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Présents:  
 

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (M. Jean-Noël 
Lefèvre) 

- Archives générales du Royaume (M. François Antoine, Mme Rolande 
Depoortere, Mme Kathleen Devolder, Mme Madeleine Jacquemin, M. Geert 
Leloup, M. Glenn Maes, M. Sébastien Soyez) 

- Conseil d’État (Mme Hilde Baeck) 
- Jardin botanique national de Belgique (Mme Nicole Hanquart et Mme Régine 

Fabri) 
- Ministère de la Défense (Commandant d’aviation Theodore Ambelakiotis, M. 

Patrick Babic, M. Patrick Brion, Colonel Jacques De Keyser, M. Joost 
Dewaegheneire, Commandant Dirk Doms, M. Marc Offermans, Mme Poriaux, 
Mme Katleen Van Acker) 

- Observatoire Royal de Belgique (Mme Hilde Langenaken) 
- Palais des Beaux-Arts, BOZAR (Mme Veerle Soens) 
- SPF Emploi (Mme Dominique Allard, M. Laurent D’Agostino, Mme Sofie 

Neuckerrmans) 
- SPF Justice (Mme Christine Filée, Mme Françoise Leroy, M. Paul Logghe) 
- SPF P&O (Mme Christelle Caruel, M. Luc Huyghebaert, M. Filip 

Vanderhauwaert) 
- Théâtre Royal de la Monnaie (M. Jan Van Goethem) 
- SPF Sécurité sociale – Direction générale Victimes de la Guerre (Mme Marie 

Lejeune) 
 
Excusés : 
 

- Banque Nationale de Belgique (M. Arnold De Schepper) 
- Ministère de la Défense (Lieutenant-colonel Ghislain Wouters) 
- Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Mme Anne Godfroid) 
- Musées Royaux d’Arts et d’Histoire (Mme Valérie Montens) 
- Musées Royaux des Beaux-Arts (Mme Michèle Van Kalck) 
- Police fédérale (Mme Anna Francis et M. Benoît Mihaïl) 
- SPF Sécurité sociale (Mme Sophie Vandepontseele) 

 
Nous avons eu l’opportunité au matin de bénéficier d’une visite guidée du Centre de 
documentation historique des Forces armées, des archives de la matricule et du 
service des archives audiovisuelles sis au quartier Major Housiau de Peutie 
 
Le Centre de Documentation historique (CDH) a pour mission  de conserver tous les 
documents qui concernent l'histoire des Forces Armées Belges depuis le premier 
septembre 1939. Le CDH conserve en autres les archives concernant la deuxième 
Guerre Mondiale, les archives du Cabinet de la Défense, les archives concernant les 
opérations à l'étranger et les interventions humanitaires et les dossiers personnels des 
officiers. 
 
Le service de la Matricule  conserve les dossiers individuels du personnel de l’armée 
et des miliciens dans leur phases dynamique et semi-dynamique. La base de données 



MEGADOC permet depuis une dizaine d’années la gestion de données digitales 
facilitant l’accès de l’information à de multiples utilisateurs. 
 
Le service des archives audiovisuelles dont l’origine remonte à la première mondiale, 
conserve à l’heure actuelle entre autres près de 3.500 km de films, 25.000 cassettes 
vidéo ou encore plus de 160.000 photos. Nous avons pu visiter le bunker climatisé où 
sont entreposés les films nitrates et acétates, et le studio précédemment utilisé pour 
les émissions Télévox. Le projet de base données unique MAMUD (Media Asset 
Management Utility for Defence) nous fut présenté. Ce projet a pour objectif de 
numériser les images et films, et de travailler en haute définition afin d’améliorer la 
qualité des images. 
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L’après-midi fut consacrée au thème la digitalisation des documents. 
 
Le commandant d’aviation Théodore Ambelakiotis nous a présenté le projet de 
correspondance non classifiée MITS et le projet INFRA visant à centraliser, structurer, 
compléter et indexer l’information relative à l’infrastructure militaire pour l’ensemble du 
territoire. 
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Sébastien Soyez, assistant à la section Surveillance et avis des Archives générales du 
Royaume nous a présenté ensuite le projet de brochure de conseils « organiser un 
projet de numérisation ». 
 
Les exposés donnèrent lieu à un jeu de questions-réponses avec les membres du 
Forum 
 
La prochaine réunion du FAF aura lieu le 23 septembre 2009 : SPF Sécurité sociale 
(visite du projet NoVoRecord et son impact dans la gestion du changement et d’un 
déménagement). 
 
Annexe : liste actualisée des membres du FAF 
 
François Antoine 
05 juin 2009 
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