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Le mot de la Présidente
Anna Maria Tammaro
Alors que nous sommes en train de nous
préparer pour nos réunions de section et de
comité à Cape Town en août 2015, j’ai le
plaisir de porter à votre connaissance les
résultats des élections des nouveaux membres
du comité permanent de LTR.
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Nous avons reçu 9 candidatures pour 9 postes
vacants. Les nouveaux membres du Comité
Permanent élus pour la période 2015-2019
sont :

• Le prix IFLA De Gruyter

Theo D. Bothma

• Le projet LTR

• Focus sur l’équipe
communication de LTR
• Au sujet de the LTR Diigo

Responsable du Département des Sciences de l’Info
Université de Pretoria
Afrique du Sud
theo.bothma@up.ac.za

Sylvestre Kouakou Kouassi

1er mandat 2015-2017

Doctorant/Enseignant en information
documentaire

Daniel G. Dorner

Université Libre de Bruxelles / Institut pour la Promotion des
Arts Conservatoires d’Abidjan

Maitre de conférence
Université Victoria de Wellington, Ecole de
Management de l’information

Belgique / Côte d’Ivoire

Nouvelle Zélande

1er mandat 2015-2017

dan.dorner@vuw.ac.nz
1er mandat 2015-2017

kkouakou@ulb.ac.be

Beth Sandore Namachchivaya
Université Associée bibliothécaire de Recherche

Gabrielle Haddow
Maitre de conférence, Dept des Etudes sur l’Information
Université Curtin
Australie
G.Haddow@curtin.edu.au
1er mandat 2015-2017

Université de l’Illinois à Urbana-Champaign
Etats-Unis
sandore@iliinois.edu
1er mandat 2015-2017
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Les membres du Comité Permanent dont les
noms suivent achèveront leur mandate au Cap :
Terry Weech, Lynn Silipigni Connaway. Bernd
Lorenz, Krystyna Matusiak, Steve Witt
Un grand merci à ces membres du Comité
Permanent de LTR pour leurs précieuses
contributions à la communauté de notre
section.
Nous attendons avec impatience leurs
contributions de qualité lors des réunions de
Cape Town et nous espérons qu’ils resteront
membres d’honneur de la section et
contribuerons aux activités de LTR dans le futur.
Un remerciement spécial à l’endroit Terry
Weech président de la Section pendant la
période (2009-2013) et Krystyna Matusiak
Secrétaire de la Section LTR (2013-2015).

Réunions du Comité Permanent de LTR :
Au cours de notre première rencontre du Samedi
15 Août 2015, de 12:30 à 15:00 à Cape Town, Le
Comité permanent aura à élire de nouveaux
membres du bureau : Président, Secrétaire,
Chargé de l’information pour la période 20152017. Comme toujours, un grand merci à
Raphaëlle Bats, notre directrice de rédaction de
la Newsletter LTR et chargée de l’information
(2011-2015).
La seconde rencontre de la Section LTR est
programmée pour le Jeudi, 20 Août 2015 de 8:00
à 9:30.
J’espère vous voir tous à Cape Town en Août
2015.

