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Compte-rendu de la Section IFLA Library Theory & Research, rencontre du Comité 

Permanent 2, World Library and Information Congress, Singapore 
 

2ème rencontre, 20 Août 2013, 13:15-14:45 

 Membres du comité permanent présents: 
Anna Maria Tammaro (Présidence), Krystyna K. Matusiak (Secrétaire-Trésorière), Raphaëlle 

Bats (Responsable de la communication), Jennifer Weil Ams, Petra Hauke,  Olga Lavrik, Heidi 

Kristin Olsen, Carolynn Rankin, Milan Vasiljevic, Steve W. Witt, Simon Jules Koudjam Yameni. 

 

Observateurs : 
Gifty Boakye, Theo Bothma, K. Jane Burpee, Bluma Peritz, Jaya Radu, Reggie Raju, 

Ranaweeragei PPR, Emilia Rangel, Juvidilania da Silva, Ji Yu (Wendy), Michael Seadle.   

 

Excusés: 
Eileen Breen , Lynn Silipigni Connaway, Yasuyo Inoue, Tae Kyung Kim, Peter J. Lor, Wei Liu, 

Xiwen Liu, Bernd Lorenz, Patricia Montiel Overall, Helen Partridge, Terry L. Weech. 

 

1. Présentations et accueil 
Les présentations sont faites des responsables, membres du comité permanent et des 

observateurs. Aucun changement sur l’ordre du jour n’est proposé. 

 

2. Rapports des responsables 

Principales initiatives de l’IFLA 
Anna Maria Tammaro témoigne de sa participation au briefing des dirigeants lors duquel les 

réalisations des Initiatives Principales de l’IFLA ont été présentées par Ann Ockerson et d’autres 

membres du comité professionnel. Les accomplissements des Sections et membres et 

organisateurs des Groupes d’Intérêts Spéciaux (SIG) ont également été abordés lors du briefing 

des dirigeants. L’IFLA market du 18 août a fourni des recommandations sur la manière de 

planifier et de mener un projet professionnel efficace et d’autres informations sur les moyens 

pour les Sections de soutenir le Plan Stratégique et les Initiatives Principales. Les Initiatives 

s’intéressent aux contenus numériques, au développement du leadership, à des programmes 

d’aide pour la promotion, la reconstruction d’héritage culture après un désastre et le 

multilinguisme. En tant que section, LTR doit aligner ses activités, propositions de projet et 

conférences avec les Initiatives Principales actuelles de l’IFLA. 

  

Programme de la conférence LTR 2013 à Singapour 

Raphaëlle Bats revient sur le programme de la conférence qui s’est déroulée le 19 août 2013 de 

9h30 à 12h45. La session « Diversity in libraries: research reflecting theoretical approaches and 

practical experimentation » comprenait 6 présentations. La session a connu un franc succès (80 

participants) et de très bonnes questions en sont ressorties, la plupart en lien avec les 

méthodologies de recherche. Une des présentations de la session été liée à l’intégration d’un 

programme d’attention à la thématique LGBTQ dans les bibliothèques publiques.  Raphaëlle a 

indiqué qu’il s’agissait probablement de la première mention de la thématique LGBTQ dans un 

congrés IFLA depuis longtemps. Raphaëlle informe aussi de la création d’un groupe d’intérêt 

spécial (SIG) sur la question LGBTQ dans les bibliothèques.  



 

3. Planification du programme de la conférence 
Programme de la conférence LTR 2014 à Lyon 

Raphaëlle Bats présente une proposition pour le programme de LTR au congrès de l’IFLA 2014 à 

Lyon. Le comité de planification est composé de Raphaëlle Bats, Peter Lor et Milan Vasiljevic. 

L’objectif du programme proposé avec pour titre provisoire « Burning Libraries » est de 

s’intéresser aux bibliothèques publiques et d’examiner les motivations politiques et sociales qui 

se cachent derrière les incendies de bibliothèques. La proposition a généré une discussion sur la 

composition de la thématique ainsi que sur les approches méthodologiques et théoriques. 

