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Du 24 au 30 août, Livres H ebdo vous propose chaquejour une actualité en provenance de Kuala Lampur où se déroule
le84Bcongrèsde l'IFLA (Fédération internationale des association s et institutionsde bibliothèques). Aujourd'hui,
CécileSwiatek, boursière du Comité français international bibliothèques et documentation, évoque les initiatives
éditorial es des bibliothèques.

Sicertainesinstitutionsont unetraditiond'éditionet de publicationbienancréecomme UCLà Londresou UCLAen Californie, nous
assistonsdansdiverspaysà une reinventiondurôled'éditiondesuniversitésà traversleurs servicesdebibliothèques,faute d'avoirsu
faireévoluercesactivitésdans un environnementdevenunumérique.Certainesinstitutions (re)partent parfoisde zéro,ou presque. Grâce
à leur connaissancedes circuits éditoriauxet à leur maîtrise desenjeuxéconomiquesdel'éditionnotammentélectronique,les
bibliothèques universitaires, nationales, spécialisées et publiques jouent un rôle pivot dans l'édition scientifique et citoyenne.

Lecongrèsde l'IFLAest une pépinièred'idées,et les posters comme les présentationsy sont orientéesde manièreà viser une
reproductibilitéutile à un publicvarié.C'estle moment idéalpour rencontrer et échangeravecles ambassadeurset acteursde nombreuses
initiatives. L'IFLAa cet immense avantagede noussortir de nosschémasnationauxou régionaux,et de confronter l'auditoireà des
orateurs venus d'horizons politiques, culturels, institutionnels très divers. Les communications et posters seront tous disponibles sur
htt : libra '.ifla.or .
Une interactivité totale est possible devant les posters, présentés pendant deux sessions de deux heures. Le poster « Fusion of Librar}',
Archive, Muséum and Publisher (LAMP) : thé NTNU Expérience » n°24, présenté par Hao-Ren Ke, illustre ainsi le chou fait par la NTNU
CNational Taiwan Normal University) de fusionner bibliothèques, archives, musée et presses universitaire en un senice unique sous le

nomuni ue de « Bibliothê ues ». Lesactivitéséditoriales,depuis2009, se concentrent essentiellementautourdesmonographiesde
niveau recherche, imprimées et électroniques.
Un autre mode de transmission et d'échange est la communication en session, adaptée aux présentations magistrales et complexes. Cela
est le cas lorsque la bibliothèque est considérée comme un service de publication et d'arehivage de « data », et se trouve prise en tension
entre les enjeux respectifs et parfois peu compatibles de gestion et de conservation de données. Cela va de même lorsque l'on aborde la

bibliothèquecomme service d'édition,classiqueou en OpenAccess.
Enfin, il est possible de mettre en avant une thématique que l'on souhaite voir se développer au sein de l'IFLA. En 2018, une session de

travail a permisd'établirun programme d'actionsur la question de l'acti\nté depublicationdanset parles bibliothèques.En 2019 à
Athènes,peut-être,l'IFLAentérinera-t-ellela créationd'un SpécialInterest Group « LibraryPublishing » qui soutiendraet favoriserale
développementde l'activitééditorialedesbibliothèques.
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L'auteur, boursier CFIBD

Ceei le Swiate k, Responsabledelacommission éda o ieet documentationdel'ADBUetCo-Chairdu DigitalSkillsofLibrarv
StaffMembers and ResearchersWGde LIBER.
Pour sui\ïe
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en direct les informations du congrès sur Twitter : #wlic20l8
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