La Bibliothèque centrale du SPW
peut enfin vous présenter toutes ses richesses !
Des déménagements, rares sont les services de l’administration wallonne qui n’en ont pas connus plusieurs, avec
leur lot de difficultés et d’anecdotes parfois surréalistes, de stress pendant et de satisfaction après l’opération …
Mais déménager deux fois de suite en 2 ans une Bibliothèque de près de 40.000 livres et 240 collections de revues
ne fut pas une mince affaire ! …
Après 23 ans d’implantation « provisoire » rue Nanon à Namur puis rue Van Opré à Jambes, la Bibliothèque centrale
du SPW est enfin, depuis l’automne 2011, dans ses locaux jambois définitifs au
39 avenue Bovesse, pour la plus grande satisfaction de la petite équipe du Service
Documentation-Bibliothèque, l’un des deux services qui constituent la Direction de la
Documentation et des Archives régionales (DDAR).
Certes, tout n’est pas encore parfait, divers petits détails de finition et de présentation
sont encore à régler, mais les usagers de la Bibliothèque peuvent désormais bénéficier
d’un accueil agréable et d’un accès direct aux ouvrages et périodiques sur près de
500 m² répartis sur trois niveaux (rez, 1er et 2e étages), communiquant par un escalier
intérieur privatif à claire-voie.
D’un bâtiment plutôt ingrat a priori (le style « barre de béton » à finalité strictement administrative des années 6070), les architectes de la société namuroise SOTEGEC, sous la responsabilité de la Direction des Etudes, des Marchés
et des Travaux patrimoniaux de la DGT 2, ont tiré le meilleur parti à l’intérieur : en abattant les cloisons et en trouant
les sols, ils ont créé une bibliothèque spacieuse, claire et fonctionnelle, agrémentée d’une œuvre d’art de Pierre
Courtois courant sur les 3 étages (voir Osmose n° 3, mars 2010, p. 10). De nombreuses tables de travail, des
chauffeuses et des poufs ponctuent de-ci de-là les rayonnages en bois clair et métal bleu, d’une capacité d’environ
660 mètres linéaires pour les livres et 270 logettes à présentoir pour les revues.
Les espaces ouverts librement aux lecteurs sont judicieusement complétés de 450 m² de réserves, où sont encore à
redéployer les livres en double, moins consultés ou déclassés, les ouvrages rares et précieux, la section de référence
des publications de la Région wallonne (la Bibliothèque s’efforce d’archiver au moins un exemplaire de chaque
publication des diverses institutions wallonnes), ainsi que les numéros anciens des revues (dans la salle d’accueil du
rez-de-chaussée, seule l’année en cours et une ou deux années antérieures sont disponibles en accès direct dans les
logettes). Le 8e étage abritera aussi la réserve des œuvres d’art de la Région wallonne dans des locaux ad hoc
sécurisés et climatisés (le Service Documentation-Bibliothèque gère depuis 1992 l’inventaire des œuvres acquises
par le Gouvernement wallon).
Désormais bien installée, la Bibliothèque centrale du SPW va pouvoir se faire mieux connaître des fonctionnaires et
des citoyens wallons, pour une exploitation optimale de ses riches ressources.
Il reste toutefois un sérieux défi à relever : la réinformatisation du service, après les échecs des deux logiciels de
gestion de bibliothèque successifs (le belge SIGAL puis le français LORIS). Il est temps que le personnel et les usagers
de la Bibliothèque puissent disposer d’un outil performant, fiable et moderne, avec un site intranet et internet digne
du XXIème siècle. En attendant, les lecteurs devront continuer à faire preuve d’indulgence lors de leurs consultations
du catalogue de la Bibliothèque en ligne (hélas seulement sur l’intranet, avec de trop nombreux problèmes et
lacunes).
Mais dès à présent, tous les agents du SPW sont les bienvenus dans leur bibliothèque !
Projet d’article (octobre 2012) pour la revue interne du SPW « Osmose », non publié.
Mise à jour (juin 2018) :
Ça y est ! : la Bibliothèque centrale du SPW dispose enfin depuis le 27 juin 2018 d’un nouveau logiciel de gestion de
bibliothèque (PMB) et d’un nouveau portail internet : http://bibliotheques.wallonie.be/

1983-2013 : brève histoire de la DDAR
Lors de l’intégration en 1983 du personnel de la Société de développement régional pour la Wallonie au sein du tout
jeune Ministère de la Région wallonne, le Service Documentation de la SDRW, au 54 rue Godefroid au centre de
Namur, devient celui du MRW. Il fait partie du « Service des Affaires générales » (qui deviendra la Direction de
l’Economat) et remplit essentiellement une mission d’économat documentaire pour l’ensemble des fonctionnaires
wallons. La bibliothèque n’est alors qu’embryonnaire.
