
DE L’ARCHIVE À LA DONNÉE 
LE MUNDANEUM ET LES DÉFIS DU DIGITAL
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«Ici, la table de travail n’est plus chargée d’aucun livre. A leur place se dresse 
un écran et à portée un téléphone. Là-bas, au loin, dans un édifice immense, 
sont tous les livres et tous les renseignements. De là, on fait apparaître sur 
l’écran la page à lire pour connaître la question posée par téléphone1.» 

Pour quiconque ignorerait qu’elles ont été rédigées en 1934, ces quelques 
phrases peuvent sembler anodines. Aujourd’hui, elles laissent entrevoir une 
œuvre criante d’anticipation…

Implanté à Mons depuis 1993, le Mundaneum puise ses origines dans la 
Belgique de la fin du XIXe siècle. Si la mission de l’institution est de conserver, 
d’inventorier et de valoriser le patrimoine légué par ses fondateurs Paul Otlet 
et Henri La Fontaine, et enrichi par leurs successeurs, le Mundaneum s’est 
bâti sur une idée révolutionnaire pour son époque. Compiler et organiser 
l’ensemble du savoir pour le rendre disponible dans un but de paix : tel était 
le projet de deux hommes qui croyaient que la science et les connaissances 
pouvaient rendre le monde meilleur. 

Aujourd’hui centre d’archives privées de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
espace d’expositions temporaires, le Mundaneum bénéficie d’un rayonne-
ment international. Patrimoine européen, patrimoine Unesco, son héritage 
place désormais la Belgique sur la ligne du temps des pionniers des techno-
logies de l’information et de la communication.

Résolument tourné vers l’avenir, le Mundaneum entend prendre une part 
active à la transition digitale et saisir l’opportunité du numérique pour 
rendre cette documentation accessible au plus grand nombre. Pour ce faire, 
sa cellule de numérisation est un véritable atout. 

Nous espérons que ce guide vous donnera l’envie de travailler sur ces 
archives si particulières, dont chaque pièce est susceptible d’éveiller votre 
curiosité et d’éclairer votre connaissance…

1 Paul Otlet, extrait du Traité de documentation (1934).

EDITO



LE MUNDANEUM EN QUELQUES DATES

1890
Rencontre de Paul Otlet et 

Henri La Fontaine chez Edmond Picard 1895
Création de l’Office international 
de bibliographie (Bruxelles) 
et élaboration du Répertoire 
bibliographique universel

1905
Développement du concept de 

documentation et création du Répertoire 
universel de documentation (RUD), de 

l’Institut international de photographie 
(IIP) et du Musée international de la 

presse (MIP)

1910
Création du Musée international et 
installation du Palais mondial 
«Mundaneum» au Cinquantenaire à 
Bruxelles

1924
Création des «Amis du Palais mondial». 

Ils permettront au Mundaneum de 
traverser le temps 1934

Fermeture du Palais mondial au 
Cinquantenaire

1941 – 1985
Le Mundaneum vit trois déménagements 

dans Bruxelles. En 1980, le RBU intègre 
les collections de la Bibliothèque Royale 

de Belgique
1984
La Communauté française de 
Belgique devient propriétaire des 
collections du Mundaneum

1993
Le Mundaneum s’installe à Mons. 

Cinq ans plus tard, un espace d’exposition 
est inauguré en complémentarité avec le 

centre d’archives.

2015
Le Mundaneum participe à 

Mons,Capitale Européenne de la Culture 
et est labellisé par l’Union Européenne 

«Patrimoine Européen»

2013
Près de 120 ans après sa création, le 
RBU intègre le registre de la Mémoire 
du monde de l’UNESCO

4
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La richesse d’un fonds d’archives peut 
bien sûr s’apprécier à sa taille et dans 
cette perspective, le Mundaneum, qui 
compte 6 km linéaires de rayonnages, 
n’est pas en reste. Mais plus que la taille, 
c’est ici l’idée qui importe et qui donne 
tout son intérêt à ce vaste ensemble. 

En effet, l’origine du Mundaneum 
remonte à la fin du XIXe siècle et à la 
rencontre de deux hommes : Paul Otlet 
(1868-1944), père de la documentation, 
et Henri La Fontaine (1854-1943), prix 
Nobel de la paix en 1913. La passion 
commune qu’ils cultivent pour la 
connaissance les pousse à développer 
une méthode pour rassembler tous 
les savoirs du monde. Ensemble, ils 
s’attellent à  les classer suivant un 
système qu’ils ont mis au point, la 
Classification décimale universelle, avec 
la volonté d’en faciliter l’accès.

