
 

 

 

 

Programme abrégé 

ENVIRONNEMENTS EN CONSTANTE TRANSFORMATION: EXPLORATION DES LIMITES DE LA 
BIBLIOTHÉCONOMIE ACADÉMIQUE 

Réunion annuelle de CAPAL/ACBAP – 25 et 26 mai, 2014 
Frontières sans Limites, Congrès des sciences humaines 2014,    

Université Brock 
St. Catharines, Ontario, Canada 

Nous sommes heureux d'annoncer le programme définitif (abrégé) pour la conférence inaugurale de 
l’Association canadienne des bibliothécaires académiques professionnels (CAPAL/ACBAP). Nous vous 
invitons à nous rejoindre pour explorer les limites de la bibliothéconomie académique. 

 

 

 

Index des bâtiments - Légende  

CLS Ch = Chapelle de la Concordia Lutheran Seminary  

CLS 2 = Salle de conférence 2 de Concordia Lutheran Seminary  

CFHB Atrium = Atrium (4ieme étage), Salon de réceptions, Cairn’s Family Health & Bioscience Research 

Complex 

MC-D-319 = Mackenzie Chown, Bloc D, Salle 319 

MC-D-308 = Mackenzie Chown, Bloc D, Salle 308 

TC Th = Thistle Complex theatre (Salle 247) 

TC 242 = Thistle Complex, Salle 242 

EA102 = East Academic, Salle 102 

CC = Centre du Congrès (Walker Complex) 
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1er jour – dimanche 25 mai 2014 

8h00 – 8h30 
À l’entrée de la  
Salle CLS Ch 

ENREGISTREMENT 

 

8h30—9h00 
Salle CLS Ch 

DISCOURS DE BIENVENUE 
 

Mary Kandiuk, Université York  

 

9h00 – 10h00 
Salle CLS Ch 

DISCOURS D’OUVERTURE – Dre. Roma Harris 
 

Introduction par Jennifer Dekker, Université d’Ottawa 
 

Au carrefour des responsabilités: Comment  la notion de "Valeur" façonne l'avenir des 
bibliothèques et des bibliothécaires académiques? 

 
Dre. Roma Harris 

Professeure à la Faculté de l'information et des médias. 
 Université de Western 

 
10h00 – 10h15 
À l’entrée de la 
Salle CLS Ch 

PAUSE (Rafraîchissements seront servis) 

  

10h15 – 11h45 SÉANCES PARALLÈLLES 
 

10h15 – 11h45 

Séance 1A (parallèle) 
Salle CLS Ch 

 

EXPLORATION DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE ACADÉMIQUE 
DANS UNE ÉPOQUE NÉO-LIBÉRALE 
 

Modérateur: Jeannie Bail, Université Memorial de Terre-Neuve 
 

La liberté intellectuelle à l'ère postmoderne et néolibérale: Nouveaux rôles des 
bibliothécaires 

 
Dr. John Buschman 

Doyen des bibliothèques 
 Université Seaton Hall 

 

La liberté académique, la gouvernance partagée et le rôle de l'éducation post-secondaire 
 

Laura Koltutsky 
Bibliothécaire adjointe (psychologie, travail social et sociologie) 

Université de Calgary  
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Le grand écart : Une exploration de l’externalisation des services techniques par rapport à la 
profession de bibliothécaire  

 
Leanne Olson 

Bibliothécaire en gestion des métadonnées 
Université de Western  

& 
Christina Zoricic 

Bibliothécaire en gestion des métadonnées 
Université de Western  

 

 

10h15 – 11h45 

Séance 1B (parallèle) 
Salle # CLS 2 

BIBLIOTHÉCAIRES COMME MÉDIATEURS DANS LES 
MILIEUX UNIVERSITAIRES 
 

Modérateur: Betty Braaksma, Université Brandon  

 
Les bibliothèques universitaires et le débat de paternité des œuvres de Shakespeare 

 
Michael Dudley 

Bibliothécaire en services autochtones et urbains 
 Université de Winnipeg 

 
 

S’orienter dans un paysage changeant de droits d’auteurs 
 

Robert Glushko (par contumace) 
Bibliothécaire en communications scientifiques et droits d'auteur 

 Université de Toronto 

& 
Sarah Gauthier (présentatrice) 

Candidate de MI  
Université de Toronto iSchool 

 

Étranges compères ou âmes sœurs : Bibliothécaires, archivistes, et la gestion des collections 
spécialisées dans les bibliothèques universitaires  

 
Michael Moir 

Archiviste universitaire et Directeur 
 les Archives de Clara Thomas et Collections Spécialisées 

 Université York  
 

 

 

11h45 – 12h45 
PAUSE DÉJEUNER (au gré de chacun) 

Réunion du COMITÉ DE PLAIDOYER des membres (CLS 2) 
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12h45 – 13h45 
Salle CLS Ch 

DISCOURS LIMINAIRE – Mark Puente 
 

Introduction par Rhiannon Jones, Université de Calgary 

 
Diversité 2.0: La Nouvelle obligation pour la diversité et l'inclusion dans les bibliothèques de 

recherche et les archives 
 

Mark A. Puente 
Directeur de la diversité et des programmes de leadership 

 Association of Research Libraries 
 

14h00 – 15h30 SÉANCES PARALLÈLLES 
 

14h00 – 15h30 
Séance 2A (parallèle) 
Room CLS Ch 

ORTHODOXIES INQUIÉTANTES EN BIBLIOTHÉCONOMIE 
ET EN SCIENCE DE L'INFORMATION 
 

Modérateur: Pat Serafini, Université de Toronto, OISE 
 
Traversant les frontières académiques : Bibliothèques et l’interdisciplinarité dans les sciences sociales 

et humaines 
Dre. Melissa Adler 

Professeure adjointe 
 École de bibliothéconomie et des sciences de l'information 

