Lundi
9 juin 2014

Journée
internationale
des archives
en Wallonie et à Bruxelles

visites guidées, conférences, expositions, films...
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Les archives (…), celles de demain, ne seront plus ce qui reste quand le temps
a passé, mais ce que les hommes auront prévu de mettre à la disposition de
ceux qui les suivront, d’une génération à l’autre.
François Mitterrand au 11e Congrès international des archives,
Paris, 25 août 1988.

9 centres d’archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous
accueillent ce lundi 09 juin 2014. À travers des visites guidées, des expositions,
des conférences, des projections de films, les archivistes vous feront découvrir
les multiples facettes de leur métier.
La Journée Internationale des Archives nous donne en effet l’occasion de
vous faire découvrir ce patrimoine unique que nous gérons.
Deux thèmes ont retenu notre attention cette année :
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L’année de flore 2014
Sainte-Dorothée est la patronne
des jardiniers et des fleuristes. Sa
confrérie fut créée officiellement en
1664 à Bruxelles. 2014 marquera donc
le 350ème anniversaire de la naissance
de cette organisation qui est l’un des
cercles horticoles pionniers du pays.
Cet anniversaire fournit l’occasion
unique de mettre en évidence la
splendeur horticole et floricole de
Bruxelles encore trop méconnue, que
celle-ci soit passée, présente et à
venir. À cet effet, à l’initiative de la
Société royale Linnéenne et de Flore
de Bruxelles, l’asbl ANNEE DE FLORE
a été créée. Du printemps 2014 au
printemps 2015, elle s’attachera aussi
à promouvoir toutes les initiatives en
faveur des parcs et jardins à Bruxelles.
Plus d’infos : www.year-of-flora.be
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Le Centenaire de la Première
Guerre mondiale...
Les historiens de la Grande Guerre
ne cessent de souligner le caractère
inaugural de ce conflit, véritable
matrice du 20e siècle et de ses
violences extrêmes. La Belgique
francophone a de multiples raisons
de commémorer le centenaire de
la Grande Guerre sans haine pour
l’Allemagne, mais en s’inscrivant dans
ce passé national belge auquel sa
population a contribué, en contrant
l’avancée allemande vers la France et
son ancien empire.
Plus d’infos : www.commemorer14-18.be
Nos centres d’archives vous présenteront ainsi des pièces uniques et
documents autour de ces deux thèmes
marquants pour l’année 2014.
Bonne visite !!
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2014, année de Flore

© Bibliothèque René Péchère
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Bibliothèque
René Pechère

Horaires
de 14h à 18h
Où
Rue de l’Ermitage 55
1050 Bruxelles
CIVA 1er étage
Contact
Eric Hennaut
eric@bvrp.net
+32 (0)2 642 24 85
»

La Bibliothèque René Péchère est une
bibliothèque et un centre d’archives
consacrés à l’histoire des jardins et
du paysage.
Dans le cadre de l’Année de Flore
organisée par Bruxelles en 20142015, exposition de documents
consacrée au thème de l’horticulture
à travers les divers types de
supports conservés par l’institution:
gravures et lithographies anciennes
de plantes, fleurs et fruits, dessins
originaux, photographies, revues et
livres précieux.

© Bibliothèque René Péchère
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Centenaire

de la Grande guerre

Cortège du 1er mai à Liège, 1927. © Institut liégeois d’Histoire sociale
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Institut Liégeois
d’Histoire Sociale (ILHS)

L’Institut liégeois d’Histoire sociale,
centre d’archives privées agréé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, a été
créé en 1987 avec pour objectif de
recueillir, classer, inventorier et préserver
les archives relatives à l’histoire sociale
et ouvrière de la Province de Liège. Lié
historiquement au mouvement socialiste,
l’Institut conserve les archives des
Fédérations du PS de Liège, Verviers,
Huy-Waremme et autres organisations,
associations et personnalités issues du
mouvement socialiste.

Horaires
de 10h à 17h
Programme
Visites de l’Institut (présentation
des fonds et collections et du travail
archivistique, avec un focus particulier sur
les archives relatives à la Guerre 14-18);
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Visites libres ou commentées de
l’exposition permanente sur l’histoire de la
Fédération liégeoise du PS à travers ses
Présidents, de l’exposition permanente
d’anciennes affiches électorales du
POB/PSB/PS, de l’exposition itinérante
sur Georges Truffaut;
Jeu de découverte sur l’histoire des
soins de santé et de la mutualité;
Projection d’archives audiovisuelles;
Conférence/débat sur les raisons
du déclin de la presse d’opinion, en
particulier socialiste (sujet à confirmer,
inscription obligatoire avant le 26 mai).

