Le mercredi 17 avril 2002
à 18 h
Conférence plénière de

Carol COUTURE
Université de Montréal

La discipline archivistique et
la profession d'archiviste:

La journée s’adresse particulièrement aux
étudiants en histoire, mais est ouverte à tout
le public universitaire qui rencontre aussi,
dans son travail, scientifique ou administratif,
des questions d’archives et d’archivage.
Cette deuxième journée de réflexion privilégie
les archives étudiantes.
Le ressort qu’elle souhaite activer est:
• susciter le désir d’approfondir l’exploration
de la multitude de dimensions que
comportent ses archives et
• se
rendre
compétent
dans
leur
constitution, leur conservation et leur
valorisation.

2e JOURNÉE DES ARCHIVES

LES ARCHIVES ÉTUDIANTES
PRÉSERVATION
CONSERVATION
VALORISATION

tendances et évolution

Organisée par Paul SERVAIS,
Jean-Marie YANTE
et le Service des Archives de l’UCL

Carol COUTURE est professeur à l’Ecole de
bibliothéconomie et des sciences de
l’Information de l’Université de Montréal
qu’il dirige
Publications:
• Les fondements de la discipline
archivistique, 1994
• Les fonctions de l’archivistique
contemporaine, 1999

Le mercredi 17 et
le jeudi 18 avril 2002
Renseignements
Service des Archives de l’UCL
Téléphone : 010/ 47 48 84
mirguet@arcv.ucl.ac.be

Salle du Conseil
Collège Leclercq
Place Montesquieu
Louvain-la-Neuve

2e JOURNEE DES ARCHIVES

Sous la présidence de Carol COUTURE

18 AVRIL 2002

10h50 – 11h20

9h – 9h15

D. DEVRIESE
(Archives de l’Université libre de Bruxelles)

14h30 – 15h

P. SERVAIS
(Université catholique de Louvain)
Accueil

Normes et diversité, traitement et
exploitations : les archives estudiantines
comme patrimoine commun

J. Ph. LEGOIS
(Groupe d’études et de recherche sur les
mouvements étudiants)

11h20 – 11h50

Sauvegarde et valorisation :
la situation des archives sur les mouvements
étudiants et sur l’enseignement supérieur en
France

Problématique générale
9h15 – 10h

M. DEREZ
(Universiteitsarchief K.U.Leuven)

M. CAYA
(Université du Québec à Montréal)

Le cas des archives estudiantines de la
Katholieke Universiteit Leuven

Au service de l'institution, au service de la
société. Le dilemme des archivistes
universitaires

11h50 – 12h30

Fr. HIRAUX
(Archives de l’U.C.L.)

Collecte et classement

14h – 14h30

Création de mémoire.
L’expérience des Archives de l’Université
catholique de Louvain

G.P. BRIZZI
(Université de Bologne)

15h50 – 16h30

Valorisation

10h -10h30

Traces des mouvements étudiants dans les
archives du Rectorat et des Universités de
Paris

Pause

15h20 – 15h50

Discussion

St. MECHINE
(Archives du Rectorat de Paris)

15h – 15h20

Le musée de la vie étudiante de l’Université
de Bologne

Discussion

10h30 – 10h50

16h30 – 17h00

Pause

J. M. YANTE
(Université catholique de Louvain)
Conclusions

LES ARCHIVES ETUDIANTES

