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Procès-verbal 
IFLA – Section des bibliothèques de droit 
Samedi, le 13 août 2011, 14h45-17h15, Local 208b, Convention center 
IFLA World Library and Information Congress, San Juan, Puerto Rico 
Présidente: Claire Germain 
 
Présents : Valérie Alonzo, Marisol Floren-Romero, Henning Frankenberger, Claire Germain, Franck 
Hurinville, Blair Kauffman, Dominique Lapierre, Robert R. Newlen, Pedro Padilla-Rosa, Radu D. 
Popa, Pascal Sanz, Donna Scheeder, Jules Winterton 
 
Absents : Jeong-Kwon Cho, Angeline Djampou, Lilia (Lily) F. Echiverri, Elizabeth Naumczyk, Virgina 
C. Thomas 
 

1. Mot de bienvenue 
 
Claire Germain, secrétaire, accueille les nouveaux membres et souligne l'absence de six membres. 
Elle salue également les participants agissant à titre d’observateurs. Une feuille circule afin de 
prendre les coordonnées de ces derniers et de permettre aux membres de vérifier leurs 
informations personnelles. 
 

2. Présentation des membres présents 
 
À tour de rôle, les membres se présentent et énumèrent leurs principaux intérêts 
bibliothéconomiques. 
 

3. Élection des officiers 
 
Radu D. Popa, secondé par Pascal Sanz, propose Claire Germain au poste de Présidente. Claire 
Germain, secondé par Pascal Sanz, propose Valérie Alonzo au poste de coordinateur de 
l’information. Pedro Padilla-Rosa, secondé par Radu D. Popa, propose Dominique Lapierre au poste 
de secrétaire.  Les membres votent à l’unanimité pour les nominées afin de pourvoir les postes 
respectifs. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé. Claire Germain demande une résolution de remerciement à l’endroit 
d’Holger Knudsen, président sortant, pour sa vision et son leadership de la section. Blair Kauffmann 
et Donna Scheeder la secondent. 
 

5. Rapport de la secrétaire (Claire Germain) 
 

Claire Germain s’excuse de n’avoir pas eu le temps d’écrire un rapport annuel. Elle souligne le 
succès obtenu par le programme coordonné par Blair Kauffmann lors de la dernière conférence. 
L’activité sous forme de courts rapports et table ronde a eu une large affluence. Elle explique que 
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le travail de l’année a été consacré à la préparation du programme de cette présente conférence 
que commenteront Radu D. Popa et Pedro Padilla-Rosa (voir point 8). 
 
Elle fait remarquer la croissance de la section, qui comprend maintenant 16 membres actifs au sein 
du comité en provenance de 9 pays et 41 (bientôt 42 membres avec l’adition de l’Université de 
Floride) membres au total. 
 
Il faut désormais mettre l’accent sur le recrutement et la publicité pour augmenter le nombre de 
membres. Pedro Padillo-Rosa a écrit un article suite à la dernière conférence. La newsletter prévue 
n’a pas vu le jour. Franck nous dira ultérieurement pourquoi. 
 

6. Rapport du coordinateur de l’information (Franck Hurinville) 
 
Franck Hurinville, le coordinateur de l’information, mentionne la liste des documents mis en ligne. 
Malgré le peu d’activité qu’elle a généré, il a surveillé la liste de discussion au cours de l’année. La 
lettre d’information prévue n’a malheureusement pas vu le jour, faute de temps pour l’alimenter. 
Il signale la difficulté de production d’une newsletter lorsque celle-ci dépend des contributions des 
membres. Il faudrait trouver un nouveau médium de diffusion.  
 

7. Rapport de la trésorière (Donna Scheeder) 
 
Donna Scheeder, trésorière, a indiqué que notre section a reçu 300 euros, basé sur le nombre de 
membres de la section. Le budget l’an dernier a été dépensé pour les conférenciers. Ce qui n’est 
pas dépensé retourne dans le budget général de l’IFLA et ne s’ajoute pas au budget annuel de 
fonctionnement de la section. Donna Scheeder rappelle qu’il est possible de requérir des fonds 
supplémentaires pour un projet particulier. 
 

