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Présents:  

- Archives générales du Royaume (Mmes Rolande Depoortere, Madeleine Jacquemin, 
MM. Geert Leloup, Marc Libert, Pierre-Alain Tallier) 

- Conseil d’Etat (Mme Hilde Baeck) 
- SPF Economie (Mme Graziella Ravets) 
- SPF Intérieur (M. Johan Van Espen représentant Mme Isabelle Thomas) 
- SPF Justice (MM. Paul Logghe et Jérôme Lescanne, Mme Naïma Saoudi) 
- SPF Sécurité sociale, service des Victimes de la Guerre (Mme Marie Lejeune) 
- Ministère de la Défense (colonel Ghislain Wouters, commandant d’aviation Theodore 

Ambelakiotis,  Mme Eva Muys) 
- SELOR (MM. Luc Huyghebaert et Filip Vanderhauwaert) 
- IFA (Mme Christel Caruel) 
- Police fédérale (Mme Anna Francis et M. Ward Vansteenkiste) 
- Banque Nationale de Belgique (M. Arnold De Schepper) 
- Institut belge des Sciences naturelles (M. Laurent Meese) 
- Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Mme Anne Godfroid) 
- Musées Royaux d’Arts et d’Histoire (Mme Valérie Montens) 

 
Excusés : 
 

- SPF Economie (M. Xavier Botterman) 
- SPF Justice (M. Philippe Liévin,  Mme Françoise Leroy) 
- SPF Sécurité sociale (Mme Sophie Vandepontseele) 
- Police fédérale (M. Benoît Mihail) 
- Jardin botanique de Meise (Mmes Régine Fabri et Nicole Hanquart) 
- Musée Royal de l’Afrique centrale (M. Dieter Van Hassel) 
- Musées Royaux des Beaux-Arts (Mme Michèle Van Kalck) 
- Observatoire Royal de Belgique (Mme Hilde Langenaken) 
- Palais des Beaux-Arts, BOZAR (Mme Veerle Soens). 

 
 
La matinée est consacrée à la visite guidée de certains services des Archives générales du 
Royaume (AGR) sur le thème de la conservation matérielle des documents sur supports 
conventionnels. La visite donne à Pierre-Alain Tallier et Marc Libert, chefs de section aux 
AGR, l’occasion de présenter le projet de rénovation de la salle de lecture, la salle de tri, le 
matériel de dépoussiérage, le  nouvel atelier de restauration. 
 
En début d’après-midi, Geert Leloup, assistant de la section Surveillance et avis des AGR, 
présente deux projets de brochures de conseils sur les locaux d’archives et sur les bâtiments 
d’archives, et répond aux questions des participants. 
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Le FAF discute ensuite de son organisation interne. Sont abordés les points suivants : 
 
1. Présentation des nouveaux membres du réseau présents à la réunion : Mme Graziella 
Ravets, MM. Arnold De Schepper et Laurent Meese. 
2. Le projet de mission statement du réseau, rédigé par un petit groupe de volontaires, est 
soumis à l’avis des membres. Hilde Baeck propose d’envoyer une seconde proposition,  qui 
reprend les idées du projet mais les reformule différemment. Il est convenu de diffuser par e-
mail la proposition de Mme Baeck, pour permettre le vote des membres. 
2. Deux projets de logo ont été proposés par des membres du FAF. Ils sont soumis au vote des 
participants. Les voix se départageant en deux groupes quasi égaux (9-10), il est convenu que 
les AGR élaboreront un troisième projet de logo et que les 3 projets seront proposés au vote 
des membres du FAF (procédure par e-mail).  
4. R. Depoortere confirme que les Archives de l’Etat sont disposées à établir une page web 
pour le réseau. Dans un premier temps, on pourrait y afficher le mission statement, le logo, la 
liste des membres, l’annonce des activités du réseau, des photos des activités. Les 
informations peuvent être échangées entre membres par e-mail. 
5. Après concertation, il est convenu d’organiser 3 journées de rencontre par an, comprenant 
chacune la visite d’un service d’archives ou d’une institution engagée dans une politique 
active d’archivage, suivie d’un échange de vues sur un thème choisi (avec invitation 
d’experts). Pour 2009, les visites et les thèmes suivants  sont retenus:  
- les services d’archives et de la matricule du ministère de La Défense et la numérisation des 
documents 
- le projet NoVo du SPF Sécurité sociale et la gestion d’un déménagement d’archives 
- le Stadsarchief Antwerpen et l’organisation d’un e-dépôt.  
 
 
Prochaine réunion : R. Depoortere proposera prochainement des dates pour les 3 réunions de 
2009. 
 
Annexe : liste actualisée des membres du FAF. 
 
 
Rolande Depoortere 
19 janvier 2009 
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