Certains membres du comité ont suggéré d’élargir le thème au-delà des incendies et d’inclure 

d’autres moyens de destruction de bibliothèques et de formes de disparition. Concernant la 

méthodologie, il a été suggéré que les présentations pourraient inclure des études de cas et des 

analyses comparées. 

 

Conférence satellite 2014 LTR à Turin 
Anna Maria Tammaro a fourni une présentation de la conférence satellite 2014 de LTR qui aura 

lieu les 13 et 14 Août 2014 à Turin et qui sera conjointement hébergée par LTR, la bibliothèque 

nationale universitaire de Turin, la bibliothèque municipale de Turin et l’association des 

bibliothèques italienne (ILA). Le thème de la conférence satellite est : « Théorie et recherches 

sur la convergence des identités et technologies professionnelles dans les institutions de 

patrimoine culturel (bibliothèques, musées et archives) ». Anna Maria Tammaro présidera le 

comité organisateur. Jennifer Weil Ams and Krystyna Matusiak se sont portées volontaires pour 

l’assister dans l’organisation de la conférence.  

 

4. Projets and publications 

Projet Etudiant Humanités Digitales 
LTR a reçu une proposition des étudiants diplomés en sciences de l’information et des 

bibliothèques de l’ENSSIB de Lyon de soutien à leur projet de recherche sur les humanités 

digitales intitulé « Sciences Ouvertes dans les bibliothèques publiques : laissez les humanités 

(digitales) entrer ! ». Les étudiants recherchent de l’aide pour participer au symposium annuel 

Bobcatsss en janvier 2014 et au congrès de l’IFLA à Lyon pour présenter les résultats de leur 

recherche. Raphaëlle Bats a préparé l’offre et il est recommandé aux membres du comité LTR de 

s’impliquer dans le projet. Le brouillon de l’offre a été transmis par email et les membres du 

comité doivent faire remonter leurs remarques électroniquement. 

 

Le comité IFLA sur les projets de normalisation sollicite la collaboration de LTR  
Patrice Landry va prochainement soumettre un projet d’étude sur l’impact des normes IFLA et 

demande la collaboration de LTR dans la préparation de la proposition de projet. Le brouillon de 

la proposition a été transmis par email à tous les membres du comité permanent. Peter Lor, Terry 

Weech et Steve Witt sont intéressés pour participer. 

 

Prix IFLA Library Theory & Research (LTR) du poster étudiant 
Petra Hauke, membre du comité permanent LTR soumet l’idée de créer un prix LTR du poster 

étudiant. Le but du projet est d’encourager les étudiants en LIS à participer à l’IFLA en 

proposant un poster en lien avec les sujets de LTR. Le prix offrira aux étudiants l’opportunité 

d’assister au Congrès et d’en apprendre plus sur les activités de l’IFLA. La proposition a été 



transmise par email et les membres du comité doivent faire remonter leur remarques 

électroniquement. 

 

5. Plan stratégique de LTR  
Le plan stratégique doit être aligné avec les Initiatives Principales de L’IFLA. Le plan stratégique 

de LTR et le Plan d’Action doivent être remaniés pour Novembre 2013. Krystyna Matusiak, 

Carolynn Rankin et Steve W. Witt se portent volontaires pour réviser le plan stratégique de LTR 

et le Plan d’Action 

 

6. Groupe d’intérêt spécial - Library History SIG  

Steve Witt informe de l’organisation en 2014 d’une conférence satellite sur le thème de l’histoire 

du poste de bibliothécaire. 

 

7. Autres activités 
 

La suite des activités du projet de partenariat entre Chercheurs et Bibliothécaire a été débattue. 

Le projet a généré des demandes complémentaires de la part des bibliothécaires intéressés. Il a 

été proposé de créer un groupe LinkedIn qui offrirait un support étendu sur le programme. LTR a 

besoin d’un volontaire pour administrer et gérer le réseau. 


