistrés» (1973)
- Rôle des programmes enregistrés par rapport aux ondes courtes
- Etude et projet de réforme des ondes courtes (sans date)
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II - ADMINISTRATION RADIO EXTERIEURE

1962-1974

B - PERSONNEL
O.R.T.F. - Personnel (1971 - 1974)
- Barèmes des salaires bruts (à compter du 01/01/1974)
- Coûts standards (1973/1974)
- Réforme du statut des personnels (1972)
- Application des dispositions nouvelles concernant le statut des
personnels de l'office (1972)
- Echelle des salaires (1971)
Affectations des personnels O.R.T.F. dans les sociétés (sans date)
Personnel - Statut général - Cachetiers (1972 - 1974)
- Documents manuscrits (sans date)
- Effectifs des pigistes et cachetiers
30

- Liste des personnels de la Radio Extérieure rémunérés au cachet
(1973 - 1974)
- Normes de recrutement des occasionnels (1973)
- Note concernant la prime annuelle (1973 - 1974)
- Classement des dactylos, speakers bilingues (1974)
- Propositions
- Liste des agents statutaires méritant un avancement au choix (1973
- 1974) - Effectifs de la Radio Extérieure (1974)
- Personnel de l'Intendance Générale employé par la Rédaction
Centrale (1974)
- Réforme (liste des effectifs retenus - 1974)
- Mise à la retraite anticipée des administratifs (1974)
- Vacances d'emploi de personnel (1973)
- Conflits des agents administratifs (1974)
- Contrat type pour paiement d'honoraires (1973)
- Consultation pour emplois d'assistants de direct ou de cadres
d'administration - Liste pour emplois (1974)
- Coût différentiel du aux promotions (1973)
- Personnels administratifs - artistiques - statutaires et pigistes (sans
date) - Disparités salariales (1973)
- Transformations d'emplois (1972 - 1974)
- Liste des agants occasionnels en fonction à la Radio Extérieure
(sans date) - Rajustement des barèmes de cachets (1974) - Diffusion
d'oeuvres dramatiques en télévision (1974) - Documents divers
- Résultat des Conseils Paritaires Spécialisés (1973 - 1974)
- Stages de formations (1973 - 1974)
- Agents statutaires et cahetiers (1973 - 1974)
- Etats des personnels temporaires (1973 - 1974)
- Producteurs délégués (1974)
Personnel - généralités (1973 - 1974)
- Liste des pigistes permanents intégrés au 01/01/1973
- Coût standard 1973 et 1974
- Effectifs autorisés - Promotions
- Documents manuscrits
- Effectifs de département de la Radio Extérieure
Personnels Journalistes - Licenciement des cachetiers (pigistes)
(1972 -1974)
- Dossier «Licenciement des cachetiers» (1974)
- Liste des journalistes statutaires non rentenus pour le reclassement
dans la réforme de l'O.R.T.F. (1975)
- Rémunération des journalistes au 01/01/1972
- Journalistes pigistes et permanents (1972 - 1974)
- Mutations des journalistes entre la D.A.E.C. et divers services
(1974) - Normes de recrutement (1971 - 1974)
- Transformations d'emplois-vacances (1973 - 1974)
- Primes de sujétion - Promotions pécuniaires (1973 - 1974)
- Notes diverses (1973) - Cumuls (1974)
- Commission paritaire des journalistes (1974)
- cachetiers (divers 1974)
- Congés pigistes (section E.L.A.B.)
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- Mise à la retraire des journalistes (1974)
- Avancement des journalistes (1974)
- Documents divers - Effectif nominal (1973 - 1974)
- Démissions journalistes (1974)
- Relations avec les syndicats (1973)
- Réforme (1974)
- Effectif nominal des journalistes (1973 - 1974)
- Dossiers des agents
- Journalistes pigistes intégrés - contrats refusés (1973 - 1974)
Créations et suppressions d'emplois de journalistes (1962 - 1966)
Propositions d'avancement (1974)
Correspondance de A. AYCARD
Notes de service (1973 - 1974)
Rémunération du personnel
Administartion Radio Extérieure (1971 - 1974)
- Note de M. CAZE (décembre 1974)
- Comptes rendus de réunions (1971 - 1972)
Fichier du personnel (20/09/1973)
- Liste des agents par centre de coût et établissement
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
Documentation diverse (1973 - 1974)
- Nombreux documents manuscrits
- Taux de glissement 1973 - 1974
- Prévisions de dépenses pour 1974
- Budget fonctionnel 1973
- Budget 1973 : action extérieure - documents
- Barème des services rendus (février 1973)
- Budget piges et cachet 1973
- Procédure de clôture du budget 1973
- Note de C. ERNOULT à l'attention de R. WILMET (1974)
- Préparation du budget 1975
- Mise au point du budget fonctionnel pour 1974
- Résultats de la gestion 1973
Budget et documents préparatoires au budget 1974 (1973 - 1974)
- Documents manuscrits
- Budget 1974 de la Radio Extérieure
- Comparaison budgets 1973 - 1974
- Budget 1974 - action extérieure (brochure)
- Documents et notes
- Projet de budget pour 1974 (Radio Extérieure)
- Evaluation crédits et piges (1974)
- Frais de transports et missions du 01/01 au 31/08/1974
- Prévisions des dépenses 1974 (Radio Extérieure)
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- Budgets fonctionnels (1974)
- Diminutions budgétaires (1974)
- Attributions de crédits pour 1974
- Devis 1974 (Services communs - émissions en direct - programmes
enregistrés) - devis 1973
- Situation des dépenses (Radio Extérieure)
- Evolutions budgétaires - Prévisions budgétaires
- Documents relatifs aux personnels
- Eléments budget 1974 tenant compte des restrictions
- Correction de la dotation budgétaire 1974
- Programmes enregistrés
- Compte-rendu de gestion au 31/05/1973
- Compte-rendu budgétaire du C.A.E.C. (1973 - 1974)
- Avant budget 1974
- Economies sur le budget 1974
- Notes de J.P. ROUX
- Liste des centres de coûts (1974)
- Notes de M. BOUSAHBA (Administrateur de la D.A.E.C.)
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II - ADMINISTRATION RADIO EXTERIEURE

