8e Journées des Archives
de l’Université catholique de Louvain

Les archives audio-visuelles
Politiques et pratiques archivistiques dans la société de l'information
Louvain-la-Neuve, 13 -14 mars 2008

Le projet
Les 8e Journées des Archives de l'UCL envisageront comment construire des politiques et mener des pratiques de
conservation, de traitement documentaire et de valorisation des archives audiovisuelles, eu égard aux missions
patrimoniales des Archives, des Musées, des Bibliothèques et d'autres Centres, aux demandes sociales, à l'attente des
chercheurs et à l'environnement technologique.
Les archives audio-visuelles sont extraordinairement diverses : productions institutionnelles, commerciales ou privées,
documents scientifiques fruits des enquêtes des sciences humaines, œuvres artistiques. Que s'agit-il de conserver ? La
généralité est-elle possible ? Faut-il répartir les responsabilités et spécialiser les compétences ?
Elles sont fragiles par leur support et menacées par les techniques de lecture dont elles dépendent. Leur traitement
comporte dès lors deux volets : la préservation des documents originaux ; la migration technologique des contenus.
Elles appellent une description archivistique spécifique. Nous proposons de faire le point à propos des normes de
description, de nous informer du projet et du fonctionnement des grandes bases de données nationales et internationales
actuellement en chantier.
Le feuilletage des documents audio-visuels est impossible. Le service au lecteur requiert que les archivistes indexent et
marquent les archives. Faute de solutions technologiques, la tâche est démesurée.
Enfin, quelles sont aujourd'hui les attentes des chercheurs et du public par rapport aux fonds et collections d'archives
audio-visuelles et quels moyens permettent de les rencontrer ? Quelles sont les nouvelles compétences requises ?
Comment construire les partenariats, politiques, techniques et financiers requis ?

Le programme
Jeudi 13 mars 2008
0- PROBLÉMATIQUE
9h-9h15

Présentation
Paul Servais (Professeur à l'Université catholique de Louvain et aux Facultés universitaires Saint-Louis)

9h20-10h

Problématique
Françoise Hiraux (Archives de l'Université catholique de Louvain)

10h05- 10h30 Droit, devoir ou opportunité : quelle figure pour l’archivage audiovisuel ?
Un regard d’en bas
Frédéric Sardet (Directeur des Archives de la Ville de Lausanne)

1- RECUEILLIR, RECHERCHER ET CRÉER
11h-11h25

Les documents audiovisuels, des archives particulières ?
Mise en place d'une politique de conservation des documents audiovisuels à l'Université de Lausanne
Gabriel Dorthe (Archives de l'Université de Lausanne)

11h30-11h55

Mémoires institutionnelles, mémoires de corps, mémoires de groupes sociaux
Le cas de la constitution des archives orales du corps préfectoral
Florence Descamps (Maître de conférences EPHE, Paris, Sorbonne)

2- CONSERVER. UNE PROBLÉMATIQUE TECHNOLOGIQUE
14h15- 14h40

L’impact du numérique sur la préservation
Francine Gauthier (Centre de conservation du Québec, à Québec)

14h45- 15h10

Le plan de sauvegarde des collections audiovisuelles de la BnF
Pascal Cordereix (Chef du service des documents sonores à la Bibliothèque nationale de France)

15h15-15h40

Conserver et mettre en valeur à l'ère numérique
L'exemple d'une médiathèque patrimoniale régionale
Jean-Henry Papilloud (Directeur de la Médiathèque Valais-Martigny)

16h10-16h45

Les collections audiovisuelles du Musée royal de l'Afrique centrale à l'heure du numérique
Patricia Van Schuylenbergh (Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren)

16h40-17h05

Archives du monde. Projet de sauvegarde des archives radiophoniques du Burkina
Elisabeth Clémentin (Présidente de l’Association Archives du Monde, Toulouse)

