
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

14e Journées des Archives de l’UCL 
Louvain-la-Neuve, 24 et 25 avril 2014 

 

Projeter les archives   

Vers de nouveaux fondements 

La gestion des données, alliée aux exigences de transparence, donne un rôle nouveau et majeur aux 

archivistes. L'immédiateté de l'archive et les attentes du public modifient une profession pourtant 

ancrée dans la durée. Les archivistes sont désormais des acteurs essentiels de la bonne gouver-

nance.  

Les Journées des Archives 2014 et 2015, réalisées par les Archives de l’Université catholique de 

Louvain et les Archives d'État de Genève, proposent de projeter les archives dans le futur dès à 

présent engagé, d'analyser les mutations qu'elles traversent à tous les niveaux et de confronter les 

principes de l'archivistique contemporaine aux réalités qui se sont imposées ces dernières années.  

Réservez-nous dès à présent dans votre agenda les 24 et 25 avril 2014 !  

Les inscriptions débuteront en janvier sur le site http://www.uclouvain.be/archives.html 

 

 

 

 

Une chorégraphie de Anna Teresa De Keersmaeker, docteur honoris causa de l’UCL 2013 

 

  



Jeudi 24 avril 

9h Accueil et introduction 
Paul SERVAIS, Professeur à l’Université catholique de Louvain, Directeur des Archives de l’UCL 
 

9h 15 Les nouveaux rapports à l’information. Instantanéité, réseaux, partages… 

Marc LITS, Professeur à l’Université catholique de Louvain, Doyen de la Faculté des sciences éco-
nomiques, sociales et politiques 
 

Session 1 - Nouveaux regards 

Présidente : Anouk Dunant Gonzenbach 

10h Regards collectifs et nouveaux besoins sociétaux à l’endroit des archives 

Elisabeth VERRY, Directrice des Archives départementales du Maine-et-Loire. Professeur à 
l’Université catholique de l’Ouest et à l’Université d’Angers  
 

10h 45 Café et discussion informelle 
 

11h 05 L'archive : du document à la donnée  

Andreas KELLERHALS, Directeur des Archives fédérales suisses  
 

11h 50 Les archives : du conservateur à l’utilisateur  

Normand CHARBONNEAU, Conservateur et Directeur général des archives de Bibliothèque et  
Archives nationales du Québec (BAnQ) 
 

12h 35 Clôture de la session 
 

Session 2 - Nouveaux objets et nouvelles responsabilités 

Président Andreas Kellerhals 

14h 10 Introduction à la session 

 

14h 15 Les archives : de la série au système  

Lourdes FUENTES HASHIMOTO, Responsable du service des archives électroniques, Direction Infor-

mation Documentation, Groupe Total 
 

15h La conservation des bases de données. Dimensions spécifiques et questions corrélées  

Thomas VAN DE WALLE, Archives nationales. Chef du Département Archivage électronique et  
archives audiovisuelles 
 

15h 45 Entre valeur de transparence et déontologie du respect : quels équilibres ? 

Jean-Marie YANTE, Professeur à l’Université catholique de Louvain 
 
16h 30  Discussion plénière 

 
16h 45 Fin de la 1ère journée 



Vendredi 25 avril 
Session 3 - Nouveaux usages 

Président : Jean-Marie Yante 

9h Introduction de la session 
 
9h 10 Les Humanités digitales. L'intégration de la culture numérique dans les pratiques de la recherche 

d'aujourd'hui et la part qu’y apportent les archives 

 Paul BERTRAND, Professeur à l’Université catholique de Louvain 
 
9h 40 Le projet Venice Time Machine où histoire et technologie se conjuguent pour modéliser le passé de 

la Cité des Doges 

 Frédéric KAPLAN, Professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
 
10h 10 Café et discussion informelle 
  
10h 30 Des usages privés : la mémoire de soi et de sa famille 

 Paul SERVAIS, Professeur à l’Université catholique de Louvain 
 

11h  Des usages collectifs: archives, mémoire et identité. Patrimoines en héritage 

 Jean DAVALLON, Professeur à l’Université d’Avignon et à l’EHESS à Paris 
 

11h30 Des usages publics : archives et gouvernance 

Fabien OPPERMAN, Conservateur général, responsable de la mission des archives et du patrimoine 
culture, Ministère de l’Éducation nationale (France) 
 

12h Discussion plénière 
 
12h 20 Fin de la matinée 

 
 

Session 4 - De nouveaux cadres à la pensée archivistique 

Président : Normand Charbonneau 

14 h Introduction de la session 
 
14h 05 Les principes fondamentaux de l’archivistique à l’épreuve des technologies de l’information et des 

communications (TIC)  

 Daniel DUCHARME, archiviste, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Chargé de 
cours à l’École de Bibliothéconomie et des sciences de l’information à l’Université de Montréal 

 
14h 50 Une projection. Les archives dans quinze ans : quelle vision ?  

  Pierre FLÜCKIGER, Archiviste d’État, Archives d’État de Genève 
 

15h 35  Discussion plénière 
 
16h Remerciements et clôture  

 