À peine déménagé à Jambes au 2 rue des Brigades d’Irlande, le Service Documentation doit céder la place en 1988 à
un Cabinet ministériel et est installé « provisoirement » au 98 rue Nanon au nord de Namur.
Les projets d’implantation définitive se succèdent, sans jamais se concrétiser : Hospice Saint-Gilles, 2 rue des
Brigades d’Irlande (le retour ! …), 39 avenue Reine Astrid à Salzinnes, …
Entre-temps, les missions ont été modifiées : en 1988, l’économat documentaire du MRW a été décentralisé au
niveau de chaque direction générale ; dès lors, en 1989, le Service Documentation devient le Service
Documentation-Bibliothèque qui développe, sous l’impulsion de l’Inspecteur général Emile Servais, la Bibliothèque
centrale du MRW. En quelques années, des milliers d’ouvrages sont acquis (y compris chez les bouquinistes et les
antiquaires pour les ouvrages épuisés) et le portefeuille d’abonnements s’étoffe.
Création du Service des Archives
En 1995, le Service Documentation-Bibliothèque quitte l’Economat et devient la Direction de la Documentation et
des Archives, avec la mission nouvelle de créer pour l’administration et les cabinets ministériels wallons un Service
des Archives, lequel s’installera en 1998 à Beez aux moulins de Meuse, magnifiquement restaurés.
Mais pour le Service Documentation et sa bibliothèque, de plus en plus à l’étroit dans les locaux inadaptés de la rue
Nanon, ce n’est qu’en 2002 que voit le jour un projet d’installation dans un bâtiment inoccupé au 39 avenue
Bovesse, à réhabiliter de fond en comble. Hélas, les travaux ne commenceront qu’en 2009, au moment même où le
Service Documentation-Bibliothèque doit quitter le bâtiment de la rue Nanon, vendu par son propriétaire : il devra
donc emménager au 95 rue Van Opré à Jambes pour deux ans …
Entre-temps, après avoir changé plusieurs fois d’Inspection générale (Département) au sein du Secrétariat général
du MRW, la Direction de la Documentation et des Archives intègre en 2008, lors de la création du SPW, la nouvelle
DGT 1 et y gagne un adjectif, « régionales ». Elle reprend à la Direction des Editions et de la Documentation (D-434)
du MET ses missions de documentation et de bibliothèque (celle-ci restée à l’état de projet : 20.000 ouvrages hérités
de l’ancienne bibliothèque des travaux publics à Bruxelles sont toujours entreposés sur des palettes à Namur). Par
ailleurs, le fonds cartographique ancien de la Direction de la Topographie et de la Cartographie (D-432) du MET est
déménagé du boulevard du Nord vers Beez pour être intégré dans les collections du Service des Archives régionales.
Ultime déménagement et nouveau transfert
Si la bibliothèque a déménagé une ultime fois en 2011, la Direction de la Documentation et des Archives régionales
va connaître en 2013 un nouveau transfert dans l’organigramme de l’administration wallonne.
À l’occasion de la fusion du Secrétariat général et de la DGT 1, la DDAR va quitter le Département des Affaires
générales pour rejoindre le Département de la Communication, dont elle constituera la 4e direction, à côté de la
Direction de la Communication externe, de la Direction de la Communication interne et de la nouvelle Direction de
l’Identité et des Publications : de fructueuses synergies en perspective !
Projet d’article (octobre 2012) pour la revue interne du SPW « Osmose », non publié.
Mise à jour (juin 2018) :
La Direction de la Documentation et des Archives régionales a été officiellement intégrée au sein du Département de
la Communication du Secrétariat général en février 2013.
Simultanément, le Service de la revue de presse a été transféré de la Direction de la Communication interne vers la
Direction de la Documentation et des Archives régionales. Depuis avril 2015, la traditionnelle revue de presse papier
(avec version scannée disponible sur l’intranet) a été remplacée par une nouvelle version entièrement numérique
(réalisée à l’aide de la plateforme de presse numérique belge GoPress.be) mise en ligne chaque jour ouvrable sur
l’intranet du SPW.

