
PARTICIPER

La collaboration fait partie des priorités d’Evadoc. On 
peut participer de beaucoup de manières. Ainsi, il y 
a des sympathisants qui recueillent du patrimoine 
menacé dans leur entourage et réseau et qui le trans-
mettent à Evadoc. 

Ils mettent aussi régulièrement des gens, églises et 
organisations en contact avec le centre. À côté de cela, 
des bénévoles apportent une contribution structurelle 
au fonctionnement. Evadoc est toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles. Certaines tâches peuvent être 
réalisées de chez soi, pour d’autres il est nécessaire de 
se déplacer jusqu’à Louvain. 

De plus, Evadoc a un nombre croissant d’ambassa-
deurs. Avec l’assistance du consultant en patrimoine, 
ceux-ci sensibilisent leur dénomination pour qu’elles 
traitent le patrimoine fragile avec le soin et l’attention 
nécessaires. 

Evadoc a une bonne expérience avec les projets 
publics, tels que des expositions, éditions jubilaires ou 
la participation à la Journée du patrimoine annuelle. 
Il met volontiers son expertise à disposition dans le 
cadre de ce genre d’événement. 

Il est bien sûr possible de participer également via 
une contribution fi nancière. Ces dons permettent à 
Evadoc de continuer son bon fonctionnement et de ne 
pas seulement conserver et préserver le patrimoine 
protestant et évangélique mais aussi de fi xer 
l’attention sur ce sujet.  

CONSEILS

Evadoc veut être le point de contact pour des questions 
sur le patrimoine protestant et évangélique. Que ce soient 
des églises, des œuvres, des asbl ou des personnes, toutes 
peuvent s’adresser au centre pour partager toutes leurs 
questions et problèmes liés à un archivage convenable. La 
meilleure solution est recherchée en commun. Le consultant 
en patrimoine peut éventuellement se rendre sur place.

FORMATION

Lors de journées d’étude et de formation, Evadoc offre aux gestionnaires de 
patrimoine protestant et évangélique une formation sur comment prendre soin 
d’archives et de bibliothèques. Pour cela, il travaille régulièrement avec ses 
partenaires. Evadoc organise des ateliers et conférences pour des églises ou 
organisations, pendant lesquels on réfl échit sur des thèmes actuels, les principes 
de la gestion de patrimoine ou des questions tirées de la pratique.

DONNÉES DE CONTACT

Consultant :
Aaldert Prins
E-mail : info@evadoc.be
Téléphone : 016 37 74 39

Site Internet : www.evadoc.be/fr

Adresse postale et pour les visites :
KADOC 
Vlamingenstraat 39
3000 Louvain

Siège social : 
Evadoc 
Sint-Jansbergsesteenweg 95
3001 Louvain

Compte bancaire :
BE92 7340 2819 9323 d’Evadoc à Louvain (IBAN : KREDBEBB)

Pour son fonctionnement, Evadoc collabore intensivement avec 
KADOC - Centre de documentation et de recherche: religion - culture - 
société, KU Leuven. Evadoc et KADOC : la porte d’entrée vers le 
patrimoine protestant et évangélique.

Le patrimoine 
protestant et évangélique 
en Belgique
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Vous désirez en savoir plus sur Evadoc ou vous êtes à la recherche 

de conseils pratiques ? Visitez notre site Internet www.evadoc.be/fr



PRÉSENTER ET FAIRE CONNAÎTRE 

Le patrimoine collecté et géré par Evadoc est exploité 
via de puissantes bases de données. Les pièces peuvent 
être consultées dans la salle de lecture. Les publica-
tions peuvent être demandées librement. Le matériel 
d’archives ne peut être consulté qu’après l’autorisation 
explicite du propriétaire-déposant. Les fi chiers digitaux 
sont accessibles en ligne. 

Evadoc informe le grand public des acquisitions les 
plus récentes au moyen d’une lettre de nouvelles 
digitale publiées deux fois par an et via les médias 
sociaux. Il publie aussi régulièrement des communi-
cations dans des périodiques culturels pour mettre 
le patrimoine en valeur. Le centre tient le monde 
protestant et évangélique au courant de l’expansion de 
la collection par des présentations lors de rencontres 
et de conférences. Il maintient des chercheurs belges 
et internationaux en contact avec ce patrimoine moins 
connu via des articles dans des revues scientifi ques ou 
lors de colloques et de journées d’étude. 

