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Communiqué de presse  
 

La 6e Journée des archivistes qui s’est tenue le 27 mai dernier au Musée Dräi Eechelen a été consacrée 

au « Métier de l’archiviste au XXIe siècle ». Huit intervenants ont partagé leurs réflexions sur ce sujet 

passionnant devant un auditoire de 70 participants. En guise d’ouverture du colloque, Sébastien 

Dubois (Belgique) a brossé un tableau complet de l’évolution et des multiples facettes du métier de 

l’archiviste. Christine Mayr (Luxembourg) a ensuite présenté le travail de l’archiviste à la Chambre des 

députés du Grand-Duché, avant qu’Irmgard Christa Becker (Allemagne) ait fourni des précisions sur 

les différentes formations offertes par la « Archivschule Marburg – Hochschule für 

Archivwissenschaft ». La matinée s’est clôturée par l’intervention de Jean-Marie Yante (Belgique) qui 

a analysé les permanences, mutations et réévaluations du métier de l’archiviste.  

La séance de l’après-midi a été ouverte par Philippe Mergen (Luxembourg) qui s’est penché sur la 

conservation et de la sauvegarde numérique des archives audio au Centre national de l’audiovisuel 

(CNA). Après que Joel Thill (Luxembourg) ait présenté le projet de préservation numérique à long 

terme de l’Etat luxembourgeois, Stefan Kwasnitza (Suisse) a esquissé les grandes lignes du 

fonctionnement de l’ « Archives Portal Europe ». Avant que la tâche difficile de dresser une conclusion 

des exposés aussi riches ne soit incombée à Gilles Regener (Luxembourg), Nelleke Van Zeeland (Pays-

Bas) a parlé du projet de crowdsourcing du « Stadsarchief Amsterdam » intitulé « Velehanden.nl ». Le 

mot de clôture a été prononcé par Josée Kirps, directrice des Archives nationales (ANLux), qui a eu le 

plaisir d’annoncer la décision du Conseil de gouvernement prise le même jour de finaliser un projet 

de loi pour 2017 relatif au projet de construction d’un nouveau bâtiment pour les Archives nationales 

à Belval. Il reste à signaler que les différentes contributions seront publiées dans le courant de l’année 

2016. 

Au bout de la manifestation, le « Veräin vun de Lëtzebuerger Archivisten » (VLA) a tenu son assemblée 

générale ordinaire sous la présidence d’Evamarie Bange. Outre un rapport d’activités varié et un bilan 

financier positif, Gilles Regener a été appelé à la vice-présidence. Le comité se compose désormais 

comme suit : Evamarie Bange (présidente), Gilles Regener (vice-président), Christian Lekl (secrétaire), 

Nadine Zeien (trésorier), Raphaël Rippinger, Nicole Sahl et Corinne Schroeder (membres).  
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