PROGRAMME à Cape Town
LIBRARY THEORY AND RESEARCH
Nous espérons que beaucoup parmi vous pourront assister au programme de notre Section en
participant à la conférence de Cape Town.
1. La Section LTR accueillera une session le 17 Août
(09:30 – 12:45 Auditorium 1) sur la thématique
“Mesurer l'impact de l’accès à l’information sur le
développement” en collaboration avec la Section
Statistiques & Evaluation. Présidents Yasuyo Inoue
(Université de Dokkyo , Japon) et Britt Omstedt
(Université de Borås, Suède).
2. La séance publique de la Section LTR est
programmée le 19 Août (09:30 – 12:45 Roof Terrace
Room) thème: “Assurance de la qualité dans
l’enseignement des SIB” en collaboration avec la
Section Education & Formation et le GIS
« Enseignement des SIB dans les Pays Développés.
Présidente: Gillian Hallam (Australie). Un débat de
panelistes est prévu à la fin des présentations, au
sujet des politiques d’AQ à travers le monde:
Mitsuhiro Oda (Aoyama Université Gakuin Japon),
Dennis Ngong Ocholla (Département des Etudes
sur l’Information, Université du Zululand, Afrique du
Sud), Seamus Ross (Université de Toronto iSchool,
Canada), Sari Feldman (ALA) Etats-Unis et Anna
Maria Tammaro (Université de Parme, Italie).
3. Les membres de LTR sont invités à participer à la
séance publique de la Session du GIS « Histoire des
bibliothèques », le 16 Août (13:45 – 15:45 Ballroom
East) sur “L’histoire des bibliothèques en Afrique
Subsahérienne ».

4. La Section LTR propose également un Pré-Congrès
Satellite, dont le thème est : « La préservation
numérique comme site de contestation : patrimoine
national, mémoire politiques et pouvoir. Au-delà de la
technologie et du management », se tiendra à Cape
Town le 12 et 13 Août 2015.
Un programme aussi varié qu’intéressant a été
concocté :
Le 1er Jour sera présenté au Campus de l’Université de
Cape Ouest qui fut un centre résistance lors de la lutte
contre l’apartheid et qui abrite les Archives du Musée
Maybuye de Robben Island. Une visite de ces Archives
est incluse dans le programme.
2ème Jour, les participants auront l’opportunité de
visiter Robben island si le temps est clément, ils feront le
chemin eux-mêmes de Victoria et Albert Waterfront
pour la traversée de Île. Ce sera suivi par une session
l’après-midi au District des Six Musée de Cape Town, à
cet effet un ramassage en transport sera organisé. Si
d’aventure le temps était mauvais la traverse sera
annulée et une alternative de visite auto-guidée à
pieds pourrait se faire à Cape Town.
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Le prix De GRUYTER de IFLA

Le prix IFLA est parrainé par l’IFLA De Gruyter Saur et les soumissions sont évaluées par un panel
de membres du comité LTR : Anna Maria Tammaro (Présidente), Krystyna Matusiak and Xiwen Liu.
Le prix a pour but d’encourager des recherches originales en sciences de l’information et des
bibliothèques et les publications de personnes relativement nouvelles dans la profession.
Le thème de cette année était « Bibliothèques Numériques : Création de savoir et partage »,
avec pour objectif des avancées dans la recherche sur le rôle des bibliothèques numériques
dans la facilitation de la création de connaissance et le partage.
L’article qui a reçu le Prix De Gruyter Saur IFLA 2015 est celui de Ana Pervan avec sa
communication : “Le rôle de la conservation des données des particules physiques par le CERN
de la Communauté de partage. e panel a jugé qu’elle a employé une méthodologie de
recherché innovante avec des résultats qui sont à la fois pertinents pour les données conservées
et les communautés de chercheurs.
L’article de Ana Pervan sera publié dans la revue Libri. Les autres articles proposés seront
disponibles sur le site web de la section LTR (rubrique Projets).

