
A l'occasion de la conclusion,
nous avons souhaité introduire quelques considérations quant à 

la problématique de la 
conservation dans les bibliothèques 

des hautes écoles
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Émergence
d'une
tendance de 
fonds

Progressivement
depuis le début du XXIe siècle :

Élagage au niveau local

et

Conservation partagée
à un niveau plus 

global

livres :
- bibliothèques publiques

périodiques : 
- CTLes
- bibliothèques universitaires
- KBR
- bibliothèques publiques de la        
FWB 



Mais…

qu’en est-il
dans les HE 
de la FWB ?

et cela alors que les CDD des HE n’ont pas              
mission de conservation des livres et périodiques
destinés aux étudiants et enseignants.

Enquête auprès des CDD des HE (juin 2022) :  
- Élagage ?
- Conservation ?
- Conservation partagée ? 

77 CDD interrogés, et… 75 % de réponses !

r



48,2%51,8%

Elaguez-vous régulièrement ?

OUI

NON

et si non, à quelle occasion ?

• manque de place sur les étagères 
(83 %)

• réaménagement des locaux (57 %)

• lors de l'inventaire (38 %)

• suppression d'une filière d'étude 
(16%) 



Si vous conservez des documents à des fins patrimoniales, est-ce :

71,7%

17,0%

4%

7,3%

de votre propre
initiative

à la demande de
de votre direction

à la demande
des professeurs

autre



Quel type de documents conservez-vous à des fins patrimoniales ?



Bien qu’ils n’aient pas de mission de conservation,
certains documentalistes des HE 

conservent donc de la documentation,
mettant en place des

stratégies presque souterraines 
pour conserver ce patrimoine,

et ce, le plus souvent,                                                                           
de leur propre initiative…











La documentation professionnelle présente dans les 
CDD des HE témoigne de l’émergence et de l’histoire 
des professions qui sont enseignées en HE.

Certaines techniques utilisées par ces professions sont 
oubliées et reviennent ensuite sur le devant de la scène.

La documentation professionnelle doit donc être 
conservée !





Mais…



12%

88%

Avez-vous constitué une réserve précieuse ?

oui

non
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De quels locaux disposez-vous pour conserver les documents ?

Dépôt centralisé

Local à archives

Réserve

Magasin

Armoires fermées

Aucun local 
spécifique



35,0%

65,0%

Pour vous l'élagage est-il ?

un mal nécessaire

une pratique salutaire



17,2%

82,8%

Faites-vous partie d'un réseau de conservation partagée ?

oui

non



Certains
documents 
sont donc
conservés
dans les CDD 
des HE, 
mais…

1. Ils le sont du fait de 
certains
documentalistes

2. Ils ne bénéficient pas 
d’un lieu dédié

3. Ils sont rarement
intégrés dans un réseau
de conservation 
partagée

Pas de conservation 
systématique, ordonnée et 
coordonnée…
Quid en cas de départ de 
ces documentalistes ?

Susceptible de disparaître
pour “faire de la place”…
Pas de visibilité pour les 
chercheurs extérieurs…

Des doublons sont peut-
être conservés…



Nous lançons un appel à nos autorités académiques, 
culturelles, politiques, et à vos institutions ici représentées
pour contribuer à
- la sécurisation 
- l’organisation ou la coorganisation
- la visibilité
de la documentation professionnelle patrimoniale de nos HE.

MERCI
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