1964-1974

C - ASPECTS FINANCIERS
Radio Extérieure - Budget (1971 - 1973)
- Notes
- Programmes de coopération (1973)
- Régie de diffusion (1973)
- Ventilation par affaire (1973)
- Frais de réception - 1er trimestre 1973 (document manuscrit) Piges (1973)
- Etat des dépenses (1973)
- Budget 1973
- Absorption de dépassement 1972 sur l'exercice 1973
- Projet de budget 1973 (mai 1972)
- Notes
- Budget global (1973)
- Budget Brazzaville (1973)
- Examen de la production et de la diffusion des programmes
enregistrés (1972)
- Prévision de dépenses 1972 des centres de coût
- Résultats exercice 1972
- Budget global (1971 - 1972)
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- Dépassements éventuels (1972)
- Devis programmés enregistrés (1972)
- Répartition des dépenses de fonctionnement de l'exercice 1971
- Nombreux documents manuscrits
Cachets et piges - Radio Extérieure (1974)
- Documents manuscrits (situation piges à fin décembre 1974)
- Fiches budgétaires
- Récapitulatifs
Fiches budgétaires des cachets et piges Radio Extérieure (1973 1974)
- Comparaison 1973 - 1974
- Fiches budgétaires (octobre - novembre - décembre 1973)
Etat des dépenses Radio Extérieure (1974)
(de Mars à Novembre) dont notes manuscrites de travail
Frais de transport et de missions - Radio Extérieure (du 01/01 au
31/10) (1974)
Budget Radio Extérieure - Tableaux comparatifs (1970 - 1972)
- Emissions en direct
- Dépenses réelles de cachets et de dotations
Compte-rendu de gestion Radio Extérieure (1973)
(Mai - juin - juillet)
- Exécution du budget fonctionnel mensuel
- Notes manuscrites de travail
- Hypothèses de travail juin/juillet (dont documents manuscrits)
Gestion - documents (1973 - 1974)
- Locaux (1974)
- Mise à jour du fichier des centres de coût pour 1974
- Technique (1974)
- Notes (1973 - 1974)
- Compte-rendu de gestion de l'exercice 1973 (dont documents
manuscrits)
- Gestion F.A.R. (1973 - 1974)
- Compte-rendu de gestion 1973
- Récapitulatif personnel (document manuscrit 1974)
- Prévision des recettes des centres de coût (1974)
- Liste des centres de coût du département de la Radio Extérieure
(1974)
Compte-rendu de gestion de la coopération (1973)
- Note à l'attention de A. AYCARD
- Bilan des missions de programmes en 1973
- Bilan d'activités des programmes de coopération en 1973
Missions (1973 - 1974)
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- Frais de transports et de missions (1973 - 1974)
- Dotation misisons 1974
- Préparation de mission à Monte Carlo (1974)
- Mission de A. AYCARD (montant des frais de mission -régie de
fonctionnement)
Crédits de missions et moyens techniques (1973)
- Note à l'attention de A. AYCARD
Budget des missions de programmes (1971)
- Note de présentation
Production et diffusion (1969 - 1973)
- Réalisation des objectifs de production et de diffusion (1973)
- Dossier 'Frais de circuit» (1973)
- Note de A. DANGEARD (1969)
Cachets (1974)
- Note à l'attention de A. AYCARD - Barèmes
Barèmes de rémunérations (1972)
- Notes
Rétribution des artistes et des musiciens (sans date)
- Document manuscrit
Coopération - Stations MATADI et BANDUNDU (1974)
- Correspondance de C. CONTAMINE
Crédits logistiques de coopération radiophonique (1974)
- Budget du Service de Documentation
- Budget de la polythèque
- Crédits logistiques 1974 - Courrier
Activités phonographiques (1972 - 1974)
- Courrier concernant les dépenses (gravure et pressage de disques)
- Correspondances
- Courrier de M. LEVAUFRE (Chef du Service des
Approvisionnements des Etats Africains et de l'Océan Indien)
- Crédits logistiques de coopération radiophonique (1974)
Achats de fournitures (1970 - 1973)
- Correspondance (dont courrier de Jacques MOUREU - Chef de la
mission Radio)
- Factures
Dépenses royalties et inédits (1974)
D - ASPECTS TECHNIQUES
Emissions en direct (1971 - 1972)
- Compte-rendu de la réunion sur les émisions ondes courtes du
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05/05/1972
- Evolution de la production des émisions vers l'étranger de 1968 à
1971
- Emisisons sur ondes moyennes et Berlin M.F. de 1969 à 1971
- Evolution de la diffusion quotidienne ondes courtes des E.V.E. de
1968 à 1971
- Nature des E.V.E. et zones couvertes + tableaux et cartes
E - PROGRAMMES
Programmes enregistrés (1971 - 1972)
- Notes
- Définition des fonctions
- Situation du personnel assistant
- Moyens en personnel
- Moyens techniques
- Production et distribution des programmes enregistrés de la Radio
Extérieure (1969 - 1970 - 1971)
- Radio Brazzaville (heures/programmes, heures/fréquences prévision du budget 1972)
- Objectifs 1971
- Dossier «Programmes enregistrés» (1971)
Dossier «Afrique - Extrème Orient»
- Documents relatifs aux présidentiels de mai 1974
- Duplex 1974 - Secteur Afrique - Extrème Orient
- Notes à l'attention de E. PARACUELLOS
- Notes relatives à la coupe du monde de football et à la 8ème coupe
d'Afrique des nations au Caire
- Notes
- Dossier «Cadeaux et réglement» (1973)
- Dossier «Bar et boxe» (1973)
- Ordre de paiement (1973)
- Notes pour Jacqueline MAUNICK (Service Comptabilité Radio
Extérieure)
- Courrier manuscrit - Courrier de F. de SAINTE MARIE
- Courrier de M. MOREL
- Dossier «Prestations fournies par l'intermédiaire des bureaux à
l'étranger» (1971)
- Dossier «Voyage en Afrique du Président de la République» (1971)
- Dossier «Vol dont a été victime M. ROLLERO» (1969 - 1970)
Etats des émisions à renvoyer à l'O.R.T.F. (D.A.E.C.) après diffusion
Colloque (1974)
- Brochure
- Mission de Françoise LIGIER au Dahomey, Togo, Côte d'Ivoire et
Mali du 24/01 au 05/02/1974
- Projet d'ordre du jour
Statistiques diffusion (fin juillet) (1974)
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Droits d'auteurs O.R.T.F. (1966 - 1972)
- Liste complémentaire des adhérents de l'Agence Générale pour
l'Administartion des Acteurs et Musiciens Interprètes (1972)
- Notes
- Courrier manuscrit
- Dossier «Section droits d'auteurs DAEC» (1969 - 1970)
- Dossier «Société d'auteurs» (1966)
Relations commerciales (1974)
- Note de J.P. POURCEL (Directeur Adjoint chargé des Affaires
Commerciales et du Contrôle des Programmes)
Affaires Juridiques (1974)
- Note relative au concours théatral interafricain 1974 et à la
convention de coproduction O.R.T.F. - Ministère des Affaires
Etrangères

III - REDACTION EN CHEF
Rédacteur en Chef des E.V.E. : Jean-Pierre ROUX
Rédacteur en Chef du sceteur Europe : André MOOSMANN
A - GENERALITES
Organisation générale de l'O.R.T.F. (1972)
- Rôle et description de la régie des moyens nationaux de production
télévisée dans les nouvelles structures de l'O.R.T.F. (sans date)
- Instruction sur l'organisation générale de l'O.R.T.F. (31/08/1972)
Historique de la D.A.E.C. (1964 - 1974)
- Tableaux : Volumes horaires, répartition par langues des
programmes, heures/fréquences, heures/programmes, répartition
des émissions en français vers l'étranger - Effectifs journalistes Programmes et effectifs correspondants
- Budget - Emetteurs
- Historique de la DAEC
Courrier et notes diverses (1973 - 1974)
De janvier 1973 à décembre 1974
Dossier André MOOSMANN (1969 - 1974)
Dossiers Service Europe (1969 - 1974)
- Moyens techniques et matériels (1972 - 1973)
- Personnels (1972 - 1974)
- Relations avec l'extérieur - reportages (1972 - 1973)
- Budget (1972 - 1973)
- Organisation du Secteur Europe (1969 - 1972)
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1964-1974

A - GENERALITES
Dossier Jean GAILLARD - Chef du Service des émissions en langue
arabe (1972 - 1974)
- Notes (dont notes manuscrites)
- Budget des ELAB (1973)
- Correspondance AYCARD - ROUX
- Effectifs - Définition d'emploi (1972)
- Effectifs des journalistes (1972)
- Volume et analyse du courrier
- Evaluation du cout des prestations de l'O.R.T.F. à la SOMERA
(1973)
Dossier Bulgarie (1965 - 1968)
- Notes et documents (dont certains manuscrits) - Statistiques
courrier (1967)
Chine - documentation (1973)
Dossier Espagne - Amérique Latine (1965 - 1974)
- Notes - Notes manuscrites de travail
- Notes à l'attention de André CAMP (Chef de la Section des
Langues Ibériques)
- Plan de développement à prévoir pour 1966
- Dossier «Revue de presse» (1967)
- Dossier «Statistique - courrier» (1967)
Dossier Grèce(1965 - 1974)
- Notes et documents
- Extrait de presse (Le Point 03/12/1973)
- Programmation hebdomadaire des émissions en langue grecque
(sans date)
- Ecoutes d'émisisons
- Rapport sur l'audition des émissions en langue grecque de
l'O.R.T.F.
- Dossier «Démission de M. KOULOURIS» (journaliste 1972)
- Dossier «Textes d'émissions» (1968)
- Statistiques courrier (1966 - 1967)

