
 
 
Quelques facettes du métier d’archiviste 

Selon N. DELPIERRE, archiviste convaincu de l’Université catholique de Louvain, juin 2016 

 

C’est quoi les archives ? 

Archives et archivistes sont certainement des mots mal compris de nos jours. Tout document 
produit, sur quelque support que ce soit, devient en réalité immédiatement une archive. Il 
faut simplement savoir que certaines archives doivent être conservées à très long terme, alors 
que d’autres peuvent être assez rapidement détruites. Le travail des archivistes du 21e siècle 
consiste donc à faire comprendre cette réalité à tous les producteurs de documents qui sont 
sous leur responsabilité. En effet, entre autres compétences, l’archiviste doit pouvoir 
intervenir sur le terrain et savoir communiquer. Les archivistes relégués au fond d’une cave, 
cela n’existe plus ! 

 

Même l’électronique ! 

Le métier d’archiviste consiste notamment à conserver « physiquement » des documents à 
travers le temps. Voici deux exemples de lieux de conservation des archives dont j’ai la 
responsabilité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains documents sont sur support papier et conservés dans des boîtes spécialement 
conçues à cet effet. D’autres documents sont une suite de 0 et de 1 et sont conservés sur des 
serveurs. Comme le papier, les disques magnétiques sur lesquels sont hébergées les archives 
dites « numériques » sont bel et bien des supports « physiques ». Ils se détériorent avec le 
temps. Les archivistes donc doivent être vigilants et s’assurer de leur bon entretien et de leur 
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renouvellement régulier. En fait, l’informatique n’a (presque) rien de compliqué finalement ! 
C’est surtout une technologie passionnante, qu’il faut savoir dompter sans se laisser aveugler 
par ses possibilités, réelles ou fantasmées. Plus que jamais, elle nécessite l’intervention 
d’archivistes soucieux de la pérennité et de la conservation des documents qui méritent de 
l’être ! 

 

No Future ? Pas pour les archivistes ! 

L’une des caractéristiques d’un archiviste est selon moi la capacité à prendre du recul et 
d’examiner les choses non pas dans l’urgence du présent, mais sur un temps plus long orienté 
vers le passé, mais aussi sur l’avenir. Je suis d’ailleurs frappé à quel point dans mon métier je 
suis en permanence tourné vers le futur, à l’inverse du cliché de l’archiviste-historien 
forcément toujours plongé dans un passé poussiéreux. J’ai l’impression, dans mon quotidien, 
d’être en recherches permanentes de meilleurs moyens pour, à l’avenir, mieux gérer, 
conserver, communiquer et transmettre l’information et le patrimoine dont je suis le gardien. 

 

Les Archives de l’Université catholique de Louvain 

Si les propos qui précèdent n’engagent que moi, j’ai toutefois la chance de travailler au sein 
d’un service dynamique qui partage mon enthousiasme ! Au sein de l’UCL, institution riche 
d’une histoire de bientôt 600 ans, nous sommes amenés à aborder toutes les facettes du 
métier, en tant que service support à la gestion et l’administration de l’université, et dans le 
cadre de ses trois missions : enseignement, recherche, service à la société. Particulièrement, 
nous sommes fiers d’organiser depuis 16 ans les Journées des Archives, journées de 
formation à destination des étudiants en archivistique et de la communauté des archivistes 
de Belgique et d’ailleurs. 

 

Pour tout savoir sur les Archives de l’UCL : http://www.uclouvain.be/archives 

 

 

 

 