MISSION

Evadoc est un centre d’archives et de documentation pour les 
églises, œuvres et personnes qui appartiennent à la communauté 
protestante et évangélique. Il travaille à cet effet intensivement 
avec KADOC, qui est reconnue comme institution de préservation 
du patrimoine pour soutenir les différents cultes dans leurs 
efforts de cartographier leurs besoins en matière de patrimoine 
et pour gérer leur patrimoine. Evadoc développe, au sein de 
KADOC, des services sur mesure pour les communautés protes-
tantes et évangéliques et celles qui y sont connexes.

HISTOIRE

L’asbl Evadoc fut fondée en 2009 par l’Evangelische 
Theologische Faculteit à Louvain et par le Synode 
Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de 
Belgique afi n de préserver le patrimoine riche et 
varié de la communauté protestante et évangélique 
de nos contrées. Il y avait la peur fondée que d’im-
portantes archives, publications et documentation 
audiovisuelle ne soient autrement perdues. 

En collaboration étroite avec KADOC - Centre de 
documentation et de recherche: religion - culture 
- société, KU Leuven, Evadoc a développé un plan 
d’action complet et intégré. Un comité directeur 
commun coordonne cette collaboration. Evadoc a 
préservé depuis sa naissance des archives impor-
tantes. Il a aussi collecté beaucoup de documenta-
tion, comme des livres et magazines, des photos et 
des fi lms, et les a rendus accessibles. Ce patrimoine 
aux nombreuses facettes attire l’attention d’un 
public large et de chercheurs de Belgique et d’ail-
leurs. Grâce au large éventail d’initiatives qu’Evadoc 
développe, l’intérêt et le soin que les églises et 
œuvres apportent à leur propre patrimoine a claire-
ment grandi. 

L’IMPORTANCE DU PATRIMOINE

Les archives et publications constituent la colonne 
vertébrale de la mémoire collective. Ainsi, notre 
connaissance de Luther, Calvin, ou de l’histoire des 
traductions de la Bible, par exemple, est basée sur 
le patrimoine qui a été conservé. 

Afi n de permettre aux générations futures d’étudier 
et d’apprendre à connaitre l’identité et l’histoire 
du mouvement protestant et évangélique dans 
nos contrées, nous devons travailler maintenant à 
conserver et à rendre accessibles les archives et 
publications. Ce patrimoine est une source indis-
pensable pour préparer, par exemple, des célébra-
tions de jubilé, des expositions ou des publications 
sur l’histoire de l’église ou de l’œuvre.

RECONNAITRE ET COLLECTIONNER

Evadoc effectue la tâche de cartographie du patrimoine protestant et 
évangélique dans son contexte belge et international. Elle va activement à 
la recherche d’archives, de revues, bulletins d’information et de matériel 
audiovisuel (photos, fi lms, vidéos, cassettes audio…) au moyen d’enquêtes et 
de recherche sur place dans les églises, communautés, organisations et asbl. 
Elle suit aussi de près les nouvelles publications, auto-publiées ou chez une 
maison d’édition. 

Sur base de son plan de collecte, Evadoc détermine ce qui peut être pris en 
compte pour être enregistré comme archive ou collection. Elle recherche 
ensemble avec les parties impliquées la meilleure solution. Il ne faut jamais 
hésiter à frapper à la porte d’Evadoc pour présenter son patrimoine. Un contrat 
de mise en conservation avec des accords clairs est à chaque fois établi.

CONSERVER ET SAUVEGARDER

Evadoc utilise l’infrastructure de KADOC. Les 
archives en papier sont conservées dans des 
conditions optimales au dépôt d’archives. Le 
patrimoine digital est conservé dans l’e-dépôt 
LIAS, qui répond à toutes les exigences 
techniques et qui est bien sécurisé. Ainsi, la 
lisibilité est garantie sur le long terme. 

RECHERCHE

Evadoc stimule et soutient aussi la recherche. Toute 
personne désirant se plonger dans les sources 
disponibles est la bienvenue, par exemple pour une 
recherche familiale ou à l’occasion de la préparation 
d’un jubilé ou d’une publication. Si nécessaire, la 
personne sera référée vers d’autres archives ou 
bibliothèques pour des réponses complémentaires.


