Réunion du bureau de la section LTR
Première réunion : Samedi 13 août 2011, Salle 208a, centre de convention de San Juan,
Porto Rico
Terry Weech ouvre la réunion à 9h20.
Présences :
Membres du bureau : Terry Weech (Président), Marydee Ojala (Secrétaire), Raphaëlle
Bats, Heidi Kristin Olsen, Diane Heath (Emerald Publishing, représentant Eileen Breen,
chargée de communication), Michael Seadle, Yasuyo Inoue, Peter Lor, Krystyna Matusiak,
Anna Maria Tammaro (Présidente de la Division IV), Lynn Silipigni Connaway, Hermina
Anghelescu (GIS histoire des bibliothèques)
Observateurs : Ellen Namhila, Kerry Smith, Vanessa Casseus, Lourdine Altidor Marsan,
Chloe Vicente
Invités : Michael Heaney (Chair, Division IV, Support of the Profession)
Excusés : Helen Partridge (Secrétaire/Trésorière), Jingli Chu
1 Introductions and bienvenues
1.1 L’ordre du jour est approuvé
1.2 Le compte-rendu de la réunion de la section LTR à Göteborg est approuvé après
correction de quelques erreurs d’orthographe.
1.3 Terry Weech et Helen Partridge son élus Président et Secrétaire/Trésorière,
respectivement, jusqu’à la fin de leur mandat
1.4 Terry Weech fait un compte-rendu de la réunion de la Division « Leadership ». Le
diaporama de cette réunion est disponible à l’adresse suivante :
http://www.ifla.org/files/hq/officers/documents/division-leadership-brief.pdf
1.4.1 IFLA travaille sur un budget consolidé. Les fonds non dépensées seront envoyés au
Quartier généraux de l’IFLA pour en réduire le déficit ou pour alimenter d’autres projets
1.4.2 Les sections devront développer des plans d’action qui devront découler de leur plan
stratégique.
1.4.3 Le thème de la Présidence d’Ingrid Parent sera "bibliothèques : une force pour le
changement", soulignant les termes suivants : inclusion, transformation, innovation, et
convergence.
1.4.4 Cinq initiatives clés sont identifiées pour l’année : 1. Les contenus numériques, 2. Le
développement international du leadership en bibliothèque (ce qui correspond tout à fait au
thème de la conférence de la section LTR pour le congrès de 2012) 3. La sensibilisation à
l’advocacy et à la promotion, 4. La reconstruction des patrimoines culturels dévastés et 5. Le
multilinguisme. Une ou plusieurs initiatives clés devront être au cœur de chaque section.
1.4.5 Il y aura une réunion présidentielle à mi-parcours à Vancouver, Canada, du 12 au 14
avril 2012, avec un focus sur la connaissance indigène. Terry Weech suggère que la section
LTR organise une réunion du bureau à cette occasion.
2. Rapport des chargés de mission

2.1 Terry Weech rapporte que la brochure de la section a été finalisée cette année. Elle a été
traduite en français et en chinois. Il remercie Raphaëlle Bats et Jingli Chu pour avoir facilité
ces traductions. Michael Seadle travaille à une traduction en Allemand. Terry Weech
demande à d’autres volontaires de bien vouloir traduire cette brochure dans d’autres langues
officielles de l’IFLA. Il rapporte aussi qu’il y a encore 700 euros dans le budget de LTR qui
pourraient être utilisés pour l’organisation de la réunion de Vancouver ou pour un autre
projet. Une partie pourrait être réservée pour la lettre d’information de la section.
2.2. Diane Heath rapporte pour la chargée de communication, Eileen Breen, sur son étude
des réseaux sociaux pour remplacer la lettre d’information. Selon les sections, il y a un
usage différent de ces médias. Avant de prendre une décision, LTR doit définir ses objectifs
pour sa communication. Michael Seadle et Lynn Silipigni Connaway, l’un après l’autre,
proposent de mettre un terme à la liste de diffusion qui n’est pas utilisée. Cette motion est
acceptée. Terry Weech recommande de relancer la lettre d’information.
