Section LTR- Plan stratégique 2011-2013
Mission
La section de l’IFLA « Library Theory & Research » a pour objectifs de :


fournir un cadre de recherche aux priorités professionnelles de l'IFLA à travers un programme
de promotion de la bibliothéconomie théorique et empirique ainsi que de la recherche et de
l’analyse en sciences de l'information,



établir et encourager les opportunités de réseautages internationaux pour les professionnels
des bibliothèques engagés dans la recherche en bibliothéconomie et sciences de l’information.

(Priorités professionnelles: Soutenir le rôle des bibliothèques dans la société; Accompagner les
professionnels des bibliothèques; Promouvoir les normes, les tendances et les pratiques les plus
efficaces)
(Orientation stratégique de l’IFLA: Représenter les intérêts des membres de l'IFLA et de leurs
usagers à travers le monde. L’IFLA existe pour et à travers ses membres et leurs usagers et agit en tant
que voix internationale des bibliothèques et des associations de bibliothèques).

Objectifs
1. Stimuler un degré élevé de participation et un engagement des membres en encourageant le
partage des méthodologies de recherche fondées sur la pratique et la théorie en SIB (Sciences de
l’Information et des Bibliothèques).
Actions
1.1 Encourager la présentation d’articles de recherche de type théorique mais aussi empirique lors des
conférences de l’IFLA ou sponsorisées par celle-ci.
1.1.1 Puerto Rico 2011:
Thème du Congrès: «Les bibliothèques au-delà des murs: intégration, innovation et
information pour tous ». Focus sur la recherche appliquée: Prolonger les idées sur la représentation
et le partage des connaissances de l'innovation et les contextualiser par rapport à la recherche,
examiner ce que les praticiens considèrent comme les besoins de la recherche et comment les
chercheurs perçoivent leurs besoins.
1.1.2 Helsinki 2012
Thème du Congrès: «Les bibliothèques aujourd’hui : Inspirer – Surprendre –
Promouvoir »
Planification d'une session sur la «Bibliothéconomie internationale et comparée» (BIC). Le thème
de la session: Renouveler la bibliothéconomie internationale et comparée: vers une recherche valable,
pertinente et utile. La question centrale de la session sera: "Comment pouvons-nous améliorer la
recherche en BIC et quels enseignements pouvons-nous en tirer afin de les mettre en oeuvre dans le
développement des bibliothèques et les discussions au sein notre propre pays mais aussi dans une
vision plus globale ?"
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Coopération avec d'autres départements de l'IFLA: cette session est organisée en coopération avec la
« Section for Education and Training » (SET) et le groupe « LIS Education in developing countries ».
1.1.3: Singapour 2013
Thème du Congrès: «Les bibliothèques du futur: Des possibilités infinies ». L’organisation
se fera en Août 2012
2. Aider à l’acquisition de connaissances et d’une expertise pour des méthodes de recherche
performantes tout en continuant à développer, entretenir et utiliser les normes professionnelles
qui permettent des pratiques efficaces.
Actions
2.1 Évaluer les articles de conférence pour une éventuelle publication à travers l'IFLA ou dans d'autres
revues.
2.2 Mise en place du programme de mentorat: projet de partenariat chercheur-bibliothécaire et
évaluation de son impact.
2.2.1 Inviter les auteurs de deux meilleures publications issues du Programme de mentorat LTR
chercheur-bibliothécaire de présenter les résultats de leurs recherches au Congrès 2012 de l'IFLA.
2.3 Encourager l'utilisation stratégique de la recherche, les approches novatrices mais aussi factuelles
3. Faciliter les réseaux transnationaux d’intérêts communs et crédibles de recherche
Actions
3.1 Partager les communications de la section LTR à travers les réseaux du web
3.1.1 Utiliser les médias sociaux pour diffuser des informations sur les activités de la section LTR et
faciliter la discussion entre les membres de la section
3.1.2 Publier le bulletin LTR en conjonction avec un blog LTR
3.1.3 Encourager la participation aux réunions du Comité permanent LTR et aux programmes
parrainés par le biais d’envois d’emails aux membres de la section LTR.
3.1.4 Promouvoir l'adhésion à la section LTR par la création d'une brochure sur le recrutement des
membres
3.1.5 Cibler les groupes professionnels (par exemple les écoles de bibliothécaires ou les organismes de
recherche en sciences de l’information et des bibliothèques) pour les rendre actifs dans la section
Encourager une large représentation internationale au sein du Comité permanent de la section
Mettre à jour la brochure de la section avant sa distribution aux groupes ciblés
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3.2 Resserrer les liens entre les initiatives clés de l'IFLA sur le Programme Contenus Numériques (KI
1), le Programme Défense et Avancement de la Profession (KI 3) et le Programme Multilinguisme (KI
5) pour faire avancer la formation et le perfectionnement professionnel en bibliothéconomie
numérique et encourager le développement de la recherche et de la théorie dans le domaine de l'accès
multilingue à des contenus numériques.
3.2.1 Encourager le partage des informations sur les meilleures pratiques à adopter, les lignes
directrices et les normes liées à la création de contenus numériques parmi les membres de la
communauté internationale
3.2.2 Encourager les projets de recherche collaboratifs sur l'accès multilingue à des contenus
numériques
3.2.3 Promouvoir la recherche multilingue et planifier une conférence satellite sur le multilinguisme
en 2013.
4. Servir en tant que section parraine du groupe d’intérêt spécial (GIS) « Library History »
Actions
4.1 Approuver la déclaration de mission du groupe « Library History », ce qui est le meilleur moyen
au sein l'IFLA par lequel les professionnels spécialisés dans tous les domaines de la bibliothéconomie
peuvent être mis au courant de l'importance d'une compréhension du passé et des fondements
théoriques de la profession pour des prestations de services de bibliothèque efficaces au présent et
dans le futur. En particulier, le GIS se concentre sur des thèmes universels et vastes de l'histoire des
bibliothèques ainsi que sur les expériences d’intérêt général locales, régionales voire internationales.
4.2 Session du GIS « Library History » à Puerto Rico sur «La vision de la bibliothèques dans les pays
nordiques et baltiques ».
Library History SIG Convener:
Hermina Anghelescu
Associate Professor, School of Library and Information Science, Wayne State University
Kresge Library
Detroit, MI- 48202
United States Tel. +(1) 888-497-8754 x 700; E-mail: hermina.anghelescu@wayne.edu

NOTE: Le Plan Stratégique 2011-13 de la section LTR prend en compte les cinq initiatives clés de
l'IFLA et les activités stratégiques 2011-2012 y compris KI 1: Programme Contenus Numériques, KI
2: Programme Développement international de learders pour les bibliothèques, KI 3: Programme
Défense et Avancement de la Profession, KI 4: Programme Reconstruction du patrimoine culturel en
cas de catastrophe, KI 5: Programme Multilinguisme. Le point 3.2 du plan stratégique traite
spécifiquement des liens entre les initiatives clés qui ont trait à la mission de la Section LTR.
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