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LETTRE DE LA PRESIDENTE 
 Anna Maria Tammaro

Chers collègues 

 

Le rapport sur les tendances et les projets 

clés de l'IFLA montrent que nous vivons dans 

une période pleine de défis et que la 

recherche sur les aspects théoriques de la 

bibliothéconomie et des bibliothèques est plus 

que jamais nécessaire. La section Library Theory 

and Research (LTR) veut contribuer 

efficacement à l'IFLA et à la communauté des 

bibliothèques en se concentrant sur la théorie 

et la recherche, grâce à l'organisation de 

conférences, de projets et à des collaborations 

autour de la méthodologie de la recherche. 

 

Conférences : J'espère que la plupart 

d'entre vous allez participer au cycle de 

sessions plénières organisées par la section LTR 

à Lyon : “bibliothèques dans le processus 

politique : bénéfices et risques d'une visibilité 

politique” le 21 août 2014. Les rédacteurs du 

programme sont Raphaëlle Bats, Peter Lor et 

Milan Vasiljevic. Ils ont reçu 24 propositions et 

en ont sélectionné 6 : la qualité des études 

choisies est très bonne et nous espérons pouvoir 

en faire la publication. 

N'oubliez pas de participer à la conférence 

satellite de Turin (Italie) le 13-14 août, juste 

avant le congrès international de  

Lyon (WLIC), sous le titre “Théorie et 

recherche sur la convergence de l'identité 

professionnelle dans les institutions 

patrimoniales (bibliothèques, musées, archives) 

au delà de la technologie”. Les membres du 

Standing Comitee (SC) Anna Maria Tammaro, 

Jennefer Weil Arms, Krystyna Matusiak, Patricia 

Montiel-Overall ont constitué le comité de 

planification, avec les représentants de l'AIB, 

ALISE et EUCLID. Ils ont reçu 22 études et 10 ont 

été sélectionnées. 

 

Réseau : Heidi Kristin Olsen a suggéré l'idée 

d'un groupe Linkedln pour la recherche et la 

bibliothéconomie. L'idée a été discutée et 

acceptée avec enthousiasme durant la 

seconde réunion du Standing Comitee à 

Singapour. Avec ce groupe, la section LTR 

cherche à promouvoir l'importance de 

l'investigation et des activités de recherche au 

sein de la communauté des bibliothèques et 

de l'information partout dans le monde. Nous 

voudrions que les membres inscrits à ce groupe 

Linkeldin soient plus que des membres de l'IFLA 

et nous espérons que l'importance de la 

recherche en sciences de l'information (LIS) soit 

davantage promue grâce à ce réseau. 

Merci beaucoup à tous les membres du 

Standing Comitee pour cet excellent travail 

d'équipe et partage des responsabilités dans la 

réalisation de toutes les activités de la section 

LTR, que ce soient les projets ou les publications.
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Agenda 

Ordre du jour proposé des réunions du Comité Permanent de la section LTR 

 

 Samedi, 16 août 2014, 12:30 – 15:00, Salle Gratte Ciel 3, et Mercredi 20 août 11:30 - 13:00,  

Bellecour 1. 

 
1. Introduction and bienvenue 

 Introduction des officiers, des membres du comité permanent et des observateurs. Anna Maria 

Tammaro, présidente. 

 Approbation de l’ordre du jour 2014  

 Approbation des minutes des reunions de Singapour 2013.  

Minutes : http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/minutes/ltr_minutes_2013.pdf 

 

 2. Rapports des officiers  

 Rapport de la Présidente 

 Rapport de la Secrétaire et Trésorière 

 Rapport de l’Information coordinator et webmaster sur la letter d’information, le site web…  

 Rapport du Président de la Division IV  

 

3. Planning des conférences 

 Comité d’organisation de la session 2014 pour Lyon  (Raphaëlle Bats,Peter Lor, Milan Vasilejvic, 

Co-Chairs)  
o Session 200 — Libraries in the political process: benefits and risks of political visibility — Library 

Theory and Research 21 August 2014 08:30 - 10:30 | Room: Auditorium Lumière | SI 

 

 

 Conférence satellite à Turin (Anna Maria Tammaro et Terry Weech, Pat Overall, Jennifer Weil 

Arms; Suzie Allard,  (ALISE), Serap et Tatjana Aparac (EUCLID) 
o Theory and research on the convergence of professional identity in cultural heritage institutions 

(Libraries, Museums, and Archives) beyond technology 13-14 August Torino GAM - Galleria d'arte 

moderna, Corso Galileo Ferraris 30 - Via Magenta, 31 

 

 Comité d’organisation de la session 2014 pour Cape Town (à decider à Lyon). 

 

4. Projets and publications 

 Rapports  sur le projet “Impact des normes IFLA” (Patrice Landry et Terry Weech, Steve Witt, 

Peter Lor, Anna Maria Tammaro) 

 Rapport sur le projet d’ouverture d’une page Linked In (Heidi Kristen Olsen) 

 Nouvelles propositions de projet 

 

5. Plan strategic de LTR 

1 Révision du plan stratégique LTR pour 2013-2015   
En anglais: http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/strategic-plan/ltr_2013-2015.pdf 

En français:   http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/strategic-plan/ltr-_2013-2015-

fr.pdf 

L’IFLA HQ demande à toutes les sections de construire leurs plans stratégiques en résonance avec les 

initiatives clés de l’IFLA qui peuvent être lu ici :: http://www.ifla.org/en/news/strategic-plans-for-2012 

 

6. Rapport du Groupe d’Intérêt Spécial –Library History SIG (Steve Witt) 

 

7. Questions diverses 

 

      

http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/minutes/ltr_minutes_2013.pdf
http://www.ifla.org/en/news/strategic-plans-for-2012
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CONFÉRENCES et RÉUNIONS 2014 
 

 13-14 août 2014 - Conférence satellite à Turin, Italie : « Théorie et recherche sur la 

convergence de l’identité professionnelle dans les institutions patrimoniales 

(bibliothèques, musées, archives), au-delà de la technologie ». 