Elle pourrait liée à un blog, wiki ou autre média, mais elle reste un élément de la
communication. Raphaëlle Bats va voir si elle peut impliquer des étudiants dans la création
de cette lettre. Diane Heath dit qu’Emerald est d’accord pour aider. Lettre d’information, blog,
wiki, ou autres outils de communication devront être bilingues. Krystyna Matusiak suggère
de créer un profil de la section sur LinkedIn ou sur un autre réseau social. Terry Weech, en
tant que president de la section, suggested that Raphaëlle Bats and Eileen Breen be
appointed as Co-Information Officers for the Section, with Raphaëlle serving as Newsletter
editor and print Information the Section, with Raphaëlle serving as Newsletter editor and print
Information Officer and that she work with Eileen on the website maintenance and
establishing electronic communication channels such as blogs and social network activities.
For purposes of meeting IFLA requirements, Raphaëlle will be listed as the primary
Information Officer for the section and Eileen as an associate information officer.
2.3 Michael Heaney, président de la Division IV, Soutien à la profession, rapporte qu'il
termine son mandat. Anna Maria Tammaro le remplace à ce poste. Il félicite LTR pour ses
activités, en particulier sur l'advocacy et le leadership. Il passe en vue les cinq initiatives clés
et note qu’une partie d'entre elles doivent être inscrites dans le plan stratégique de la
section. Il pense que LTR pourrait fournir des guides pour la recherche sur ces thèmes. Ellen
Namhila (observatrice) demande si le plan stratégique s'intéressera a des questions comme
les métadonnées dans les projets de numérisation de masse. Avec les réseaux sociaux
amenant différents modes de partage de l'information et les désirs de gens d'avoir des
ressources numériques, elle cherche des guides, normes et informations cohérentes. Mike
Heaney lui conseille d'en discuter avec la Division V et note que l'initiative de l’IFLA de
construire des associations de bibliothécaires solides pourrait être pertinente. Kerry Smith
(observatrice) dit qu'elle est sur le point de s'engager dans une recherche sur la
numérisation de masse et qu'elle s'intéressera à l'environnement des informations
communes, aux bibliothécaires et au modèle Google. Peter Lor demande ce qu’il est advenu
des autres projets de numérisation ; Europeana et La grande bibliothèque mondiale sont
évoquées. Micheal Seadle note qu'il y a de grands enjeux de recherche sur la numérisation.
Le rôle de la section pourrait être d'en informer l’IFLA. Il est possible qu'il y ait beaucoup de
normes, mais pas tant que cela. Terry Weech suggère que LTR propose une session sur ces
questions spécifiques, en y intégrant les éléments de cette discussion.
3 : Calendrier des conférences
3.1 Michael Seadle et Lynn Silipigni Connaway font un rapport sur le programme 2011, qui a

été monté en partenariat avec la section Statistiques et Evaluation. Le titre en est "Collection
de données au servie des bibliothèques" et se tiendra le lundi de 9:30 à 12:45. Il y a eu 22
soumissions d'articles parmi lesquels le comité en a sélectionné 5. Terry fera des copies du
flyer LTR pour une distribution pendant la session.
3.2 Peter Lor en consultation avec Marysee Ojala, Steve Witt et Terry Weech présente sa
proposition pour la session LTR d'Helsinki 2012. Le thème de la conférence est
"bibliothèques aujourd'hui ! Inspirantes, surprenantes, autonomes." La section LTR se
concentre sur la bibliothéconomie internationale comparée, avec sept sous thèmes :
questions méthodologiques, études comparatives sur les règles de prêt d'un pays pour
application dans un autre, études comparées sur l'advocacy, approches critiques de l'aide au
développement international en sciences de l'information et bibliothéconomie, approches
internationales, théoriques et évaluatives dans l'éducation en SIB, tendances dans la
coopération internationale en SIB et applications internationale et comparative des SIB dans
le développement des collections et des services. LTR contactera la section Education et
Formation et le groupe d'intérêt général pour l'éducation aux SIB dans les pays en voie de
développement pour un éventuel partenariat. Le thème est approuvé.
3.3 Raphaëlle bats et Yasuyo Inoue vont coordonner le programme de la session pour la
conférence de 2013 à Singapour. Kerry Smith suggère de porter ce projet avec le consortium
des bibliothèques d’Asie du sud-est, qui tiendra une conférence en Thaïlande à des dates
proches de celle de l'ifla.
3.4 Michael Seadle aborde la question du plagiat concernant les articles pour les
conférences. Diane Heath est volontaire pour passer les articles dans le programme anti
plagiat de Emerald, tout comme ils le font pour les articles qu'ils reçoivent pour leurs revues.