17h10-17h30

Les archives visuelles anthropologiques : questions de mise en état pérenne
Anne-Marie Martin (Ethnologue et réalisatrice indépendante. Lyon)

Vendredi 14 mars
3- DÉCRIRE, PORTER À LA CONNAISSANCE, ET RENDRE CONSULTABLES LES DOCUMENTS - LE TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
9h-9h25

Memoriav, réseau de mutuellisation du traitement documentaire des fonds audiovisuels des Archives et
des Bibliothèques suisses
Christoph Graf (Professeur à l'Université de Berne)

9h30-9h55

La question des normes de traitement documentaire et en particulier les problématiques développées au
sein du web sémantique
Roger Roberts (Réalisateur RTBF et Président de asbl Titan)

10h-10h25

Le traitement des collections audio-visuelles du Fonds Desjardins
Francis Leblond (Chargé de cours à l'Université Laval à Québec)

10h55-11h20

Produire un objet patrimonial audiovisuel avec le logiciel "ligne du temps"
Isabelle Brueil (Conservatrice des bibliothèques de l'Université Paris VIII)

11h25-11h50

La valorisation d'un fonds d'archives de film 16 mm par l'internet
Sylvie Dessolin-Baumann (Centre national d'Archives de l'Association nationale pour la Formation professionnelle
des Adultes à Metz)

4- VALORISER LE PATRIMOINE AUDIOVISUEL - L'ACTION HISTORIENNE ET CULTURELLE
14h- 14h25

VideoActive : un large accès au patrimoine télévisuel européen
Eric Loze (RTBF)

14h30-14h55

Le projet "mémoire orale de l'industrie et des réseaux"
Jenny Piquet (Archiviste à l'Institut pour l'histoire de l'aluminium (IHA)

15h -15h25

Faire d’un fonds documentaire un patrimoine
La valorisation des films pédagogiques géographiques produits par l'ENS de Saint-Cloud
Isabelle Lefort (Professeur à l'Université Lumière Lyon 2)

15h50 -16h15

Développer une politique d'archivage audio-visuel dans un établissement public de taille moyenne :
l'expérience de l'agence de l'Eau Adour-Garonne
Bernadette Ferradou (Archiviste de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne à Toulouse)

16h20-16h45

La plate-forme mémoire-orale.be
Lionel Vanvelthem (Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale à Seraing)

16h50-17h30

En guise de conclusion(s): les liens subtils de l'archivistique et de la critique historique
Jean-Marie Yante (Professeur à l'Université catholique de Louvain et Centre universitaire de Luxembourg)

Les lieux
Les Journées des Archives auront lieu à Louvain-la-Neuve,
dans la Salle du Conseil du Collège Erasme (Place Cardinal Mercier).
Un plan d’accès, sur http://www.uclouvain.be/acces-lln.html

Informations et contact
Archives de l’Université catholique de Louvain
27, rue Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 32 10 47 48 84 – Télécopieur : 32 10 47 90 57
francoise.hiraux@uclouvain.be - francoise.mirguet@uclouvain.be - cathy.schoukens@uclouvain.be evelyne.vandevoorde@uclouvain.be

Inscriptions
L’inscription aux deux journées est de 55 € et donne droit aux Actes qui paraîtront début 2009.
Conditions spéciales pour les étudiants : se renseigner à l’adresse ci-dessus.
Dès réception de votre inscription, nous vous enverrons une facture vous permettant de verser le montant correspondant.

Bulletin d’inscription
Nom, Prénom :
Adresse :
Courriel :
Tél :
Fax :
Institution :
S’inscrit à la 8e Journée des Archives.

qui comprend les Actes de la Journée (à paraître début 2009)
Compte de l'Université catholique de Louvain
n° : 091-0015728-43, avec mention " ARCV 07L1, inscription de ..."
banque: DEXIA, boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles, Belgique
Le code SWIFT de la banque est GKCCBEBB
La référence IBAN( International Banking Number) : BE66.0910.0157.2843