Héritier du mouvement encyclopédique, 
le développement du concept de res-
sources documentaires donne une autre 

dimension au projet qui devient dès lors 
titanesque. Pour Otlet, la connaissance 
est partout et multiforme. Cette volon-
té d’universalisme prendra d’ailleurs 
forme avec le musée international, lieu 
voulu pour l’éducation de tous et non 
au bénéfice d’une élite. La diversité des 
supports conservés aujourd’hui est le 
reflet de cette pensée. 

Utopistes dans l’âme, leur projet 
bibliographique devient projet de 
société : construire la structure de la paix 
mondiale. Les deux hommes collaborent 
avec plusieurs architectes pour imaginer 
un projet architectural et pacifiste plus 
vaste encore : la Cité mondiale. Leur 
ambition est de rassembler les grandes 
institutions du travail intellectuel et 
d’établir un réseau de coopération 
intellectuelle au niveau mondial. 

L’héritage documentaire légué par les 
fondateurs se veut abondant, universel 
et accessible. Dans les pages qui suivent, 
nous vous en proposons un aperçu.

Un patrimoine exceptionnel, des fonds et collections uniques
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La numérisation au service de l’accessibilité

Les préoccupations principales d’un centre d’archives sont sans aucun 
doute la préservation de son patrimoine et sa mise à disposition. Au début 
XXe, siècle les initiatives se sont multipliées pour transformer les archives 
papiers en documents analogiques, comme les microfilms. Depuis une tren-
taine d’années, la préférence est donnée au transfert de documents sur un 
support numérique. Quoi de plus normal que de s’engager dans cette voie à 
l’heure du tout digital, surtout pour une institution de conservation du patri-
moine à vocation internationale.

La cellule numérisation de l’institution est pourvue d’un matériel professio-
nel. Un scanbook 600 dpi1 prend en charge les formats jusqu’à l’ A2, et un ap-
pareil photographique haute résolution permet la numérisation des grands 
formats ou des objets en trois dimensions.

L’objectif que nous poursuivons est de produire l’image la plus fidèle possible 
à l’original. Nous voulons offrir au chercheur des conditions de consultation 
qui, bien que ne remplaçant pas celle d’un document physique, donnent ac-
cès à nos ressources sans avoir besoin de se déplacer. L’océrisation2 de do-
cuments, par exemple, offre ainsi des possibilités nouvelles de recherche.

Le travail de numérisation ne servirait que très peu sans une analyse fine 
des documents. Les archivistes du Mundaneum constituent une base de 
données la plus complète possible grâce aux informations qu’ils peuvent 
extraire de l’archive et des recherches qu’ils mènent. Si l’entreprise peut 
sembler longue et fastidieuse, elle est pensée en faveur du chercheur, qui 
pourra accéder plus facilement à l’information désirée.

1Scanner à deux plans modulables permettant la numérisation de livres en haute définition, sans exercer de 
traction sur la reliure.
2L’océrisation (dérivée de ROC ou OCR : reconnaissance optique de caractères, en anglais optical character 
recognition) désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images de textes imprimés ou 
dactylographiés en fichiers texte, qui facilitent la lecture et permettent la recherche par mots-clés.



Paul Otlet (1868-1944) fonde 
avec Henri La Fontaine l’Institut 
international de bibliographie en 
1895, qui deviendra plus tard le 
Mundaneum. Touche-à-tout, il 
travaille dans des domaines aussi 
diversifiés que la bibliographie, 
la photographie, la schématique, 
l’encyclopédie ou la documentation 
(dématérialisation). Ce travail et son 
célèbre Traité de la documentation 
(1934) l’amèneront à être considéré 
comme le père de la documentation 
moderne et des sciences de 
l’information. 

Épris d’innovations, il anticipe avant la 
Deuxième Guerre mondiale l’arrivée 
d’internet. Animé d’idéaux pacifistes, 
utopiste, il travaille également à 
construire une société idéale et 
conçoit, notamment avec l’aide de Le 
Corbusier, un projet de cité mondiale. 

