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CSL 044 Fonds Festival International Médias Nord-Sud (FIMNS)

Summary information

Repository: Cinémathèque suisse

Title: Fonds Festival International Médias Nord-Sud (FIMNS)

ID: CSL 044

Date: 1971 - 2012 (date of creation)

Language: anglais

Language: français

Physical description: 19 m (182 boîtes d'archives)

Note
[sourcesDescription]: Illustration (objet numérique): programme des 12èmes Rencontres

Médias Nord-Sud. Spécial Presse africaine, 1996 (détail). Cote 182
(boîte 43) ©Tous droits réservés / Collection Cinémathèque suisse

Administrative history / Biographical sketch

Note

En 1985, Jean-Philippe Rapp, alors co-directeur de l'émission Temps présent à la Télévision Suisse
Romande, mais aussi chargé de cours à l'Institut des études du développement (IUED), s'allie à Jaques
Forster, directeur de l'IUED et Philippe Grandjean, journaliste. Ensemble, ils lancent à Genève les
premières «Rencontres Médias Nord Sud». Leur ambition : contribuer au rééquilibrage de l'information
entre pays développés et en voie de développement, et déchiffrer les grandes questions du temps (tiré du
site internet du FIMNS www.nordsud.ch).
Une fois par année, autour d'un thème choisi, le FIMNS organise la projection de très nombreux films
documentaires, dans le cadre d'un concours, ainsi que divers colloques. Le tout est ouvert au public. Dès
2007, chaque thème est traité en deux ans : à Genève d'abord, puis dans une région du monde en lien avec
le thème l'année suivante (Inde, Burkina Faso).
Le FIMNS cesse ses activités après l'édition de 2011.

Custodial history

Archives conservées à Genève par M. Jean-Philippe Rapp, directeur du FIMNS. Pas d'inventaire connu
avant l'inventaire réalisé en 2012-2013.
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CSL 044 Fonds Festival International Médias Nord-Sud (FIMNS)

Scope and content

Le fonds regroupe en particulier l'ensemble des documents administratifs ayant servi à l'organisation du
FIMNS durant toute son activité de 1985 à 2011, le matériel publicitaire et la documentation destinée à la
presse, ainsi que la documentation relative aux films projetés. Quelques documents antérieurs au début de
l'activité se trouvent également dans le fonds.
Outre les documents sur support papier usuel, des photographies, DVD gravés, affiches et affichettes sont
également conservés dans le fonds.

Notes

Title notes

Physical condition

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés, à l'exception des agrafes, et fourres plastique retirées.

Immediate source of acquisition

Fonds déposé à la Cinémathèque suisse le 25 novembre 2015. Lots d'affiches et de films (signalés dans
l'inventaire 2013) pris en charge dès leur arrivée par les secteurs spécialisés. Voir la zone des Unités de
description associées.
Des archivistes externes avaient préalablement conditionné et inventorié le fonds en 2012-2013. Au
sujet de ce traitement, voir la zone des Notes de l'archiviste.

Arrangement

Le fonds est classé chronologiquement, par éditions annuelles du festival. Pour chaque édition, les
documents ont été, autant que possible, classés thématiquement : direction et finances, communication,
organisation, documentation sur les films. Les dossiers sont numérotés de 1 à 920.

Location of originals

Cinémathèque suisse, Centre de recherche et d’archivage, Penthaz

Restrictions on access

Selon le règlement d’utilisation du Département Non-Film. Restrictions de consultation concernant les
dossiers de Ressources Humaines.
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CSL 044 Fonds Festival International Médias Nord-Sud (FIMNS)

Finding aids

Perret, Thomas et Dubois, Alain, Inventaire du fonds FIMNS, Centre jurassien d'archives et de
recherches économiques (CEJARE). PDF, 2018, 42 p. (première version: 2013, 38 p., complétée par la
Cinémathèque suisse en 2018).

Related material

1. Cinémathèque suisse : fonds mixte. Du matériel audio-visuel (principalement DVD et CD-ROM),
ainsi que des photographies et des affiches sont conservés et inventoriés avec les dossiers du fonds
papier. Seuls les éléments ci-dessous ont été directement pris en charge par d'autres secteurs de la
Cinémathèque suisse:
- Matériel film (département Film): films présentés durant le Festival. Colloques, soirées et couvertures
d'événements divers. Supports: principalement cassettes VHS, Béta SP, DVD, U-matic et DVCam.
- Affiches (secteur Iconographie et appareils cinématographiques): affiches format A2 et mondial.
2. Musée de l'Elysée (Lausanne): archives photographiques Jean Mohr. Voir http://www.elysee.ch/
collections-et-bibliotheque/les-collections/fonds-photographiques/ [consulté le 28.05.2018].

Accruals

Fonds ouvert, mais pas d'accroissement prévu.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Festival International Médias Nord-Sud (FIMNS)

Bibliography

Mohr, Jean et Rapp, Jean-Philippe, Médias Nord Sud : 25 ans de rencontres, Ed. Slatkine, Genève, 2009.
[Fonds FIMNS, cote 863: deux exemplaires. Bibliothèque: cote CH.160 / M15500].

Collection holdings
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