 

 16 août 2014 de 12h30 à 15h - Réunion du Comité Permanent. 

 

 16 août 2014 de 13h45 à 15h45 - Sessions plénières sur l’histoire des 

bibliothèques (SIG) : « Construire un réseau global : une définition internationale du 

métier de bibliothécaire à la confluence des cultures, pratiques et normes. » 

 

 21 août 2014 de 8h30 à 12h45 -  Sessions plénières dans l’Auditorium Lumière 

de Lyon, France : « Les bibliothèques dans le processus politique : bénéfices et risques 

de la visibilité politique. » 

 

 25-26 août 2014 - Conférence satellite à Lyon (Enssib). Histoire des bibliothèques 

(SIG), section des livres rares et manuscrits ainsi que le Centre Gabriel Naudé (Enssib) : 

« Histoire du métier de bibliothécaire ». 

 

 

 CONFERENCES 2014 
CONFERENCE SATELLITE 2014, 13 & 14 AOUT 
Anna Maria Tammaro 

 

Avec la conférence satellite de Turin, la section LTR commence à se pencher sur le patrimoine 

(Cultural Heritage ou “CH”) et l'aboutissement de la convergence entre bibliothèques, archives et 

musées au-delà de la technologie. 

Les professionnels du secteur du patrimoine font face aux conséquences de la numérisation, 

dont les concepts théoriques doivent être discutés ; il y aurait notamment besoin d'effectuer des 

recherches sur l'identité et l'éducation. Ce coup de projecteur sur le patrimoine a donné 

l'impulsion au renouvellement des relations avec d'autres organisations extérieures à l'IFLA, dont les 

agendas sont porteurs des mêmes objectifs, en particulier ALISE, EUCLID et l'association des 

bibliothèques italiennes (AIB). L'association des bibliothèques italiennes a monté une fédération 

d'associations professionnelles appelée MAB (Museums, Archives et Libraries) qui accueillera la 

conférence satellite de Turin, la seule conférence satellite en Italie du WLIC 2014 de l'IFLA. La 

collaboration avec l'AIB, ALISE et EUCLID culminera lors de la table ronde finale de la conférence 

satellite sur le thème des défis de l'éducation. On continuera de discuter autour du thème du 

patrimoine au congrès international 2015 lors de la conférence satellite prévue à la ville du Cap : «  

La conservation numérique sujette à contestation : patrimoine national, mémoire, politique et 

pouvoir – au-delà de la technologie et du management » 

Retrouvez le programme : http://www.ifla.org/node/8664

http://www.ifla.org/node/8664
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SESSIONS PLENIERES 2014, 21 AOUT 
Les bibliothèques dans le processus politique : bénéfices et risque d’une 

visibilité politique.  

 

 Les conférences de la section LTR seront tenues le 21 août 2014 de 8h30 du matin à 

12h45 à l'auditorium Lumière. Vous trouverez ci-dessous les résumés de chacune des 

communications qui seront présentées durant l'été. Les études complètes seront bientôt 

disponibles. 

 

Résumé 1 : Les effets des bouleversements sociaux et politiques sur la 

recherche en SIB au Moyen-Orient et en Afrique du Nord– Amanda B. Click, 

Josiah Mark Drewry and Mahmoud Khalifa 

 

 Une grande partie du Moyen-Orient 

et de l'Afrique du Nord (MENA) a subi un 

bouleversement majeur ces dernières 

années, et les bibliothèques 

gouvernementales, universitaires et 

publiques de la région se sont mobilisées 

pour documenter ces changements et y 

répondre. Beaucoup ont déjà été touchées 

à un niveau opérationnel de base. Elles 

doivent se battre pour des financements ou 

ont été physiquement marquées par les 

conflits, voire pillées ou détruites. Les 

circonstances actuelles affectent non 

seulement les espaces physiques mais aussi 

l'espace entier des sciences de l'information 

et des bibliothèques (SIB) – d'une manière qui 

n'est pas si évidente. 

 

Notre présentation examinera comment 

les bouleversements politiques et sociaux 

dans la région se sont reflétés dans les écrits 

récents en SIB. L'objet principal de notre 

présentation sera les conclusions que nous 

avons tirées de notre propre analyse de 

contenu des articles de revues et autres 

travaux académiques des bibliothécaires et 

universitaires en SIB du MENA en Anglais et 

Arabe de 2010 à 2014. Nous utilisons aussi la 

littérature globale des SIB en langue anglaise 

pour voir dans quelle mesure des 

universitaires en dehors du MENA traitent des 

difficultés rencontrées par les bibliothèques 

de la région. 