Constitué de plus d’un millier de 
boîtes d’archives, ce fonds com-
prend à la fois des documents de 
la vie privée de Paul Otlet et les 
archives des institutions qu’il a 
créées, telles que l’Office interna-
tional de bibliographie et l’Union 
des Associations internationales.

Portrait de Paul Otlet

Les papiers personnels de Paul Otlet

NOS COLLECTIONS ET FONDS

« L'humanité est à un tournant de son histoire. La masse de données 
acquises est formidable. Il faut de nouveaux instruments pour les 
simplifier, les condenser ou jamais l'intelligence ne saura ni surmonter 
les difficultés qui l'accablent, ni réaliser les progrès qu'elle entrevoit et 
auxquels elle aspire.
Paul Otlet, Traité de documentation, 1934.

7
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Les papiers personnels 
d’Henri La Fontaine

Issu de la bourgeoisie, Henri La Fontaine (1854-
1943) est un avocat spécialisé dans le droit 
international. Pacifiste, il va promouvoir cette 
discipline comme moyen d’installer la paix dans 
le monde au travers d’associations belges et 
internationales, notamment le Bureau international 
de la paix qu’il préside à partir de 1907. En 1913, il 
reçoit le Prix Nobel de la paix en reconnaissance de 
ces activités. La défense du droit des minorités est 
un autre axe important de son action. 

Il prend une part importante dans les débats 
féministes et participe à la création de la Ligue 
belge du droit des femmes en 1892. Membre du 
Parti ouvrier belge dès sa création, il figure en 
1894 parmi les premiers sénateurs socialistes en 
Belgique. Il agira en faveur du suffrage universel, de 
l’enseignement populaire et de la réglementation 
du travail. Passionné de bibliographie, il fonde, avec 
Paul Otlet, l’Office international de bibliographie en 
1895, institution à l’origine du Mundaneum.

Les papiers personnels d’Henri La Fontaine se 
composent d’environ 400 boîtes d’archives. Elles 
sont une source incontournable pour l’histoire 
du pacifisme, belge mais aussi international, et 
contiennent de nombreux documents précieux en 
lien avec le féminisme et le socialisme.

Attestation d’appartenance d’Henri La Fontaine 
au Bureau international de la paix, rédigée pour la 
première Conférence balkanique tenue à Athènes en 
1930, Genève, 23 septembre 1930

Portrait de Henri La Fontaine8

Le 100e anniversaire d’un Prix Nobel de la paix
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La collection anarchie

Cette collection relative à l’histoire de l’anarchisme 
est particulièrement riche : affiches, journaux 
belges et étrangers, ouvrages et revues... Ces 
archives proviennent en grande partie de dons 
faits par Walther Théodore Glineur, qui collabora 
un temps aux activités du Palais Mondial, et 
par Marcel Dieu, l’érudit anarchiste plus connu 
sous le nom de Hem Day. À cela s’ajoutent les 
papiers d’Alfred Lepape, anarchiste du Borinage. 
Plusieurs collaborateurs du Mundaneum, dont 
Georges Lorphèvre, ont continué à enrichir les 

collections. L’origine des documents est parfois difficile à déterminer, 
d’autant que de par la nature idéologique du mouvement les archives 
n’étaient pas destinées à être conservées. La qualité de cette collection 
originale est reconnue par de nombreux chercheurs européens.

Fonds et collections relatifs au pacifisme

La paix est une idée qui sous-tend toute l’histoire 
du Mundaneum et constitue un sujet central des 
collections conservées. L’universalisme était au 
centre des projets menés par Henri La Fontaine et 
Paul Otlet. Beaucoup de dossiers de leurs papiers 
personnels et de documents qu’ils ont collectés ont 
trait au pacifisme. 

D’autres fonds d’archives en lien avec le pacifisme 
sont venus enrichir ces documents tels que les 
papiers de l’objecteur de conscience Jean Van Lierde 
(1926-2006), les archives de la Coordination nationale 
d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD), 
ou encore les archives de la Maison de la paix de 
Charleroi. Ces collections permettent de percevoir 
l’évolution de l’idéologie pacifiste, de la fin du XIXe 
siècle au XXe siècle. 
Elles permettent également d’en apprécier la 
dimension nationale et internationale en raison de la 
multitude de producteurs qui y sont repris.