Dossier HONGRIE (1965 - 1974)
- Correspondance (dont celle de A. MOOSMANN)
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- Déclaration du Premier Ministre hongrois (26/03/1968)
- Statistiques courrier (1967 - 1968)
Dossier Portugal - Brésil (1965 - 1974)
- Notes et documents
- Statistiques courrier (1966 - 1967)
Dossier Roumanie (1965 - 1972)
- Correspondance AYCARD - ROBIDA
- Courrier manuscrit
- Correspondance MOOSMANN - POINTEAU
- Note sur le voyage du Général de Gaulle en Roumanie
(14/05/1968)
- Statistiques - Courrier
Dossier Tchecoslovaquie (1973)
- Correspondance
Dossier Tchécoslovaquie (1965 - 1972)
- Correspondance diverse - Note manuscrite
Dossier Tchécoslovaquie (1966 - 1968)
- Statistique courrier
Dossier U.R.S.S. (1966 - 1974)
- Correspondance de A. MOOSMANN
- Programme du voyage de Alexeï KOSSYGUINE
- Avant-projet de financement (1966)
- Notes - Notes manuscrites de travail
- Statistiques courrier (1966 - 1968)
Dossier Yougoslavie (1965 - 1974)
- Notes et courriers (dont correspondance ROUX - MOOSMANN)
- Evolution de l'écoute Yougoslave (1968)
- Compte-rendu d'activité pour aout 1965
- Documents sur les émisisons (O.R.T.F. - B.B.C.
- Organisation de la section yougoslave (1965)
- Statistiques courrier (1967 - 1968)
Dossier Emissions en Langues Arabes et Berbères (E.L.A.B.) (1965
- 1974)
- Notes et courriers (dont certains manuscrits)
- Réforme des E.L.A.B.
- Statistiques courrier (1965 - 1967)
- Personnel
Colloque (1972)
- Projet de calendrier
Dossier François Seydoux (sans date)
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B - PERSONNEL
Personnel journalistes (1974)
- Dossier de présentation du personnel journalistique de la Radio
Extérieure devant la Commission de répartition des personnels de
l'O.R.T.F.
- Effectif nominal (E.V.E. 31/08/1974)
- Note sur le nombre de journalistes indispensables pour assurer la
continuité dans une rédaction en langue étrangère (sans date)
Rédaction Yougoslave (1971 - 1973)
- Correspondance de A. MOOSMANN
- Lettre - Contrat - Attestation
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
Budget (1970 - 1974)
- Dossier «Economie budget 1974» (diffusion frais de mission,
cachets et piges, circuits)
- Dossiers Budget 1974, budget 1973, budget 1972
- Etat des engagements au 31/01/1971 (Radio Extérieure)
- Note de C. BOISSIERE (11/10/1970)
Budget 1972 - Rédaction Centrale (1972)
- Notes manuscrites de travail
Commissions Paritaires (1972 - 1974)
- Notes manuscrites de travail
- Correspondance de J.P. ROUX
- Propositions de promotions
- Commission des journalistes
- Salaires des journalistes
- Dossiers : secteurs Afrique Extrème Orient - anomalies (1973),
langues ibériques - anomalies (1972), Europe et Allemagne anomalies (1973), Rédaction Centrale - anomalies (1973), E.L.A.B. anomalies (1972)
Problèmes à voir avec M. MOREL - Administrateur de la Radio
Extérieure) (1972)
- Fiches budgétaires
D - ASPECTS TECHNIQUES
Dossier écoutes (1972)
- Rapports d'écoutes de nos correspondants à l'étranger (aout 1972)
- Notes et courriers
E - PROGRAMMES
Emissions vers l'étranger (E.V.E.) (1964 - 1969)
- Textes d'émissions
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Recyclage sur la spécificité de l'information à l'étranger (mai 1972)
- Rapport effectué par une quinzaine de journalistes de la D.A.E.C.
Documents de François de SAINTE MARIE (1972 - 1974)
- Statistiques courrier - Notes
- Notes à l'attention de J.P. ROUX et A. AYCARD
- Rapports de misions
- Courrier et documents manuscrits
- Duplex (1972 - 1973)
- Note sur les émissions en anglais
- Note sur les émissions ondes courtes de l'O.R.T.F. vers l'Afrique
(écoute)
- Dossier «Crise Rhodésienne» (14/04/1972)
Documents de J. SUPERVIELLE (1971 - 1974)
- Notes - Projet de concours radiophonique (1973)
- Note sur l'émission en espagnol (sans date)
- Correspondance ROUX-SUPERVIELLE et SUPERVIELLE
- AYCARD
- Bilan de la mission de J. SUPERVIELLE à Madrid (1972)
- Rapport sur le courrier des auditeurs (1973)
- Audience des émisions ondes courtes au Brésil (1973)
Emissions vers l'Etranger (E.V.E.) - Enquête «civilisations» (janvier
1972)
- Texte diffusé
Reportages (1972 - 1973)
- Notes - Notes pour A. AYCARD
- Notes pour J.P. ROUX
Voyage de Georges POMPIDOU (Président de la République) en
Chine (septembre 1973)
- Programmes - documents préparatoires
- Extrait du Figaro (05/09/1973)
- Textes d'émissions - Documents
- Dispositions prévues pour la presse»
- Allocution de G. POMPIDOU au diner officiel de bienvenue offert
par CHOU EN LAÏ (Premier Ministre de la République Populaire de
Chine) (11/09/1973)
- Communiqué Sino-Français
- Allocution de G. POMPIDOU à Changaï (16/09/1973)
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C - ASPECTS TECHNIQUES
D – PROGRAMMES
III - REDACTION EN CHEF

1958-1974

E - PROGRAMMES
Conférence européenne au sommet (1972)
- Notes - Documents préparatoires
- Compte-rendu
- Texte de la déclaration de G. POMPIDOU à la séance d'ouverture
de la conférence des chefs d'état ou de gouvernement des états
membres ou adhérents des communautés européennes
(19/10/1972)
Production ( 1972 - 1973)
- «Arts, lettres, spectacles» (programmes 1972 - 1973) dont
documents manuscrits - relevés hebdomadaires
- Liste des pièces de théâtre qui ont fait l'objet des critiques de
Jeanne FABRE
- Production - Service de reportage du 04 au 10/12/1972
Cannes 1973
- Correspondance de M. CAILLEREZ, Ingénieur en Chef des
Services Techniques de la régie de la Radiodiffusion - Note de
service
- Compte-rendu de la réunion du 16/03/1973
- Tableaui de réception des modulations de Cannes
Conférence internationale sur le Vietnam (1973)
- Notes et documents

IV - PROGRAMMES ENREGISTRES
Chef des Programmes enregistrés : Raoul WILMET
A - GENERALITES
Organisation de la Direction de la Radiodiffusion (1964 - 1969)
La D.A.E.C. 4 ans après sa création (1973)
- Bilan - Rapport de fin de mission de R. POUSSARD
Enquête sur la décentralisation (1973)
- «Nouvelles de l'O.R.T.F.» numéros du 18/07/1973 et du 05/09/1973
- Réunion de direction du 31/08/1973
- Notes (dont notes manuscrites de travail)
Notes et correspondances (de janvier à décembre 1974)
Droits d'auteurs et droits voisins (1964 - 1967)
- Compte-rendu de mission de M. HERMANN au congrès de
l'alliance internationale de la distribution par fil (octobre 1967)
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- Note sur la conférence de Stockholm
- Plans de conférences
- Etude sur les conventions internationales la protection du droit
d'auteur dans les pays francophones d'Afrique et de Madagascar
(sans date)
- Contrat type IFPI - UER
- Propriété littéraire et artistique (loi du 11/03/1957)
- Liste des congrès et évènements à prévoir (15/01 au 15/02/1964) Annexe
Carte générale du monde (sans date)
B - PERSONNEL
Documents divers (1974)
- Notes et correspondances
- Situation du personnel (missions de programmes, distribution des
programmes, personnel dépendant du B.M.P.), bureau du disque,
production musicale programmes enregistrés)
Personnel statutaire (1972 - 1973)
- Personnels permannets effectuant des travaux asministratifs payés
au cachet (1973)
- Production des émissions musicales enregistrées (1973)
- Notes
- Grève du 06/12/1973
- Correspondance de R. WILMET (dont courrier manuscrit)
- Organigramme - Département de la Radio Extérieure (1972)
- Lettre contrat (1972)
- Situation du personnel assistant (réalisation et production 15/05/1972)
Propositions d'avancement (personnel statutaire) (1973)
- Notes à l'attention de J.P. ROUX et A. AYCARD
- Propositions et appréciations
Réalisateurs et producteurs (1974)
- Notes
- Liste des journalistes bénéficiant d'une promotion pécuniaire
Producteurs (1974)
- Notes pour C. CONTAMINE
- Notes manuscrites de travail - Notes diverses
- Projets de décision
- Compte-rendu de la réunion du 28/06/1974
- Barème applicable dans le cadre des programmes de coopération à
dater du 01/03/1974
- Liste des producteurs
Personnel assistant - Transformations d'emplois (1973)
- Correspondance et notes manuscrites de travail
- Situation du personnel assistant (31/08/1973)
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- Note sur la transformation des 8 emplois d'assistants de production
en emplois d'assistants de réalisation
C - ASPECTS TECHNIQUES
Bureau des moyens de production (1974)
- Notes
- Tableaux : occupation des studios et cellules
Bureau des moyens de production (1973)
- Notes (dont notes manuscrites de travail)
- Compte-rendu de la mission d'information dur le personnel de prise
de son de la B.B.C. (mars 1973) et en Allemagne Fédérale
- Promotions (tableaux)
- Courrier pour A. CONTE (15/01/1973)
- Récapitulatif (tableau)
Bureau des moyens de production (1971 - 1972)
- Correspondance de Georges ARNAL (Chef du Service des Moyens
de Production)
- Compte-rendu de réunion
- Notes (dont note manuscrite de travail) - Situation du personnel
assistant
- Relevés mensuels de l'occupation des studios et cellules
- Brochure : Fédération Syndicale Unifiée (F.S.U.) des personnels de
l'O.R.T.F. (mars 1972)
- Rapport sur l'utilisation des moyens techniques du Centre des
emissions Artistiques (C.E.A.) mis à la disposition de la radio et de la
D.A.E.C.
- Etats des personnels assistants de réalisation, assistants de
production et régisseurs de production - Note sur l'application du plan
de programme 1971 (01/12/1971)
- Documents manuscrits
Bureau des moyens de production (1969 - 1971)
- Documents manuscrits - Notes et documents divers
- Dossier «Assistants» (1971)
- Correspondance WILMET - DUVELLE
- Bilan des moyens utilisés en 1970
- Compte-rendu de réunion sur les besoins en moyens techniques de
la Radio Extérieure (1970) - Plan d'occupation des studios des
programmes parlés (04/11/1970)
- Note relative à l'action des programmes enregistrés (1970) demandes de studios supplémentaires
Occupation des studios et cellules - C.E.E. et C.E.A.
- Tableaux de janvier 1973 à septembre 1974
Programmes parlés - problèmes divers (04/12/1970)
- Notes de C. ERNOULT

