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Mundaneum de Mons : le Google de papier
Rue De Nimy 76
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 31
Mundaneum - Frédéric Raeven

53 43
http://www.mundaneum.org

Le Mundaneum, surnommé le « Google de papier » par le journal
Le Monde, est un centre d’archives exceptionnel où sont
répertoriés 12 millions de fiches bibliographiques. Le
Mundaneum est inscrit au registre « Mémoire du monde » de
l'UNESCO et bénéficie du label « Patrimoine européen ».
A l'heure du tout au digital, le Mundaneum aligne 6 km de
documents !

Le Mundaneum constitue un important héritage

documentaire qui se compose :
du Répertoire bibliographique universel
du Musée international de la presse
des archives personnelles des fondateurs
des fonds consacrés à l’anarchie, au féminisme et au
pacifisme
de livres, d'affiches, de photographies, de cartes
postales...
Le centre d’archives est doté, depuis 1998, d'un espace
d'exposition dont la scénographie a été conçue par François
Schuiten et Benoît Peeters.

Un peu d'histoire
Créé à la fin du XIXe siècle à l’initiative de deux juristes belges, Paul
Otlet, père de la documentation, et Henri La Fontaine, prix Nobel de
la Paix en 1913, le projet visait à rassembler et indexer l’ensemble
des savoirs du monde. Le Mundaneum devint un centre de
documentation à caractère universel et fut, durant la première
moitié du XXe siècle, le berceau d'institutions internationales
humanistes. Aujourd'hui, le centre a pour mission d'inventorier, de
conserver et valoriser les archives et collections léguées par ses
fondateurs.
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