Communiqué de presse
10ème Journée des archivistes
Les archives comme base des sociétés du savoir

La 10ème Journée des archivistes luxembourgeois consacrée au thème « Les archives comme
base des sociétés du savoir » s’est tenue vendredi, 11 juin 2021, et ce dans un cadre virtuel à
cause des restrictions sanitaires en cours.
Les plus de 80 participants en ligne ont été accueillis par la directrice des Archives nationales,
Josée Kirps, et la présidente du Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten (VLA), Corinne
Schroeder.
La première contribution était celle du directeur des Archives de l’État de Belgique, Karel Velle.
Ce dernier a partagé ses réflexions et son savoir-faire pour confirmer que « Les archives sont
essentielles » pour les citoyens et la politique.
Sous la direction de Josée Kirps s’est ouverte la première séance dédiée aux continuités ou
ruptures qui attendent les archives au XXIe siècle. Frédéric Laux (Archives de Bordeaux
Métropole) a évoqué comment les archives doivent trouver la voie médiane entre amnésie et
hypermnésie, comment décider ce qu’il faut détruire ou garder, tout en tenant compte du
risque accru d’infobésité. Adeline Denoeud (Association des archivistes français) s’est
attachée à montrer les défis numériques auxquels les archivistes se trouvent de plus en plus
confrontés. Samia Bordji (Musée et Centre de recherche Colette) a parlé du fonds à la base du
Musée Colette et démontré le lien entre archives et création littéraire.
La seconde séance modérée par Nathalie Jacoby (Centre national de littérature) a porté sur
une question récurrente dans les salles de lecture des différentes archives, celle de l’accès aux
sources en présence d’un cadre légal de plus en plus complexe concernant l’archivage, la
protection des données personnelles ou les droits d’auteur ainsi que la conciliation des
responsabilités des archivistes avec les besoins de la recherche ou les défis posés par la
numérisation. Frédéric Clavert (C2DH) s’est demandé, si une source primaire née numérique
et accessible en ligne doit toujours être considérée comme une archive, et comment
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l’exploiter. Pit Schneider a livré un aperçu sur l’intelligence artificielle et ses applications au
sein de la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Afin de démontrer que les archives à la base
la société des savoirs ne sont pas seulement les documents publics, Ben Fayot s’est basé sur
ses recherches sur le LSAP pour soulever la question de savoir si une ère nouvelle pour
l’histoire des partis commence. Annette Hendricks et Jean-Louis Moreau, de leur côté, ont
souligné l’importance des archives privées dans ce contexte et partagé leurs expériences en
la matière en partant de l’inventorisation des archives du parti Déi Gréng.
Après un mot de la présidente du VLA, la journée fort intéressante et riche en échanges a été
clôturée par Madame la Ministre de la Culture, Sam Tanson. Celle-ci a souligné l’importance
du travail du VLA et de cette journée d’études, fortement ancrée dans les mœurs. Elle a en
outre évoqué le nouveau bâtiment des Archives nationales, mieux à même de remplir toutes
les missions pour garantir la permanence des savoirs qui incombent à cette institution. À cause
de la formule virtuelle, les relations personnelles et les échanges ont été plus difficiles, la
prochaine édition sur place est donc attendue avec impatience.
L’organisation de cette journée d’études n’aurait pas été possible sans le soutien financier du
Ministère de la Culture et le soutien logistique des Archives nationales. Le VLA tient à les
remercier de leurs efforts et leur disponibilité.
Le VLA a ensuite tenu son assemblée générale. Les activités de l’asbl au cours de l’année
écoulée ont été diversifiées : bon nombre de visites guidées (en virtuel et en présentiel), une
formation sur les archives et leur cadre légal, une formation sur l’archivage électronique, des
réunions informelles d’échanges ainsi que les préparatifs du programme du Mois des archives,
organisé à l’occasion de la Journée internationale des archives, le 9 juin, ont dominé l’agenda.
Le comité se compose toujours de Corinne Schroeder (présidente), Florent Laidet (secrétaire),
Nicole Sahl (trésorière) et des membres Betty Faber et Nadine Zeien.
Avec le soutien financier et logistique de
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