44

D - PROGRAMMES
Emissions documents divers (1973 - 1974)
- Notes à l'attention de C. CONTAMINE et de R. WILMET Correspondance
- Extraits de presse en portugais (1973)
Projets d'émisions (1973)
- Correspondances et textes
Statistiques Ondes Courtes (1958 - 1972)
- Heures quotidiennes de radio (de 1968 à 1972)
- Evolution de la production des Emissions vers l'étranger (de 1968 à
1971)
- Heures quotidiennes de radio à destination de l'étranger (de 1961 à
1971)
- Evolution de la production quotidienne des Emissions vers
l'Etranger (E.V.E.) (de 1958 à 1970)
Documentations écrites et sonores (1959 - 1963)
- Contrat type
- Rapport de présentation (sans date)
- Fiches de base (types A et B)
- Cahiers «arrivée» et «départ» (1959)
- Projet (1963)
- Dossier «Etude d'une société d'édition graphique et mécanique»
(1963)
- Discothèque de base (1960)
- Correspondance (1960)
- Extrait de presse (1960)
Statistiques Afrique - Moyen Orient (1970)
- Distribution des émissions de la Radio Extérieure - Envoi
d'Emissions
Inventaires de productions (1973 - 1974)
- Inventaires des productions en cours de fabrication et des
productions en stock
Dossier Japon (1974)
- Courrier
- Note sur émission destinée au Japon
- Curriculum vitae de KANO Missarva (réalisatrice)
Stcks (1971 - 1973)
- Notes
- Liste des genres de programmes devant faire l'objet d'un inventaire
au 31/12/1971 suivant la procédure manuelle et au 31/12/1972
- Etat des stocks au 31/12/1971 des programmes parlés
- Inventaires des productions en cours de fabrication (31/12/1971) Tableaux récapitulatifs de la valeur du stock au 31/12/1970
- Procès-verbal (1971)
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- Stock D.A.E.C. - émissions radio au rebut au 31/12/1970
- Etat des stocks à réformer (1970)
- Programmes parlés enregistrés - Stock au 31/12/1970
- Inventaire des productions en cours de fabrication (1972)
- Inventaire des productions en stock (1972) - Décision
Stocks (1969 - 1970)
- stock des productions du département de la radio Extérieure au
31/12/1970
Emissions reprises des chaînes (1971 - 1972)
- Répertoire des programmes des chaînes métropolitaines (1972)
- Extrait de presse «Nouvel Observateur» n° 416
- Notes et courriers dievrs (dont notes manuscrites de travail)
- Liste d'émissions
Production et distribution (09/11/1971)
- Note du 09/11/1971
«Bureau sciences» (1970)
- Convention
- Correspondance de C. BOISSIERE
- Projet cahier des charges Barnier
- Notes manuscrites de travail - Correspondance
- Extraits du «Magazine scientifique»
France Inter - saison 1970 - 1971
- Grille
- Notes sur les émissions : «Bonjour le monde» de Jean-Marie
HOUDOUX et Pierre WIEHN ; «Madame est servie» de Jean
BARDIN ; «Madame Inter ouvre les dossiers du couple d'Annick
BEAUCHAMPS ; Nouvelle émission de José ARTHUR ; «Tous
mélomanes» de Jean FONTAINE
Emission «Images et visages du théatre d'aujourd'hui (de septembre
1959 à juin 1969)
- Liste des personnalités ayant participé à l'émission - Titres des
pièces ayant fait l'oblet d'une émission - émissions copiées sur
disques
Projet de magazine hebdomadaire en langue française «Profil»
(1971)
Droits d'auteurs (1974)
- Notes manuscrites de travail
- Nombre d'exemplaires des droits d'auteurs hebdomadaires des
reprises de chaînes
- Notes
- Documents manuscrits (émissions, horaires, chaînes, pays)
(septembre 1974)
Droits d'auteurs (1962 - 1971)
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- Contrat-type entre la radio télévision et les sociétés qui gèrent dans
son pays les droits d'auteurs (sans date) - Notes manuscrites de
travail
- Envoi d'émissions
- Conventions avec les éditeurs de musique
- Contrat (1971) - Extraits de presse
- Correspondance
- Obligations d'un organisme de radio en ce qui concerne le droit
d'auteur (1970)
- Note sur la propriété et artistique, les oeuvres dérivées, droits
voisins, intérêts, auxiliaires (1968)
- Notes remises au Secrétariat Général pour les Affaires Africaines et
Malgaches (1967)
- Liste des ouvrages de Guy ROTTER diffusés sur les diverses
chaînes de l'O.C.R.A. (1967)
- Contrat conclu entre l'O.R.T.F. et les sociétés d'auteurs (SACEM SACD - SDGL - SDRM)
- Dossier «droits d'auteurs» concernant les pays francophones
africains (1971)
Droits d'auteurs (1963)
- Courrier pour R. WILMET (21/11/1963)
- Rapport sur la session d'études de la Commission Juridiqiue de
l'U.E.R. (octobre 1963)
- Correspondance
Royalties (1966 - 1971)
- Dossier «Royalties 1971» (notes, tableaux)
- Utilisation des émissions métropolitaines à l'étranger (relations
extérieures et coopération)
- Dossier «Royalties 1970» (notes et documents, dont notes
manuscrites de travail)
- Moyenne hebdomadaire des reprises d'émisisons par la Radio
Extérieure (coopération et action extérieure - Tableaux de 1966 à
1971)
Conventions - Agence de presse (1970)
- Note de service
Réponses aux questions parlementaires concernant les programmes
vers l'étranger (1972 - 1974)
Disques inédits O.R.T.F. (1974)
Correspondance adressée à C. CONTAMINE
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I - ECHELON CENTRAL
AN 14
A - GENERALITES
B – PERSONNEL

47

I - ECHELON CENTRAL

1975-1981

A - GENERALITES
Chrono - Chefs de services - Notes et courriers de A. AYCARD
(1979)
- Administration, émissions vers l'Etranger (E.V.E.), missions de
programmes, programmes de coopération, documentation africaine,
travailleurs étrangers, programmes enregistrés, divers
Chrono - Chefs de services - Notes et courriers de A. AYCARD
(1978)
Chrono - Chefs de services - Notes et courriers de A. AYCARD
(1977)
Organigramme du Personnel R.F.I. (1979)
Nécrologie J.P. ROUX (septembre 1978)
- Lettres de condoléances
- Télégramme de A. AYCARD et de Jacqueline BAUDRIER
(président Directeur Général de Radio France) - Dépêche de l'A.F.P.
Documents (1981)
- Plan d'occupation des émetteurs ondes décamétriques
- Développement de la présence radio de la France pour le monde
- Correspondance de Michèle COTTA (Président Directeur Général
de Radio France)
- Note sur la coopération en matière de radio avec l'Afrique - extrait
de presse
- Note sur la Direction des Services d'Information et de Presse
- Projet de note sur la place et le rôle de l'action radio dans la
politique extérieure de la France - Note d'information
- Rapport sur l'action radio française en Asie
Documents (1977 - 1971)
- Note sur les émissions françaises en espagnol pour l'Espagne
(sans date)
- Correspondance ERNOULT - AYCARD (1981)
- Extraits de presse (Quotidien de Paris du 16/08/1981 et Télérama
du 05/08/1981
- Notes sur RFI (05/08/1981 et 11/03/1977)
- Rapport de l'intersyndicale des journalistes de l'audiovisuel septembre 1981)
Rapport Katz (novembre 1977)
- La recherche sociale sur la radiodiffusion : propositions pour un
nouveau développement
Tableau des activités de Radio France en matière d'action extérieure
et de coopération (1975)
- Note générale
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Dossier Afrique et généralités (1975 - 1977)
- Personnel - notes
- «Emissions Service Afrique» - Grilles de programmes ;
communiqués et documents divers, note sur l'émission «Paris calling
Africa», note sur la chaîne sud, jeux olympiques de Montréal (1966),
projet de structure de chaîne radio, correspondances et courrier
manuscrit
Journaux (1975 - 1976)
- Correspondance
- tableaux
Sécurité : correspondances de A. AYCARD et C. ERNOULT (1976 1976)
B - PERSONNEL
Personnel divers (1975 - 1981)
- Affectations (1981) (Journalistes et personnels de la convention
générale)
- Commission d'application et d'interprétation de la convention
collectivre des journalistes de Radio France (1979)
- Promotions et primes de sujétions
- Pyramides des salaires des journalistes (1978)
- Reclassement des journalistes dans les conventions collectives
(1975)
- Projet de reclassement des journalistes - Direction de l'Information
(1975)
- Liste des journalistes et pigistes non répartis (1975)
Formation Professionnelle - Stages (1975 - 1977)
- Catalogue des actions de formation (sans date)
- Note du 14/04/1975 adressée à Pierre MARCEL (Chef duService
du Personnel) sur les suggetsions pour les stages proposés sur les
catalogues
- Notes d'information
- Correspondance AYACRD - MARCEL- Notes de A. AYCARD
- Lettre manuscrite
Formation professionnelle - Stages des journalistes (1975 - 1977)
- Stage sur la connaissance de l'Afrique et le point de l'Actualité
Africaine du 07/04 au 02/05/1975
- Stage d'adaptation à la presse parlée et télévisée du 07/04 au
27/06/1975
- Correspondances de AYCARD et de P. MARCEL
- Notes
Personnel journalistes - reclassement (1975)
Journalistes - Primes de sujétion (janvier 197( à janvier 1976)
- Documents manuscrits
- Correspondance de A. AYCARD
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- Propositions
Assistants (1975 - 1976)
- Notes (dont demande de mutation)
- Correspondances de A. AYCARD et C. ERNOULT
- Note à l'attention de Gabriel de BROGLIE (Directeur de Radio
France)
Grèves (1975 - 1977)
- Préavis
- Notes manuscrites de travail
- Notes à l'attention de P. MARCEL
- Notes
Syndicats (1975 - 1977)
- Tracts syndicaux
- Communiqués - Motions
- Notes et correspondance
- Correspondance de J. BAUDRIER
- Correspondance de G. de BROGLIE avec J. ALEXANDRE
(Secrétaire Général du Syndicat des Journalistes Force Ouvrière de
l'audiovisuel) (1976)
19900290 RADIO FRANCE INTERNATIONALE (R.F.I.)
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1975-1979