4. Projets and publications
4.1 Terry Weech rapporte que le projet sur les normes professionnelles de Ragnar
Audunson est presque fini et que cela sera envoyé pendant la conférence 2011.
4.2 Michael Seadle rapporte que le CA du groupe de recherche sur l'information et les
bibliothèques CILIP sur l'annuaire des projets de recherche, édité par Alan Poulter,
s'intéresse seulement aux documents en anglais. Il recommande d'y ajouter les projets de
recherche de LTR. Anna Maria Tammaro dit qu'elle ira voir ce qu'il en est et si cela peut
apporter de la valeur à l'IFLA.
4.3 Terry Weech rapporte les informations de Helen Partridge sur le partenariat chercheur
/bibliothécaires. Le projet a commencé il y a 3 ans et a permis la rencontre des chercheurs
avec des protégés intéressés par faire de la recherche. Des cinquante personnes qui ont
candidaté, dix ont été sélectionnés et ont rencontrés leurs mentors. Le rapport final devrait
être prêt pour décembre 2011. Deux des articles produits ont été inclus dans la section LTR
pour le congrès à Helsinki.
4.4 Terry Weech rapporte qu'aucun nouveau projet ou de proposition de publication n'a été
reçu.
5. Plan stratégique
5.1 Krystyna Matusiak, Peter Lor and Ellen Namhila sont volontaires pour former un souscomité de révision du plan stratégique. Le plan actuel est accessible à
https://netfiles.uiuc.edu/weech/IFLA/LTRStrategicPlan2010-2012.pdf

6. Hermina Anghelescu, pour le groupe d’intérêt spécial sur l’histoire des
bibliothèques, fera un rapport mardi.
7. Autres sujets :
7.1 Terry Weech a présenté un certificat d’appréciation à Michael Seadle, qui quitte le
bureau de la section Library Theory & Research.
La réunion s’est terminée à 11h45
Rassemblement du Comité permanent de la section « Library Theory and Research »,
Seconde réunion, mardi 16 aout 2011, salle 102a, Centre de convention de San Juan,
Puerto Rico
Terry Weech a débuté la réunion à 15 heures.
Présents: Membres du comité : Terry Weech (Président), Marydee Ojala (secrétaire de
séance), Raphaëlle Bats, Heidi Kristin Olsen, Diane Heath (Editions Emerald, représentant
Eileen Breen, Responsable du service Information), Michael Seadle, Yasuyo Inoue, Peter
Lor, Krystyna Matusiak, Steve Witt, Jingli Chu, Anna Maria Tammaro (Prochaine présidente
de la Division), Lynn Silipigni Connaway, Hermina Anghelescu (Responsable de la section
« Library History sig »)
Observateurs : Ellen Namhila, Sophy Shu-Jiun Chen, Frank Huysmans, Maureen Weicher,
Chloe Vicente, Alejandro Oyarce, Clara Chu (Education and Training)
Excusés: Helen Partridge
Invité: Michael Heaney (Président, Division IV, Support of the Profession)
1. Introduction et accueil
1.1 Terry Weech a présenté un programme revu. Celui ci a été validé.
2. Programme de la Conférence
2.1 Lynn Silipigni Connaway et Michael Seadle ont rendu compte du succès du partenariat
entre la section LTR et la section « Statistics and Evaluation », pour l’intervention commune
tenue le lundi 15 août de 9h30 à 12h45 sur le thème « Collecte de donnés dans les services
de bibliothèques » . Entre 150 et 200 personnes étaient présentes durant cette session. La
présentation fut de haut niveau ainsi que les échanges qui eurent lieu après. Terry Weech a
remercié Connaway et a commenté la qualité de son apport dans l’introduction .Il a
également remercié Seadle pour son résumé des propos tenus.
2.2 Peter Lor à rendu compte de l’intérêt de la section LTR pour monter un partenariat avec
la section « Education and Training » dans le cadre du congrès qui se tiendra à Helsinki en
2012. Clara Chu travaillera avec Peter Lor et Marydee Ojala à la planification du programme.
Le titre sera « Bibliothéconomie internationale et comparative: recherche et formation
valides, pertinentes et authentiques ».
Il existe un site web de l’IFLA, pour les personnes enseignant la bibliothéconomie
internationale.
(www.ifla.org/en/set/projects/icl).

