
PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

9 h – 12 h 30 Comprendre le cadre légal du Digital Act  
et ses enjeux pratiques et concrets

• Didier Gobert, juriste au SPF économie

 Didier Gobert est conseiller-juriste au Service Public Fédéral Économie, Direc-
tion générale de la Réglementation Économique, responsable du Service droit 
de l’économie électronique. À ce titre, il a participé à la rédaction du Digital Act I  
(loi du 21 juillet 2016 relative notamment à l’archivage électronique). Il a 
occupé le siège de la Belgique lors de la négociation du projet de règle-
ment eIDAS au groupe de travail du Conseil européen, et fait partie de la 
délégation belge du groupe d’experts et du Comité eIDAS institué auprès 
de la Commission européenne. Il est représentant de la Belgique au groupe 
d’experts commerce électronique de la CNUDCI.

• Alejandra Michel, chercheuse au Centre de Recherche Information  
& Société (CRIDS)

 Alejandra Michel est chercheuse en droit au Centre de Recherche Infor-
mation, Droit et Société (CRIDS) de l’Université de Namur. Ses recherches 
concernent principalement les matières liées à la propriété intellectuelle, 

au droit des médias, à la vie privée et à la protection des données à carac-
tère personnel. Elle travaille entre autres sur le projet de recherche PRO-
MISE II dédié à l’archivage du web et financé par BELSPO.

• Florian Delabie, consultant en sécurité de l’information  
et administrateur AAFB

 Florian Delabie a débuté sa carrière en tant que responsable opération-
nel du services Archives et Gestion de l’Information de la RTBF. Après une 
expérience au sein d’une entreprise IT proposant des services de gestion 
des documents et d’archivage électronique, il travaille désormais pour le 
groupe Sopra Steria en tant que consultant en sécurité de l’information. 
Au sein d’une équipe interdisciplinaire accompagnant les organisations 
dans la sécurisation de leur système d’information, il y valorise ses connais-
sances et expériences en gestion de l’information et préservation numé-
rique. Florian s’investit dans le domaine de la gestion de l’information en 
s’impliquant notamment au sein de la commission nationale Belge ISO TC 
46/SC 11 et du conseil d’administration de l’AAFB, mais également en dis-
pensant des présentations lors de colloques ou de cursus d’enseignements 
supérieurs.

• Marie-Laurence Dubois, consultante en archivage managériale  
et présidente AAFB

 Présidente de l’Association des archivistes francophones de Belgique de-
puis 2015 Consultante en gestion documentaire et archivage managérial 
chez Valorescence Marie-Laurence exerce son métier depuis 20 ans. Après 
un passage dans différentes institutions dont une banque, le Conseil d’Etat 
ou des cabinets ministériels, elle gère pendant 10 ans un centre de docu-
mentation et d’archives privées.

 Depuis 2014, au travers de Valorescence, elle met ses compétences et 
connaissances au service des organisations désireuses d’améliorer leur 
gestion de l’information, leur partage des connaissances et l’archivage de 
leurs données.

 Elle est aussi chargée de cours en gestion documentaire à l’Henallux-Namur 
et à la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL).
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IN BYTES WE TRUST !
‘DIGITAL ACT’ &  

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE



13 h 30 – 15 h 30 Comprendre le cadre légal du Digital Act  
et ses enjeux pratiques et concrets

• Mathieu Demaré, consultant en transformation digitale  
des organisations

 Mathieu Demaré, 43 ans, licencié en histoire (Namur puis LLN), a 20 ans de 
carrière dans le digital et la communication. Son parcours a commencé par 
de la consultance pour Trasys-OSI dans le domaine de l’e-business (e-com-
merce, e-procurement, etc.).

 De 2001 à fin 2009, il a occupé le poste de Responsable de l’Information à 
la Compagnie Nationale à Portefeuille (Groupe Frère), cumulant les respon-
sabilités des systèmes informatiques et de la communication trilingue (site 
web, rapports annuels, relations investisseurs). 

 En 2010, il crée Vobiscom, société de consultance en accompagnement de 
projets de digitalisation et de marketing digital. Il a pris en charge l’assis-
tance à la maitrise d’ouvrage de dizaines de projets dans des PME (en tant 
que RENTIC notamment), ASBL, organismes publics ou départements de 
grandes entreprises.

 À partir de 2015, il intervient, pour le compte de Technofutur TIC et ensuite  
de Sambrinvest, dans la construction d’un écosystème digital à Charleroi.  
Cette montée en maturité se traduira par la création d’un accélérateur de 
startups (Digital Attraxion) et d’un espace d’accueil d’entreprises digitales 
(Co.Station Charleroi), qu’il dirige. Par ailleurs, il est administrateur -indé-
pendant et bénévole- du Quai 10 et de B4C.

• Camille Vanbersy, responsable scientifique au SAICOM

 Historienne et anthropologue diplômée de l’UCL, elle a travaillé comme col-
laboratrice scientifique à l’Écomusée du Bois du Luc jusqu’en 2015. 

