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L’ environnement des bibliothèques est actuellement 
déterminé par de nombreux défis en raison de profonds 

changements entraînés par une variété de facteurs, y compris 
les développements technologiques, économiques, sociopo-
litiques et éducatifs. Au cœur de ces changements, notre res-
source la plus précieuse est incontestablement le personnel 
qui travaille dans les divers services d’information. La gestion 
des ressources humaines, dans ce contexte, engendre son lot 
de problèmes, tout en soulevant des opportunités. Tout ceci 
doit être compris et débattu afin de renforcer nos organisations 
et de trouver des solutions nouvelles et dynamiques aux pro-
blèmes de ressources humaines qui caractérisent les biblio-
thèques et autres services d’information.

C’est dans cet esprit que la section Management et marke-
ting de la Fédération internationale des associations et ins-
titutions de bibliothèques (IFLA) a organisé en août dernier 
un colloque sur ce thème. Des participants de nombreux 
pays sont venus à Toronto présenter des communications 
où une centaine de personnes ont discuté des enjeux inter-
nationaux découlant de cette vaste question. L’ASTED était 
partenaire de cet événement et c’est tout naturellement 
qu’elle a souhaité publier une sélection des communica-
tions issues de ce colloque dans Documentation et biblio-
thèques. Ainsi, la plupart des auteurs francophones ont été 
sollicités, de même que deux auteurs anglophones dont les 

textes semblaient particulièrement pertinents par rapport à 
la problématique retenue.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les auteurs de ce 
numéro pour leur collaboration, de même que les traduc-
teurs bénévoles qui ont accepté de traduire vers le français 
les deux textes anglophones.

Ce nouveau numéro coïncide également avec le premier 
numéro de la nouvelle mouture de Documentation et biblio-
thèques. Dorénavant, nous fonctionnerons par thématique, 
et des appels de textes seront publiés périodiquement. 
Trois autres numéros sont déjà en préparation pour l’année 
2017. Les thématiques retenues sont le marketing en biblio-
thèques, le développement durable et les sciences de l’in-
formation ainsi que les (méta)données ouvertes et fermées. 
Nous espérons que vous aimerez cette nouvelle approche.

De plus, grâce à un partenariat avec l’Association internatio-
nale francophone des bibliothécaires et documentalistes 
(AIFBD), nous entendons donner à Documentation et biblio-
thèques un visage plus international. Déjà, nous avons élargi 
le comité de rédaction à des collègues d’autres pays franco-
phones. Nous espérons ainsi élargir le lectorat de la revue, 
souhaitant faire de Documentation et bibliothèques LA revue 
internationale francophone en sciences de l’information.

Nous vous souhaitons bonne lecture !
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