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1. L’explosion documentaire contemporaine touche toutes les catégories de documents. Les archives 

personnelles – qu’il importe de ne pas confondre avec les archives sur les personnes – ne font pas ex-

ception. Outre les conditions technologiques de production documentaire et de dissémination de 

l’information, joue en ce sens, un individualisme croissant qui pousse à la mémorialisation du moi et 

multiplie notamment les documents du for privé. Phénomène de société déjà présent sous l’ancien 

régime – on peut songer notamment aux correspondances, livres de raisons, journaux intimes –, elle 

connaît des développements majeurs à l’époque contemporaine.  

 

2. Les informations produites, les documents créés, lorsqu’ils sont connus et peuvent éventuellement 

être communiqués et exploités, rencontrent un intérêt considérable auprès du public, mais aussi au-

près des spécialistes, historiens, politologues, historiens de l’art, historiens des sciences… C’est plus 

particulièrement le cas dans un contexte où la biographie connaît un véritable renouveau, mais où 

l’intérêt pour les acteurs anonymes se développe également et où, enfin, se multiplient les recherches 

autour des processus de création des œuvres et des mises en œuvre des projets (scientifiques, poli-

tiques, artistiques). 

 

3. Les archives personnelles posent cependant de multiples problèmes aussi bien à l’archiviste qu’à 

celui qui envisage de les utiliser. 

En matière de constitution, de préservation et de gestion, force est de constater qu’elles sont plus fra-

giles que les autres, du fait notamment que, contrairement aux archives publiques, il n’existe pas pour 

elles de processus standardisés de versement ou d’acquisition. Il y faut des stratégies spécifiques in-

cluant des dimensions qui vont du repérage à la collecte et à l’acquisition sans omettre les étapes es-

sentielles d’évaluation et de tri. Les questions qui touchent à la conservation ne sont pas différentes de 

celles que posent les autres archives mais gagnent en acuité, notamment du fait des très grandes diver-

sité et fragilité des supports. 

 

4. En matière de communication et de valorisation, les questions sont également nombreuses, et ne 

portent pas seulement sur des aspects liés à la propriété, au droit d’auteur ou au respect de la vie pri-

vée. Elles doivent également envisager les modalités concrètes de cette communication et de cette va-

lorisation, d’un point de vue technologique naturellement, mais aussi d’un point de vue communica-

tionnel ou encore en envisageant, d’un point de vue institutionnel, les synergies à établir entre les ac-

teurs impliqués – archives, musées, bibliothèques, centres  de recherche… – et à définir  de façon opé-

ratoire pour dépasser les pures et simples juxtaposition et concurrence. 
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PROGRAMME  

 

Jeudi 19 avril 2012 

 

8h 30 Accueil  

 

Session 1. Problématique 

Président de séance : Carol Couture 

 

9h Présentation des 12e Journées des Archives de l’UCL  

Paul SERVAIS, Professeur à l’Université catholique de Louvain et aux Facultés universitaires 

Saint-Louis à Bruxelles, Directeur des Archives de l’UCL 

9h 10 Vers l'archivage total de soi ? 

Jean-Daniel ZELLER, Archiviste des Hôpitaux universitaires de Genève   

10h  Café et discussion libre 

10h 30 Les archives personnelles : leur approche. Quelques repères 

Paul SERVAIS, Professeur à l’Université catholique de Louvain et aux Facultés universitaires 
Saint-Louis à Bruxelles 

11h 20 Mémoires collectives, mémoires individuelles. Le conciliable et l’inconciliable 

 Jean-Marie YANTE, Professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Université du 

 Luxembourg  
12h  Déjeuner 

 

Session 2. Collecte, acquisition, évaluation, tri, description 

Président de séance : Jean-Marie Yante 

 

14h Objectifs de la 2e session 
 Jean-Marie YANTE 

14h 10 La collecte comme enquête, enquêtes sur la collecte  
 Christian HOTTIN, Conservateur à la Direction générale du patrimoine, Paris 

14h 40   Le partage des responsabilités et la spécialisation des établissements dans la collecte et la 

gestion des archives privées au Québec 

Diane BAILLARGEON, Directrice de la Division de la gestion de documents et des archives de 
l'Université de Montréal 

15h 10 Café et discussion libre 

15h 40  La qualité des métadonnées relatives aux archives privées. Problématiques et perspectives 

Florence GILLET, Collaboratrice scientifique du CEGES (Centre d'études et de documentation 

Guerre et Sociétés contemporaines), Bruxelles ; Vice-présidente du Comité de pilotage du 

Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles des centres d’archives privées  

16h 10  Le recueil et la gestion des papiers de militants. L’expérience du CARHOP  

Christine MACHIELS, Directrice du CARHOP (Centre d'Animation et de Recherche en Histoire 

Ouvrière et Populaire, à Bruxelles) et Florence LORIAUX, collaboratrice scientifique 
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Vendredi 20 avril 

Session 3. Communication et valorisation 

Président de séance : Vincent Dujardin 

 

9h Objectifs de la 3e session 
 Vincent Dujardin 

9h 10  Les délais d’ouverture des fonds d’archives privées et les questions qu’ils impliquent  

Dirk LUYTEN, Collaborateur scientifique du CEGES (Centre d'Études et de Documentation 
Guerre et Sociétés contemporaines), à Bruxelles 

9h 40 Entre protection des intérêts particuliers et bénéfices collectifs : la gestion des droits 
Bernard REMICHE, Professeur à l’Université catholique de Louvain 

10h 10  Café et discussion libre 

10h 40 L’entreprise scientifique d’édition, d'exploitation, de valorisation et de communication de la 

correspondance de Henri Poincaré 
 Caroline JULLIEN, Chercheuse aux Archives Poincaré, Université de Nancy II  

11h 10 Les papiers de Paul-Henri Spaak : des archives personnelles au service d’enjeux politiques 

 européens  
 François DANIS, Secrétaire général de Fondation Paul-Henri Spaak 

11h 40 La restauration des œuvres de Hergé 

Ann MARCHAL, Restauratrice et Jérôme ALLARD, Assistant, Département Archives du Musée 

Hergé à Louvain-la-Neuve  

 

12h 15  Déjeuner  

 

Session 4. Communication et valorisation/2 

Président de séance : Jean-Daniel Zeller 

 

14 h Objectifs de la 4e session 
 Jean-Daniel ZELLER 

14h 10 Une politique d’acquisition et de valorisation des fonds privés : l’exemple des Archives canto-

nales du Jura  

 François NOIRJEAN, Archiviste cantonal du Jura (Suisse) 

14h 40  La biographie scientifique : une modalité d’exploitation et la valorisation des archives per-

sonnelles   
 Vincent DUJARDIN, Professeur à l’Université catholique de Louvain  

15h 10 Café et discussion libre 

 

Conférence de clôture 

15h 30  Les archives personnelles à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : pour un 

 reflet de vie à l’abri de l’oubli 

 Carol COUTURE, Professeur honoraire, EBSI, Université de Montréal 

 

16h 30 Synthèse, remerciements et clôture 

 