 Depuis 2012, elle assure les fonctions de directrice et responsable scien-
tifique du SAICOM (Sauvegarde des archives industrielles du Couchant 
de Mons), centre d’archives privées reconnu par la Fédération Wallonie 
Bruxelles dont l’objet est la conservation et la mise en valeur des archives 
industrielles et principalement minières du Hainaut.

• Philippe Lambert, IT specialiste au SPF Finance

 Sociologue de formation initiale, Philippe Lambert travaille depuis une ving-
taine d’années dans l’informatique publique. Il est également actif comme 
formateur, dans le domaine informatique. Actuellement gestionnaire d’in-
cidents dans un service public fédéral, il a auparavant géré l’informatique 
d’une grande institution muséale liée au département fédéral de la Poli-
tique Scientifique.

 C’est au cours de cette mission qu’il a été confronté à différentes probléma-
tiques concernant notamment la digitalisation d’objets de collections, l’en-
registrement et la conservation de métadonnées les concernant, ainsi que 
la diffusion de sous-ensembles de données dans une dynamique « open 
data » (participation au programme européen Europeana).

 Depuis les années 2000, il s’intéresse au mouvement du logiciel libre et au 
monde de « l’Open Source ».

15 h 30 – 16 h 30 Débat et réflexion sur l’évolution du 
marché de l’archivage électronique  
en Wallonie et à Bruxelles

• Brigitte Doucet, journaliste Regional-IT

 Active depuis plus de 35 ans comme journaliste IT, Brigitte Doucet a col-
laboré à divers magazines belges : Data News, La Semaine Informatique, 
Business ICT… Au milieu des années 80, elle s’expatrie, pendant trois ans, 
pour devenir correspondante indépendante aux États-Unis, dans la Silicon 
Valley, et y travaille pour divers médias tant belges qu’européens : Trends 
Tendances, La Semaine Informatique, 01 Informatique (France et Suisse), Le 
Figaro…

 En 1991, elle lance avec deux collègues la lettre d’informations Nouvelles des 
Technologies de l’Information. Une aventure qui durera treize ans. En mai 2012,  
un nouveau projet voit le jour : un média entièrement numérique baptisé 
Régional-IT qui se concentre sur l’actualité de l’IT et du numérique en Bel-
gique francophone.



• Claude Rapoport, Président de BELTUG

 Claude Rapoport est Ingénieur civil diplômé en 1977, avec un diplôme 
complémentaire en économie. Il a commencé sa carrière comme In-
génieur système chez IBM. Il a ensuite travaillé 10 ans à la compagnie 
d’assurances Winterthur, comme responsable informatique. En 1991 il 
change de secteur et travaille chez D’Ieteren comme Directeur des Dé-
veloppements, où il réalise, entre autres le remplacement des systèmes 
informatiques des concessionnaires automobiles et, en 1997, le déve-
loppement du « car configurateur » sur internet.

 En 2000 il revient vers l’assurance chez Portima. En tant que Directeur 
Informatique il lance le projet BRIO (Broker Remote Insurance Office) : 
L’application en mode Web pour la gestion des bureaux de courtage. Vu 
le succès il devient ensuite Administrateur Délégué de Portima de 2008 
à octobre 2018.

 Depuis avril 2010 Claude Rapoport est président de BELTUG, la plus 
grande organisation belge de Digital Technology Leaders avec un focus 
l’innovation, la sécurité, la protection de la vie privée et la gestion des 
contrats.

• Sophie Féry, conseillère à l’UCM

 Licenciée en droit, Sophie Féry fut notamment conseillère des vice-pre-
miers minitsres Daems, Michel et Reynders, ainsi qu’inspectrice au 
service du contentieux judiciaire au SPF Finance. Elle est actuellement 
membre du Conseil Wallon de la fiscalité et des finances et conseillère à 
l’UCM. Elle y défend et représente les indépendants et chefs d’entreprise 
wallons et bruxellois.

• Lionel Husson, membre ICA & AFNOR
 Depuis 2007, Lionel Husson est Directeur de Spark Archives, éditeur de 

logiciel de gouvernance et d’archivage. Il compte également parmi les 
membres fondateurs, de l’association eFutura (eFutura.fr) sur la transi-
tion numérique au sein de laquelle il occupe toujours les fonctions d’ad-
ministrateur et de trésorier adjoint. Animateur du groupe de travail sur 

la Gouvernance de l’Information, du groupe de travail sur le RGPD, il est 
aussi Co-organisateur de la JTN (Journée de la Transition Numérique).

 Lionel Husson est membre de l’AAF (Association des Archivistes Fran-
çais) dont il est un acteur actif du GAE (Groupe des Archives Electro-
niques) participant notamment à la rédaction de l’annuaire des SAE, ou 
d’articles dans la Gazette des Archives… Il s’investit également au sein du 
Conseil International des Archives notamment en tant que membre de 
la Section Business Archives.

 Il partage ses expériences sur la gouvernance et l’archivage dans divers 
cursus de formations supérieures, notamment à l’EBD (l’école de biblio-
thécaires-documentalistes à Paris), ou encore de formations profession-
nelles et universitaires.

16 h 30 – 17 h La préservation numérique au sein  
de la stratégie numérique Wallonne

• Benoit Hucq, directeur Général de l’Agence du Numérique (AdN) du 
Service Public de Wallonie


