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LES ACTUALITES DU PATRIMOINE AUTOBIOGRAPHIQUE AUX ARCHIVES ET
MUSEE DE LA LITTERATURE (APA-AML).

Bibliothèque royale de Belgique
Boulevard de l'Empereur, 4

B-1000 Bruxelles

La réception de l'autobiographie en Belgique et en Europe

Durant ces vingt-cinq dernières années, plusieurs centres de conservation des écrits
autobiographiques de personnes ordinaires ont vu le jour en Europe. Leur fonction est de
récolter des textes non édités. La question du devenir de ces écrits personnels dans les
archives du patrimoine autobiographique a surgi lors de la rencontre des journées de
l'autobiographie de l'APA à Strasbourg, en octobre 2007, qui réunissait des lecteurs de
l'APA-France et de l'APA-Belgique. En effet, le thème de ce séminaire1 traitait une partie de
la question en portant sa réflexion sur l'écho de lecture - cette manière originale qu'a inventée
l'AP A-France pour rendre compte, en sympathie, des autobiographies de son fonds.

Cette réflexion s'est poursuivie en 2009 dans un numéro de la revue Degrés2. Les
contributions des différents représentants des archives autobiographiques européennes3 ont
permis d'ébaucher un panorama comparatif des corpus et des différents modes de réception
des textes dans les associations ou les bibliothèques dépositaires. La revue de sémiologie
Degrés, dirigée par André Helbo, était le cadre tout indiqué pour cette confrontation destinée
à envisager l'autobiographie du point de vue de sa réception. En effet, si tous les fonds
autobiographiques ont la même visée, celle de la conservation de ce patrimoine, les options de
récolte, de lecture, d'archivage et de diffusion diffèrent.

Une conjoncture institutionnelle originale de reconnaissance de l'autobiographie des gens ordinaires

Le 13 janvier 2009, à Bruxelles, en réponse à une demande de reconnaissance du fonds par
l'AP A-Bel, la Communauté française, dans un courrier de Patrice Dartevelle, directeur du
patrimoine, émet le vœu de rattacher ces archives aux AML. Une majorité confortable des
membres de l'AP A-Bel (12 contre 7) choisit cette option. Grâce à l'accueil favorable de Marc
Quaghebeur, directeur des Archives et Musée de la Littérature (AML) et administrateur
délégué du conseil d'administration des AML, et de celui-ci, un groupe de recherche et de

1 La faute à Rousseau, Lire la vie des autres, n° 48, (juin 2008). Ce numéro de l'APA française rend compte du
séminaire.
2 Meurice, Francine (numéro composé par), La réception des textes dans les archives du patrimoine
autobiographique, Degrés, revue de synthèse à orientation sémiologique, n° 136-137, hiver 2008, printemps
2009.
Ce numéro a bénéficié d'une subvention ponctuelle d'aide à l'édition de la Communauté française de Belgique.
3 L'APA, PArchivio dei diari di Pieve Santo Stefano, la Red de Archives e Investigadores de la Escritura
Popular , Le Deutsches Tagerbucharchiv, l'AP A-Bel, les écrits espagnols et hispanoaméricains du fonds Textes
Exentos, l'Archivio de la Escritura Popular, l'Archivo de las Escrituras Cotidianas. Il faut y ajouter le colloque
organisé par Monica Soeting IABA Life Writing in EuropeFounding Conférence IABA Europe VU University
AmsterdamThe Netherland, October 29-31, 2009. The International Auto/Biography Association (IABA) was
founded in 1999 as a multidisciplinary network that aims to broaden thé world vision of auto/biographers,
scholars and readers, to deepen thé cross-cultural understanding of self, identity and expérience, and to carry on
global dialogues on life writing. The founding conférence of IABA Europe hopes to foster thé European
participation in this international debate and to stimulate a European network of life writing scholars. The
founding conférence of IABA Europe is organised with thé assistance of thé research institute 'Culture and
Values' of thé VU University Amsterdam.



lecture de l'autobiographie voit le jour au sein des AML. La création de cette section des
AML réservée à l'autobiographie lui permet de poursuivre le travail d'archivage des
documents autobiographiques inédits et l'analyse de la réception de l'autobiographie.

