
Informations pratiques

Lieu de la manifestation  
Amphithéâtre de l’enssib
17-21, boulevard du 11 novembre 1918 
69623 Villeurbanne

Tarifs d’inscription 
 - normal  : 80 € (accès à la conférence + pauses café + 
repas de midi pour les 2 jours)
- étudiants : 40 € (accès à la conférence + pauses café)

Le bulletin d’inscription est disponible en ligne sur : 
www.enssib.fr/jacques-cartier

Contact  
Carole Laborié : carole.laborie@enssib.fr 
                          (tél. 04 72 44 75 99)

Le colloque est organisé par l’enssib et la School 
of Information Studies (SIS) de l’Université McGill 
(Montréal) dans le cadre des 23es entretiens du Centre 
Jacques-Cartier.

Bibliothèques 
et sciences de l’information : 

quel dialogue ?

Colloque organisé dans le cadre des 
23es entretiens du Centre Jacques-Cartier

23-24 novembre 2010

L’enssib (École nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques) a pour mission 
de former les cadres des bibliothèques et de déve-
lopper la recherche en sciences de l’information et 
des bibliothèques. Centre de ressources majeur dans 
ces domaines, elle propose une offre constamment 
renouvelée de services à la communauté profession-
nelle.

La School of Information Studies (SIS) de l’Université 
McGill s’intéresse aux connaissances et compéten-
ces nécessaires à l’identification, l’acquisition, l’orga-
nisation, la recherche et la diffusion de l’information 
pour répondre aux besoins dans divers contextes.

Le Centre Jacques-Cartier organise chaque année des Centre Jacques-Cartier organise chaque année des Centre Jacques-Cartier
entretiens au cours desquels sont programmés de 
nombreux colloques, réunissant des chercheurs du 
Québec et de la région Rhône-Alpes, sur des ques-
tions scientifiques, économiques, politiques et cultu-
relles.
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Bibliothèques et sciences de l’information :
quel dialogue ?

Face aux évolutions technologiques, scientifiques, écono-
miques, sociales, culturelles et politiques de leur environ-
nement, les bibliothèques, en tant qu’organismes cultu-
rels et scientifiques, doivent repenser leurs pratiques, leur 
positionnement économique, politique et institutionnel, 
et leur rôle social, culturel et scientifique. Dans ce contex-
te, qu’attendent les bibliothécaires de la recherche ? 
Quels thématiques et projets de recherche répondraient 
à leurs besoins ? Les sciences de l’information peuvent-
elles apporter des réponses aux enjeux actuels ?
Sans doute, plusieurs questionnements des chercheurs 
en sciences de l’information rejoignent-ils les préoccu-
pations des bibliothécaires, plusieurs interrogations des 
bibliothécaires trouvent-elles des éléments de réponse 
du côté des sciences de l’information. Il apparaît, pour-
tant, que la recherche en sciences de l’information, telle 
qu’elle se développe actuellement, ne trouve pas tou-
jours grâce aux yeux de la communauté des responsables 
de bibliothèque. Les bibliothécaires et les bibliothèques 
considèrent être délaissés par les chercheurs en sciences 
de l’information qui s’intéressent davantage à l’informa-
tion-documentation dans les entreprises marchandes ou 
les organismes scientifiques et culturels. Inversement, 
certains chercheurs en sciences de l’information se plai-
gnent du peu d’intérêt que les bibliothécaires portent aux 
résultats de leurs recherches.

Pour répondre aux attentes et aux interrogations 
posées par ces nouveaux défis, ce colloque croisera les 
approches et expériences de bibliothécaires et chercheurs 
en sciences de l’information de nombreux pays (France, 
Canada, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni…).

Mardi 23 novembre 2010 

Session 1 

10h00 - Allocutions d’accueil.

10h30 - Conférence introductive : « Qu’attendent les 
bibliothèques des sciences de l’information ? », 
Anne-Marie Bertrand, directrice de l’enssib.

11h30 - Conférence introductive : « Que peuvent 
apporter les sciences de l’information aux biblio-
thèques ?  », France Bouthillier, directrice de la 
School of Information Studies (SIS), Université 
McGill.

12h30 - Fin de la session.

Déjeuner.

Session 2 

14h00 - « La recherche en "Bibliotheks- und Infor-
mationwissenschaft" en Allemagne », Elke 
Greifeneder (Université Humboldt de Berlin). 

14h45 - « Les bibliothèques et les "Information Studies" 
en Grande-Bretagne », Kristian Jenssen (British 
Library). 

15h30 - Pause. 

16h00 - « Research agenda and ISchools », Andrew Dillon 
(Université du Texas à Austin). 

17h00 - « Library Science in the USA », Terry Weech 
(Université d’Illinois à Urbana-Champaign). 

18h00 - Fin de la session.

Mercredi 24 novembre 2010 

Session 3 

9h00 - « Vingt ans de recherche à l’École de bibliothéco-
nomie et des sciences de l’information (EBSI) : 
entre bibliothéconomie et sciences de l’informa-
tion », Réjean Savard (Université de Montréal). 

9h45 - « L’intersection entre les bibliothèques universitai-
res et les sciences de l’information au Québec », 
Richard Dumont (Université de Montréal). 

10h30 - Pause 

11h00 - « Les attentes des bibliothèques françaises en 
matière de recherche », Albert Poirot (Bibliothè-
que nationale et universitaire, Strasbourg). 

11h45 - « Sciences de l’information et de la commu-
nication et bibliothèques », Majid Ihadjadène 
(Université Paris-8). 

12h30 - Fin de la session.

Déjeuner.

Session 4 

14h00 - « Bibliothèques et sciences de l’information : 
les projets de recherche comme espaces de 
dialogue  » : table ronde animée par Benoît Epron 
(enssib) avec Clément Arsenault (Université de 
Montréal), Hélène Richard (Inspection générale 
des bibliothèques), Elaine Ménard (Université 
McGill), Louise Guillemette Labory (Bibliothè-
ques de Montréal). 

16h00 - Synthèse et conclusion, Jean-Paul Metzger, 
responsable scientifique du colloque.
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