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A to Z 

CONFERENCES 2014 
 
Nous avions eu une rencontre satellite de pré-congrès  fructueuse qui s’est tenue à Turin les 13 et 14 Août 2014. Le 
thème au programme de ces 2 jours de rencontre était “ Théorie et recherche sur la  convergence de 
l’identité professionnelle dans les institutions patrimoniales (bibliothèques, Musées, et dépots d’Archives) au-
delà de la technologie”. Rencontre qui a attiré à peu près 80 participants, a été organisée par Anna Maria 
Tammaro (Présidente du comité d’organisation) en collaboration avec  Jennifer Weil Ams, Krystyna Matusiak, 
Patricia Overall, et Terry Weech. Les représentants d’ ALISE  (Suzie  Allard) et d’EUCLID (Serap Kurbanoglu et 
Tatjana Aparac). Ils ont également aidé le comité d’organisation et participé au programme.  
 
Raphaëlle Bats et Peter Lor furent vice-présidents avec Milan Vasiljevic à la session publique dont le theme 
était “ Les bibliothèques dans le processus politique: avantages et inconvénients d’une visibilité politique”. Les 
communications présentées peuvent être trouvées dans la bibliothèque de l’IFLA à la   Session 200 à l’adresse: 
http://library.ifla.org/view/conferences/2014/2014-08-21/424.html.  
 
Steve Witt, animateur du Groupe d’Intérêt Spécial (GIS) Histoire des bibliothèques, a rapporté la réussite de 
cette session publique et la rencontre satellite 2014  centrée  sur l’histoire de la bibliothéconomie.  

DIIGO 

L’équipe de IFLA LTR est entrain de faire de la veille informationnelle qui sera partagé et ventilé à travers 
son blog et son compte  twitter. Tout membre de l’équipe peut signaler toute information sur diigo en envoyant 
un courriel à l’adresse suivante : section.IFLA.LTR@gmail.com ou en y ajoutant la mention @IFLA_LTR à leur 
compte twitter.  

 
Suivre la veille informationnelle de la section IFLA LTR  

•   Le compte du groupe LTR est accessible à l’adresse suivante:  https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr 
•    Tout nouvel ajout sur diigo est automatiquement envoyé sur le compte twitter:  https://twitter.com/IFLA_LTR 
•    Une extraction est faite chaque mois sur le blog de la section:  http://blogs.ifla.org/library-theory-research/ 
 

 
Toute personne peut s’abonne un flux RSS diigo par thématique: 
•     Bibliothèque et information:  https://groups.diigo.com/group/library-and-information-sciences/rss 
•    Histoire du livre:  https://groups.diigo.com/group/book-history/rss 
•    Histoire des bibliothèques:  https://groups.diigo.com/group/history-of-libraries/rss 
 

ELECTIONS 

Notre Section compte 85 membres  et 20 membres pour le Comité Permanent. Cette année 2015 est une année 
élective pour les sections des comités permanents de l’IFLA. Neuf (9) des postes de notre Comité Permanents 
seront ouverts à candidature. Pour plus d’information sur la procédure de candidature : Veuillez suivre ce lien: 
http://www.ifla.org/officers-corner/sc- nomination. 
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FOCUS sur un membre du Comité Permanent 

Carolynn Rankin, Royaume-Unis, Elle se présente et indique ses centres d’intérêts sur notre blog: 
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/?p=717 
LINKED IN 

LTR a une équipe Linked In. L’objectif de cette équipe est de favoriser les débats dans le domaine des SIB.  
Nous vous invitons à nous rejoindre  afin de promouvoir l’importance des activités  d’enquête et de recherche, 
soutenir la conception et l’étude des projets de recherche et le recueil et la publication des résultats de la recherche 
au sein de la communauté des SIB à travers le monde. Rejoignez-nous à Library Theory and Research Linked In 

Group!  

