
Réunion « aspects juridiques » 
 
La première réunion du groupe de travail sur les aspects juridiques s’est tenue le mardi 21 
janvier 2003 à 9h à MSH Grenoble. 
 
Etaient présentes : 
 
Patricia Reynier  
Sybile Festivi 
Claudie Beck 
Anne Marie Benoit 
Christine Carrere 
 
Ordre du jour : 
 
Travailler sur la façon de formaliser les aspects juridiques au sein d’Isidora. La réflexion a 
porté sur la création d·un outil à mettre à disposition du réseau Isidora sur les aspects 
juridiques. 
 
A qui sont destinés nos travaux ? 
 
Le public concerné est l’ensemble des documentalistes et bibliothécaires de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Dans un premier temps nous limiterons le public au réseau 
Isidora mais dans un deuxième temps nous envisageons de pouvoir l’élargir l’accès à d’autres 
communautés de professionnels de la documentation. 
 
Des outils existent par ailleurs mais qui ne sont pas destinés à notre public (nous pensons par 
exemple aux « Actualités juridiques » de ADBS). 
 
  
Quels sont les besoins de ce public ? 
 
Tout d’abord,  un besoin d·information sur les aspects juridiques dans le cadre de la pratique 
professionnelle. Il s·agit pour les documentalistes de trouver rapidement dans l’outil les 
réponses à des questions ponctuelles qui se posent dans l’exercice de leur métier. 
 
Ensuite notre public a besoin de connaissances sur les droits et les devoirs des bibliothécaires 
et des utilisateurs des bibliothèques. Il s·agit d·un niveau supérieur au précédent s·adressant 
aux personnes désireuses d·approfondir le domaine dans le but de constituer des bases de 
données spécifiques, de réfléchir aux modes d·interrogation, de rédiger des chartes 
d·utilisation, · 
 
Le domaine étant en évolution, entre autre par rapport aux transpositions de directives 
européennes, les acteurs de la documentation ont besoin d·un outil de veille. 
 
Enfin l’importance de ces aspects n’étant pas perçus par l’ensemble des acteurs, des actions 
de sensibilisation seraient les bienvenues. 
 
  
 



Comment répondre à ces besoins ? 
 
Il nous parait nécessaire de concevoir un outil simple, pour non juristes, accessible par 
l’Internet pour le réseau Isidora. 
 
Cet outil comprendrait : 
 
-       une FAQ pour répondre aux questions ponctuelles qui sont le plus souvent posées par les 
gens de la documentation : avant de pouvoir alimenter une FAQ, il nous faudra enquêter sur 
les problèmes auxquels sont le plus souvent confrontés les documentalistes et personnels des 
bibliothèques. Il nous faudra aussi savoir qui concrètement pourra rédiger les réponses et tenir 
à jour cette rubrique sur le site. 
 
-       des fiches techniques juridiques sur des thèmes précis comme : 

Qu’est-ce qu’une base de données ? 
Qu’est-ce que les droits d’auteurs ? 
 Qu’est-ce que des données nominatives ? 

 
Il s·agira donc à la fois d·être plus théorique tout en restant pratique. C·est à dire après avoir 
explicité les concepts de faire apparaître les implications dans la pratique du métier. 
 
-       des documents types facilitant la rédaction de charte ou de contrat 
 
-       à terme, un forum de discussion permettant de partager les expériences et d·obtenir 
rapidement des réponses de collègues s·étant posés les mêmes questions 
 
-       des outils de communication : lettre Isidora, journées juridiques pour la documentation, · 
 
  
Proposition pour le démarrage  
 
Pour initier tant la FAQ que les fiches techniques, nous nous proposons, en même temps que 
nous communiquerons le compte rendu de cette première réunion, de demander aux 
documentalistes du réseau quels sont les thèmes qu·ils souhaiteraient voir aborder en priorité. 
Dans le courrier qui sera envoyé par mail à une liste de diffusion Isidora, nous proposerons 
six thèmes possibles qu·Anne Marie nous communiquera et nous demanderons aux personnes 
intéressées d·en choisir deux. Après dépouillement, nous garderons le thème le plus souvent 
cité pour rédiger la première fiche technique. 
 
  
Organisation du travail et de la communication à l’intérieur du groupe 
 
Comme premier travail l’équipe s’est fixé d’effectuer un recensement de l’existant sur les 
outils juridiques à destination des gens de la documentation et en particulier sur l’existence de 
glossaire. 
 
Le groupe souhaite pouvoir disposer d’un outil de travail collaboratif, type Quick Place par 
exemple, de façon à pouvoir déposer les fichiers à partager dans un même lieu organisé. 
 
La prochaine réunion du groupe de travail est prévue le mardi 11 mars 2003 à 9h à MSH. 