Les AML sont un centre de recherche et de documentation littéraires et théâtrales de la
Communauté française de Belgique, créé en 1958 par Joseph Hanse, Herman Liebaers, Carlo
Bronne entre autres, et devenu une asbl structurelle avec inscription nominative. Ses statuts
ont été déposés, conformément à la nouvelle loi sur les asbl, au greffe du tribunal de
commerce de Bruxelles le 30 avril 2004 avec le n° d'entreprise : 410316037. Les AML ont
publié en 2009, un volume jubilaire, 50 ans au service des Lettres et du Théâtre4.

La mission des AML est définie dans la préface de l'ouvrage de référence: « Mettre en
œuvre, et à disposition, une mémoire vivante et prospective, ancrée et interculturelle. Le faire
en jouant des synergies entre supports (papier - images - sons, etc.) et genres littéraires
différents. La déployer, enfin, dans la double perspective de l'insertion européenne et
francophone d'un champ culturel singulier, celui des Francophones de Belgique, et contribuer
à l'invention d'un discours d'escorte adapté à ses singularités, telle est la mission que les
Archives & Musée de la Littérature accomplissent depuis cinquante ans. »5

Le « double projet patrimonial et archivistique de l'APA initiale, (recueillir des textes
autobiographiques inédits), culturel et militant (réunir des passionnés d'écriture et de lecture
autobiographique) », tel que le définit Philippe Lejeune6, est donc en adéquation avec celui
des AML. Le groupe de lecture, issu de l'APA-Belgique, association qui avait imité la
structure et la méthodologie françaises lors de sa création en 2002, trouve donc au sein des
AML l'opportunité de construire « son discours d'escorte de l'autobiographie belge». En
quittant l'asbl APA-Bel, qui désire continuer à fonctionner de manière indépendante sans
rattachement institutionnel aux AML, les anciens membres du groupe de lecture et les
nouveaux lecteurs emportent avec eux leurs dépôts de documents autobiographiques pour les
donner aux archives des AML, initiant ainsi un fonds distinct de celui de l'AP A-Bel.

En Belgique, les Archives et Musée de la Littérature par leur articulation au sein d'un
contrat-programme avec la Communauté française et leur présence depuis 50 ans au sein de la
Bibliothèque royale de Belgique, peuvent procurer à l'APA la reconnaissance au sein d'une
structure institutionnelle ainsi que des ouvertures aux fonds autobiographiques déjà engrangés
aux AML-journaux, totalement ou partiellement inédits d'écrivains mais aussi de personnes
de moindre notoriété, comme le bourgeois de Bruxelles qui tint un journal détaillé durant
l'occupation allemande de 1914 à 1918.

La situation belge est donc originale et novatrice, puisqu'elle permet non seulement
d'archiver dans une structure de service public des documents autobiographiques inédits qui
n'ont pas reçu la reconnaissance de l'institution littéraire mais aussi, un jour, d'examiner et
exploiter des documents qui s'y trouvent. En conséquence, la collecte et la préservation des

4 Quaghebeur, Marc (volume établi par) avec Nicole Leclercq, Alice Piemme, Laurence Pieropan, Fabrice van de
Kerckhove, Archives & Musée de la littérature, 50 ans au service des Lettres et du Théâtre, éditions AML,
2009.
5 Idem.

6 Philippe Lejeune, « Le dispositif de l'APA » in Degrés, n°136-137, hiver 2008, printemps 2009, p. bl.



écrits autobiographiques des personnes ordinaires sont assurées. Leur consultation est
publique, dans la salle de lecture des AML, aux heures d'ouverture de la Bibliothèque royale
de Belgique.

Les types de documents qui composent les archives du patrimoine autobiographique

Les documents que les APA-AML recherchent pour leurs archives sont tous les types d'écrits
dans lesquels le moi (l'ego, le sujet, le je) se raconte, s'exprime, s'analyse : les journaux
intimes, les carnets de voyages, les carnets de détention pendant la guerre, les
autobiographies, les mémoires, les correspondances, les autofictions, les récits de vie, les
récits professionnels, les récits thérapeutiques, les journaux d'enfants7, etc.

Ces documents peuvent être portés par d'autres supports que le texte verbal écrit. Des voix,
des images, des productions iconiques, qui ont une intention autobiographique, entrent dans
ce patrimoine. Toute personne désireuse de conserver et de transmettre la mémoire de ce type
de document, émanant d'elle-même ou d'un tiers, trouvera aux AML non seulement un
endroit de conservation mais des lecteurs et des chercheurs désireux d'en garder la mémoire.

