
Construire la mémoire 
institutionnelle

L’exemple des « Conversations » de l’Université catholique de Louvain



Introduction
 La fonction traditionnelle de l’archiviste (1)
 Acquérir/Collecter



 La fonction traditionnelle de l’archiviste (2)
 Conserver



 La fonction traditionnelle de l’archiviste (3)
 Communiquer/Transmettre/diffuser



 Une fonction spécifique
 Valoriser l’histoire de l’institution/organisation



 Une fonction corollaire
 Contextualiser



 Une prise de conscience: l’information consignée n’est que la partie 
émergée de l’iceberg informationnel



 Ou encore



 Dès lors



 Une préoccupation nouvelle
 Contribuer à la sauvegarde de « toute » la mémoire institutionnelle

 Des entreprises inspirantes
 Les Possédés et leurs mondes 

(https://www.youtube.com/channel/UCb5YUvJjEpeGBvmFOUasKoA)
 L’histoire de la Commission Européenne
 …

https://www.youtube.com/channel/UCb5YUvJjEpeGBvmFOUasKoA


 Des précédents

 Chantal Bonazzi, Le témoignage oral aux Archives. De la collecte à la 
communication, Paris, Archives nationales, 1990

 Florence Descamps, L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la 
constitution de la source orale à son exploitation, Paris, Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France, 2001

 L’histoire orale en vaut-elle la peine? Journée d'étude le 10 avril 2015 à 
l'Université de Sherbrooke



 Dans ce contexte intellectuel en évolution constante

Quelle est l’expérience de 

l’Université catholique de Louvain?



 Un plan
 Le contexte institutionnel
 Le programme des « Conversations »: Principes
 Le programme des « Conversations »: Modalités
 Le programme des « Conversations »: Limites



Le contexte institutionnel
 Une histoire multiséculaire 



 Un patrimoine monumental et intellectuel



 Un rayonnement international



 Des événements traumatisants (1)
 L’incendie d’août 1914



 Des événements traumatisants (2)
 Les destructions de 1940



 Des événements traumatisants (3)
 La division de 1968



 Des défis à relever (1)
 La démocratisation



 Des défis à relever (2)
 La construction d’une nouvelle ville



 Des défis à relever (3)
 La concurrence internationale



Le programme des « Conversations »: 
Principes
 L’intuition de départ

Préserver la mémoire avant qu’elle ne s’efface



 Une mutation de forme
 De l’anamnèse à la conversation



 Une première évolution
 Des acteurs majeurs 
aux acteurs spécifiques



 Une deuxième évolution
 De la crise au fonctionnement



 Des programmes documentaires complémentaires (1)
 Vie étudiante



 Des programmes documentaires complémentaires (2)
 Activités d’enseignement



 Des programmes documentaires complémentaires (3)
 Des activités scientifiques



 Des programmes documentaires complémentaires (4)
 Des célébrations académiques



Le programme des « Conversations »: 
Modalités
 Le choix des témoins
 Les membres du Conseil Rectoral et les Autorités
 Des représentants des Facultés
 Des représentants des Centres et Instituts de recherche
 Des représentants des disciplines
 Des représentants des corps scientifique et administratif



 Préparation de la « conversation »
 Mise à jour du CV
 Identification des entités impliquées
 Identification des responsabilités et charges exercées
 Identification des dossiers traités
 Identification des expériences significatives



 Cadre de la « conversation » : le dépouillement



 Déroulement de la « conversation »
 Accueil
 Question de départ: rappel de l’arrivée à l’UCL
 Personnalités majeures rencontrées
 Expériences marquantes
 Dossiers spécifiques
 Conflits majeurs ou collaborations particulièrement heureuses
 Questions de relance
 Remerciements



 Préservation et diffusion/communication/consultation
 Modalités matérielles de conservation

 Restrictions de communication



Le programme des « Conversations »: 
Limites
 Quel genre littéraire?
 Autobiographie
 Autoglorification
 Autojustification
 Autolimitation
 Relecture/reconstruction
 Confession
 Règlement de comptes
 …



 Coût monétaire et budget temps
 Caméraman
 Preneur de son
 Préparation
 Indexation
 postproduction



Une conclusion ?
 Une expérience vécue positivement par le témoin

 Une expérience enrichissante pour l’archiviste

 Une expérience fructueuse pour l’institution préoccupée du long terme

 Une expérience inspirée de modèles disciplinaires (Sociologie, Histoire orale, 
Anthropologie, …)

 Une expérience insérée dans un courant informel plus large

 Une expérience à poursuivre dans un monde universitaire et intellectuel en 
mutation rapide



Merci de votre attention
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