 

Nous voulons poser les questions suivantes 

: comment les bibliothèques ont vu les 

besoins de leurs publics évoluer dans des 

directions inattendues et qu'ont elles fait 

pour documenter ces changements qui les 

entourent ? Les bibliothécaires et chercheurs 

de la région ont-ils collaboré dans de 

nouvelles voies pour préserver leur 

patrimoine culturel ? Quels types de 

recherches empiriques sont conduits par les 

professionnels des SIB dans la région et dans 

quelle mesure est-ce relié aux causes et 

effets du Printemps Arabe (toujours en 

cours)? 

 

Nous nous attendons à ce que notre 

recherche nous permette de poser d'autres 

questions, non seulement sur les sujets des 

études mais aussi comment et par qui sont-

elles faites, entre autres : les professeurs de 

SIB et autres professionnels au travers de la 

région étudient-ils les mêmes problèmes ? 

Collaborent-ils ensemble ? Sont-ils connectés 

à d'autres professionnels au travers de leur 

région et du monde ? 
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Résumé 2 : La Charte de la Transformation des SIB en Afrique du Sud : 

règlementation, politiques et professionnels. – Genevieve Hart and Mary 

Nassimbeni   

 

 L’avènement de la démocratie en 

Afrique du Sud date de 20 ans, et l’approche 

politique de cet appel à participation de la 

section Library Theory and Research donne 

l’opportunité d’examiner la fortune assez 

ambivalente des bibliothèques dans notre 

jeune démocratie. Depuis 2008, les 

bibliothèques publiques ont reçu, en 

reconnaissance affichée de leur rôle pour le 

développement, d’énormes subventions du 

gouvernement ; et pourtant, les 

bibliothèques sont à peine mentionnées 

dans la principale feuille de route du 

gouvernement, le National Development 

Plan. Nous disposons d’un nouveau 

programme scolaire, progressif et centré sur 

l’apprenant ; pourtant, malgré des années 

de combat de la profession des SIB, il n’y a 

eu aucune aide pour accompagner la 

construction d’un système de bibliothèques 

scolaires qui répondrait aux besoins de ce 

programme en ressources documentaires. 

Les deux auteurs sont impliqués dans la 

rédaction de la LIS Transformation Charter 

qui doit actuellement, après une réflexion en 

deux phases de plus de six ans, être remise 

au Conseil National pour les SIB, l’organe de 

conseil du corps législatif. La question qui 

sous-tend cet article découle de leur travail 

sur cette charte : comment les SIB 

pourraient-elles être plus représentatives 

d’une Afrique du Sud transformée ? Cette 

question a été rendue pressante par la 

récente destruction de quelques 15 

bibliothèques publiques durant les 

manifestations « contre les mauvaises 

prestations de service » (service delivery 

protests). Les subventions du gouvernement, 

mentionnées plus haut, visent plus large que 

la seule construction de nouvelles 

bibliothèques : l’objectif est plutôt la 

construction de nouveaux modèles de 

services. En gardant à l’esprit ce but, la 

Charte de la Transformation propose la vision 

d’un système bibliothéconomique 

transformé et intégré, qui aurait un rôle dans 

tous les domaines de la société sud-

africaine. 

Cet article se propose de faire le bilan 

des deux phases de rédaction de la Charte 

en explorant les facteurs politiques qui 

expliquent le hiatus de trois ans, de 2010 à 

2013, ou elle a été interrompue, ainsi que les 

pressions de la société civile qui ont sans 

doute mené aux évolutions de la réflexion, 

évidentes dans la seconde phase finale. Il 

s’agit de réfléchir aux difficultés associées à 

la rédaction d’une Charte destinée à de 

nombreux publics, avec les forts risques de 

conflits à venir et les exigences rhétoriques 

différentes. La Charte a un but politique – au 

final, l’approbation par le Cabinet – mais elle 

doit aussi convaincre la communauté 

professionnelle, ainsi que les citoyens. Cet 

article reviendra sur les réponses mitigées des 

professionnels en SIB tout au long de la 

rédaction de la Charte et se terminera avec 

quelques réflexions sur les moyens de 

transformer les recommandations de la 

Charte en réalité. 
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Résumé 3 : « Néolibéralisme, démocratie et la bibliothèque comme un 

espace d’inclusion radicale ? » – Tim Huzar 

 

 Ce travail explore la relation entre les 

bibliothèques publiques et la démocratie. Il 

défend l’idée selon laquelle la bibliothèque 

publique constitue un endroit propice pour 

amorcer une résistance (et développer des 

alternatives radicales) à ce que la 

théoricienne politique Wendy Brown a décrit 

comme la rationalité politique du 

néolibéralisme (2003). 

 

Cet article démontre que le lien entre la 

bibliothèque publique et la démocratie a 

été traditionnellement considéré comme 

instrumental : dans cette perspective, les 

bibliothèques remplissent une fonction 

éducative favorable à la démocratie (rôle 

qu’illustre Michael Gorman dans son essai 

Our Enduring Values (2000)). Toutefois, cette 

étude s’attache à montrer que cette 

interprétation est non seulement discutable 

d’un point de vue théorique, mais aussi 

politiquement réducteur. S’inspirant de la 

pensée du philosophe Jacques Rancière 

(1999), ce travail explore le caractère 

démocratique défaillant de la bibliothèque 

publique, les bibliothèques devant être 

considérées comme des lieux inadaptés en 

raison du supposé principe d’égalité qu’elles 

établissent entre leurs usagers. 