Lire, consulter et conserver le patrimoine autobiographique belge

En 2010, la mise en place du groupe de recherche et de lecture de l'autobiographie se
concrétise par le choix d'une nouvelle appellation : Actualités du Patrimoine
Autobiographique des Archives et Musée de la Littérature (APA-AML). Le sigle APA est
donc conservé indiquant une volonté de poursuivre la méthodologie initiée par l'APA
française et imitée par l'APA belge qui a choisi depuis 2002, et se réserve, la dénomination
homonyme de la dénomination française : « association pour l'autobiographie et le patrimoine
autobiographique ».

La section autobiographie des AML récoltera et conservera tous les documents
autobiographiques qui lui seront donnés. Comme le stipule le formulaire de don en annexe,
« L'ensemble constitue un don manuel, que l'ASBL s'engage à répertorier et dont la
description sera consultable sur notre base de données en ligne www.aml.cfwb.be . La
consultation et la publication sont soumises à la législation en vigueur ». Les documents du
fonds APA seront assortis d'une cote d'archivage spécifique (MLA/APA...) les identifiant
comme documents autobiographiques.

L'auteur ou le donateur du document recevra un écho de lecture en sympathie. Les
procédures de rédaction des échos et d'échanges entre les auteurs/donateurs et le groupe de
lecture correspondent à celles de la Charte des groupes de lecture de l'APA-France 8. Toute la
liberté est laissée au rédacteur de l'écho en sympathie en ce qui concerne les grilles de lecture
qu'il désire appliquer. Puisque le fonds s'inscrit dans un musée et dans des archives, plusieurs
échos pourront être proposés à l'auteur, multipliant ainsi les regards sur son texte et les modes
d'entrée susceptibles d'intéresser des chercheurs. L'écho apparaît donc comme un outil
dynamique d'archivage.

7 Peut-être pourra-t-on retrouver d'autres journaux d'enfants comme celui d'Otto et la douzaine d'autres qui ont
été retrouvés en Hollande. Il s'agit de journaux qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle. A cette époque
l'idéologie rationnelle et optimiste, d'influence maçonnique, prône le journal comme instrument d'éducation.
(Philippe Lejeune, « Le journal, instrument d'éducation » in La faute à Rousseau, n° 51, juin 2009, p. 53)
8 Cf. Philippe Lejeune, « Le dispositif de l'APA » in Degrés, n°136-137, hiver 2008, printemps 2009.
La charte est consultable également sur le site l'APA française : http://sitapa.org



En outre, la mise en route d'un groupe de recherche et de lecture de l'autobiographie
permet de travailler sur le fonds APA, mais également sur les autres documents
autobiographiques que possèdent les AML, afin de supprimer le clivage artificiel établi entre
autobiographie littéraire (éditée) et autobiographie inédite. Cette absence d'étanchéité entre
les domaines de l'autobiographie et le dispositif original des groupes de lecture qui rendent
compte de leurs grilles de lecture plurielles dans les échos de lecture, favoriseront les études
sur la réception et l'écriture de l'autobiographie en Belgique.

Les espaces de diffusion des APA-AML

/. Le site internet et l'accès à la base de données

La section APA-AML est renseignée sur le site internet des AML : www.aml.cfwb.be
Sur ce site, le moteur de recherche Plume qui donne accès à la base de données des AML et

offre la traçabilité des documents archivés, inscrira dans la rubrique « résumé » des fiches
d'identification, les échos de lecture et les différents mots clefs susceptibles de créer des
mises en réseaux des corpus de recherche.

2. Le blog

La création d'un blog lié au site des AML permettra une communication plus interactive et
consignera les traces des travaux et des activités autour de la réception de l'autobiographie.

3. La revue

Les échos seront publiés deux fois par an dans la revue des APA-AML, Actualités de
l'autobiographie, Échos des autobiographies des APA-AML. L'autorisation de publication de
l'écho sera toujours demandée à l'auteur du texte ou à l'héritier qui s'est chargé de verser le
texte au patrimoine de l'autobiographie conservé aux AML.