8. Événement à Puerto Rico 2011 (Radu D. Popa, Pedro Padilla-Rosa) 
 
Brève présentation du programme proposé, constitué des conférences suivantes :  
- Promoting global access to law: developing and open access index for official, authenticated legal 
information (Radu D. Popa) 
 - Political and constitutional status of Puerto Rico: a continuing challenge (Pedro Padilla-Rosa) 
Claire Germain encourage la venue des membres. Pedro rappelle la tenue de la soirée à la Cour 
suprême, sponsorisée par Lexis.  
 

9. Planification du programme d’Helsinki 2012 
 
Les membres discutent de l’élaboration du programme de 2012 : 

- Blair propose une suite au programme de Radu D. Popa Promoting global access to law. Il 
serait intéressé par une session sur les pays Baltes. Donna Scheeder a des contacts en 
Lettonie. 

- Claire Germain abonde dans ce sens et souligne qu’Elizabeth Naumczyk serait sans doute 
intéressée. Elle demande également la participation de Henning Frankenberger. 

  
Claire Germain rappelle les liens antérieurs fait avec d’autres sections et les bénéfices d’organiser 
un programme conjoint, tout en mentionnant les contraintes de l’horaire. En ce sens, Robert R. 
Newlen contactera la bibliothécaire de la bibliothèque gouvernementale finnoise. 
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Claire Germain demande aux membres de contacter les gens qu’ils connaissent qui pourraient 
proposer une présentation sur les sujets discutés. 
 

10.  Projets possibles pour 2012 
 
Les objectifs du plan de stratégique de l’IFLA sont rappelés. 
 
Les nouveaux membres adhèrent au plan stratégique de la section de droit. Donna Scheeder 
souligne que le plan s’arrime parfaitement au plan stratégique de l’IFLA. Pascal Sanz confirme que 
nous devons sélectionner 1 ou 2 objectifs clés et identifier pour chacun 1 ou 2 actions à poser. 
 
Claire Germain requiert que les membres identifient un objectif clé mesurable. Les membres se 
mettent d’accord de retenir  l’objectif 1 et l’action 2 pour guider leurs activités. 
Pascal Sanz suggère de retenir aussi l’objectif 3 qui met l’accent sur la promotion des normes de 
bonnes pratiques dans d’autres contrées diffusées dans les langues de travail de l’IFLA. 
 

11. Recrutement de nouveaux membres et publicité 
 
Claire Germain accueille des membres participants de la délégation russe, lesquels sont sujets à 
être recrutés. Donna Scheeder rappelle les critères d’admission pour le bénéfice des nouveaux 
membres du comité. 
 
Claire Germain souhaite que nous développions une stratégie de recrutement. Robert R. Newlen 
propose de s’informer des stratégies de recrutement des autres sections, si de telles stratégies 
existent. 
 
Donna Scheeder revient à l’usage des réseaux sociaux, notamment Facebook qui est aussi une 
bonne façon de recruter des membres. La section du Knowledge Management a une page 
Facebook. Marisol Floren-Romero demande quelles langues devraient être utilisées pour 
encourager les bibliothécaires à participer. Selon Pascal Sanz, le bibliothécaire doit pouvoir 
participer dans sa langue et c’est à nous de veiller au traduction s’il y a lieu. 
 
Frank Hurinville demande si la version papier de la lettre d’information n’est pas une exigence de 
l’IFLA. Cela sera a vérifié. 
 

12. Divers 
 
Le comité émet un certificat d'appréciation à Jules Wilderton. 
 

13. Levée de la réunion 
 
Soumis respectueusement par : Dominique Lapierre, Secrétaire, révisé en avril 2012 