3. Projets et publications
3.1 Terry Weech a reçu le projet de normes professionnelles de Ragnar Audunson. Il inclut
des rapports nationaux principalement fondés sur des méthodes de recherches qualitatives
provenant de :
- Afrique du Sud (Peter Underwood)
- Australie (Kerry Smith)
- Etats Unis d’Amérique (Terry Weech)
- Norvège (Ragnar Audunson)
- Cuba (Setien-Quesada)
- Russie (Natalia Gendina)
Le principal apport de cette enquête nous apprend que les pays les plus pauvres placent une
grande confiance dans l’IFLA et le WLIC (Congrès Mondial des Bibliothèques et de
l’Information) en tant que sources et espaces de recommandations professionnelles pour
mettre à jour leurs compétences. Les pays plus riches (i.e. les pays de l’OCDE et les 10-15
pays que la Banque Mondiale considère comme les plus riches) ne leur accordent pas une
telle importance.
Il y a également une part significative des répondants parmi les pays les plus pauvres qui
estiment que les ressources issues des congrès annuels sont assez appréciables. Cela est
un élément à prendre compte concernant l’interrogation de réduire ou non la fréquence de
ces congrès.
.
3.2 Aucun nouveau projet ou suggestion de publication n’ont été reçus.
4. Plan Stratégique de la section LTR
4.1 Krystyna Matusiak, Ellen Namhila, et Peter Lor ont rendu compte du plan stratégique de
la section LTR, l’ont comparé à celui de l’IFLA et ont écrit en conséquence un projet de
révision du plan stratégique de LTR. Leur préoccupation était que le plan de LTR n’avait pas
un lien direct avec les initiatives principales de l’IFLA, mais cela n’apparaît pas comme un
problème. Les nouveaux éléments du plan de LTR incluent une communication partagée et
encouragent l’utilisation de réseaux sociaux ainsi que le multilinguisme et le
multiculturalisme. Il est important de différencier la recherche multilingue et la diffusion des
résultats dans diverses langues.
Peter Lor, Krystyna Matusiak et Ellen Namhila réécriront le plan stratégique de LTR et le
renomment 2011 – 2013. Ils le proposeront à Terry Weech à la fin de septembre 2011.
4.2 Peter Lor a rendu comte de la session de brainstorming sur le thème des élections
présidentielles. Ingrid Parent a présenté son thème présidentiel : « Les bibliothèques en tant
que force de changement ». Pour soutenir ce thème, la section LTR peut créer une
convergence des différentes théories et systèmes de valeur, de manière à rendre cela
motivant. Steve Witt a déclaré qu’il y avait un groupe de travail sur les convergences qui se
retrouverait le mercredi 17 août 2011. Anna Maria Tammaro a ajouté que cette convergence
serait également multilingue car les mots peuvent être utilisés de manière différente et
représentés des concepts différents.
Terry Weech a demandé à Steve Witt d’être le référent en ce qui concerne la transmission
des questions de convergence au comité.
Peter Lor a suggéré que la section LTR explore l’idée d’un évènement parallèle sur les
thèmes de multilinguisme et de convergence.
5. Groupe d’intérêt spécial
5.1 Hermina Anghelescu, Responsable de « Library History SIG », a rapporté que la session

« Librairies d’Amérique Centrale et de la Région Caribéenne » s’était tenu le dimanche 14
aout de 13 h 45 à 15 h 45. Il y avait quatre intervenants et environs soixante personne y ont
assisté. Elle a recommandé que l’article de Stéphanie L. Maata, « El Lector's canon:
Dynamique sociale de lecture de la Havane à Tampa » soit proposé au journal de l’IFLA
pour y être publié. Elle enverra l’article à Lynn Silipigni Connaway et Michael Seadle puis ils
le proposeront à l’IFLA.
5.2 Hermina Anghelescu sera reconduite comme responsable de la section « Library
History » (groupe d’intérêt spécial) pour 2012 et planifiera la session du groupe d’intérêt
spécial pour Helsinki.
6. Autres sujets abordés.
6.1 Terry Weech a exprimé sa frustration concernant le manque de cohérence et
l’augmentation de l’aspect bureaucratique. Désormais tout provient du haut de l’IFLA, alors
que c’était l’inverse auparavant.
Steve Witt a commenté cela en expliquant que ce pouvait être une conséquence involontaire
de la réorganisation de l’IFLA qui a crée de grandes divisions.
La réunion a pris fin à 16 h.

Minutes par Marydee Ojala révisées par Terry Weech, septembre 2011
Traduction Raphaëlle Bats et Romain Vany, février 2012