C - ASPECTS TECHNIQUES
Missions - Télé Diffusion de France (1975 - 1979)
- Rapport de mission en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien (06
au 31/10/1975)
- Rapport de mission en Afrique Centrale (12 au 16/11/1975)
- Rapport de mission à Lisbonne, Portugal (février 1979)
- Rapport de mission en Afrique Centrale (décembre 1978)
- Rapport de mission au Cameroun, Gabon, Congo (novembre 1975)
- Compte-rendu de mission auprès des organismes de radio et de
télé d'Algérie, de Tunisie, du Maroc (mars 1975)
- Notes de A. AYCARD - Documents manuscrits
- Rapport de mission au Caire et à Djibouti (1976)
- Note de C. ERNOULT à G. de BROGLIE
- Rapport de mission en Afrique Occidentale (décembre 1976)
- Tableaux (conditions de réceptions, ondes décamétriques)
Ecoute - Ondes Courtes (1975 et 1978)
- Rapport d'écoute (1975 - 1978)
- Résultat d'écoute pour la semaine du 21 au 27/04/1975)
- Rapports d'écouite : ambassade de France en Haïti (1975) ;
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Ambassade de France au Dahomey (1975) ; Ambassade de France
au Sénégal (1975) ; Ambassade de France au Mali (1975)
Notes et rapports techniques sur la diffusion des émisisons ondes
courtes (1975 - 1976)
- Compte-rendu de réunion (octobre 1976)
- Tableaux
- Occupation des émetteurs J.75
- Notes pour G. de BROGLIE et J. BAUDRIER
- Rapport de mission technique en Afrique de l'Est et dans l'Océan
Indien (octobre 1975)
- Compte-rendu de la conférence de Genève 1975 sur la radio en
ondes kilométriques et hectométriques (03/12/1975)
- Cartes (zones couvertes)
- Ondes décamétriques - moyens d'émission disponibles
D - PROGRAMMES
Bilan 1978 (1979)
- Emissions pour les travailleurs immigrés, émissions en direct,
émissions en portugais, émissions en espagnol, émissions en
allemand, émisisons chaîne Est, Service Afrique, diverses rédactions
du service Afrique
Bilan 1977 (1977 - 1978)
- Rapport d'activité
- Dossier : chaîne Sud, chaîne Est, chaîne Ouest, Allemagne,
Espagne, Portugal
R.F.I. Bilan du premier trimestre (1976)
R.F.I. Bilan 1975 (Rapports d'activités) (1976)
- Dossiers : «Documentation Africaine»
Afrique, Pologne
Documentation Ondes Courtes (1975 - 1976)
- Synthèse du courrier
- Grilles de programmes
- Note générale sur R.F.I.
- Formation des stagiaires
- Distribution des programmes
- Grille des émetteurs - Grilles des fréquences
- Documents
Utikisation des programmes enregistrés (04/09/1975)
Emissions vers l'Etranger (E.V.E.) (1975)
- Réforme
- Financement
- Premiers résultats de la réforme des Ondes Courtes - Courrier
(dont lettres manuscrites)
- Disponibilité des émetteurs Ondes Courtes pouvant permettre
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d'autres actions sans réduire les moyens affectés à la chaîne
actuelle
Emissions en Allemand (1975 - 1979)
- Auditoire (sondage, enquête 1978 - 1979)
- Correspondances (dont celle de A. AYCARD)
- Bilan sur le concours de fin d'année 1977
- Réglement de concours
- Notes de Jean-Luc BELLANGER (Chef du Service des Emissions
en Arabe)
- Rapport sur le courrier des auditeurs (1976)
- Dossier «Opération Inter-Jeunes à Berlin» (1976)
- Dossier «Heure d'été» (1976)
- Notes relatives au concours des «Slogans» (1975)
- Note sur les émissions en Allemand
- Dossier «Exposition Internationale de Berlin-Ouest» (1975)
Missions de programmes (1978 - 1979)
- Rapports de missions : Comore (décembre 1979) ; Rwanda
(décembre 1979) ; Tchad - Empiore Centrafricain, Cameroun,
Gabon, Rwanda, Burundi (11/12/1978)
- Note relative à la création d'un service d'étude permanente de
l'auditoire à Radio France
Missions -1978 - 1979)
- Rapports de missions : Burundi et Rwanda (septembre 1979) ;
Djibouti, Madagascar, Ile Maurice, Zaïre (novembre 1978)
- Réunion sur les problèmes de programmes tenue entre RadioDjibouti et Rzdio France Inter le 15/11/1978
Missions à l'étranger (1978 - 1979)
- Congrès extraordinaire du rassemblement du peuple Togolais à
Lome (septembre 1979)
- Correspondances diverses (dont courrier manuscrit)
- Rapports de missions : Tchad, Somalie, Sommet de l'O.U.A.,
Cameroun
- Documents relatifs à l'expulsion du journaliste Edouard DOR du
Maroc (août 1979)
Missions à l'étranger, émissions vers l'Est (1978 - 1979)
- Comptes-rendus de missions : Bruxelles (décembre 1979),
Varsovie (note pour A. AYCARD - octobre 1978), Pologne (octobre
1979), Yougoslavie (aout 1978), note sur la mission effectuée aux
Etats-Unis (mai 1978)
- Couverture du voyage de Raymond BARRE en Chine (janvier
1978)
Missions de la Direction (A. AYCARD, C. ERNOULT, Margot RICK)
(1977 - 1979)
- Missions à Amsterdam, Vienne, Bruxelles, Guinée, Portugal,
Pologne, Hongrie, Montréal, Côte d'Ivoire, Gabon
- Rapports de missions
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- Entretiens entre R.F.I. et Radio Néderland à Hilversun du 26 au
30/09/1979
- Programmes
- Lettre de A. AYCARD à HOUPHOUET-BOIGNY (Président de la
République de Côte d'Ivoire - février 1978)
- Correspondance AYCARD - ERNOULT
Missions (1975 - 1977)
(Côte d'Ivoire, Espagne, Bruxelles, Libreville, Afrique, Guinée, Dakar,
Caire, Portugal, Arabie-Saoudite, Nigéria, Togo, Kinshasa)
- Rapports de missions
- Correspondances (dont correspondance de A. AYCARD) Documents
- Demandes d'ordres de mission
Missions (1975 - 1976)
(Afrique Australe, Seychelles, Ile Maurice, Madagascar, Yougoslavie,
Allemagne, Zaïre, Burundi, Niger, Transkei, Réunion, Ceylan,
Gabon, Belgique, Mauritanie, Louisiane, Mali, Algérie, Congo,
Stckholm, Genève, Angola, Ouganda, Tunis, Haute-Volta, Rwanda,
Dakar, République Centrafricaine, Maroc)
- Rapports de misisons
- Correspondances (dont celles de A. AYCARD et J. BAUDRIER)
- Notes de présentations
- Numéro «d'Actualités» (mai 1976)
- Documents manuscrits
Colloques (1976 - 1979)
- Brochures : «La radio et les jeunes» (sans date)
- «I.N.A. magazine» 'avril 1979) - «Documentation Africaine» (avril
1979)
- Dossier «Colloque Coopération» (mars 1979)
- Colloque des directeurs des organismes de radio sonore et visuelle
d'Afrique et de l'Océan Indien (programme avril 1979)
- Colloque international des radios-télés d'expression française (bilan
juin 1977)
- Colloque de Yamoussoukro (juin 1977)
- Séminaire des journalistes arabes (bilan janvier 1976)
- Colloque des communicateurs (rapport de synthèse juin 1975)
19900290 RADIO FRANCE INTERNATIONALE - (R.F.I.)
I - ECHELON CENTRAL
AN 16
D - PROGRAMMES
II - ADMINISTRATION
A – GENERALITES
I - ECHELON CENTRAL

