En préparation aux Journées des Archives des 23 et 24 avril 2015,
trente-cinq archivistes ont accepté de partager leurs rélexions sur le
thème « L’archiviste dans quinze ans ». Directeurs d’archives nationales,
professeurs d’archivistique, archivistes à différents niveaux du secteur
public ou œuvrant dans le secteur privé, gestionnaires d’information ou
archivistes patrimoniaux, en activité ou récemment « oficiellement »
retraités, archivistes d’entreprises, d’universités, responsables d’archives
urbaines ou de centres d’archives privés, actifs dans les organisations
professionnelles nationales et/ou internationales, blogueurs conirmés,
ils constituent un échantillon particulièrement riche des différentes
possibilités et milieux d’action de l’archiviste. Et c’est en tant que tel,
et en fonction de leur(s) expérience(s) ou de leur lieu d’observation du
métier et de la profession, qu’ils proposent à la rélexion de chacun une
gamme particulièrement large de points de vue.
Paul ServaiS est professeur ordinaire d’histoire et d’archivistique à l’Université
catholique de Louvain. Il est également directeur du service des Archives de
l’Université et assume à ce titre la direction de la collection des « Publications
des Archives de l’Université catholique de Louvain ». Il est membre du Conseil des
Archives privées de la Communauté française de Belgique et de l’aafb.
françoiSe Mirguet est historienne, archiviste et directrice-adjointe du service
des Archives de l’Université catholique de Louvain. Elle est également membre
du chirel et de l’aafb.
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Chacune de ces mutations affecte immédiatement l’action et la position
de l’archiviste, constituant un ensemble de déis que la profession doit
relever, tant au niveau de la manière dont s’exercent ses responsabilités,
anciennes ou nouvelles, qu’en matière de formation, de communication,
de promotion ou de partenariat.
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A

u cours du dernier demi-siècle les archives ont subi un ensemble
de modiications majeures, qu’elles concernent leurs contextes
de production, leur nature, leurs conditions de conservation ou
leurs modalités d’utilisation et de valorisation.
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La collection a pour objectif de proposer des instruments de travail,
des monographies ou des dossiers thématiques et interdisciplinaires dans deux
domaines : celui de l’histoire de l’Université et celui de l’archivistique, générale
ou spécialisée. Elle est dirigée par Paul ServaiS, professeur à l’Université
catholique de Louvain.
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