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Un musée de l’informatique 

 

 

 

 

 

Le Fonds Informatique Pionnière en Belgique a créé, avec l’aide de la Fondation Roi Baudouin, un 

espace dénommé Computer Museum NAM-IP. (Numerical Artefacts Museum-Informatique Pionnière). 

Il est situé à Namur, dans un ancien Hall Omnisport réaménagé totalement par la Fondation Roi 

Baudouin. 

Par ailleurs, une ASBL « NAM-IP » a été créé pour gérer ce musée et en assurer le fonctionnement. 

Les objectifs assignés au musée sont : 

• 1. Préserver un patrimoine industriel, scientifique et culturel existant encore en ce domaine. Les 

machines et documents conservés sont autant de témoins de l’utilisation d’outils de gestion plus ou 

moins automatisés dans le passé administratif, industriel et tertiaire belge. 

• 2. Pérenniser des collections qui n’avaient pas de vrai statut institutionnel et en assurer leur 

permanence dans la durée. A cette fin, les collectionneurs ont donné tous leurs objets au Fonds. 
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 • 3. Sensibiliser aux technologies du futur les générations de jeunes qui s’en servent sans toujours 

savoir d’où viennent ces technologies, lesquelles sont à la base de la nouvelle ère culturelle qui se 

met en place. 

• 4. De faire connaître des collections dispersées et peu connues, témoins d’une évolution 

foudroyante qui façonne la vie individuelle et sociale d’aujourd’hui et plus encore celle de demain. 

• 5. De mettre en évidence une Belgique pionnière dans de nombreux domaines de l’informatique 

naissante : un fait qui est trop peu connu. 

. 6. De mettre à profit la proximité de L’Université de Namur pour provoquer des synergies entre 

enseignement et musée, en particulier dans le domaine de l’enseignement informatique où cette 

université fut pionnière. 

• 7. De mettre en valeur une situation géographique assez centrale en Europe : 

Les Musées d’informatique les plus proches de la Belgique sont, en Allemagne : Nixdorf-Siemens à 

Padderborn (375 km), ou Münich (739 km) ; en Angleterre (Science Museum de Londres et The 

National Computing Museum à Bletchley Park, Milton Keynes, (400 km) ou encore en France :ACONIT 

à Grenoble, (840 km).  Ces distances posent problème pour sensibiliser nos écoles et autres groupes 

concernés par des visites collectives. 

• 8. De valoriser et de sauver dans la mesure du possible, des Collections semblables à celles du 

Collectif dans les mêmes domaines. Ainsi en a-t-il été en 2017 de la collection informatique qui était 

abritée jusque-là à la Maisons de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège. 

. 9. Se projetant dans le futur, on peut penser à des domaines connexes que l’introduction de 

l’informatique a bouleversé complètement : communication, médecine, espace, industrie, commerce, 

art, enseignement, etc 

 