1975-1980

D - PROGRAMMES
Concours sports fin d'année 1978 (1978 - 1980)
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- Règlement
- Liste des gagnants
- Courrier (dont lettres manuscrites)
- Factures - Bons
Concours sports «Coupe des nations» (1978)
- Liste des gagnants
- Courrier (dont lettres manuscrites)
- Règlement
Concours «Football 1977» (1977 - 1978)
- Courrier (dont lettres manuscrites)
- Correspondance de M. RICK, Relations Publiques RFI
- Règlement
- Liste des gagnants
Concours sports «Boxe» (1975 - 1976)
- Liste des gagnants
- Correspondance (dont courrier manuscrit)
Concours Espagne (1975 - 1978)
- Listes des gagnants
- Correspondances
- Règlement
- Document en espagnol
Concours «Ethiopie 1976» (1976 - 1977)
- Courrier (dont lettres manuscrites)
- Liste des gagnants
- Règlement
- Compte-rendu de la mission «10ème coupe d'Afrique des nations»
(29/02 au 14/03/1976)
- Notes
Concours travailleurs étrangers (1978)
- Liste des participants à la remise des prix
- Liste des gagnants
- Invitations
Concours travailleurs étrangers (1976)
- Liste des personnes présentes à la remise des prix - Lots annuels
- Liste des gagnants
Concours travailleurs étrangers (1975)
- Communiqué à l'A.F.P. (18/12/1975)
- Extrait de presse
- Liste des participants à la réception lors de la remise des prix du
concours de travailleurs étrangers en France
- Document manuscrit - Correspondance
Concours - Communauté Radiophonique des Programmes de
Langue Française (C.R.P.L.F.) (décembre 1975)
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- Règlement
Projet de concours concernant les enfants africains (1975)
Dossier «Travailleurs étrangers» (1975 - 1977)
- Bilan et perspective de la politique de formation linguistique des
travailleurs immigrés (sans date)
- Textes concernant les droits des travailleurs immigrés (Ministère du
Travial - 1977)
- Rapport sur les méthodes et l'effort de recherche en matière
d'enseignement du français aux travailleurs étrangers (octobre 1976)
- Dossier «Aide au retour des travailleurs immigrés» (sans date)
- Sommaires d'émissions ; travailleurs maghrébins, espagnols,
portugais, yougoslaves, turcs, africains
- Correspondance de A. AYCARD et notes
- Plan des bureaux
- Statistiques courrier (1975 - 1976)
- Document «La Radio Française et les travailleurs immigrés»
Dossier «Travailleurs étrangers» (1975 - 1976)
- Dossier «Travailleurs immigrés» : correspondances (dont
correspondance de J. BAUDRIER), extrait de presse en espagnol,
émissions
- Rapport de François BILLETDOUX (1975)
II - ADMINISTRATION
Administrateur : Eliane PARACUELLOS
A - GENERALITES
Notes et documents (1976 - 1977
- Notes de services - Notes d'informations
- Notes pour E. PARACUELLOS
- Documents manuscrits
Notes (de septembre à décembre 1975)
dont notes de E. PARACUELLOS et de A. AYCARD
Notes (de janvier à août 1975)
dont notes de E. PARACUELLOS et de A. AYCARD
19900290 RADIO FRANCE INTERNATIONALE (R.F.I.)
II - ADMINISTRATION
AN 17
A – GENERALITES
II - ADMINISTRATION

1975-1979

A - GENERALITES
Courrier départ de janvier à décembre 1978
- Nombreuses notes de A. AYCARD et C. ERNOULT
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Courrier départ de janvier à décembre 1977
(dont notes manuscrites de travail)
Courrier départ de janvier à décembre 1976
(dont courrier manuscrit et correspondances de P. MARCEL et E.
PARACUELLOS)
Notes de service (1975 - 1978 - 1979)
dont notes de Nicole DUFAY (Administrateur du Service du
Personnel et notes de G. de BROGLIE)
19900290 RADIO FRANCE INTERNATIONALE (R.F.I.)
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II - ADMINISTRATION
A – GENERALITES
II - ADMINISTRATION

1975-1981

A - GENERALITES
Radiales, notes comité, notes de service, tracts (1981)
Radiales, notes comité, notes de service, tracts (1980)
Conventions (1975)
- Convention Direction des Services d'Information et de Presse
(D.S.I.P.)
- Convention Fonds d'Aides et de Coopération (F.A.C.)
- Signature des conventions (document manuscrit)
- Convention F.R.3.
Comité d'entreprise (1976 - 1980)
- Versement à l'AG - PAS (1976)
- Convention d'assistance technique (1976)
- Convocations aux réunions - Bilan de séances
- Proposition au vote d'un satut d'un comité intérentreprise national
de la restauration (1977)
- Conclusion des différents groupes de travail chargés de proposer
les structures de gestion des oeuvres sociales non attribuées au
comité (1977)
- Compte-rendu de la gestion financière pour 1977
- Séjours linguistiques, bourses d'échange
- Composition et organisation du comité intérentreprise (1977)
- Liste des déélgués syndicaux au 01/01/1977
- Procès-verbaux de séances
- Election du comité d'entreprise et des délégués du personnel
(1978)
- Dossier «Colonie de Lalinde» (1978)
- Etat prévisonnel des re'cettes et des dépenses pour 1978
- Composition du comité au 18/08/1980 et au 28/04/1980
- Désignation de Mme CARCAUD comme représentante syndicale
au Comité d'Entreprise
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Comité d'Entreprise, projets de procès-verbaux (1977-1978)
- Séances du 26/04/1978, 27/01/1978, 14/11/1977, 18/10/1977,
08/07/1977, 01/06/1977, 22/03/1977
Comité d'entreprise (1976)
- Procès-verbaux des réunions des 03/12, 12/10, 08/07, 15/06,,
16/03, 28/01
- Comptes-rendus des réunions des 10/05 et du 21/05
- Note d'information
- Protocole de création
Comité d'entreprise - Procès-verbaux (1975)
- Séances des 19/12, 24/10, 17 et 24/09, 09/07
Dossier «Duplex» (janvier à avril 1975)
- Tableaux récapitulatifs
19900290 RADIO FRANCE INTERNATIONALE (R.F.I.)
II - ADMINISTRATION
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B – PERSONNEL
II - ADMINISTRATION

