
Réseau ISIDORA – Atelier ISIDROIT 
 

Compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2004 
 
 
 

Ayant pris connaissance d'un appel à projets émanant de la MRCT, Anne-Marie Benoît, Christine 
Aubry et Claudie Beck se sont réunies le 2 juillet 2004, en urgence, afin d'envoyer un projet au nom 
d'Isidora dans les délais très courts impartis par la MRCT. 

 
A propos des journées de l'INIST : 
 

1.- La conférence donnée par Anne-Marie BENOIT à Nancy, le  16 Juin au matin, intitulée 
"Vers quelle régulation ? Quel code de déontologie pour les documentalistes ? Comment 
associer les professionnels de l'IST à l'élaboration de règles de bonne conduite et des codes de 
déontologie ?" a été généralement bien accueillie.  
 
Suite à cette intervention : 

 
• Nous recevons des demandes de résumé de la contribution d'A.M. Benoît. Elles 

seront satisfaites par la consultation des résumés que l'INIST proposera sur son 
site dès le mois de septembre. 

 
 

2.- L'atelier, animé à l'INIST par Anne-Marie Benoît et Sybile FESTIVI, a apporté des 
informations appréciées, même si le déroulement n'a pas été tout-à-fait conforme aux 
prévisions.  
 
Suite à cette animation : 

 
• Il a été décidé qu'ultérieurement l'orateur, qui aura défini son temps de parole comme 

devant précéder celui du public, ne devra autoriser aucune prise de parole, quelle que 
soit la qualité de l'intervenant qui interrompt son exposé. Et nous avons  convenu que 
ce type d'animation nécessitait un modérateur, de manière à libérer l'intervenant du 
souci de gérer les temps de parole. 

• Une remarque d'ordre générale : il ne faut pas craindre de redonner des définitions 
qui paraissent élémentaires sur le sujet étudié. Ici, la notion d'archives ouvertes aurait 
gagné à être précisée dès le début. 

• Par ailleurs, Sybile Festivi enverra, à tous les participants de l'atelier, l'Url d'accès aux 
fiches techniques. Cette adresse sera mentionnée comme temporaire, en attendant la 
nouvelle adresse permanente du site Isidora .  

 
3.- Retombées locales : 

 
Anne-Marie Benoît a reçu une demande, du service de documentation du CEMAGREF 
grenoblois. Il s'agirait de proposer, à Grenoble même , une journée d'information et d'échanges 
sur "Droit et Archives ouvertes". Ce serait l'occasion d'interventions croisées sur le sujet, avec 
participation de l'INIST, de l'ADBS, d'ISIDROIT et de chercheurs  d'origines diverses (CNRS, 
ESPT,…).  
 
Décision : nous avons convenu que cette demande locale était tout-à-fait conforme aux objectifs 
de l'atelier. Nous avons émis quelques suggestions en ce qui concerne le public des chercheurs, 
en direction du CEMAGREF bien sûr, mais aussi du CIDSP, de QUETELET, de l'IMAG, …La 
liste reste ouverte. Nous nous retrouverons donc en septembre avec ce projet à initier. Les 
participations à Yenne et à l'INIST nous donne déjà des matériaux d'intervention et l'expérience 
nécessaires. 


