Ressources
Les sites internet incontournables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Site du Service interministériel des Archives de France (SIAF) :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
Site de l'Association des Archivistes Français (AAF) :
http://www.archivistes.org/
Site du Portail International Archivistique Francophone (PIAF) :
http://www.piaf-archives.org/
Site de la revue Archimag :
http://www.archimag.com/
Site de l'association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS) :
http://www.adbs.fr/
Site de la Bibliothèque nationale de France (Bnf) :
http://www.bnf.fr/fr/professionnels.html
Side des Archives départementales de Bobigny :
http://archives.seine-saint-denis.fr/Commentconserver-vos-documents.html
Site GIS-DON (Groupement d’intérêt scientifique sur les disques optiques numériques) :
http://www.lne.fr/fr/r_et_d/gis-don/conservation-donnees-numeriques-gis-don.asp

Bibliographie Les archives photographiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission de coordination de la documentation administrative / Interphotothèque.
Termes usuels de la photographie - La Documentation française - Paris, 1979.
Cécile KATTING, Jany LEVEILLE - Une photothèque : mode d'emploi - Les Éditions de
l'Organisation - Paris, 1989.
Gérer une photothèque, usages et règlements - La Documentation française, Collection
Interphotothèque - Paris, 1992.
Conservation des images fixes, du daguerréotype à la micro-image - Guide pratique
des photothèques - La Documentation française, Collection Interphotothèque - Paris,
1977.
Les documents graphiques et photographiques - Antyse et conservation. Travaux du
Centre de recherches sur la Conservation des Documents graphiques 1988-1990.
Archives nationales - La Documentation française - Paris, 1991. Vous avez dit
photographie? Les adresses utiles de la photographie en France – La Documentation
française, Collection Photodoc - Paris, 2000.
Tim DALY - Manuel de la photographie numérique - Evergreen -Londres, 2000.
Bertrand LAVEDRINE - La conservation des photographies - Presses du CNRS – Paris,
1990.
Bertrand LAVEDRINE - (Re) Connaître et conserver les photographies anciennesÉditions du Comité des travaux historiques et scientifiques - Collection orientations et
méthodes n°10 - Paris, nouvelle édition, 2008.
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