Bruxelles, 25 octobre 1981. Missiles 
nucléaires ? Non merci ! (tract), Union belge 

pour la défense de la paix (UBDP), 
Bruxelles, 1981.

Vous voterez pour A. Rivist, affiche du Groupe 
libertaire de Lyon, [1929]



Fonds et collections relatifs au féminisme

C’est grâce à la soeur d’Henri La Fontaine, Léonie La 
Fontaine (1857-1949), que la documentation féministe 
trouve sa place au sein de l’Office international de 
bibliographie. Cette féministe de la première heure 
accumule les documents au gré de ses activités au sein 
de la Ligue belge du droit des femmes, qu’elle a contribué 
à créer. Le Mundaneum conserve les archives de cette 
femme engagée.
Le développement d’un Office de documentation fémi-
nine au sein de l’Union des Associations internationales 
est également l’œuvre de Léonie. Ses papiers personnels 
reflètent l’étendue de son action militante aux origines 
du combat féministe au XIXe siècle et du pacifisme au XXe 

siècle. Après son décès en 1949, le Mundaneum continue 
la collecte de documents consacrés au féminisme. 
Ce fonds consacré au féminisme, comportant 222 boîtes 
d’archives, couvre une période allant de la fin du XIXe 
siècle jusqu’aux années 1980. Le chômage et les change-
ments économiques et sociaux, ou encore la contracep-
tion et l’avortement, figurent parmi les problématiques 
liées aux droits des femmes qui y sont abordées.

Le Féminisme d’Aujourd’hui, bulletin de souscription pour la publication d’Andrée Forny

Portrait de Léonie La Fontaine

Dessin réalisé par L. Wehli pour un 
concours de dessins sur la paix organisé 

par la Section de la paix du Conseil 
national des femmes belges en 1912.
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Une figure de l’histoire du féminisme en Belgique



Collections iconographiques

Le fonds peut se diviser en quatre grandes catégories. 
Tout d’abord les affiches : pas moins de 15.000 sont 
conservées. Celles-ci couvrent les XIXe et XXe siècles et 
traitent de thématiques aussi diverses que le tourisme, 
la culture, la politique, la propagande ou encore les che-
mins de fers. Un large ensemble d’affiches des exposi-
tions universelles en fait également partie. On y trouve 
aussi près de 200.000 cartes postales datant de la fin du 
XIXe siècle aux années 1950, particulièrement intéres-
santes pour l’étude de la toponymie belge. D’autres sont 
issues des quatre coins du globe. Les plaques de verres 
quant à elles se divisent en deux sous-catégories : les 
négatifs sur verre et les diapositives de projection. Si les 

premières présentent en majorité 
des prises de vue géographiques, 
les secondes étaient utilisées lors 
de cours ou de conférences. Le Mu-
ndaneum en compte 15.000, réu-
nies entre 1900 et 1950. Les collec-
tions iconographiques conservent 
enfin des dossiers documentaires 
du Répertoire iconographique uni-
versel et une bibliothèque spécia-
lisée dans le domaine de la photo-
graphie.
Aujourd’hui, les collections icono-
graphiques constituent une riche 
matrice pour illustrer des exposi-
tions et publications éditées dans 
le monde entier

Exposition Universelle de Bruxelles 1935
Photographe : Alain Breyer

Affiche pacifiste russe, 
Photographe : Alain Breyer

11
Art ou Archive?
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Musée international de la presse

En 1907, un congrès de la presse périodique 
aboutit à la création du Musée international de 
la presse (MIP). Ce nouveau musée est intégré 
aux collections de l’Institut international de bi-
bliographie et est géré en collaboration avec le 
Cercle des collectionneurs de journaux et de 
l’Union de la presse périodique (dont Paul Otlet 
était vice-président). L’objectif était de collecter 
au minimum le premier et le dernier numéro de 
chaque périodique publié dans le monde. 

Cette collection, enrichie au fil du temps, contient 
plusieurs milliers de journaux issus du monde 
entier. Elle est classée par lieu d’édition. 

Répertoire universel de documentation

Le Répertoire universel de documentation (RUD) est une encyclopédie docu-
mentaire réalisée à l’initiative de Paul Otlet. Cette encyclopédie s’intéressait 
à tous les sujets et rassemblait tous les supports de l’information. Conscient 
que l’information n’était pas disponible uniquement dans les livres, mais vé-
hiculée par bien d’autres supports, Paul Otlet mit au point cette encyclopédie 
qui offrait l’avantage de pouvoir être actualisée rapidement et en perma-
nence.

