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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 téléphone. » Paul Otlet, 
Traité de documentation, 1934 

Imaginé au XIXe siècle, le projet de Paul Otlet et Henri La Fontaine visait à rassembler et 
classer tous les savoirs du Monde. Ignorée pendant des années, cette préfiguration du Web 
a aujourd’hui son Musée « Le Mundaneum » à Mons en Belgique et son exposition virtuelle. 
 
L’année 2019 marque à la fois le 75ème anniversaire de la mort de Paul Otlet et le 30ème 
anniversaire de la création du web. L’Institut national des sciences et techniques de la 
documentation (INTD) du CNAM fêtera en 2020 son 70eme anniversaire. 
 
C’est l’occasion pour le Mundaneum de Mons, le Musée du CNAM et l’INTD de proposer à la 
fois une exposition dans la galerie du Musée du CNAM du 6 mai 2019 au 30 juin 2019 sur 
le thème : « Visualisation des connaissances - l'expérience de Paul Otlet » et une journée 
scientifique sous la direction de Ghislaine Chartron (INTD-Cnam) intitulée « Les entrepreneurs 
du savoir : de Paul Otlet aux nouvelles utopies numériques » le 21 mai 2019 dans le grand 
amphithéâtre Abbé Grégoire du CNAM.  
 
La matinée sera consacrée à un volet historique sur la mise en perspective des projets d’Otlet 
avec des interventions belges et françaises. L’après-midi s’attachera à projeter l’œuvre d’Otlet 
dans la société numérique avec une session sur la gestion contemporaine des savoirs au sein de 
communautés scientifiques et une table ronde sur le thème « Savoirs, pouvoir, politique », en 
résonnance avec le projet pacifiste de Paul Otlet. 
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Matinée 
 
9h00  
Accueil, café des participants 
 
9h15 
Introduction à la journée  
 
Olivier Faron, Administrateur général du Cnam 
Pascale Heurtel, Directrice de la culture scientifique et technique au Cnam 
Ghislaine Chartron, Professeure du Cnam, chaire Ingénierie documentaire, INTD  
Stéphanie Manfroid, Responsable des Archives du Mundaneum, Mons- Belgique 
 
 
9h30 
 
Les papiers personnels de Paul Otlet, un patrimoine universel de la connaissance 
Stéphanie Manfroid, Responsable des archives du Mundaneum 
 
10h00 
 
La visualisation du savoir en écho à l’exposition - Mapping Knowledge- 
Wouter Van Acker, Ingénieur-Architecte, Professeur à la faculté Architecture La Cambre 
Horta - Université Libre de Bruxelles 
 
10h30 
 
Histoire d'un savoir en période d'identification : la documentation 1900-1949.  
Sylvie Fayet Scribe, Maître de conférences HDR en sciences de l’information et de la 
communication -Université Paris I 
 
11h00 
 
HyperOtlet, un projet en humanités digitales autour du Traité de documentation 
Bertrand Müller , Directeur de recherche, CNRS - Olivier Le Deuff , Maître de conférences 
HDR à l’Université de Bordeaux Montaigne - Arthur Perret , Doctorant en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université Bordeaux Montaigne 
 
11h45 
Echange avec la salle 
 
 
Pause déjeuner 12h-14h 
 
13h 30 à 14h00 
Visite de l’exposition dans la galerie du Musée du Cnam avec Wouter Van Acker  

Sur inscription auprès de Stéphanie Manfroid : stephanie.manfroid@mundaneum.be 
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Après midi 
 
14h15-15h45 

Première Table ronde « Gestion des savoirs dans des communautés scientifiques ou 
professionnelles » - Animation Evelyne Broudoux, Maître de conférences HDR Cnam 

• Frédéric Huynh, Directeur Infrastructure de recherche Système Terre et 
Environnement 

• Stéphane Cottin, Chargé de mission NTIC au cabinet du Secrétaire général du 
gouvernement 

• Stéphane Renault, Ingénieur, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, 
Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique 

Pause café  

16h00-17h30 

Deuxième Table ronde « Savoirs, politique, numérique » -Animation Ghislaine Chartron, 
Professeure CNAM 

• Jean-Baptiste Merilhou-Goudard, Chef de cabinet à l’INRA 
•  Marc Minon , Directeur Cairn.info 
• Hervé Le Crosnier, Enseignant-chercheur, Université de Caen, Editeur C&F Editions 

17h30-18h00 : Conclusions de la Journée 

 

18h15 à 18h45 
Visite de l’exposition dans la galerie du Musée du Cnam avec Stéphanie Manfroid 

Sur inscription auprès de Stéphanie Manfroid : stephanie.manfroid@mundaneum.be 
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