1974-1978

B - PERSONNEL
Statut général (1975)
- Notes (dont notes manuscrites)
- Personnel affecté chez J.P. ROUX, problèmes du secteur Afrique
- Personnel D.G.R.C.S.T.
- Problèmes de personnel des programmes de coopération
- Cahier des charges des services de R.F.I.
- Dossier «Assistants» (dont documents manuscrits)
- Contrats hors-statut de la Radio Extérieure
- Positions spéciales - Etat des congés
- Changements d'affectations
- Agents occasionnels - Organigrammes
Journalistes (1974 - 1975)
(correspondances dont courrier de Jean IZARD - Directeur Adjoint
pour l'Administration Générale -)
- Détachement de journalistes
- Recrutement, affectations
- Mutations, changements d'affectations
- Article 2, positions spéciales
- Liste des pigistes licenciés le 21/12/1974
- Note sur la reconduction de l'emploi des journalistes pigistes
licenciés ou non licenciés
- Note de J. SUPERVIELLE sur le réemploi des pigistes non répartis
en 1975 - Notes relatives aux pigistes
- Liste des journalistes «article 1 et 2» et pigistes de l'ex D.A.E.C.
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non répartis
- Liste nominative des journalistes de la Radio Extérieure retenus
pour Radio France
Formation Professionnelle (stages) (1976 - 1977)
- Notes (dont correspondance E. PARACUELLOS - P. MARCEL) Notes manuscrites de travail
- Recensement en matière de formation (personnel de gestion)
Formation professionnelle, personnel administratif (stages) (1976 1977)
- Stage «Choix des investissements»
- Stage extérieur «Traitement des documents audiovisuels» Gestion des grandes entreprises
- Stges organisés par l'Institut d'Etudes Politiques
- Demandes de stages
- Stage sur la protection des chômeurs
- Perfectionnement au droit du travail
- Perfectionnement au droit de l'audiovisuel et initiation
- Rationalisation des choix budgétaires
- Organisation de la documantation
- Gestion des grandes organisations
- Initiation à la vie juridique et sociale
- Calendrier des stages
- Comptabilité niveaux I et II
- Technique du secrétariat
- Initation au droit du travail
- Musique et production radio
Formation professionnelle - Persoonel administratif (1976)
- Notes (dont notes P. MARCEL)
- Calendrier des stages pour le 2ème trimestre 1976
- Stage technique de secrétariat
- Initiation aux principes et techgniques comptables
- Cycle d'initiation à la dactylographie
- Stage sur l'approfondissment des connaissances de bases sur la
sécurité sociale
- Stages de bases de la gestion de la trésorerie
- Visualisation des données statistiques
- Stage «Droit des affaires» et «Droit de l'audiovisuel»
- Stage d'initiation au droit du travail
- Stage d'adaptation à la fonction d'agent d'administration
- Stage de comptabilité analytique et contrôle de gestion
- Stage sur le langage des comptables
- Stage d'initiation à la vie juridique et sociale
Grèves du 02/11 et du 24/10/1978
- Notes manuscrites de travail - Liste des grévistes
- Situation des effectifs - Liste du personnel réquisitionné - Notes
pour J. IZARD
- Notes de J. BAUDREIR - Modifications collectives
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Grèves (1977)
des 01/12, 24/05, 25/05, 06/05, 29/04, 28/04, 23/02, 17/12, 08/02
- Notes, Notes du Service du Personnel
- Notes manuscrites de travail
- Liste du personnel gréviste et du personnel réquisitionné - Notes de
J. BAUDRIER
- Modifications collectives - Situation des effectifs
Grèves 1976 (1976 - 1977)
des 06/12, 07/10, 21/05, 13/05
- Notes (dont notes de J. BAUDRIER)
- Listes des agents réquisitionnés
Grèves 1975
des 30/12, 26/12, 18/12, 16/12, 11 et 12/12, 03/12, 20 et 26/11)
- Listes des grévistes et du persoonel réquisitionné
- Modifictaiuon collectives
- Correspondances de E. PARACUELLOS et de J. BAUDRIER
- Notes (dont notes manuscrites)
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
Budgets 1975 et 1976
- Recettes et dépenses (dont notes manuscrites)
- Situation provisoire des comptes de Radio France du 21/12/1975
- Dossier «Budget 1976» - «par activités» (juin 1975)
Budget 1975 (documents divers) (sans date)
- budget D.S.I.P. (sans date)
- Département de la Radio Extérieure (recettes prévues pour 1975 sans date -)
- Ventilation des budgets fonctionnels par origines des prestations
(sans date)
- Etat compratif du budget fonctionnel 1975 de la radio Extérieure
(sans date)
- Activités F.A.C. (sans date)
Budget 1975 (1974 - 1976)
- Dépenses, cachets et piges à mi-juin (sans date)
- Notification des budgets, cachets et piges
- Prévision de budget 1976
- Budget chroniques (manuscrit sans date)
- Budget de fonctionnement (DSIP, télex DGRCST, Pologne, FAS,
Echelon Central)
- Stocks d'ouvrages au 31/12/1975
- Notes de service et documents (dont correspondance de E.
PARACUELLOS - 1975 -)
- Budget définitif
- Note adressée à G. de BROGLIE sur le budget des services de
R.F.I.
- Procédure de préparation du budget 1975
- Mouture du budget 1975 ventilée par unités fonctionnelles (1974)
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Budget Radio Extérieure (sans date)
- Création différée en 1975 du Service de contrôle des émissions
Ondes Courtes
Projet de budget en 5 parties (1974)
- Note de E. PARACUELLOS (14/05/1974)
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II - ADMINISTRATION
AN 20
C - ASPECTS TECHNIQUES - BUDGET
II - ADMINISTRATION

1975-1978

C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
Engagements de dépenses 1975 (1975 - 1976)
- Bilan 1975 sur les coûts de personnel (piges et cachets 1976)
- Contrôle des engagements de dépenses
- Contrôle des services faits (1975)
- Etat des frais de transports et de missions (janiver à mai 1975)
- Etat des dépenses à fin de mois (1975)
Gestion 1978 (1977 - 1978)
- Répartition des dépenses 1977
- Situation des recettes au 30/06/1978
- Etats mensuels des piges sans charges
- Correspondance - Notes
- Gestion fin de mois 1978 (décembre, mai, avril, janvier, février)
- Etat des cachets et piges
- Réaffectation des dépenses
- Etat des dépenses en piges et cachets
- Coûts moyens de personnel
Gestion 1977 (1976 - 1978)
- Gestion fin de mois
- Décomposition par catégorie des cachets (1976 - 1977)
- Point technique des Unités Fonctionnelles à fin juin 1977
- Dépenses ventilées à fin décembre 1977
- Etat mensuel des cahets sans charges 1978
- Budget 1977
- Etat des dépenses en cachets et piges 1977
- Gestion technique 1977
- Financement des prestations
- Liste des numéros d'affaires pour 1977
- Dossier «Chaîne Est»
- Réaffectation des dépenses
- Coûts satandards internes 1977
- Facturation interne à fin mai 1977
- Notes dont correspondance de M. DA COSTA NOBLE (Délégué
pour le Contrôle de Gestion et des Finances)
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- Notification budget 1977 - Coopération
- Convention DGRCST
- Programmes en direct
- Guide des imputations budgétaires (juin 1977)
Gestion 1976 (1976 - 1977)
- Frais de publicité et promotion, frais de présentation
- Répartition des dépenses 1977 (document manuscrit)
- Notes - Services comptables
- Notes de E. PARACUELLOS
- Modalités de règlement des fournitures de Radio France
Gestion 1975 (1975 - 1976)
- Correspondance E. PARACUELLOS - DA COSTA NOBLE
- Note de G. de BROGLIE (1976)
- Courrier manuscrit - Note et courrier
- Note d'information sur les procédures de getsion comptable
appliquées en 1975
Contrôle de gestion et finances (1975)
- Réunion du 07/01/1975 (ordre du jour, projets d'organisation des
Services Financiers, travaux budgétaires, mise en place des
procédures de gestion)
Devis 1978
- Correspondance de DA COSTA NOBLE
- Devis (FAS, DGRCST, DSIP)
Devis 1978 (1976 - 1978)
- Convention
- Correspondance
- Variations annuelles des envois de programmes
- Tableau comparatif du coût des émissions de coopération en 1978
- Coût par état des prestations en matière de programmes
- Nouveaux objectifs de production et de diffusion
- Coût horaire
- Statistiques mensuelles (1976 - 1977)
- Dossier préparatoire de E. PARACUELLOS pour la réunion du
30/03/1978
- Tableaux des réductions budgétaires
Préparation des devis 1978 - Contats 1976 (1977)
- Nombreux documents manuscrits
- Récapitulatif
- Dossiers : F.A.S., Ministère du Travail, Echelon Central, DSIP,
Affaires Etrangères, FAC, Ministère de la Coopération
Devis - répartitions et brouillons d'approches (1977)
Nombreux documents manuscrits
Devis (1976 - 1977)
- Devis FAS 1978 (lettre devis, devis 1977, écart et glissement entra
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1977 et 1978)
- Double de la correspondance échangée avec la DGRCST Doubles de notes de R. WILMET
- Convention 1977 des reprises de chaînes (signée)
- Projet de marché négocié pour les émissions spécifiques 1977
Devis 1978 (1976 - 1977)
- Devis FAC, FAS, DSIP, DGRCST, FR3
- Correspondances - Notes manuscrites
- Montant des devis - Objectifs nouveaux
- Etat comparatif des devis 1977 et 1978
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C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
Devis (1975 - 1977)
Dossiers : Echelon Central, FAS, FR3 Pologne, FAC, Direction
Générale des Relations Culturelles Scientifiques et Techniques
(D.G.R.C.S.T.), télex et chroniques, DSIP, recettes, objectifs
nouveaux (1977), devis généraux (1977)
Nature des frais : personnel, matériel, transports, fabrication des
émissions, divers...
Facturation (1975 - 1977)
Dossiers (notes et documents dont notes manuscrites) DGRCST,
FAS, facturations, DSIP, procédures de fabrications applicables en
1976, F.A.C. (mémoires de facturation, rapports d'activités)
Comité des investissements (1980)
- Réunions des 15/10, 09/06, 28/03 (comptes rendus, exécution du
budget, projet budget 1981, révision du budget 1980, exécution du
budget au 30/04/1980)
Comité des investissements (1978)
- Notes
- Réunions des 27/10, 22/09, 28/02 (plans, exécution du budget
d'équipement au 30/09/1978, budget d'équipement pour 1979,
exécution du budget d'équipement au 31/07/1978, révision du
budget d'équipement 1978, programme d'équipement pour 1979,
plan note manuscrite, exécution provisoire du budget pour 1977,
situation du budget d'équipement 1978 au 31/01)
Comité des investissements (1977)
Réunions des 09/11, 12/10, 27/05, 27/01
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(Comptes rendus, exécution du budget, plans, matériel
d'équipement, budget d'équipement, graphique, révision du budget,
autorisations d'engagement, moyens techniques de production et
équipement du bâtiment de Radio France, dossiers «Services
Techniques» et «Action Sociale - divers», projet de budget pour
1978)
Comité des investissements (1976)
- Projet de dossier financier applicable aux opérations
exceptionnelles
- Réunions des 29/10, 29/06, 07/05 (comptes rendus, exécution du
budget, crédits de paiement, dossiers «Services Techniques de
Production», projet de budget 1977, gestion et équipement, services
techniques, demandes complémentaires des services)
Comité d'investissement (1975 - 1976)
- Réunions des 24/09/1975, 27/01/1976, 17/12/1975
(Note pour A. AYCARD, exécution du programme d'investissement
1975, exécution du budget d'équipement par services, notes)
Cachetiers et pigistes (1975 - 1976)
- Bilan 1975 concernant les coûts de personnel
- Bilan de la réunion du 10/02/1975
- Liste des collaborateurs au cachet (présentateurs et traducteurs)
- Liste des collaborateurs à la pige (reporters et chroniqueurs)
- Tableaux - Dépenses (mars 1975)
D - PROGRAMMES
Dossier Ondes Courtes (de J.P. ROUX) (1973 - 1976)
- Dépenses (dont manuscrites)
- Dossier (sans date) (nature des Emissions vers l'Etranger,
présentation et justification des diverses hypothèses, coûts
structures, organigrammes, conséquences, annexes)
Agences de presses (1975)
- Convention Barnier et numéros de' «Science Service -documents
H»
- Convnetion entre Radio France et l'Institut National de l'Audiovisuel
(I.N.A.) concernant certains moyens mis à la disposition de l'I.N.A.
- Contrat Hachette et correspondance
- Convention Touzot (librairie)
- Convention Patrice GALBEAUD
- Dossier «Agence de presse REUTER» (contrats et
correspondance)
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B - BUDGET
C - PROGRAMMES
IV - PROGRAMMES ENREGISTRES
A – GENERALITES
III - REDACTION EN CHEF
Rédacteur en Chef de RF.I : Jean-pierre ROUX
Rédacteur en Chef des émissions en direct : Pierre Olivier MARTIN
Rédacteur en Chef du Service Afrique : François de SAINTE-MARIE

