Compte rendu de la table ronde organisée par P.NIEUWBOURG,
dans les locaux de la Grande Arche de la Défense.
09/07/2007

12 Participants (par ordre de présentation et de tour de table) :
- Philippe NIEUBOURG : Président ( ?) de l’association ( ?) « AntéMémoire », et instigateur de la réunion de ce soir.
- Francis BOUVIER : Président du « Toit de la Grande Arche » depuis 2 ans. Hôte bienfaisant d’AntéMémoire.
- Olivier AICHELBAUM : Journaliste, et ancien rédacteur en chef de la ligne éditoriale ACBM (« Le Virus Informatique », « Les Puces
Informatiques », « Pirates Mag’ », « Pockett.net », …). Collectionneur privé.
- Morgan LE GULUDEC : Membre de l’association « Retro-Gaming Connexion ».
- Emmanuel DELAITRE : Vice-président de l’association « Retro-Gaming Connexion ».
- Philippe DUBOIS : Président de l’association « MO5.com ».
- Vincent JOGUIN : Président de l’association « ACONIT » depuis 2006.
- Mathieu CHARREYRE : Président et membre fondateur de l’association « WDA ». (Moi-même).
- Julien GAUTIER : Secrétaire général et membre fondateur de l’association « WDA ».
- Martine LEGAL : Intéressée par les sciences informatiques, et petite collectionneuse privée ( ? ).
- Barbara POIRETTE : Membre ( ?) de l’association ( ?) « AntéMémoire ». Assistante rédactionnelle, charte graphique.
- Jean-Baptiste CLAIS : Membre de l’association « MO5.com », et Conservateur du Musée du Louvre (anthropologie, Art de l’islam).

17h45 :
Nous (J.GAUTIER et moi-même) rencontrons Philippe DUBOIS, à la sortie du métro, sur l’esplanade de la défense.
Il dit attendre Jean-Baptiste CLAIS et Vincent JOGUIN.
Nous montons les marches de l’arche de la Défense, et sommes rejoins par Emmanuel DELAITRE, et Morgan LE
GULUDEC, aux pieds des ascenseurs.
17h55 :
Apres avoir attendu Olivier AICHELBAUM en vain, nous prenons tous ensemble le chemin de l’ascenseur.
Le vigil dit ne pas avoir reçue la liste des invités de Monsieur BOUVIER, et devant l’insistance, nous laisse
finalement passer.
18h00 :
Petite revisite rapide de l’exposition d’AntéMémoire (de nouvelles pièces ont faits leurs apparition, et les problèmes
soulevés par beaucoup de sites et reportages (pas le notre) ont été révisés (barrières de sécurités autour de certaines
pièces, cartels de présentation de quelques machines, nappes et fil trainant à terre finalement rangés, etc…).
Philippe NIEUWBOURG arrive étonné de nous trouver la, alors qu’ils nous attendent en amphithéâtre ( ?!?).
Martine LEGAL arrive et nous prends au vol.
Nous arrivons en effet, après quelques dédales de couloirs, dans un amphithéâtre (semi-ovale dans le sens de la
longueur) d’une centaine de place, aménagé pour l’occasion en salle de travail, avec une grande table, et 14 chaises
reparties tout autour.
Olivier AICHELBAUM, Francis BOUVIER et Barbara POIRETTE sont déjà la.
Sur la table drapée de bleu, quelques boissons gazeuses, de l’eau plate, des en-cas, des verres, un poste téléphonique.
Barbara POIRETTE fait tourner des feuillets A4, pliés en deux dans le sens de la longueur, avec le nom de chacun
des convives écrit dessus, en guise de présentoirs. Deux feuillets restent sans propriétaire : Charles de LEUSSE
(Association WDA - Pourtant non convié initialement), et Guillaume LOIRE (Collectionneur qui sera absent).
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18h05 :
La fameuse réunion commence. Philippe NIEUWBOURG nous remercie d’être venus, et tiens à nous rappeler,
selon ce qui était établi initialement dans son ordre du jour, les « règles de confidentialité de la réunion ». Olivier
AICHELBAUM a d’ailleurs été autorisé finalement à participer après accord qu’il ne retranscrira nulle part les
sujets évoqués lors de cette réunion.
18h15 :
Toujours selon l’ordre établi, chacun doit maintenant se présenter, tour à tour, dans le sens des aiguilles d’une
montre, et présenter sa collection, motivation et/ou association :
-=> Philippe NIEUWBOURG :
- « Je ne suis pas un collectionneur (…) »
- « Je suis depuis 20 ans dans l’informatique (…) »
- « Je suis professionnellement animateur de communautés Internet (…) »
(Son portable sonnera au moins 20 fois durant la réunion.)
-=> Francis BOUVIER :
- « L’arche de la défense, c’est xxx de visiteurs par jour, (…) »
- « La passion de Philippe nous a motivés et incités à monter ce projet (…) »
- « La Grande Arche de la Défense est une structure privée, (…) »
- « Un total d’espace allouable de 1600 M2 potentiels ».
(Il notera principalement, au cour de l’ensemble de la réunion, les infos et détails communiquées par
Martine LEGAL, Vincent JOGUIN et surtout Jean-Baptiste CLAIS.)
-=> Olivier AICHELBAUM :
- « Dans le milieu informatique depuis 1980 (…) »
- « Fondateur des « Puces Informatiques » (1997-2004) »
- Collection / restauration / prises et conservations de contacts historiques.
-=> Morgan Le GULUDEC :
- Jeux vidéo / forums / conventions / prises et conservations de contacts historiques.
-=> Emmanuel DELAITRE :
- Présentation de l’association « Retro-Gaming Connexion ».
(Philippe NIEUWBOURG et Francis BOUVIER lui demandent à plusieurs reprises les chiffres que
représentent aujourd’hui le retro-gaming, et s’empressent de noter les réponses.)
-=> Philippe DUBOIS :
- Collection depuis 1996.
- « Collection migrée en 2003, et officialisation en tant qu’association « MO5 ».
- Jeux vidéos / espace de stockage / expositions.
- 1200 machines (800/900 hors doublons) dans la collection.
-=> Vincent JOGUIN :
- Actuel Président de l’association « ACONIT ».
- Le fondateur et précédent Président est âgé de 80 ans.
- Collection sur 900 M2 / 3 niveaux.
- Collection allant de 1940 aux micro-ordinateurs.
-=> Mathieu CHARREYRE :
- Collection privée depuis 1988, officialisée en 1996 sous la forme associative.
- Restauration / conservation patrimoine numérique.
- Beaucoup de secteurs pros. de l’informatique sont représentés dans l’association.
- Exposition « L’HOMME NUMERIQUE NOMADE », au bout de 19 ans. (Enfin !)
-=> Julien GAUTIER :
- Présentation et mise en valeur de l’association « WDA ».
(Philippe NIEUWBOURG note les détails.)
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-=> Barbara POIRETTE :
- Rencontre avec Philippe NIEUWBOURG assez ancienne.
- Assistante rédactionnelle.
-=> Jean-Baptiste CLAIS (arrivé à 18h30) :
- Thèse DEA d’Ethnologie.
- Conservateur au Musée du Louvre (Art de l’Islam : 17.000 pièces)
- Présentation et mise en valeur de l’association « MO5 ».
(Barbara POIRETTE note avec attention les détails techniques.)

