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L’Édito

Editorial
Le CArCoB a déjà, luimême, une histoire. Il
y a 20 ans le département « archives » de la
Fondation Joseph
Jacquemotte entamait
les démarches pour sa
reconnaissance par la
Communauté française
de Belgique. L’année
prochaine, nous fêterons le 20ème anniversaire de son installation
33 rue de la Caserne,
dans les anciens locaux
du Drapeau rouge. Il y a
15 ans le CArCoB est
devenu une ASBL à
part entière. 2015 est
la dernière année de la
convention quinquennale qui le lie à la
Fédération WallonieBruxelles en vertu du
décret sur les Centres
d’archives privées. Le
CArCoB déposera un
rapport pour demander une nouvelle convention 2016-2020.
On mesure le chemin
parcouru depuis
l’époque où il reposait
sur les épaules du
regretté Milou Rikir
travaillant seul, à
temps partiel !
S’il a une mission de
conservation du passé,
le CArCoB est tourné
vers l’avenir, porté par
deux archivistes permanentes et le renfort
temporaire d’une étudiante et de stagiaires.
Une nouvelle salle de
lecture a été inaugurée

en 2013. Le site web a
été renouvelé en 2014.
Il propose des documents audio-visuels,
les actes des colloques
du CArCoB, des publications numériques sur
l’histoire du PCB, des
biographies etc, et l’accès au catalogue en
ligne Pallas dont le lecteur trouvera une présentation détaillée dans
ce numéro de La lettre
du CArCoB. Un réaménagement des fonds
pour une utilisation
plus rationnelle des
locaux et un inventaire
général sont en cours.
Le Conseil scientifique
et l’Assemblée générale ont adopté un plan
pluriannuel de numérisation. Le CArCoB est
entré dans le 21e siècle.

Bruxelles, Fête du travail, Vue de la manifestation organisée par
le PCB, 1er mai 1952, CArCoB.

Le CArCoB est ouvert du lundi au
vendredi de 10 heures à 16 heures.
Pour les jours de fermeture occasionnelle, veuillez vous référer au site
internet.
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