 

Cet article pose donc un certain nombre 

de questions cruciales sur les tentatives 

institutionnelles de rendre les bibliothèques 

plus inclusives : il met en lumière le danger 

de perdre le postulat d’égalité des 

bibliothèques dès lors que ces institutions 

ciblent spécifiquement les marginaux dans 

une démarche d’inclusion sociale. A partir 

des recherches d’Aabø and Audunson 

(2012), cet article propose la théorie selon 

laquelle c’est souvent l’absence de ciblage 

précis des exclus sociaux qui fait de la 

bibliothèque un lieu d’inclusion radicale. 

Enfin, il est avancé que c’est précisément 

cette capacité d’intégration radicale qui 

peut aider à trouver une alternative possible 

au néolibéralisme. 

 

Résumé 4 : Sortir des crises. Un bond en avant pour les bibliothèques. – 

Joseph Belletante 

 

 On brûle et on défend les 

bibliothèques pour la même raison : la 

culture en commun, vécue comme une 

exclusion, une institution (les émeutes 

françaises dans les banlieues en 2005) ou 

comme un symbole d'humanisme et de 

diversité (Newcastle, Irlande du nord et Friern 

Barnet, Angleterre, en 2013).  

 

 

 

 

 

Un emblème aujourd'hui confronté à 

deux turbulences identitaires majeures : la 

stabilisation de la culture numérique au titre 

de culture en soi et la pérennisation d'un 

contexte de crises multiples qui entrave les 

individus dans la réalisation de leurs 

modalités d'existence et dans leur intégration 

directe au tissu social local et national. 

 

La culture numérique impose aux 

bibliothécaires de transposer leurs 

compétences et leurs outils au service d'une 
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« multimédiation » hybride et hospitalière à la 

fois, tournée vers l'indépendance des 

regards et la mise en place d'un cadre 

d'échanges où le lien est au centre des 

actions menées (et non plus l’œuvre, la 

collection, la scène, l'écran). 

 

Le contexte de crise laisse par contre 

entrevoir une chance historique pour les 

établissements culturels, et nos bibliothèques 

en particulier, de renouveler leur matrice 

conceptuelle propre.  

 

Il permet en effet de mettre de côté 

certains débats (expériences du lieu, course 

après Internet, marketing) ou  

préoccupations (programmation culturelle, 

subventions, management) animant la 

profession et de recomposer les forces des 

bibliothécaires dans une direction plus 

singulière : l'accompagnement global des 

individus, social et culturel par nature, pour 

sortir des crises.  

 

Un accompagnement de terrain (emploi, 

idées, compétences, création), un tremplin 

et un laboratoire vers un nouveau mode 

d'organisation de la société et de 

l'économie, plus contributif, sur le modèle du 

logiciel libre, plus responsabilisant aussi, face 

à l'automatisation croissante qui s'invite dans 

notre environnement quotidien.  

 

Le rôle des partenaires et des 

professionnels, des entreprises aux artistes en 

passant par les chercheurs, les structures 

d'éducation et de formation, est ici bien 

entendu fondamental afin de mener à bien 

cet effort collectif pour faire société, dont les 

bibliothécaires pourraient être les 

coordonnateurs et défenseurs au sein de la 

cité. Un  bond en avant, politique certes, 

mais en avant.  

 

HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES, CONFERENCE, 17 AOUT 
GIS : Histoire des bibliothèques 

Steve Witt 
 

Le groupe d’intérêt spécial « Library History» vous invite à joindre ses activités en août, à Lyon. 

Pendant le congrès de l’IFLA, ce groupe d’intérêt spécial accueillera une session intitulée 

« Création d’un réseau mondial : la bibliothéconomie internationale à la confluence des cultures, 

pratiques et normes » ; le 17 août 2014 de 13h45 à 15h45, auditorium Pasteur. La session sera 

traduite en anglais et français. 

Les documents suivants seront présentés : 

 

La création de services souples de 

bibliothèques publiques avec Carnegie en 

Afrique du SUF (1927 – 2012) : régularités, 

singularités et l’exceptionnalisme sud-africain 

- MARY NASSIMBENI (Bibliothèque et Centre 

d’information des études, Université de Cape 

Town, Rondebosch, Afrique du Sud) 

 

La Classification Décimale Universelle 

comme norme pour la coopération 

intellectuelle internationale : le réseau 

mondial du projet de Paul Otler et de l’institut 

international de bibliographie (IIB) aux 

débuts du XXe siècle. LAURENCE FAVIER, 

WIDAD MUSTAFA EL HADI (Institution: 

Université Charles-de-Gaulle (Lille 3), 
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Département SID (UFR DECCID), Laboratoire 

GERIICO, Ascq, France) et STEPHANIE 

MANFROID (Mundaneum Centre des 

archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et Espace d’expositions Temporaires, Mons, 

Belgium) 
 

Réseaux professionnels informels : une histoire 

technique - CLAUDIA SERBANUTA (École de 

Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques, Urbana Champaign, Urbana, 

États-Unis) et RALUCA NUTIU (Mures County 

Library, Mures, Romania) 

La bibliothéconomie internationale en 

Europe (1990-2000) - GIUSEPPE VITIELLO 

(Bibliothèque et Centre de savoirs au 

College de defense de l’OTAN, Rome, Italie. 