18h50 :
Définition des objectifs de chacun. Points notables :
- Philippe NIEUWBOURG fait des rappels sur un mail que je lui ai envoyé au sujet de la définition du mot
« Musée », et explique sa signification pour lui. Il y reviendra à plusieurs reprises au long de la réunion. Il
souligne à nouveau qu’il n’est pas collectionneur, mais compétent dans la communication, et qu’il peut aider
à mettre en avant nos collections.
- Philippe NIEUWBOURG dit que son but avec la première exposition d’AntéMémoire était surtout de
marquer l’esprit des gens et de se faire connaître. Il demande d’excuser aussi l’absence de Stéphane
MATHON, et le présente comme ancien employé commercial d’IBM, et collectionneur de systèmes
mécanographiques des années 1940 à 1970. (15 à 30 systèmes complets pour un poids total de 30 tonnes).
- Martine LEGAL demande si l’engouement restera le même sans événementiel.
- Emmanuel DELAITRE parle du recul à prendre par chacun. Se mettre au niveau du visiteur.
- Philippe DUBOIS parle de la nécessité d’avoir un atelier.
- Emmanuel DELAITRE comparent les émulateurs et les modèles d’époques.
- Jean-Baptiste CLAIS pense qu’il est inutile d’expliquer au public le fonctionnement d’un ordinateur, et de la
nécessité de rester accessible. Il ironise en disant que le Musée du CNAM est mort en 1970. Il soulève aussi
que depuis le rachat de la collection « OLD-COMPUTERS », le CNAM devient la troisième plus grosse
collection au monde.
- Philippe DUBOIS demande a l’assemblée si cela est nécessaire d’avoir la plus grosse collection, et demande
que l’on arrête les comparatifs.
- Jean-Baptiste CLAIS dit qu’un Musée ou une exposition sans collection est intenable. Il souligne aussi que
la Villette n’est pas un Musée. (Guerre CNAM/Villette). Il dit aussi qu’il vaut mieux gérer une collection en
interne que de gérer des partenariats de prêts.
- Jean-Baptiste CLAIS dit : « un Musée sans label, ce n’est pas viable (…) »
- Philippe DUBOIS s’excuse au nom de MO5 de l’état actuel de leur site, et confirmes qu’il est en cours de
refonte.
- Philippe NIEUWBOURG nous demande (WDA) notre vision de la chose.
(Il gère en parfait médiateur la conversation.)
- Jean-Baptiste CLAIS dit à Philippe NIEUWBOURG que ses idées ne tiennent pas dans le cahier des charges
exigés par les ministères et/ou les Musée de FRANCE.
- Philippe NIEUWBOURG dit « qu’il ne faut pas se leurrer », qu’il y a « l’attente de millions de Français » et
que l’on est « dans l’urgence ». Il dit aussi qu’un Musée peut s’autofinancer. Jean-Baptiste CLAIS le
contredit.
- Philippe NEIUWBOURG dit que « la conservation viens en second lieu ». Jean-Baptiste CLAIS le contredit.
- Jean-Baptiste CLAIS dit que « Communiquer et diffuser est en troisième ligne dans les statuts d’un
conservateur ». Il souligne qu’il faut différencier les « collections d’études » et les « collections
patrimoniales ». Il dit aussi que « 7 informations sont mémorisables par visiteur ».
- Philippe NIEUWBOURG consent, à défaut, d'oublier la dénomination de "Musée". Philippe DUBOIS
confirme que cela serait "plus sain".
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-

Francis BOUVIER parle de possibilités « d’expos clefs en mains » et contourne les questions directes
d’Olivier AICHELBAUM.

21h10 :
Fin de réunion. Remerciements multiples. Echanges de cartes de visites et flyers.
Sortie par escalier de service.
21h30 :
Débriefing de toute l’assemblée (excepté AntéMémoire et Francis BOUVIER) dans un café de l’esplanade, jusqu'à
22h30.

Compte rendu par Mathieu CHARREYRE.
Association WDA.
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