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Notes sur la première séance de travail
Le président souhaite la bienvenue aux membres du comité et aux observateurs. Il invite
chaque membre à se présenter aux autres membres du comité, à exposer ce qu’il
souhaite apporter à l’IFLA et au comité permanent en y participant, et à présenter ses
domaines de compétences et ses intérêts professionnels.
L’ordre du jour, distribué au préalable par voie électronique, a été respecté.
Le président suggère que les questions à l’ordre du jour soient traitées rapidement, de
manière à laisser plus de temps à la réflexion préalable à la seconde séance de travail.
Le secrétaire propose que l’on arrête les questions à l’ordre du jour à 14 heures, afin de
permettre à Larry Woods, de la section des technologies de l’information, de présenter
un programme commun sur la thématique des archives institutionnelles pour le congrès
de Séoul en 2006. La proposition est acceptée.
Comptes-rendus de la présidence
Le président insiste sur la fait que les membres du comité sont chargés de la rédaction
d’un nouveau plan stratégique, et se réjouit de constater l’expertise de membres du
comité en terme de planification. Il souligne également l’importance de la maîtrise de
l’information : il existe de nombreuses sections de l’IFLA avec lesquelles le comité
permanent de la section des bibliothèques universitaires (SCUL) pourrait être amené à
travailler sur cette question, notamment les sections Maîtrise de l’information
(Information Literacy), Technologies de l’information et Statistiques et évaluation. Il
s’ensuit une discussion sur les sujets que les membres de la section souhaiteraient voir
débattus. Les thèmes abordés brièvement sont les suivants :
1. La conservation dans l’environnement numérique
2. L’E-science
3. L’adéquation de la formation professionnelle aux pratiques
4. Le droit d’auteur et le copyright (prioritaire)
5. La gestion des ressources humaines en bibliothèque universitaire
6. La communication scientifique
Concernant la question du droit d’auteur, le président indique l’expertise de Jim Neal
dans ce domaine prioritaire. Il souligne que, huit ans auparavant, l’IFLA avait affirmé que
le droit d’auteur était une question suffisamment importante pour qu’un comité particulier
lui soit spécifiquement dédié. L’IFLA souhaite développer une expertise sur ce sujet, et
assurer une présence au niveau international afin de représenter les intérêts de la
communauté mondiale des bibliothèques.

Comptes-rendus
Le président propose que le bureau qui sera élu lors de la seconde séance de travail
prépare le rapport 2005.
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Rapport financier
Le président indique que les nouveaux officiers du comité permanent disposeront de
2067 euros. Cependant, l’argent ne sera pas conservé par la section comme
auparavant : il sera disponible sur demande auprès du siège de l’IFLA. De même, les
factures seront soumises au siège pour traitement. Les fonds disponibles pour la section
étaient auparavant utilisés pour financer quatre inscriptions au congrès, or trois
seulement ont été réalisées, pour cause de difficultés de communication. Le président
espère que le comité continuera à apporter son aide aux collègues des pays émergents
en finançant leur inscription.
Point sur le conseil d’administration, le comité professionnel et les autres
activités
Le secrétaire rappelle aux membres que les comptes-rendus des réunions sont
accessibles sur le site internet de l’IFLA et les encourage à les consulter.
Le responsable de la communication rappelle aux membres de la hiérarchie de l’IFLA
que le bureau de coordination de la Division 1 comprend trois sections (bibliothèques
nationales, bibliothèques gouvernementales, bibliothèques universitaires et autres
bibliothèques générales de recherche).
Le président souligne les problèmes financiers actuels de l’IFLA, et souligne que si les
revenus de l’IFLA n’augmentent pas, certains programmes devront être arrêtés.