 

Mr. Hutchings va à Washington: Les 

bibliothécaires anglais aux États-Unis 1876-

1951- ALISTAIR BLACK (École de sciences de 

l’information et des bibliothèques, Université 

d’Illinois, Urbana-Champaign, Urbana, États-

Unis) 

Une question d’influence: la 

bibliothécononomie international et son 

impact en Australie au début du XXe siècle -  

MARY CARROLL (École de Sciences de 

l’Information, Université Charles Sturt Wagga 

Wagga, Australie) et SUE REYNOLDS (École 

de Business, IT and Logistics, RMIT Université, 

de Melbourne, Australie) 

 

HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES SIG, 25-26 AOUT 
Histoire de la bibliothéconomie :  Satellite Conférence – post IFLA 

Steve Witt 

 

Le groupe d’intérêt spécial “Library History” vous invite à vous attarder un peu à Lyon pour une 

post-conference, une reunion satellite sur l’histoire de la bibliothéconomie. Les 25 et 26 août à 

l’École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (Enssib), Lyon-

Villeurbanne, France.  La conference est organisée par la section Rare Books and Manuscripts, le 

Groupe s’intérêt Spécial – Histoire du Livre – et par le Centre Gabriel Naudé (Enssib). 

 

Le but de la conference est de fournir une 

histoire comparée de la bibliothéconomie. 

Cette conference mettra en avant non 

seulement l’histoire des pratiques et des 

motivations de conduite de la profession et 

permettra aussi de réflechir théoriquement 

sur les divergences de points de vue entre les 

bibliothécaires, dans leur role de gardiens du 

savoir d’une part et dans la facilitation de 

l’accès aux publics spécifiques d’autre part.  

La conférence se concentrera sur les 

sujets suivants: 

 

 

 Le développement de l’éducation en 

bibliothèque 

 Publications professionnelles 

 Réflexions théoritques  

 Les activités et actions des groupes et 

des organisations.  

 Le développement organisationel et 

institutionnel  

 Discordes et continuités qui reflètent la 

difference entre les attentes des 

bibliothécaires et celles du public.  

 Le role de l’IFLA et des associations 

nationales et internationales. 

 L’Internationnalisation de la 

bibliothéconomie 

L’inscription est gratuite et doit être effectuée en ligne, sur le site du congrès : 

(http://histlibr2014.sciencesconf.org/) 

http://histlibr2014.sciencesconf.org/
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PROJETS:  
ETUDE D’IMPACT DES NORMES ET GUIDES DE L’IFLA  
Anna Maria Tammaro 

 

Avant l’IFLA 2013, Patrice Landry, 

responsable du Comité des Normes de l’IFLA 

a soumis un projet à notre section sur  

"l’Impact des normes IFLA". Ce projet a été 

très bien accueilli par les membres de la 

section pendant leur première rencontre de 

2013. Anna Maria Tammaro, Terry Weech, 

Peter Lor et Steve Witt se sont portés 

volontaires pour travailler sur ce projet.  

Le projet s’appuie sur les strategies de LTR 

et peut être considéré comme une suite du 

travail de la section sur  "Study of the impact 

of IFLA on promoting change and diffusing 

professional norms in libraries" publié en 2006 

(compilé and édité en Juin 2013 par Heidi 

Kristin Olsen and Terry L. Weech) 

Buts et orbjectifs 

Il y a un besoin de savoir comment les 

normes de l’IFLA sont utilisées et quel impact 

elles ont sur la communauté international 

des bibliothécaires. Plus spécifiquement, 

quelle appreciation les bibliothécaires du 

Nord et du Sud ont sur l’IFLA ? 

Tle comité IFLA sur les norms utilisera ces 

résultats pour appuyer son soutien aux 

différentes sections. Il est attend que les 

résulatts donnent des informations sur 

comment les normes de l’IFLA sont utilisées, 

perçues et appliquées.  

Ceci aidera les sections de l’IFLA dans leur 

developpement des normes actuelles ou à 

venir en aynt une meilleur vue des attentes 

et des besoins des utilisateurs.  

Méthodologie  

Le projet va durer 2 ans et la 

méthodologie inclut :  

1) de réaliser une étude de faisabilité sur 

l’évaluation et l’analyse de l’impact des 

normes IFLA.  

2) de conduire une enquête, de piloter 

l’étude et d’analyser les données.  

3) de rédiger un rapport final.   

 

Le résultat de cette étude, comme 

d’autres études spécifiques, sera présenté en 

conférence satellite en 2015. Les résultats 

donneront lieu à une publication avec 

recommandations adressée au PC de l’IFLA 

et au comité des normes.  

Je pense que ce projet peut réellement 

stimuler d’importantes discussions au sein de 

l’IFLA et je souhaite remercier Patrice Landry 

de l’avoir initié.  

 

RENCONTRE SATELLITE PREVUE DANS LA VILLE DU 
CAP EN 2015 

Peter Lor 
 

Nous avons récemment appris que le 

Comité Professionnel de l’IFLA a approuvé la 

proposition de la Section Library Theory and 

Research en ce qui concerne la tenue d’un 

pré-congrès de rencontre satellite dans la 

ville du Cap en Août 2015. 

Le thème de la rencontre est “La 

préservation numérique en tant que site de 

contestation : héritage national, mémoire, 

politiques et pouvoir – au-delà de la 

technologie et de la gestion». Cette 

rencontre permettra de délivrer des 
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LTR sur LINKEDIN  

http://www.linkedin.com/groups/Library-

Theory-Research-

6666121?home=&gid=6666121&trk=anet_ug

_hm&goback=%2Egna_6666121 

problèmes intéressants à propos de la 

propriété et du contrôle de l’héritage d’un 

pays, de la mémoire et de la connaissance 

traditionnelle/native dans un environnement 

numérique. Reliées à ces interrogations, il y a 

des questions concernant la signification de 

ce que l’on entend, par exemple, par les 

métaphores de « mémoire nationale » et de « 

construction nationale » dans des situations 

postcoloniales, et ce que les rôles des 

bibliothèques et des archives peuvent être 

dans un tel contexte. 

