Les FIAT/IFTA
Activités Clés
Les défis de l’archivage audiovisuel
dans un monde en évolution rapide ne
peuvent être relevés qu’au sein d’un
puissant réseau de professionnels.

Le travail de la FIAT/IFTA, en tant que forum international d’experts destiné
aussi bien aux médias et diffuseurs modernes qu’aux organisations
d’archivage audiovisuel, a conduit à une amélioration significative de
la coopération entre les médias nationaux et les archives audiovisuelles,
les institutions du patrimoine, les chercheurs et l’industrie.
Nos activités clés
Conférence
mondiale
Un des temps forts
de notre année de
travail, la Conférence
mondiale est hébergée
chaque année par l’un de nos membres.
Environ 300 délégués du monde entier
se réunissent pour partager, débattre
et échanger des connaissances et de
l’expertise avec des collègues et des
partenaires de l’industrie. La conférence
comprend des ateliers, des présentations,
des études de cas, des discussions, un
espace dédié aux fournisseurs et de
nombreuses opportunités de réseautage.

Séminaires
et ateliers
spécialisés
Des événements
tels que le séminaire
biennal sur la gestion des
médias (Media Management Seminar)
et les séminaires d’études sur les médias
(Media Studies Seminar) se déroulent en
comité plus restreint que la Conférence
mondiale. Ils rassemblent 100 à 150
participants autour de sujets particuliers
qui intéressent nos membres. En deux
jours intensifs, ils offrent une vue
d’ensemble des projets de pointe et

aident ainsi nos membres à progresser
rapidement dans le domaine abordé lors
du séminaire. Certains séminaires se
concentrent également sur les besoins
particuliers d’une zone géographique
ou proposent des ateliers spécialisés en
partenariat avec des organisations ou
institutions locales.

Publications
La FIAT/IFTA publie
régulièrement les
actes des conférences
et séminaires. Sur
le site web et sur
les réseaux sociaux, les
présentations sont partagées, souvent
transformées en articles plus élaborés
et rassemblées dans une publication
papier. Répondant aux demandes d’un
grand nombre de membres, la FIAT/ IFTA
maintient également sa tradition de
publication de documents d’orientation
pour les archives audiovisuelles, par
exemple sur les choses à faire et à ne pas
faire lors de l’écriture des appels d’offre
pour la numérisation de masse.

Programme de
prix et des
récompenses
Les FIAT/IFTA Archive
Achievement Awards
offrent une excellente

occasion de présenter le meilleur du
monde des archives audiovisuelles.
Sur plusieurs catégories, les projets
démontrant une efficacité, innovation
et créativité remarquables sont
récompensés par l’un des prestigieux
Cubes FIAT/IFTA. Existant depuis plus
de 25 ans, cette initiative récompense
l’excellence et renforce la valeur des
archives.

Save your Archive
Lancé en 2012, Save
Your Archive est un
programme spécial
conçu par FIAT/
IFTA pour soutenir les
archives en danger dans le
monde entier. Il a contribué, en nature
ou en soutien financier, à une gamme
de projets d’archives : faire face à des
difficultés financières, des médias
fragiles, un manque d’appréciation
et de sensibilisation, des conditions
climatiques difficiles ou d’autres
circonstances critiques. Le programme
vise spécifiquement à rendre autonome
les archivistes locaux, à sensibiliser et
à soutenir l’argumentaire auprès des
décideurs politiques et le travail avec des
partenaires et d’autres organisations
dans la mesure du possible.

Enquêtes

Recherche en études des médias

Les enquêtes sont
un moyen idéal pour
la FIAT/IFTA de savoir
exactement quels sont
les besoins et les défis de sa base de
membres et d’adapter en conséquence
les sujets abordés lors de ses
événements. Dans l’enquête annuelle
« Where are you on the Timeline ? », la
situation des archives audiovisuelles
dans le monde est mesurée au moyen
d’un nombre limité de questions clés.
Les résultats, présentés à la Conférence
mondiale, offrent également à nos
membres la possibilité de comparer
leurs situations, de tirer des conclusions
significatives et d’utiliser ces données
factuelles dans le cadre de leur propre
lobbying. De même, les enquêtes
Media Asset Management fournissent
des informations comparatives, des
échanges et des recommandations
utiles aux archives et aux éditeurs
de logiciels.