Point sur les prochains congrès
L’acceptation des communications lors de réunions de sections : la question de l’appel
ou non à communication est posée. Une procédure d’examen critique peut être
considérée comme plus juste mais peut causer des problèmes en termes de
représentation géographique. Des invitations pourraient être envoyées aux intervenants
des séances plénières, et un appel à communication lancé. Ceci pose une difficulté : les
sections ne disposent pas des fonds nécessaires pour inviter des intervenants qui
attendraient un remboursement de leurs frais.
La tenue du Sommet mondial sur la société de l’Information (SMSI) et la conférence préSMSI à Alexandrie sont évoquées. La banque de données « Success Stories », initiée
lors du SMSI de Genève en 2003, démontre clairement l’intérêt des bibliothèques. Les
membres du comité sont incités à participer au développement de cette ressource en
versant leurs informations dans la banque de données« Success Stories ». Celle-ci sera
employée pour démontrer l’utilité et l’importance des bibliothèques aux gouvernements
et autres décideurs.
La participation au SMSI : l’IFLA est un des membres invités au SMSI, au titre de
représentant de la société civile. Barbara Ford poursuit sa mission de communication
avec le SMSI pour la section.
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Concernant l’IFLA, le président souligne de nouveau que la question la plus critique du
moment est la crise financière qu’elle connaît. Il incite fortement les membres du comité
permanent à recruter activement de nouveaux membres. Prenant pour exemple la
section des bibliothèques gouvernementales, il insiste sur sa forte représentation au
sein de l’IFLA. Pressentant une possible croissance du nombre d’adhésions dans la
section des bibliothèques universitaires, il demande aux membres de tenter de recruter
de nouveaux membres. Le budget de l’IFLA se compose à 80% des frais d’inscription
versés par ses membres.
Election des nouveaux officiers
La candidature de Sue McKnight pour la fonction de présidente et de trésorière et celle
de Jim Neal pour la fonction de secrétaire ont été reçues. Le président actuel lance
auprès du comité un appel à d’autres candidatures et, aucune nouvelle candidature ne
se présentant, les deux candidats ont été élus à l’unanimité. Les membres du comité
permanent présentent leurs félicitations aux officiers sortants, Cristobal Pasadas et
Frances Groen, ainsi qu’aux nouvelles personnes qui ont accepté ces charges.
Evaluation du programme d’Oslo
Un document a été préalablement distribué, concernant les sessions organisées par la
Section ou avec la collaboration d’autres sections pendant la conférence d’Oslo. Des
membres du comité permanent assistent à chaque session et remettent leurs
évaluations lors de la réunion post-congrès du comité permanent.
Préparation du congrès de Séoul 2006
Larry Woods, en qualité de représentant de la section des technologies de l’information,
a rejoint la réunion et exposé la proposition suivante : une session commune de quatre
heures sur le thème des archives institutionnelles, sur le site du Congrès. Deux temps
sont prévus : le premier sur l’approche politique et la gouvernance – un modèle
conceptuel –, le second sur les technologies mises en œuvres pour les archives. Le
comité permanent accepte cette proposition avec enthousiasme et une discussion
générale s’ensuit. On affirme la nécessité de programmer, si possible, des intervenants
d’Extrême-Orient.
Plan stratégique pour la section et formulaire d’adhésion
Le président rappelle aux membres que le plan stratégique doit comprendre une
présentation du contexte général, et qu’à cette fin une enquête est menée auprès de
tous les membres de la section. Sue McKnight précise que les réponses reçues jusqu’à
présent ont été trop peu nombreuses pour qu’on puisse en tirer des statistiques et en
tirer des conclusions. Elle présente cependant quelques tentatives d’analyse. Des
difficultés importantes ont été rencontrées, dont la longueur du questionnaire, les
adresses électroniques et la réception du questionnaire par la bonne personne au sein
de l’institution.
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La réunion 1 pré-congrès se clôt sur un rappel : lors de la réunion 2 post-congrès, les
membres du comité permanent devront déterminer quelle a été la meilleure
communication présentée par la section lors des sessions du congrès.
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