 

La rencontre Satellite est prévue les 12 et 

13 Août 2015. Elle aura lieu dans deux 

endroits différents. Le premier jour, nous nous 

rencontrerons sur le campus de l'Université 

du Cap-Occidental, dans la périphérie du 

Cap. C’est un lieu approprié car l’université 

héberge les archives Mayibuye, qui font 

partie du musée de Robben Island. Le 

second jour, nous prendrons le ferry depuis 

Le Cap jusqu’à l’île de Robben Island elle-

même, où le reste du programme aura lieu, 

avec une visite guidée de l’enceinte de la 

prison où le leader de la lutte pour la 

libération et le premier président élu 

démocratiquement en Afrique du Sud, 

Nelson Mandela, fut incarcéré. 

 

Cela devrait être un évènement 

mémorable, qui, nous l’espérons, intéressera 

les membres de l’IFLA et les autres personnes 

intéressées par la préservation numérique 

des héritages documentaires, dont les 

bibliothécaires responsables de la 

numérisation et de la gestion des collections 

numériques, les archivistes, et les 

conservateurs de musée; mais aussi, les 

historiens et les autres universitaires. Les 

membres des Première Nations concernés 

par la préservation de leurs connaissances 

traditionnelles/natives et de leur gestion 

éthique font aussi partie des publics 

potentiels. 

 

Soyez attentifs à l’annonce de la 

rencontre satellite qui aura lieu durant la 

période précédant le Congrès Mondial des 

Bibliothèques et de l’Information de l’IFLA 

2015 !

Communication  

LA SECTION LTR SUR LINKEDIN 
Heidi Kristin Olsen. 

 

Le groupe LinkedIn de LTR est ouvert à tous les professionnels qui sont intéressés par 

échanger autour du thème de la recherche et des théories en Sciences de l’Iinformation et des 

bibliothèques. L’objectif du groupe est de connecter les professionnels engages dans différents 

aspects de cette discipline. La section 

encourage les activités de recherche au sein de 

l’IFLA : confirme l’intégrité scientifique des 

activités de recherche et développement, 

soutient les projets de recherche  et  propose des 

rapports et publications des résultats de ces 

projets. Le groupe peut être trouvé en cherchant 

dans LinkedIn :  "Library Theory and Research" – Nous serons heureux de vous y accueillir !  

http://www.linkedin.com/groups/Library-Theory-Research-6666121?home=&gid=6666121&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egna_6666121
http://www.linkedin.com/groups/Library-Theory-Research-6666121?home=&gid=6666121&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egna_6666121
http://www.linkedin.com/groups/Library-Theory-Research-6666121?home=&gid=6666121&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egna_6666121
http://www.linkedin.com/groups/Library-Theory-Research-6666121?home=&gid=6666121&trk=anet_ug_hm&goback=%2Egna_6666121
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DIIGO OR THE INFORMATION MONITORING OF THE IFLA 
SECTION LIBRARY THEORY AND RESEARCH 
Mathilde Dumaine et Alexandra Goubin, member of the IFLA team 

 

La section IFLA LTR effectue une veille, 

partagée et diffusée sur son blog et sur son 

compte twitter. Pour conserver cette veille et 

la diffuser, nous travaillons avec l’outil de 

marque-page Diigo. Diigo est un outil pour 

l’organisation des informations.  “C’est un 

outil collaboratif qui permet de faire plusieurs 

choses comme :  

- Lire plus efficacement grâce aux outils 

d’annotation 

- Se construire une bibliothèque 

personnelle 

- Organiser les informations comme on le 

souhaite 

- Optimiser les collaborations grandes ou 

petites 

- Partager l’information” (source : Diigo) 

 

Diigo a un double objectif : mettre en 

place une veille partagée et la diffuser. On 

peut y ajouter toutes ressources trouvées sur 

le Net. Les membres de notre équipe 

communication IFLA LTR (voir l’article ci-

dessous) utilisent cet outil pour mener à bien 

la veille diffusée ensuite sur le blog et twitter, 

à raison d’un article récapitulatif par mois 

pour chaque thème. Les résultats de notre 

veille peuvent être utiles pour : 

- les chercheurs en Sciences de 

l’Information et des Bibliothèques- SIB, 

Histoire du livre ou histoire des 

bibliothèques. Ils y trouveront des 

informations sur des publications, 

congrès ou colloques à venir.   

- les bibliothécaires intéressés par la 

recherche. 

- Les membres de la section LTR 

- Une plus large audience de personnes 

intéressées par les activités de l’IFLA, des 

bibliothèques ou les SIB en général.  

 

Les membres de notre équipe se sont 

répartis en 3 groupes thématiques pour se 

partager le travail.  

- Histoire des bibliothèques : Library History 

- SIB : Library and Information Sciences  

- Histoire du livre : Book History 

 

La veille y est classée en différentes 

categories, comme suit :  

- CALLS: appels avec une deadline : 

appels à contribution, posters, papiers, 

bourses, prix, publications… 

- CONFERENCES / WORKSHOPS: pour 

avoir les dates et lieux des différents 

événements dans ces themes. 