Les groupes de lecture

A l'heure actuelle, notre section des AML, l'APA-AML comporte deux groupes de lecture :
celui de Bruxelles, dont certains membres rédigent, depuis 2002, des échos de lecture des
textes autobiographiques et celui de Mons qui va démarrer.
Le groupe de lecture de Bruxelles se réunit un lundi par mois de 16h à 18h30 dans la salle de
lecture des AML à la Bibliothèque royale Albert 1er.
Il est composé des membres APA-AML et des collaborateurs des AML :

A) Membres APA-AML :
- Gisèle Bastin (Psychothérapeute analytique, Cofondatrice du 1er Centre Pluraliste Familial
et de la Fédération laïque des Plannings familiaux, fonds autobiographique des AML) ;
- Simone Bellière (Agrégée en sociologie - Licenciée en langue et littérature française -
(ULB), peintre et écrivain, fonds autobiographique des AML) ;
- Éliane Boucquey (Docteur en philosophie et lettres, écrivain, spécialiste de Proust) ;
- Nadine Dekock (Docteur en sciences) ;
- José Dosogne (Écrivain, Architecte urbaniste, fonds autobiographique des AML) ;
- Raymond Du Moulin (Ministre plénipotentiaire e.r., Commissaire d'expositions,
Administrateur d'associations en Belgique et en France, fonds autobiographique des AML) ;
- Maryse Gattegno (Professeur de français) ;
- Katalin Lakatos, (d'origine hongroise, belge depuis 1946, fonds autobiographique des
AML) ;



- Michèle Maitron Jodogne (Docteur es lettres);
- Francine Meurice (Docteur en philosophie et lettres de l'ULB) ;
- Jean Nicaise (Romaniste, fonds autobiographique des AML) ;
- Franz Fichier, (Docteur es sciences politiques (Université de Genève), ancien fonctionnaire
du Ministère de la Recherche, attaché à la Représentation Permanente de l'Autriche auprès de
TUE, retraité depuis fin 2006, fonds autobiographique des AML) ;
- Mara Pigeon (Cinéaste autobiographe) ;
- Claudine Van Landewyck (fonds autobiographique des AML) ;
- Louis Vannieuwenborgh (Chercheur indépendant).

B) Collaborateurs des AML :
- Laurence Pieropan (Première assistante des AML) ;
- Marc Quaghebeur (Directeur des AML) ;
- Hugues Robaye (Attaché scientifique aux AML) ;
- Luc Wanlin (Attaché scientifique aux AML).

Les séances se partagent en trois moments : présentation des nouveaux textes déposés, lecture
des échos rédigés pour la séance et discussion du groupe à propos des échos, distribution des
textes à lire et à rendre compte. Les responsables à contacter sont :

Francine Meurice
25/1, rue du Curé, 1190 Bruxelles
02 376 93 54
fmeurice@4email.org
et
Louis Vannieuwenborgh
24, rue Steenvelt, bte 21, 1180 Bruxelles
02 376 83 32
louis.vannieuwenborgh@base.be

Luc Wanlin (Attaché scientifique aux AML).
Archives & Musée de la Littérature
4 boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles
luc@aml-cfwb.be

Saskia Bursens
Archives & Musée de la Littérature
4 boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles
saskia@aml-cfwb.be

Un groupe de lecture est en cours de formation à Mons. Il fait suite au spectacle Vague9,
écrit, sur une idée d'André-Yves Meurice, à partir d'une trentaine de récits de migrants de
toutes les origines, vivant dans la région de Mons. Cette expérience a démontré que toute une
parole autobiographique autour de l'émigration dans le Borinage était prête à être récoltée. Le

9 Vague, Installation avec acteurs d'après une idée originale d'André Meurice, direction d'acteurs par Thierry
Lefèvre, Coproduction du manège.mons /Maison Folie, de la Maison Folie Wazemmes, Ville de Lille. 20/5/2010
au 22/05/2010.



groupe de lecture se réunira à la Maison Folie de Mons, rue des Arbalestriers, 8 à 7000 Mons,
où il est hébergé par Anne André (Directrice de la Maison Folie-Lé Manège-Mons). Il
travaillera sur le fonds des AML où tous les documents seront archivés. Les lecteurs pourront
se spécialiser sur les textes régionaux si tel est leur souhait.

Les responsables à contacter sont:
Christiane Jacobs-Detiège
18, chemin d'Orange
7322 Ville-Pommeroeul
Tel : 065 52 06 03
Anne André, Directrice de la Maison Folie : anne.andre@lemanege-mons.be
André-Yves Meurice, chargé de production
de la Maison Folie : andre.meuricefoUemanege-mons.be

Procédure de dépôt de document autobiographique

La procédure à suivre pour déposer un manuscrit/document autobiographique aux AML pour
l'APA est indiquée sur le site www.aml.cfwb.be .
Le formulaire de don ci-joint est à envoyer à Marc Quaghebeur.

Francine Meurice Marc Quaghebeur

Coordinatrice du groupe de recherche
et de lecture APA-AML


