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Note sur la DPC 2019-2024 

L’AAFB souhaite proposer une analyse de la Déclaration de Politique de la Fédération Wallonie-

Bruxelles (DPC) de 2019-2024. Cette analyse a pour objectif de montrer les conséquences positives de 

notre mémorandum et de notre mobilisation en faveur du secteur des archives et de la gestion de 

l’information sur la DPC.  

Après l’analyse et la lecture de la DPC, nous pouvons constater une influence timide mais positive de 

nos interpellations lors de nos débats et de la diffusion de notre mémorandum. Le terme « archives » 

se trouve à cinq reprises. Notre analyse de la DPC se structure autour des thèmes de l’enseignement 

et de la formation, des opérateurs culturels, de la législation et du numérique.  

Enseignement et formation  

Dans les différents chapitres concernant la formation et l’enseignement, la volonté de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles est de veiller « spécifiquement à l’adéquation entre la formation et les métiers, 

notamment les métiers en pénurie »1. Cette volonté était une demande particulière dans notre 

mémorandum.  

 

Le Gouvernement entend « développer un dialogue constant avec les acteurs de terrain (…) afin de 

connaitre les demandes du terrain et d’améliorer constamment la qualité de notre enseignement »2. 

Nous espérons que l’AAFB soit consultée et entendue en vue d’améliorer l’offre de formation des 

archivistes et des gestionnaires de l’information dans les universités et les hautes écoles. 

De plus, le Gouvernement souhaite « rendre effectif pour tout le personnel de la fonction public un 

droit à la formation tout au long de la carrière, en accordant une attention particulière aux formations 

permettant d’intégrer la culture du numérique dans les tâches »3. L’intégration de la culture 

numérique est une chose importante pour la fonction publique afin de la rendre plus efficace. 

Cependant, nous espérons que dans cette « culture numérique » est également comprise la gestion 

 
1 DPC, http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=61, p.3. 
2 DPC, p.20.  
3 DPC, p. 55. 

N° 27 Développer une offre de formation en adéquation avec les évolutions de la société. Trois 
types de formations sont indispensables : 
− Une offre renforcée dans les universités et les hautes écoles (…) 
− L’organisation de cycles de formation continue : les professionnel·le·s du secteur doivent pouvoir 
s’adapter aux changements profonds que connaît notre société. (...)  
− Des formations courtes d’assistant·e·s en archivistique et de gestionnaires de collections, 
s’adressant aux producteurs d’archives : tant dans le secteur public que le secteur privé, les 
archivistes doivent pouvoir compter sur place sur des agents attentifs et conscients des enjeux (…). 
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de la durée de vie des documents. Comme nous l’avons souligné dans notre mémorandum, il y a un 

besoin d’engagement de gestionnaires de l’information dans les organisations publiques et privées.  

N°6 Encourager l’engagement de gestionnaires de l’information dans les organisations publiques 
et privées, par la diffusion d’un référentiel de fonction des métiers de la gestion de l’information.  
Les administrations, mais aussi les organismes du secteur privé, ont très souvent du mal à identifier 
les profils de fonction nécessaires pour la réalisation des tâches liées à la gestion de l’information. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’effectuer quelques recherches sur des sites spécialisés, pour se 
rendre compte que les descriptions de fonction et les compétences/diplômes requis sont souvent 
farfelus, au regard des tâches demandées. Pour remédier à cela, il faudrait pouvoir identifier 
plusieurs profils de fonction au niveau des administrations, en définissant les filières de formation 
potentielles, les tâches et compétences attendues, ainsi que la reconnaissance dans les échelles 
barémiques de la fonction publique. 

 
Les opérateurs culturels  
 
Cette année, le secteur de la culture a connu un nouveau décret sur « la nouvelle gouvernance 
culturelle ». Le gouvernement entend « promouvoir les politiques publiques aux services de la culture, 
de sa diversité et de ses défis »4. Il est prévu par le gouvernement d’être attentif aux résultats de la 
mise en place du nouveau décret sur la gouvernance culturelle et d’évaluer cette nouvelle mesure. 
 
Dans notre mémorandum, nous avions également souligné la nécessité de renforcer la confiance entre 
les opérateurs culturels et l’administration en simplifiant les démarches administratives. Le 
gouvernement souhaite également aller dans ce sens en proposant de « réorganiser de manière 
pérenne et transparente le financement de la culture pour diminuer la charge administrative qui pèse 
sur les artistes et les opérateurs cultuels au projet de la création artistique »5.  
 

 
Cependant, nous avons constaté que nos efforts pour montrer l’utilité et l’importance de développer 
un point de contact pour la préservation des archives n’ont pas été retenus dans la DPC. Pourtant, le 
gouvernement souhaite « soutenir une dynamique culturelle forte en s’appuyant sur une politique de 
création ambitieuse, une démocratie culturelle renforcée et une vision territoriale »6. Ce soutien du 

 
4 DPC, p. 42. 
5 DPC, p. 41. 
6 DPC, p. 40. 

N° 25 Renforcer la confiance entre les opérateurs culturels et l’administration et avancer vers la 
simplification administrative.  
La surabondance de nouvelles règlementations ainsi que l’inflation des normes et des contrôles dans 
de nombreuses matières conduisent à un sentiment d’impuissance de la part des associations. Il est 
temps d’assurer une cohérence entre les réformes imposées aux opérateurs culturels et structures 
publiques et les démarches administratives récurrentes qui leur sont soumises : renouer des liens 
de confiance entre les fonctionnaires en charge de ces dossiers et les opérateurs culturels et ainsi 
simplifier certaines procédures justificatives. 
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secteur de la culture doit également prendre en compte la gestion des archives que peuvent produire 
les nombreuses institutions culturelles et permettre un point de contact pour leur préservation.  
 