1975-1978

A - GENERALITES
Notes et documents divers (de janvier 1975 à décembre 1976)
- Notes relatives au personnel, aux aspects financiers, aux émissions
et divers (dont documents manuscrits)
R.F.I. Ses activités, son organisation, ses ressources (1975)
Assemblée nationale - Commission des Affaires Etrangères,
communiqué à la presse (13/05/1976)
Note concernant la nouvelle appellation «Radio France»
(16/01/1975)
Obligations relatives aux activités extérieures (sans date)
Interviews de M. SAUVA
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- A - GENRALITES
- B – PERSONNEL
IV - PROGRAMMES ENREGISTRES

1974-1978

A - GENERALITES
Section Italie - Concours (1978)
- Liste des participants et des gagnants
- Réponses de concours (échantillon, courrier majoritairement en
italien)
Section Italie - Concours (1975)
- Liste des participants
- Texte de présentation
- Liste des gagnants
- Réponses du concours (échantillon, courrier majoritairement en
italien)
Distribution de programmes radio (1974)
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- Rapport d'activité
Office National pour la Promotion Culturelle des Immigrés (1976)
- Communiqué de presse
- Projet de programme
- Correspondance de Stéphane HESSEL (Ministre Plénipotentiaire,
Président de l'Office National pour la Promotion Culturelle des
immigrés)
- Comptes rendus des réunions de la Commission «Publications informations des immigrés»
- Note manuscrite - Courrier concernant la création de la revue
«Rencontre»
- Note sur les publications en langues étrangères éditées en france
et lues par les travailleurs immigrés - Extrait de presse
- Notes pour A. AYCARD
- Projet de publication mensuelle destinée aux relais de l'immigration
Dossier Ministères des Affaires Etrangères (1974 - 1975)
- Correspondance Ministère des Affaires Etrangères avec J.
BAUDRIER (1975)
- Projet de convention concernant l'ensemble des prestations
demandées pour 1975 par le Ministre
- Notes manuscrites de travail
- Notes concernant la production d'émisisons
- Dossier «Correspondance avec la DGRCST» (1974 - 1975)
Régie des assistants (Plans de service) (1978)
(documents manuscrits)
B - PERSONNEL
Personnel (1975 - 1976)
- Correspondance de N. DUFAY chargée de l'administration des
journalistes de Radio France - Note pour A. AYCARD
- Correspondance de P. MARCEL - Notes
Assistants (1975)
- Planning des réunions entre les Services Techniques, les Services
de Production et le Service de la Planification
- Courrier de Georges ARNAL (Cadre de production) à Pierre
MARCEL - Notes
Travailleurs italiens - cachets (1976 - 1978)
- Documents manuscrits
- Fiches par collaborateurs - Sommes perçues - Références des
émissions
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1975-1979
IV - PROGRAMMES ENREGISTRES
C - ASPECTS FINANCIERS - BUDGET
Budget 1975
- Note du 15/12/1975
- Clôture des comptes de l'exercice 1975
Bureau des moyens de production - Tableaux de bord (F.A.S.) (1978
- 1979)
- Tableaux de bord (mai, août, septembre, novembre, décembre
1978)
- Etats comparatifs B.M.P. - C.E.E. d'après les tableaux de bord
informatique (au 30/04/1978, au 31/08/1978, au 30/09/1978, au
30/11/1978, au 31/12/1978)
Tableaux de bord (D.G.R.C.S.T.) (1978 - 1979)
- Tableaux de bord (mai, août, septembre, novembre, décembre
1978) - Etats comparatifs B.M.P. - C.E.E. d'après les tableaux de
bord informatique
D - ASPECTS TECHNIQUES
Section Italie - dossiers de production (1975 - 1978)
- Demandes et annulations
Bureau des moyens de production (avril 1975)
- Inventaire du matériel d'écoute de R.F.I.
Bureau des moyens de production - Relevé comptes C.E.E. (F.A.S.)
(1978 - 1979)
- De juillet à décembre 1978
- Relevés d'occupation des studios et cellules du C.E.E. par jours et
par émissions
Bureau des moyens de production - Relevé comptes C.E.E. (F.A.S.)
(1978)
- De janvier à juin 1978
- Relevés d'occupation des studios et cellules du C.E.E. par jours et
par émissions
Bureau des moyens de production
Relevés comptes C.E.E. (D.G.R.C.S.T.) (1978 - 1979)
De juillet à décembre à 1978
- Etats récapitulatifs des moyens de productions
- Relevés de l'occupation des studios et cellules du C.E.E. par jours
et par émisisons
Bureau des moyens de production - Relevés comptes C.E.E.
(D.G.R.C.S.T.) (1978)
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De janvier à juin 1978
- Etats récapitulatifs des moyens de productions
- Relevés de l'occupation des studios et cellules du C.E.E. par jours
et par émissions
Bureau des moyens de production - Demandes de studios et cellules
et annulations (1978)
- Dossiers de production par émissions
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1975-1976

E - PROGRAMMES
Section de langue française - émission «Paris - Arts et Lettres»
(1975 - 1976)
- Droits d'auteurs
- Sommaires d'émissions
- Quelques textes d'émissions
Section de langue française - émission «Paris - Nouvelle» (1975)
- Droits d'auteurs
- Textes d'émissions - Notes manuscrites de travail
- Extraits de presse
- Projet de loi relatif au développement du sport
Section de langue française - émission «Paroles et Musique» (1975)
- Relevé de droits d'auteurs
- Textes d'émissions
Section de langue française - Emission «Au rendez-vous de la
chanson» (1974 - 1975)
- Relevé de droits d'auteurs
- Textes d'émissions
Travailleurs italiens - émissions de juillet à décembre 1975
- Textes d'émisions
- Quelques sommaires (dont documents manuscrits) - Quelques
droits d'auteurs
Travailleurs italiens - émissions de janvier à juin 1975
- Textes d'émissions
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E - PROGRAMMES
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1976-1979
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E - PROGRAMMES
Stocks (1976)
- Inventaire des productions en stock concernant la direction
Les programmes enregistrés de R.F.I. et le Commerce Extérieur
(1976)
- Note récapitulative - Documents annexes sur quelques émissions
et magazines
Travailleurs italiens (1978) - Emissions de juillet à décembre 1978
- Sommaires
- Droits d'auteurs
- Textes d'émissions en italien
Travailleurs italiens - Emissions de janvier à juin 1978
- Textes d'émissions en italien
- Notes manuscrites
- Documents divers
F - SERVICE DU COURRIER
Emission-jeu «Embarquement immédiat» (novembre 1979)
- Courrier d'auditeurs exclusivement (échantillon)
Emission-jeu «Embarquement immédiat» (août 1979)
- Courrier d'auditeurs exclusivement (échantillon)
Emission-jeu «Embarquement immédiat» (juin 1979)
- Courrier d'auditeurs exclusivement (échantillon)
Emission-jeu «Embarquement immédiat» (avril 1979)
- Courrier d'auditeurs exclusivement (échantillon)
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