- RESOURCES / PUBLICATIONS: nouvelles 

publications (revues, ouvrages…) ou 

nouvelles ressources (numérisations, 

base de données, données de 

recherche...) 

- GRANT / AWARDS: résultats des appels 

et appels.  

 

Les membres de notre équipe 

connaissent quelques langues comme 

l’anglais, l’allemand, le français, l’italien 

l’espagnol…, pour vous proposer des 

ressources variées, mais n’hésitez pas à nous 

indiquer des ressources qui nous auraient 

échappées ou qui sont diffusées dans 

d’autres langues. Pour cela, il vous suffit de 

nous contacter par mail : 

section.IFLA.LTR@gmail.com ou sur twitter  

@IFLA_LTR. 

Vous pouvez également vous abonner au 

flux rss de chaque thème.

LTR sur DIIGO  

https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr 

 

et nos dernières publications sur notre 

BLOG ou sur TWITTER. 

 

https://groups.diigo.com/group/library-and-information-sciences/rss
https://groups.diigo.com/group/book-history/rss
mailto:section.IFLA.LTR@gmail.com
https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/
https://twitter.com/IFLA_LTR
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FOCUS SUR L’EQUIPE 

COMMUNICATION DE LTR  
 

Notre équipe est composée d’étudiants de l’enssib (Ecole nationale supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques, Lyon) impliqués dans un atelier IFLA LTR créé en 2011 par 

Raphaëlle Bats, information coordinator de la section LTR. C’est la troisième année consécutive que 

dans cet atelier des étudiants ont l’opportunité de découvrir une organisation internationale telle 

que l’IFLA. 

 

Dans le cadre de ce workshop, nous nous réunissons mensuellement pour faire un tour des 

nouvelles de la section et travailler sur nos tâches respectives. Nous participons tous à la veille en SIB, 

histoire des bibliothèques et histoire du livre. Cette veille est conservée sur le Diigo mentionné dans 

l’article précédent. Nous diffusons ensuite notre veille via twitter (@IFLA_LTR) et via notre blog. La 

veille est destinée en priorité aux chercheurs ou bibliothécaires-chercheurs dans les champs 

mentionnés ci-dessus, pour les informer des derniers appels à contribution,  ressources, publications…  

 

Voici une photo de Presque chaque membre de l’équipe. Une partie d’entre nous sera présente 

sur le congrès IFLA 2014, cet été à Lyon.  Si vous êtes presents également, faites-nous signe !   

 

             

 

1er rang : Mathilde Dumaine, Amadeus Foulon, Alexandra Goubin, Sarah Perreau, Giovanna 

Montano : Master Politique des bibliothèques et de la documentation (PBD), enssib. 

2nd rang : Alexia Scherer, Master PBD, Zoé Thivet, Master PANIST – SIBIST, Pauline 

Tremblay, Master PBD, Alexandre Tur et Ariane Bouchard, élèves conservateurs , Raphaëlle 

Bats, Mission Relations Internationales, Enssib.  

  

SUIVEZ-NOUS ! 

Twitter: 

@IFLA_LTR 

 

 

News: 

http://www.ifla.org/news/83 

 

Blog 

http://blogs.ifla.org/library-theory-

research/ 

 

 

http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Mathilde-ID.png
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/photoID.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Alexandra.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Sarah.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Copia-di-100_0968.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Alexia.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Zo%C3%A9.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/Pauline.jpg
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/id2.png
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/files/2014/06/250b997.jpg
https://twitter.com/IFLA_LTR
http://www.ifla.org/news/83
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/
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AROUND THE WORLD 
Voici quelques informations sur des rencontres et colloques prévus au Japon en 2014-2015

 

Nihon Toshokan Joouhou Gakkai 

(Japan Society of Library and 

Information Science (JSLIS)) 
La conference et l’Assemblée Générale 

se tiendront les 29 et 30 nov. 2014, au Baika 

Women’s College, d’Osaka. L’appel à 

contribution n’est pas encore ouvert. Seront 

acceptées les communications en anglais 

ou en japonais. 

Adresse : c/o shisho-katei office, Meiji 

University, 1—1 Kanda Surugadai, Chiyoda-

ku, Tokyo 101-8301 Japan  office@jslis.jp 

Depuis : 1953 

Président : Prof. Mituhiro Oda 

Frais d’adhésion : members—individual 

709, institutional 49; membership fee ¥5,000 

URL; 

http://www.jslis.jp/aboutjslis_1_en.html 

 

 

Nihon Toshokan Kenkyukai 

(Nippon Associaion for 

Librarianship(NAL) 
Chaque année, la 1ère semaine de 

février ou de mars, a lieu le congrès de cette 

association, qui se tient dans la région du 

Kansai, Kyoto ou à Osaka, Kobe. Paper 

presentation call does not open yet. 

Adresse : 3-8-5-104 Toyosaki, Kita-ku, 

Osaka, 531-0072 Japan  

nittoken@ray.ocn.ne.jp 

Depuis : 1946 

Bureau: President/ Prof. Yoshitaka 

Kawasaki  

Frais d’adhésion : members--individual 

810, institutional 430; membership fee US$80    

URL; http://nal-lib.jp/index-e.html 

 

 

 

 

Nihon Toshokan Kyokai (Japan 

Library Association(JLA)) 

L’Assemblée Générale de cette 

association se tiendra du 31 octobre au 1er 

novembre 2014 sur le campus Suruga-dai de 

l’université Meiji à Tokyo. On fêtera cette 

année son 100ème congrès.  