Où
Place Sainte-Véronique 8 - 4000 Liège

Contact

Guillaume Rimbaud - ilhsociale@teledisnet.be
http://ilhs.e-monsite.com + 32 (0)4 229 37 72
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Musée juif de Belgique

Horaires
de 13h à 16h
Visites et Rencontres
à 13h, 14h et 15 h
(sur inscription préalable)
Où
Rue des Minimes 21
1000 Bruxelles
Contact
Anne Cherton
anne.cherton@mjb-jmb.org
+ 32 (0)2 500 88 29
Le Musée juif de Belgique, créé en
1993, est bien plus qu’un musée. Cette
institution dispose également d’un
centre d’archives. Voué à présenter
l’histoire et la culture juive, le Musée juif
de Belgique a rassemblé en quelques
décennies une extraordinaire collection
d’archives liées au judaïsme, des
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archives au sens large du terme, incluant
de nombreux fonds privés, dont des
archives d’associations, des archives
familiales, mais aussi une riche collection
iconographique, une collection unique
d’affiches, sans oublier les nombreux
« judaïca », objets rituels juifs exposés
au grand public ou à découvrir lors
de nouvelles expositions. Les archives
ainsi rassemblées constituent plusieurs
centaines de mètres linéaires. Elles
reflètent la diversité du monde juif en
Belgique. Cette journée sera l’occasion
de vous présenter nos collections, de
vous montrer notre savoir-faire, de vous
dévoiler nos secrets. L’accent sera mis
sur les sources liées à la Grande Guerre,
dont des archives inédites de la famille
Errera qui joua un rôle essentiel, Paul
comme bourgmestre d’Uccle et Isabelle
par son salon littéraire et son soutien
aux prisonniers italiens; on insistera
également sur la commémoration de
cette guerre et ses répercussions au
sein des familles.
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Service des Victimes
de la Guerre

Horaires
de 10h à 16h
Visites guidées
à 10h et 14h
Réservation obligatoire
avant le 6 juin 2014
Où
Square de l’Aviation 31
1070 Anderlecht
Contact
Gert De Prins
gert.deprins@minsoc.fed.be
+ 32 (0)2 528 91 01
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Le Service des Victimes de la Guerre
est responsable de l’exécution de la
législation concernant les victimes
civiles des deux guerres mondiales
et gère en même temps un fonds
d’archives de guerre d’une grande
valeur historique. Ce fonds qui mesure
13 km contient de la documentation
historique et des dossiers individuels
sur l’internement des civils, persécutions
raciales, déportation, travail obligatoire,
rapatriement, etc.
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Centre d’animation et de recherche en Histoire ouvrière
et populaire (CARHOP)

Visites guidées
à 10h et 14h - durée 1h30
Réservation obligatoire pour le 6 juin
à 12h au plus tard
Où
Avenue de la Houssière, 72-82
7090 Braine-le-Comte
Contact
François Welter
françois.welter@carhop.be
+32 (0)67 48 58 61
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Reconnu
comme
association
d’éducation permanente et comme
centre d’archives privées, le CARHOP,
s’inscrit dans un double processus.
D’une part, il assure auprès du monde
associatif un accompagnement à
la gestion intégrée des archives
électroniques et papiers. D’autre
part, il collecte, conserve et valorise
les traces de la mémoire ouvrière
individuelle et collective.
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Archives de la Ville
de Liège

Horaires
de 10h à 16h
Visite guidée du bâtiment
à 10h45/12h/13h45/15h
Nous vous invitons à prolonger votre
visite avec l’exposition organisée par
le Musée de la Vie wallonne
Où
Rue Velbruck 9
4000 Liège

Le Service des Archives de la Ville de
Liège conserve l’ensemble des documents
administratifs mais également des fonds
de familles, historiques ou architecturaux.
Une exposition montée pour cette
occasion dévoilera un échantillon de
pièces uniques provenant notamment
du fonds consacré à la Première Guerre
mondiale et à la Légion d’Honneur. Les
personnes désireuses de s’initier à
la généalogie pourront consulter des
documents et recevoir des explications
pour mener à bien une recherche au cours
d’ateliers spécifiques.

