Deux nouveaux « Petits guides des archives » viennent de paraître !
Les archives audiovisuelles

Les archives se récolent

En partenariat avec l’Ina

Techniques et utilités du
récolement des archives

Gérer, conserver, exploiter les archives
audiovisuelles n’est pas une mince affaire.
Constituées de contenus et de genres
multiples, enregistrées sur des supports
souvent menacés de dégradation dans le
temps, ces archives particulières nécessitent,
pour les lire, un matériel spécifique. Ce petit
guide a pour objectif d’aider les archivistes et
les documentalistes à se repérer dans les
genres, les supports, les formats, à prendre
des mesures de conservation préventive, et à
envisager la numérisation et la valorisation
des fonds audiovisuels. Il est le fruit de
l’expérience de l’Ina dans ce domaine et de
sa collaboration avec l’AAF sur des
formations qui accueillent chaque année de
nombreux professionnels. Un glossaire, des
annexes et une bibliographie complètent et
illustrent le propos principal.

13 €
+ 3 € de frais de port

Renseignements et commandes :
Nicolas DIDON, secrétariat d’AFF
8 rue Jean-Marie Jégo – 75013 PARIS
Tél : 01.46.06.39.44
ou fax : 01.46.06.39.52
secretariat@archivistes.org

Par Katell Auguié
et Agnès Dejob
Le récolement est un des outils
essentiels de bonne gestion des
archives
et
donc
de
bonne
gouvernance de l’information. Ce
guide aborde les notions nécessaires à
la conduite d’un récolement des fonds
d’archives dans le secteur public
comme dans le secteur privé. Les
obligations réglementaires liées aux
archives publiques sont signalées par
un pictogramme.
À partir d’apports théoriques et
d’exemples concrets, ce guide vous
donnera des pistes pour mener votre
propre récolement des archives. Des
annexes
et
une
bibliographie
complètent et illustrent le propos
principal.

13 €
+ 3 € de frais de port

Nom, prénom : _______________________________________________________
Organisme : __________________________________________________________
Adresse d’envoi : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nombre d’exemplaires de Les archives audiovisuelles :________x 16€ (13€ et 3 € de port)
Nombre d’exemplaires de Les archives se récolent : _______x 16€ (13€ et 3 € de port)
 Les commandes s’effectuent à l’ordre d’Archivistes français formation par chèque ou bon de commande

COMMANDE

Par Sophie Labonne
et Christine Braemer