Prix 2014  
 
Le Prix 2014 du groupe de Communication professionnelle de l’IFLA  a été décerné à notre section et 
Raphaëlle Bats (enssib, France), coordinatr ice de l ’ Information d e  LTR, a  reçu ce pr i s  au  nom 
de ladi te  sect ion . Les remerciements ont été adressés à Raphaëlle Bats q u i  a  œ u v r é  p o u r  la  
revitalisation de notre stratégie de communication avec une équipe d’étudiants. 

PRIX 2015 , De Gruyter Saur /Le Prix 2015 du meilleur article de recherche de 
l’IFLA 
IFLA LTR en partenariat  avec De Gruyter Saur initie 
ce prix pour le meilleur article de recherche sur le 
thème de l’importance de l’édition et de l’accès à 
l’information.  

 
 
 
 

Thème : Bibliothèques 
Numériques: 

Création et partage de 
connaissance. 

 Date limite: 15 Février  2015 
Pour plus de details. Veuillez vous référer  au  Site 
web  de l’IFLA. 

Procès –verbaux 

La section LTR a tenu 2  rencontres au cours du Congrès de l’IFLA en 2014 et une rencontre à distance en Novembre 

de la même année.    

Lire les procès-verbaux:  

Meeting 1, August 16, 2014: 12:30-15:00  
Meeting 2, August 20, 2014: 11:30-13:00 
Virtual Meeting, November 2014 
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PROJETS 

Le projet impact des Normes de l’IFLA en collaboration avec le Comité des Normes de l’IFLA et la Section 
Statistiques, a été initié en 2013 par Patrice LANDRY et le comité de travail inclut Peter Lor, Anna Maria 
Tammaro, Terry Weech, et Steve Witt. La 1ère réunion en présence a eu lieu le 18 Août à Lyon et la 
méthodologie fut débattue avec les activités prévisionnelles. 

Rapport annuel 2014 
Pour le texte complet, cliquer SVP  ici. 

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 

WLIC IFLA 2015, Appel à communication s 

 
La Déclaration de Lyon en Action: Mesurer l’Impact de l’Accès à l’Information sur le Développement
IFLA Library Theory and Research Section (LTR) en 
collaboration avec   Statistics and Evaluation 
Section (SSE) vous invitent à soumettre votre 
article à son programme public. 

 

Date limite: 28 Février 2015 
Plus de Détails: IFLA WLIC 2015 website 

 
Les programmes de l’assurance de la qualité  des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (SIB) 
 
 Education and Training Section (SET) avec 
Library Theory and Research Section (LTR) et  
 LIS Education in Developing Countries Special 
Interest Group invitent les articles pour  notre 
session publique. 

 

Date limite: 18 Janvier 2015 
Plus de Détails: IFLA WLIC 2015 website

 
Histoire des Bibliothèques et de la Bibliothéconomie en  Afrique 
IFLA Library History Special Interest Group tient 
à ce que les communications soient 
présentées à sa session publique. 

 

Date limite: 9 March 2015 
Plus de Détails : IFLA WLIC 2015 website

 
Conférence Satellite sur la conservation numérique 
 

 IFLA Library Theory and Research Section est 
heureuse d’inviter les soumissions à ce prochain 
pre-Congress Satellite, en lien avec le 81ème 
Congrès de l’IFLA, qui se tiendra :                            

Cape Town, 12 and 13 
August 2015. 

 

Date limite : 21 Février  2015 
Plus de Détails: IFLA WLIC 2015 website 
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Mots de la Présidente 
Nous vous souhaitons une année 2015 pleine de joie et de réussite et espérons vous voir tous Cape Town! Je 
ne puis finir cette newsletter sans condamner les attaques terroristes perpétrées dans les locaux de Charlie 
Hebdo à Paris. Nous croyons à la liberté d’expressions qui fait partie intégrante  de notre éthique. Voir le texte 
intégral de la lettre de la Présidente dans l’extended Newsletter.  

http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/newsletters/january_2015.pdf
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