
Isidora / Atelier "Droit et Documentation" 
 

Compte-rendu de la réunion de travail du 9 Janvier 2004 
 
 

Les journées de l'INIST, à Nancy, les 15, 16 et 17 juin 2004, ont retenu toute notre attention, du point de vue du travail 
qui va accompagner la mise au point des interventions d'Anne-Marie BENOIT et de la prestation pratique de l'atelier. 
Nous interviendrons au cours de la journée du 16 juin qui  sera plus particulièrement consacrée aux aspects juridiques 
de l'environnement documentaire actuel, pour ce qui concerne la recherche et l'enseignement.  
 
L'objet des interventions est double : donner des informations élémentaires en matière juridique à l'ensemble des 
participants et positionner les perspectives de réflexion et d'action du groupe ISIDROIT dans l'évolution des métiers de 
la documentation. 
 
- D'abord une évidence : la règle de droit en documentation est actuellement inadaptée à la société  
       d'aujourd'hui.  
- D'où la question : Comment les professionnels du domaine de la documentation peuvent-ils être associés à 
       l'élaboration des règles propres à leur profession ?  
- Une réponse parmi d'autres : ISIDROIT peut se positionner dans une démarche de régulation de la profession 

exercée dans l'environnement "recherche et enseignement". Par exemple, pour participer à la rédaction du Code de 
déontologie des métiers concernés. A ce niveau se pose la question suivante : faudra-t-il un code pour les métiers 
documentaires ou un Code pour les métiers de l'information ? Question ouverte. 

 
Anne-Marie BENOIT a donné quelques précisions sur les concepts suivants : 

Une Charte est un document local qui comporte un aspect  d'adhésion. Tandis qu'un Code est un document de 
concert (sans sanctions pénales liées) issu d'un consensus entre différentes personnes. D'où l'intérêt de faire 
participer les documentalistes à son élaboration.  
 

A ce niveau de l'échange, nous convenons que nous avons besoin de travailler sur les points suivants : 
 

���� 1.-  Repérer l'existence des Codes de déontologies existants :   
pour les bibliothécaires, 

       pour les documentalistes, 
       au niveau national, universitaire,… et européen. 
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����  2.-  Repérer quelques Chartes concernant la profession et les chercheurs. Afin de mettre plus nettement 

en évidence les différences entre Charte et Code. 
 
���� 3.-�Repérer les associations de documentalistes qui peuvent exister. Voir lesquelles participent déjà à 

un travail collaboratif. Afin de repérer qui parle actuellement au nom de la profession et de 
réfléchir sur une possible évolution à proposer.  

 
���� 4.- Ultérieurement, nous aurons à conduire au moins 3 entretiens, chacun : pour récolter des 

informations sur le vécu des professionnels concernant leurs fonctions, les nouvelles questions qui 
se posent à eux, les difficultés rencontrées et la perception qu'ils ont des problèmes juridiques qui 
leur sont liés. Pour cela, nous élaborerons ensemble une grille d'entretien. Ces derniers seront enregistrés. 
Il faudra donc les reproduire en document word , puis en faire un traitement analytique. L'ensemble de ce 
travail doit servir à Anne-Marie Benoît pour sa seconde intervention.  

 
Remarque : Nous risquons d'avoir besoin des définitions officielles des fiches métiers…. 
 
En ce qui concerne les fiches juridiques, le sujet "imbibe" particulièrement Sybille FESTIVI et Christine 
MAURY qui échangent leurs réflexions sur l'ergonomie de leur présentation. Le travail collectif de réflexion est 
reporté à plus tard, sachant cependant que l'atelier que nous animerons s'appuiera essentiellement sur ce 
concept. 
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