La FIAT/IFTA offre une petite
subvention annuelle pour renforcer la
collaboration entre les communautés
de recherche académique et d’archives,
et pour assurer la valorisation des
connaissances académiques pour la
pratique archivistique ainsi que pour
promouvoir la recherche sur les fonds
d’archives télévisuelles des membres.
Ce programme offre un soutien à de
telles recherches dans le but d’étudier
le matériel d’archives ou des pratiques
d’archivage dans ces institutions. La
priorité est accordée aux projets de
recherche liés à l’histoire de l’institution
d’archives et au développement de
l’histoire des médias à travers des
études d’archives.

Consultation multilatérale
Un aspect très apprécié de l’adhésion
à la FIAT/IFTA est le lien étroit et direct
qui se tisse entre les membres et leurs
collègues du monde entier. Il permet
un contact facile et des discussions
ouvertes et impartiales entre les
spécialistes. De plus, les membres de
la FIAT/IFTA se visitent régulièrement
bilatéralement pour apprendre
directement de sources fiables et
échanger leurs idées les plus pertinentes
sur des sujets hautement spécialisés.

Subvention d’aide au voyage
La FIAT/IFTA permet aux archivistes des
médias et aux chercheurs du monde
entier d’assister et de présenter des
sujets à notre conférence mondiale
annuelle via la bourse de voyage de la
conférence mondiale FIAT/IFTA. Pour les
candidats retenus, elle couvre certains
des coûts associés à la participation à la
conférence. Elle leur permet de devenir
un membre actif de la communauté
internationale du patrimoine audiovisuel
et favorise le développement de
leurs compétences et opportunités
professionnelles.

Souhaitez-vous vous
joindre la FIAT/IFTA?
Pour les institutions ou particuliers
impliqués dans la gestion des archives
audiovisuelles, la FIAT/IFTA propose trois
types d’adhésion:

A part entière
Les membres à part entière sont des
organismes de diffusion ou d’archivage
des médias qui gèrent des archives ou
leurs propres programmes, ou ceux
autorisés par des diffuseurs ou des
gouvernements nationaux à maintenir
des archives de programmes de télévision
et radio.

Personne associée
Les membres individuels associés sont
des membres ayant un intérêt particulier
pour les archives de télévision, radio
ou de médias qui ne font pas partie
d’une organisation ou d’une institution
impliquée dans les services d’archives
de télévision, radio ou de médias. Les
membres associés reçoivent régulièrement
des communications et des publications
de l’association et ont la possibilité de
participer aux réunions.

Organisation associée
Les membres organisationnels associés
sont des organisations qui s’intéressent
ou dont les collections sont en partie
axées sur l’audiovisuel ou les médias.
Ils peuvent inclure des établissements
d’enseignement et universitaires. Les
membres reçoivent régulièrement les
communications et publications de
l’association et ont la possibilité de
participer aux réunions.

Vous trouverez plus d’informations sur
l’adhésion et la procédure de candidature
sur le site Internet de la FIAT/IFTA:
www. fiatifta.org/index.php/community/
become-a-member/
ou en contactant le bureau FIAT/IFTA:
office@fiatifta.org

La structure de
travail FIAT/IFTA

Afin de gouverner la fédération et de
développer et maintenir ses activités, la
FIAT/IFTA a créé une structure de travail
interne composée des organes suivants:

Assemblée générale
L’Assemblée générale est l’organe
directeur le plus élevé de la Fédération.
Il est composé de membres effectifs,
associés, de soutien et honoraires.
L’Assemblée Générale se réunit au moins
une fois tous les deux ans, lors de la
Conférence Mondiale annuelle et elle élit
le Président et le Conseil Exécutif. Lors de
cette élection, seuls les membres à part
entière ont le droit de vote.

Conseil Exécutif
La FIAT/IFTA est dirigée par un Conseil
exécutif composé de douze membres
élus par l’Assemblée générale. Le Conseil
est dirigé par un président. Le secrétaire
général, le trésorier et les vice-présidents
sont nommés par le conseil exécutif
parmi ses membres.

