
L’Union Wallonne des Entreprises (UWE), 50 ans d’histoire 
économique et sociale ouverte aux chercheurs
Marie-Laurence Dubois, Valorescence & Marie Meyer, Oram, archivistes indépendantes

L’UWE est une fédération interprofessionnelle d’entreprises, ouverte à la dimension sectorielle. 
Par la mise en place d’un cadre favorable au développement des entreprises en Wallonie et en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, elle soutient les employeurs privés et représente toutes les branches 
de l’économie marchande ainsi que tous les types d’entreprises en Wallonie. Ses objectifs sont 
multiples : en tant qu’interlocuteur officiel auprès de la Région wallonne et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, représenter les entreprises de Wallonie auprès des instances politiques, 
économiques et sociales ; assurer la défense et la promotion de leurs intérêts ; étudier les problèmes 
et situations qui conditionnent leur bonne marche et leur développement mais également informer 
ses membres, les conseiller et leur servir de lieu de rencontre.

Au travers des premières réflexions qui ont mené à la création de l’UWE en 1968, en passant 
par les positions et réflexions portées par les différents groupes de travail, conseillers et 
conseillères, présidents et administrateurs-délégués qui se sont succédé jusqu’aujourd’hui, les 
archives de l’UWE mettent en évidence l’importance de fédérer les énergies et de partager les 
analyses afin de porter des revendications communes auprès des administrations publiques et des 
décideurs politiques.

Comme dans de nombreuses entreprises, c’est un déménagement qui a poussé la fédération 
interprofessionnelle à faire appel à une archiviste. À l’automne 2019, une première étape de tri 
dans les différents bureaux a été réalisée. Les dossiers engageants ainsi que les archives plus 
anciennes ont fait l’objet d’un relevé sommaire afin d’identifier des séries importantes comme les 
dossiers des instances ou les publications. Au vu du volume que constituaient ces archives 
rassemblées (environ 45 m.l.), la décision de les déposer dans un centre d’archives a été prise. Vu 
la proximité territoriale de l’UCLouvain, c’est son service d’archives qui a été choisi par la 
direction de l’UWE.
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Couverture de l’inventaire des archives de l’Union Wallonne des Entreprises (1968-2019).

Au terme du déménagement et au regard de la mission déjà effectuée, l’UWE a mandaté 
Madame Dubois pour finaliser le traitement de ces archives et réaliser un inventaire plus détaillé 
afin de faciliter les recherches auxquelles elles pourraient donner lieu, tant pour le personnel de 
l’UWE que pour tout chercheur qui s’intéresserait à son histoire depuis sa fondation. Cet 
inventoriage a été entamé au mois de mars 2020 avec l’aide d’une jeune archiviste indépendante, 
Madame Marie Meyer. Malgré un retard dû à la situation particulière liée à la pandémie de covid-
19, il a été finalisé en décembre 2020.

Plus de quarante-et-un mètres linéaires d’archives à disposition des chercheurs

Les archives de l’Union Wallonne des Entreprises présentent un intérêt pour toute personne qui 
souhaite se pencher sur le tissu des entreprises wallonnes mais aussi et de manière plus large, sur 
l’histoire économique et sociale belge francophone. Les documents conservés datent de 1968 à 
2019 et couvrent plusieurs aspects des activités de l’organisation tels que sa gestion administrative, 
son organisation interne, ses groupes de travail, ses liens avec les fédérations professionnelles mais 
également ses mandats de représentation dans divers centres de décision. Le fonds d’archives 
permet, par ailleurs, de prendre connaissance des différents sujets traités par l’association depuis 
ses débuts, à savoir : la politique économique, l’environnement, la mobilité, la formation et 
l’emploi, la recherche, les infrastructures, la politique de l’énergie, la tutelle des pouvoirs 
subordonnés ou encore les relations des communautés et des régions avec les institutions 
européennes. Aussi, de nombreux discours de présidents, communiqués de presse, communications 
et études présentant les stratégies de l’UWE documentent les positions défendues par l’association 
au cours de son histoire.

Contemporanea Jaargang XLIII — Jaar 2021 — Nummer 2 Marie-Laurence Dubois & Marie Meyer

Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis
Bulletin d’Information de l’Association Belge d’Histoire Contemporaine

2

https://www.contemporanea.be/sites/default/files/field/image/Illustration 2_UWE (002).jpg


Divers exemplaires de la revue Dynamisme Wallon (UCL Archives, Fonds de l’Union Wallonne 
des Entreprises).

Enfin, l’ensemble des publications ponctuelles et périodiques de l’UWE, dont notamment le 
Dynamisme Wallon édité par la Maison des entreprises wallonnes, sont conservées et accessibles 
via ce fonds.
L’inventaire

1
 est dès à présent consultable sur le site Internet de Valorescence et devrait être mis en 

ligne prochainement sur le site de l’UWE

- Marie-Laurence Dubois & Marie Meyer
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