Le RUD comprend trois grands ensembles :

	 •				Les	dossiers	thématiques	:	beaucoup	de	ces	dizaines	de	milliers	
de dossiers furent constitués à l’époque de Paul Otlet et Henri La 
Fontaine. Ils sont classés par sujet selon les cotes de la classifi-
cation décimale universelle (CDU).

	 •				Les	dossiers	biographiques	 (environ	75	000),	 classés	par	ordre	
alphabétique.

	 •				Les	 petits	 documents	 géographiques	 (environ	 1000	 boîtes)	:	
ensemble de documents classés par origine géographique, la 
Belgique y est particulièrement bien représentée.

Nieuwe Tijdinghe Anvers, Abraham Verhoeven, 1605

Le Baudet. Journal hebdomadaire anticlérical, satirique et illustré, 
première année, n°1, 22 juin, 1902, Bruxelles.

La presse belge dans la tourmente

Mapping Knowledge



Le Répertoire bibliographique universel 
(RBU) est l’œuvre majeure de l’Institut 
international de bibliographie (IIB). Le 
RBU est l’outil qui renseigne sur les pu-
blications de tous les temps, de tous les 
pays et relatives à toutes les matières, 
et ce quel que soit leur lieu de conserva-
tion, d’où son caractère universel. Près 
de 18 millions de fiches seront rédigées 
entre 1895 et la fin des années 1930, et 
classées selon le système de la Classi-
fication décimale universelle (CDU). La 
CDU sera développée pour répondre à 
la problématique du classement thé-
matique : à chaque sujet correspond un 

nombre classificateur.
Aux côtés de ces répertoires principaux, 
on trouve le répertoire des titres de 
périodiques, le répertoire des titres de 
livres et le répertoire administratif, qui 
se révèle être une source précieuse d’in-
formations sur les activités de l’IIB. Tout 
y est consigné sur fiches : les courriers 
reçus, les informations sur la gestion du 
personnel, l’inventaire des collections, 
les publications. Le RBU est aujourd’hui 
appelé « le Google de papier » : préfigu-
ration de nos moteurs de recherche ac-
tuels. Il est inscrit au registre «Mémoire 
du Monde» de l’Unesco depuis 2013.

Répertoire bibliographique universel

13

Les origines de l’Internet en Europe
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NOS SERVICES

Aide à la recherche

Quel que soit le sujet de votre recherche, il est possible que vous trouviez des 
documents dans nos collections. Notre équipe d’archivistes vous permettra 
de consulter les ressources pertinentes. Parmi celles-ci, nos fonds spécia-
lisés : pacifisme, féminisme, anarchisme, presse, expositions universelles, 
iconographie. 

Numérisation et reproduction

Les documents peuvent être reproduits sur demande grâce à notre matériel 
professionnel : imprimante, scanner. Vous recevez le document sous forme 
électronique et/ou papier. 

Catalogues et archives en ligne

La mise en ligne de nos inventaires est en continuel développement. 
Consultez-les dans notre catalogue en ligne, accessible via notre site1. 
Ils sont aussi consultables sur le site Wikimedia Commons2.
Le contenu des fonds et collections, ainsi que nos expositions 
virtuelles sont également disponibles sur la plateforme Google 
Arts & Culture3. 

Visites guidées

Découvrez l’histoire du Mundaneum au travers de ses archives et collections. 
Uniquement sur réservation, au minimum deux semaines avant la date 
souhaitée. Tarif groupe (20 pers. maximum): 75 €. 
Infos et réservation : info@mundaneum.be

Prêt de pièces pour expositions

Le Mundaneum prête volontiers des documents pour alimenter des 
expositions. Nous vous invitons à consulter nos archivistes pour plus de 
renseignements.

Thématiques de recherches et stages

Dans le cadre de travaux de fin d’études, mémoires, thèse ou de stages, nos 
archivistes peuvent fournir des pistes et thèmes de recherches passionants.
Nous vous invitons à prendre contact avec eux au 065 31 53 43.

1 www.mundaneum.org
2https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mundaneum
3Google Cultural Institute : www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/mundaneum?hl=fr 
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Numérisations et reproductions (qualité travail)
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