Les commissions
Quatre commissions réunissent des
spécialistes affiliés à des membres FIAT/
IFTA dans des domaines particuliers:
• La Commission de Gestion des
Médias (Media Management
Commission) est spécialisée dans
les tendances actuelles et futures de
la gestion des métadonnées et des
médias ainsi que dans leurs causes
et leurs conséquences en ce qui
concerne la technologie utilisée et
les compétences des archivistes. Elle
agit en organisant de séminaires et en
publiant des actes.
• La Commission des Etudes sur les
Médias (Media Studies Commission)
est le lien avec le monde universitaire
de la recherche sur le contenu
audiovisuel. Elle vise à faciliter l’accès
aux archives et collections télévisées
pour les études universitaires. Elle agit
en organisant des séminaires, axés sur
des sujets historiques particuliers ou
des approches d’études archivistiques.

La commission attribue également
une bourse annuelle d’études sur les
médias.
• La Commission Préservation et
Migration (Preservation and Migration
Commission) intervient sur les
défis techniques ou la conservation
analogique et numérique, plus
spécifiquement les plans de
numérisation et de migration. Elle
consulte les membres de la FIAT/IFTA
qui ont des projets dans ce sens et
publie des directives pour informer
et soutenir ces projets.
• La Commission de la Valeur, de
l’Utilisation et du Droit d’Auteur
(Value, Use and Copyright
Commission) fournit un forum pour
soutenir la valorisation, l’exploitation
et l’ouverture des collections
audiovisuelles en mettant l’accent
sur l’utilisateur final, par exemple le
grand public, l’éducation, le tourisme
ou d’autres secteurs. L’objectif principal
de la Commission est de rassembler
et de partager l’expérience et les
connaissances de tous les aspects du
processus de mise à disposition des
collections dans un environnement
numérique (évaluation de la valeur,
droits d’auteur et questions de
propriété intellectuelle, technologie,
éthique, expérience utilisateur,
narration, conservation, etc.) afin de
mieux faire connaître et accroître la
valeur des archives audiovisuelles dans
le monde.

Les avantages de
l’adhésion à la FIAT/IFTA
• Bénéficiez de normes internationales
établies et cohérentes pour des
activités de gestion d’archives
audiovisuelles professionnelles.
• Etudiez les expériences d’autres
gestionnaires d’archives audiovisuelles
professionnels à travers les
publications FIAT/IFTA.
• Travaillez ensemble pour relever des
défis communs, par exemple sur
une meilleure compréhension des
implications des droits de propriété
intellectuelle.

• Profitez de faire partie d’un groupe de
pression plus large pour améliorer le
statut international et national des
archives des médias.
• Découvrez les expériences pratiques
de professionnels du métier travaillant
dans le domaine du numérique.
• Améliorez les capacités de votre
équipe grâce à des opportunités
de formation réciproques avec des
archives similaires, par exemple lors
de séminaires ou de cours spécifiques
organisés par d’autres membres de la
FIAT/IFTA.
• Partagez les défis concernant par
exemple le financement pour la
préservation des archives essentielles.
• Identifiez des opportunités communes
pour exploiter le potentiel de vos
archives.
• Imaginez les opportunités
commerciales potentielles de travailler
avec d’autres archives.
• Etablissez des partenariats pour
réaliser des projets nécessitant
beaucoup de capital et de ressources.
• Participez à l’établissement de normes
professionnelles internationales.
• Obtenez des données comparatives
utiles sur les fonds, les budgets, les
pratiques de travail, etc.
• Partagez les expériences d’autres
professionnels travaillant avec des
fournisseurs d’équipements et de
solutions.
• Apprenez tout sur les différentes
modalités d’accès du public aux
archives.
• Tissez des liens professionnels avec
d’autres organisations de premier plan
telles que FOCAL, AMIA, IASA, FIAF,
IFLA, ICA.
• Assistez à des conférences
d’archives audiovisuelles locales et
internationales à prix modéré.
• Gagnez la reconnaissance
internationale associée à un prix FIAT/
IFTA Archive Achievement Award.