Contact
Françoise Jeuris
francoise.jeuris@liege.be
+ 32 (0)4 221 66 55
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DAILY-BUL & Co

Horaires
de 13h à 17h
Visite guidée
14h Images complices complicités
d’images. Du principe d’écriture cher à
André Balthazar et de l’idée d’ornements
chère à Pierre Alechinsky se dégage une
belle et illustre ration d’imagerie issue
des archives du Centre Daily-Bul & C° :
des graphismes originaux réalisés sur des
supports en vue de la fabrication des
éditions, depuis 1963 avec la parution de
La Personne du singulier jusqu’à la récente
publication du Temps éparpillé.
Où
Rue de la Loi 14
7100 La Louvière
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Contact
Aurélie Willems
dailybulandco@gmail.com
+ 32 (0)64 22 46 99

Le Centre Daily-Bul & C° conserve et
valorise les archives produites dans le
cadre des activités, de 1955 à nos
jours, de la maison d’édition louviéroise
« Le Daily-Bul ».
Correspondances, maquettes, dessins
originaux, notes, tapuscrits, épreuves, ...
constituent un premier lot de 140 boîtes
d’archives.
D’autres fonds d’archives enrichissent
les collections, il s’agit des fonds Roland
Breucker, El Batia Moûrt Soû et René

Léonard.
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Keramis

Horaires
de 13h à 17h
Où
Rue de la Loi 14
7100 La Louvière
Contact
Vanessa Bebronne
info@keramis.be
+32 (0)64 27 37 75
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Le Centre Keramis entend préserver le
patrimoine issu de la Faïencerie Boch,
tant au niveau de sa production, de
ses archives que des témoignages
des travailleurs. Outre la mémoire
du patrimoine Boch, Keramis est
un centre voué à la valorisation
de la création céramique moderne
et contemporaine et se destine à
recevoir différents fonds d'artistes
contemporains.
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Musée de la Vie wallonne

Horaires
de 9h à 17h
Où
Cour des Mineurs,
4000 Liège
Contact
Jean-Baptiste Frankinet
Baptiste.Frankinet@provincedeliege.be
+32 (0)4 237 28 50

Mais aussi quelques richesses des
6 départements de collection. Vous
pourrez y découvrir le fonctionnement
du Musée au quotidien ainsi que les
moyens qui sont mis en œuvre pour
conserver au mieux les documents
archivés et rendre leur consultation
la plus aisée possible (notamment
via la numérisation).

Les collections sont largement
plus vastes que ce qui est exposé
en vitrine. À l’occasion de cette
journée exceptionnelle, le Musée
montre une partie de ses coulisses:
les archives et les bibliothèques.
Ce sera pour nous l’occasion
de faire découvrir le centre de
documentation accessible à tous
et à toutes durant toute l’année…
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Les Archives ...
				Pour qui? Pour quoi?
Les archives sont l’ensemble des documents qui, quels que soient leur date
(ancienne ou récente), leur support (parchemin, papier, informatique,…) ou
leur forme matérielle (feuille isolée, volume, microfilm,…), sont créés et
produits par une personne privée ou un organisme public dans le cadre de
leurs activités et qui doivent être conservés pour en préserver la valeur.
En effet, les archives consignent les décisions, les actions et les mémoires.
Elles constituent un patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération
en génération (…). Sources d’informations fiables pour une gouvernance
responsable et transparente, les archives jouent un rôle essentiel dans
le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. *
* Extrait de la Déclaration universelle des Archives approuvée par l’Unesco.
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Adhésion
Membres individuels : 25 €
Personnes morales/associations : 75 €
Étudiants/demandeurs d’emploi/pensionnés : 5 €
Le formulaire de demande d’adhésion peut être obtenu sur simple demande
auprès du secrétariat (secretaire@archivistes.be)
compte bancaire: BE 10 0682 4626 1304

Siège social
Association des Archivistes francophones de Belgique ASBL
Archives de la Ville de La Louvière
rue de l’Hospice 125
B-7110 Houdeng-Aimeries

Nous rejoindre en ligne
www.archivistes.be

Nos partenaires:
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