ET

Association internationale francophone des
bibliothécaires et documentalistes

Organisent un.

Séminaire sur l’environnement professionnel des
métiers de l’information documentaire au Cameroun et
dans l’espace francophone.
Résumé
Les métiers de l’information documentaire. Cette formulation englobe
l’essentiel de l’approche que nous souhaitons partager. En effet le professionnel
de l’information documentaire est aujourd’hui, en Afrique comme ailleurs, un
« multi professionnel » car
sont rôle et ses horizons ont évolués.
L’environnement professionnel dans lequel ces professionnels se meuvent sont,
année après année, plus dense, plus complexe, plus différent, plus innovant. Les
bibliothécaires, documentalistes, archivistes sont davantage des « médiateurs
des savoirs » que des « possesseurs » de l’information comme ce fut le cas il y
a quelques siècles. Ils se spécialisent, se sur spécialisent de plus en plus ;
tellement les horizons de recherches se diversifient. Dans un environnement
comme celui-ci, comment est ce que le professionnel camerounais en particulier
et francophone plus généralement doit –il s’orienter, se former, promouvoir et
animer son établissement. ? A toutes ces questions et aux préoccupations
connexes, les intervenants et les participants au séminaire qu’organisent le
CLAC Yaoundé et l’AIFBD, le vendredi 10 mai de 15h à 18H dans la salle
polyvalente du CLAC, tenteront d’y proposer des réponses.
Sujets

I.

Les métiers de l’information documentaires : définitions, typologie,
formations et débouchés.
Par Fleur CHEKAM, responsable de la bibliothèque du CLAC Yaoundé/
Master 2 information Documentaire

II.

La visibilité des bibliothèques
communication de proximité.

publiques :

l’importance

de

la

Par Lisa CHATELLIER . Master 2 ENSSIB/ Lyon
III.

Les nouveaux enjeux et défis du professionnel de l’information
documentaire : cas du Cameroun et de l’Afrique au Sud du Sahara.
Par Charles Kamdem Poeghela , Directeur CLAC Yaoundé, Vice
président AIFBD en charge de la planification stratégique.

Directeur scientifique : Charles KAMDEM POEGHELA
Assisté de Fleur CHEKAM
Conseiller scientifique : Rejean SAVARD, PHD
Président AIFBD.

Bibliothéconomie /

Conditions de participation:
1. Etre professionnel, enseignant ou étudiant en information documentaire
2. Etre inscrit à l’AIFBD (les adhésions pourront se faire sur place pour
ceux qui ne sont pas encore inscrits)
NB : les échanges se feront en Français
Date du séminaire : Vendredi 10 mai 2013 à 15h
Lieu : CLAC Yaoundé
Veuillez confirmer votre participation jusqu’au 09 mai à 12h au plus tard
Mail : contact@leclac.org ou charles.kamdem@leclac.org

Un pot d’amitié sera offert à la fin du séminaire.
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