FOCUS sur l’Equipe de Communication
de LTR

Notre équipe est compose d’étudiants de l'Enssib (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de
l'Information et des Bibliothèques) à Lyon (France) et d’étudiants de l’Université de Denver au
Colorado (USA). L’atelier IFLA LTR fut créé en 2011 par Raphaëlle Bats, responsable des
Relations Internationales à l’Enssib et en charge de l’information pour la section LTR. Cela fait la
quatrième année consécutive que les étudiants ont l’opportunité de découvrir comment une
organisation comme celle de l‘IFLA fonctionne, d’apprendre à mener une veille collaborative et
d’utiliser les outils de diffusion et de communication.
Dans le cadre des ateliers, Nous nous rencontrons une fois par mois pour examiner les actualités
de LTR et nous répartir le travail selon nos tâches respectives. Ensemble, nous suivons
l’information sur les SIB, les bibliothèques et l’histoire du livre que nous publions sur notre compte
Diigo. Nous communiquons nos résultats via twitter (@IFLA_LTR) et notre blog. Notre veille est
essentiellement à destination des chercheurs ou des bibliothécaires-chercheurs dans les
disciplines suscitées pour les informer sur les dernières ressources, les conférences à venir, les
appels à communication et autres informations pertinentes.
Voici une présentation sommaire des étudiants membres de cette équipe.
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Kouao Antoine ANOH (Diplôme d’établissement
Cadre opérationnel des bibliothèques et de la
documentation, enssib).
J’ai rejoint l’équipe IFLA / LTR en Décembre,
2014. J’y fais de la veille informationnelle sur le
thème des Sciences des Bibliothèques (ce qui
m’intéresse à plus d’un titre) et j’y fais aussi de
la traduction. Je suis par ailleurs membre du
Comité Permanent de FAIFE (Freedom of
Access to information and Freedom of
expression), de l’IFLA, pour la période 20132017.
Saki HAGIHARA (Master Politique des
bibliothèques et de la documentation,
enssib).
Je fais de la veille informationnelle et je
prends part aux articles de la Section LTR
section en publiant dans la newsletter et le
blog sur les sciences de l’Information et des
Bibliothèques. J’ai rejoint l’équipe fin 2014, et
je suis originaire du Japon. Mes centres
d’intérêt sont les bibliothèques françaises mais
aussi les bibliothèques à travers le monde.
Adhérer à cette équipe est pour moi une
occasion de découvrir l’IFLA, de travailler en
équipe
et
d’acquérir
de
nouvelles
compétences.
Chelsea HEINBACH (Etudiante en Master Du
programme SIB À l’ Université de Denver).
Chelsea a intégré le groupe en Janvier
2015 et contribue à la veille informationnelle
de la section LTR et au blog.
Giovanna MONTANO (Master Politique des
bibliothèques et de la documentation, enssib)
Giovanna a intégré l’équipe en octobre 2013
et collabore à la veille informationnelle ed la
section LTR et au blog.
Pauline TREMBLAY (Master Politique des
bibliothèques et de la documentation,
enssib).
Pauline a intégré l’équipe en octobre 2013 et
collabore à la veille informationnelle ed la
section LTR et au blog.
Kathryn BODNAR (Etudiante en Master en SIB
du programme de l’University de Denver).
Kathryn a rejoint le groupe en Janvier 2015 et
contribue à la veille informationnelle ed la
section LTR et au blog.