Adresse : 1-11-14, Sinkawa, Chuou-ku, 

Tokyo 104-0033 Japan somu@jla.or.jp 

Depuis : 1892    

Bureau : Président/Ms. Akane Mori,  

Secrétaire Général/Mr. Yoshimi Kimura 

URL; 

http://www.jla.or.jp/portals/0/html/jla-

e.html#jla 

 

 

 

 

Nihon Toshokan Bunkasi 

Kenkyuukai (Japan Association of 

Library and Information History 

(JALIH) 

L’Assemblée Générale et la conférence 

annuelle ont lieu chaque année en 

septembre. (langue : Japonais) Le 1st 

rencontre de chercheurs se tiendra à 

l’université Waseda le 12 juillet 2014.   

Adresse : c/o Taro Miura, office@jalih.jp 

Bureau: Chair/ Prof. Mitsuhiro Oda, 

URL; http://jalih.jp/ 

 

 

 

file:///C:/Users/Saya/Desktop/Newsletter%20n°6/office@jslis.jp
http://www.jslis.jp/aboutjslis_1_en.html
file:///C:/Users/Saya/Desktop/Newsletter%20n°6/nittoken@ray.ocn.ne.jp
http://nal-lib.jp/index-e.html
file:///C:/Users/Saya/Desktop/Newsletter%20n°6/somu@jla.or.jp
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/jla-e.html#jla
http://www.jla.or.jp/portals/0/html/jla-e.html#jla
file:///C:/Users/Saya/Desktop/Newsletter%20n°6/office@jalih.jp
http://jalih.jp/
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LECTURES / PUBLICATIONS 
 Proposée par Giovanna Montano. 

 

Contro il colonialismo digitale : istruzioni per continuare a leggere 

Casati, Roberto : Bari : Laterza ; 2013. VI,  130 pp., 21 cm. ISBN 978-88-581-0731-7 

 

 Depuis  son apparition en mai 2013, 

ce livre a provoqué un profond débat 

surtout au sein des blogs italiens consacrés à 

l’éducation scolaire et à la littérature. La 

structure de l’œuvre est stimulante et 

agréable, adressée surtout à qui est engagé 

avec les nouveaux medias comme 

instruments d’apprentissage. La lecture 

touche aussi les bibliothécaires, invitées à 

une conversation à laquelle il est difficile de 

se soustraire, avec la présence de petites 

des pilules de provocation. 

L’auteur, Roberto Casati, est philosophe 

et directeur de recherche au Centre 

National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) à l’Institut Nicod de Paris et propose 

sa thèse centrale à partir d’une métaphore, 

celle du « colonialisme » avec l’image de la 

conquête et de l’exploitation par les 

partisans du numérique qui chercheraient à 

coloniser progressivement toutes les activités 

de la vie humaine. L’idée de l’auteur est de 

démontrer qu’une position idéologique 

risque d’être seulement dangereuse et 

qu’une analyse très attentive de chaque 

cas est nécessaire.  

Casati construit son ouvrage à travers 

trente-deux questions simples et 

contemporaines comme, par exemple, « la 

lecture est mieux sur papier ou sur 

tablette ? », « la technologie aide vraiment 

l’apprentissage ? » ou encore  « comment se 

protéger de l’info obésité ?». Ce livre est le 

terrain ou les mythes numériques tombent 

avec la simple contestation que l’Ipad (et 

similaires) ne représentent pas le livre du futur 

et que leur introduction dans toutes les 

écoles n’est pas justifiée. 

L’enjeu des nouvelles technologies 

devrait être celui de chercher des modalités 

d’usage hors de l’école, un espace protégé 

dans lequel le zapping est exclu. Le livre 

protège l’attention mais le colonialisme 

numérique affiche la possibilité du 

multitasking. Le problème est à la base : le 

cerveau humain est fait pour se concentrer 

sur une seule activité à la fois, quand le 

multitasking est en réalité un déplacement 

continu entre différentes activités.  

La critique suivante touche le concept 

moderne de natifs numériques pour lequel la 

nouvelle génération a une familiarité 

naturelle avec les instruments numériques 

qui amène à des compétences numériques 

et une nouvelle intelligence qui suit des 

logiques et des structures différentes. Cette 

prétention en faveur d’une mutation 

anthropologique  est largement contestée 

et démontrée par un certain nombre 

d’études scientifiques.  

En fait ce livre est toujours bien 

documenté et sa lecture est loin d’être du 

genre « apocalyptique » (malgré une 

première approche) ; au-delà d’une 

première partie nostalgique avec de riches 

descriptions de maisons et de salles pleines 

de livres et souvenirs d’enfances, l’argument 

solide est comment imaginer un futur positif 

pour les technologies de la connaissance. 

Le débat de Casati invite à ne pas subir 

le numérique, mais à devenir un acteur qui 

sélectionne les instruments meilleurs, 

vraiment utiles pour la communication. Il faut 

choisir utilement entre des parcours qui 

capturent l’attention et d’autres qui la 

protègent. 
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La newsletter est aussi disponible en anglais. Si vous voulez proposer cette newsletter dans votre 
langue, n’hésitez pas à nous envoyer les documents traduits.   

 

À bientôt à Lyon, cet été, pour le congrès IFLA WLIC 2014 

 

 

 

 
 