N° 21 Créer un point de contact pour la préservation des archives et une cartographie des centres 
de préservation du patrimoine.  
Les entreprises commerciales et non-marchandes, les syndicats, les associations à visée sociale, 
éducative, culturelle ou sportive, les ONG, les asbl citoyennes ou actives en matière des soins de 
santé, les institutions religieuses et philosophiques, les organisations de jeunesse ou les familles 
produisent et conservent des documents essentiels pour documenter notre société. Il n’est 
malheureusement pas toujours aisé pour ces organisations de savoir comment ou à qui confier la 
gestion de ce patrimoine. Pour les aider dans ces tâches, celles-ci devraient pouvoir s’adresser à un 
« guichet » de l’administration qui les orienteraient vers les institutions qui peuvent préserver leurs 
documents (ou les aider à le faire). Qu’il s’agisse d’un centre d’archives privées reconnu, d’un service 
d’archives publiques ou d’une autre organisation, ce point de contact sans pouvoir décisionnel 
devrait pouvoir donner toutes les informations objectives permettant aux organisations 
productrices d’identifier et de choisir un partenaire 

 
Soulignons également la volonté du gouvernement d’ « encourager les initiatives de mutualisation des 
biens et des services entre opérateurs et acteurs culturels et d’assurer une meilleure gouvernance au 
sein des institutions culturelles d’importance en renforçant le rôle du service d’inspection dans son 
accompagnement»7.  
 
La législation 

Depuis de nombreuses années, notre secteur et l’AAFB attendent un décret sur les archives publiques 

en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes donc ravis de constater qu’il est mentionné dans la 

DPC, que le gouvernement veillera à « adopter un décret sur les archives publiques et à veiller à ce que 

les documents et les données publiques produits par les autorités publiques soient conservés de façon 

pérenne et valorisés le plus largement possible »8.  

N° 19 Promulguer un décret sur les archives publiques en Fédération Wallonie-Bruxelles, de 
manière notamment à permettre un parfait équilibre entre les différents niveaux de pouvoir. 
Lorsque l’on souhaite accorder de l’importance à une matière, il paraît nécessaire d’assurer un cadre 
législatif cohérent. La Fédération ne peut renoncer à encadrer la production et la gestion de ses 
archives : le cadre actuel est tout à fait insuffisant et les espaces de stockage largement saturés. La 
bonne gouvernance passe aussi par la préservation des documents qui font preuve et par 
l’accessibilité de ceux-ci au citoyen, dans le respect des législations sur la publicité des 
administrations ou l’open data. 

 
Pour les centres d’archives privées, relevons également l’intention du gouvernement de « développer 
une vision patrimoniale coordonnée en actualisant les décrets relatifs au patrimoine mobilier et 
immatériel et aux centres d’archives privées en examinant attentivement la mise en œuvre du nouveau 

 
7  DPC, p.42. 
8 DPC, p. 55.  
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décret sur les musées et en établissant une concertation structurée entre les acteurs du secteur et les 
différents niveaux de pouvoir »9. Nous devons donc être attentifs et travailler étroitement avec ces 
différents secteurs pour voir aboutir notre revendication. 
 

N°20 Définir une législation organisant la protection des archives privées et la reconnaissance des 
centres d’archives privées en remplacement du décret de 2004.  
La problématique des archives privées va bien au-delà de la question des centres reconnus par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les entreprises commerciales et non-marchandes, les syndicats, les 
associations à visée sociale, éducative, culturelle ou sportive, les ONG, les asbl citoyennes ou actives 
en matière des soins de santé, les institutions religieuses et philosophiques, les organisations de 
jeunesse ou les familles produisent et conservent des fonds essentiels. Beaucoup ne mesurent 
malheureusement pas toujours la valeur de leurs collections qui se trouvent souvent négligées voire 
sauvagement dégraissées, menacées par des conditions de conservation précaires ou des 
déplacements massifs (et souvent irrémédiables) y compris hors des limites du pays. Il convient non 
seulement de consolider le cadre réglementaire dans lequel les centres d’archives privées 
actuellement reconnus évoluent, mais aussi de réfléchir à une législation organisant la protection 
de l’ensemble de ces archives privées. Avec une enveloppe budgétaire revalorisée à la mesure de 
ce double défi, cette réflexion pourrait aboutir à un nouveau décret remplaçant celui de 2004 sur 
les centres d’archives privées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci devra notamment intégrer 
: un refinancement du secteur, une définition de critères précis afin d’objectiver la reconnaissance 
des centres d’archives privées, la possibilité de pouvoir catégoriser les centres sur la base d’une 
échelle qualitative (à laquelle correspondraient différents niveaux de financement préalablement 
définis), et enfin la motivation de toute décision d’agrément prise par le politique allant à l’encontre 
des recommandations de l’instance d’avis. 

 

Numérique  

Contrairement à la DPR, le thème du numérique est beaucoup moins développé dans la DPC. Après 

lecture et analyse, nous pouvons remarquer que le gouvernement porte une attention particulière à 

la protection des données et le respect de la vie privée et l’accessibilité des données. Dans cette 

optique, le Gouvernement s’engage à « favoriser l’émergence d’un domaine public riche en contenus, 

notamment par la numérisation des archives appartenant aux institutions culturelles »10. 

 
9 DPC, p.42. 
10DPC, p.48. 
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