Alexia
SCHERER
(Master
Politique
des
bibliothèques et de la documentation, enssib).
Je suis membre de l’équipe de coordination de
l’information de LTR depuis l’automne 2013. J’ai
d’abord appris comment fonctionne l’équipe et
quelles étaient nos tâches (cela a certes mis du
temps, mais j’y suis arrivée). Aujourd’hui, je
collabore à la veille informationnelle dans les
disciples de l’Histoire du livre et des bibliothèques
et je rédige certains articles du blog sur ces
thèmes. Je suis également en charge du calendrier
de programmation du blog et veille à savoir qui
rédige quel article et quand. J’ai aussi comme
tâche de publier les articles que des membres de
l’équipe ont pré-posté sur leur blog et vérifier que
tout se passé parfaitement bien.
Bridget BOWERS (Master Cultures de l’écrit et de
l’image, enssib).
Je participe à la
Section
LTR Veille
informationnelle, à rédaction en anglais de la
newsletter et à l’écriture d’article pour le blog sur
l’histoire du livre. J’ai rejoint le groupe en 2014,
C’est une réelle opportunité pour renforcer mes
capacités d’analyse et mes compétences en
communication en travaillant en équipe et dans
la sphère internationale. Rechercher le dynamisme
dans le domaine des SIB, et en particulier pour la
conservation des collections spéciales, a élargi
mes perspectives dans une discipline en
perpétuelle évolution.
Alexandre TUR (Elève conservateur, enssib).
Je viens à peine d’achever ma formation en
qualité de Conservateur de bibliothèques
à
l’enssib. Ces 2 dernières années, j’ai eu
l’opportunité d’apprendre et de faire beaucoup.
J’ai pris part au 80ème Congrès de l’IFLA en 2014 à
Lyon
et
j’ai
effectué
quelques
stages
internationaux. J’ai contribué pendant 2 ans au
sein cet atelier LTR. Je collecte les informations
pour notre veille, à la fois pour les SIB et en Histoire,
mais j’ai surtout publié des articles sur la veille en
SIB sur notre blog. Je me suis aussi occupé de
notre compte Twitter en m’assurant de remercier
les personnes qui nous suivent et en retweetant les
informations intéressantes de l’IFLA, avant de
parfois les ajouter à la veille informationnelle de
notre groupe lorsqu’elles semblent y répondre.
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PLUS SUR DIIGO: LA PLAFORME DE LA VEILLE INFORMATIONNELLE
UTILISE PAR LA SECTION LTR
L’équipe de l’IFLA est entrain de faire de la veille Informationnelle qui est partagée et diffusée à
travers son blog et son compte twitter “Diigo est un logiciel de signet qui propose le partage
de caractères au sein d’un groupe identifié et permet informationnelle de mutualiser la veille
des différents Membres sur les sujets des groupes de travail dans le but de:
• Réunir toutes les veilles informationnelles dans le même espace;
• Organiser les résultats de cette veille à travers l’utilisation de mots-clés et de les retrouver
plus facilement par la suite
• Une large diffusion entre les membres du groupe et de les partager avec les personnes
intéressées.”
L’activité de veille informationnellle est assure par Tous les membres de l’équipe IFLA LTR de la
section sous la direction de Raphaëlle Bats, la Chargée. de communication de LTR. Toute
personne
peut signaler les ressource à ajouter sur diigo:
.
•
En envoyant un courriel à l’adresse suivante: section.IFLA.LTR@gmail.com
•
En ajoutant étiquette @IFLA_LTR à leur compte twitter
Suivez les activités de veille informationnelle menées par la section IFLA LTR
•
Le compte du groupe LTR est disponible à l’adresse suivante :
https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr
•
Chaque nouvel ajout dans le diigo est automatiquement envoyé sur le compte twitter:
https://twitter.com/IFLA_LTR
•
Une extraction est réalisée chaque mois sur le blog de la section : http://blogs.ifla.org/librarytheory-research/
Toute personne peut s’abonner au flux diigo par thème:
•
Bibliothèques et Information : https://groups.diigo.com/group/library-and-informationsciences/rss
•
Histoire du Livre: https://groups.diigo.com/group/book-history/rss
•
Histoire des bibliothèques : https://groups.diigo.com/group/history-of-libraries/rss

Les PROJETs LTR
Le Projet LTR “Data Curator : de quoi s’agit-il ? Une enquête internationale et des perspectives
interdisciplinaire” a été approuvée par l’ IFLA. Le Comité Professionnel a déclaré que la
proposition de ce projet arrive à point nommé pour coïncider avec le travail du nouveau Groupe
d’Intérêt Spécial (GIS) de l’IFLA sur le Big Data. L’étape importante conçue par le Projet sera la
description formelle d’une ontologie utilisant RDF/SKOS.
Le Projet LTR sur “L’Impact des normes de L’IFLA” a été interrompu.

Suivez-nous sur :
Twitter: https://twitter.com/IFLA_LTR
Blog: http://blogs.ifla.org/library-theory-research/
Diigo: https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr
Web: http://www.ifla.org/library-theory-and-research