 Université du Kentucky 
 
Pourquoi ‘la diversité’ ne suffit pas : Vers une politique antiraciste en bibliothéconomie et en 

sciences de l'information  
Dave Hudson 

Bibliothécaire d'appui d'apprentissage et du curriculum 
 Université de Guelph 

 
Information : Un problème pour la liberté humaine? La contribution de Jacques Ellul  à la 

bibliothéconomie  
Lisa Richmond 

Bibliothécaire du collège 
 Collège Wheaton  
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14h00 – 15h30 
Séance 2B (parallèle) 
Salle CLS 2 

BIBLIOTHÉCAIRES DE LIAISON : PERSPECTIVES SUR LES 
RÔLES ÉMERGENTS 
 

Modérateur: Marni Harrington, Université Western 
 

Les bibliothécaires de musique : Les bibliothécaires de liaison originels? 
 

Kathleen McMorrow 
Bibliothécaire de musique (retraité)  

Université de Toronto 
 

 
Bibliothéconomie musicale du 21e siècle : Variations sur thème 

 
Sean Luyk 

Bibliothécaire de musique 
 Université de l'Alberta 

 

 
Succession dans les bibliothèques universitaires canadiennes: Tradition, transition, 

transformation 
 

Dr. Timothy Neufeldt 
Bibliothécaire de musique/Professeur 

 Faculté de musique 
 Université de Toronto 

& 
Janneka Guise 

Chef, Bibliothèque musicale de Eckhardt-Gramatté 
 Université du Manitoba 

 

 
Liaison EST le marketing 

 
William Poluha 

Bibliothécaire des sciences et de technologie 
 Université du Manitoba 

 

 

15h30 – 15h45 
À l’entrée de la 
Salle CLS Ch 

PAUSE (Rafraîchissements seront servis) 
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15h45 – 4h45 SÉANCES PARALLÈLLES 
 

15h45 – 16h45 
Séance 3A (parallèle) 
Salle CLS Ch 

INFLUENCE ET RHÉTORIQUE DANS LA 
BIBLIOTHÉCONOMIE ACADÉMIQUE 
 

Modérateur: Camille Callison, Université de Manitoba 

 
#saveLAC: Professionnels de l’information, activisme numérique et discours de résistance  

 
Cecile Farnum 

Bibliothécaire des communications and de liaison 
 Bibliothèque et Archives, Université Ryerson 

 

 
Le ciel nous tombe-t-il dessus? Analyse critique et comparative des discours contemporains 

en bibliothéconomie académique 
 

Kristin Hoffmann 
Chef, Services de recherche et d'enseignement, Bibliothèque D.B. Weldon  

Université Western 
 

15h45 – 16h45 
Séance 3B (parallèle) 
Salle CLS 2 

LES BIBLIOTHÉCAIRES ET LA RECHERCHE : DES RÔLES 
DIVERGENTS 
 

Modérateur: Marta Samokishyn, Université Saint Paul  

 
Imprégner les limites poreuses entre la recherche des bibliothécaires et des professeurs 

 
Barbara Brydges 

Chef, Bibliothèque Doucette des ressources pédagogiques 
Université de Calgary 

& 
Kim Clarke 

Chef, Bibliothèque de droit de Bennett Jones 
 Université de Calgary 

 

L’autoethnographie comme une méthodologie de recherche pour les bibliothécaires 
 

Dre. Margaret (Peggy) Patterson 
Professeure, École d’éducation Werklund 

 Université de Calgary 
& 

Justine Wheeler 
Chef, Bibliothèque d'affaires et Bibliothèque du campus du centre-ville  

Université de Calgary 
 

17h00 – 18h00  
Centre du Congrès 

RÉCEPTION DU PRÉSIDENT DU CONGRÈS 
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2ième jour – lundi 26 mai 2014 

Bâtiments pour les événements d'aujourd'hui: TC, MC-D, CFHB, EA (veuillez consulter la 
légende) 
 
8h00 – 8h30 
À l’entrée de la  
Salle TC Th 

ENREGISTREMENT 

 

9h00 – 10h00 
Salle TC Th 

DISCOURS LIMINAIRE – Dr. Stephen Bales 
 

Modérateur: Leona Jacobs, Université de Lethbridge 

 
Chaque chose détermine le tout: Relever le flux de la bibliothéconomie universitaire pour co-

créer des changements significatifs 
 

Dr. Stephen Bales 
Professeur adjoint et Bibliothécaire des sciences humaines et sociales  

Bibliothèques universitaires de Texas A&M 
 

10h00 – 10h15 
À l’entrée de la  
Salle MC-D-308 

PAUSE (Rafraîchissements seront servis) 

 

10h15 – 11h45 SÉANCES PARALLÈLLES 
 

10h15 – 11h45 
Séance 4A (parallèle) 
Salle MC-D-308 

L'AUTONOMISATION DES COMMUNAUTÉS D'USAGERS 
 

Modérateur: Michael Dudley, Université de Winnipeg 

 
L'internationalisation et la bibliothèque académique canadienne : Qu'offrons-nous? 

 
Jeannie Bail 

Bibliothécaire des services d’information 
 Université Memorial de Terre Neuve 

& 
Ryan Lewis 

Bibliothécaire de liaison en sciences sociales 
 Université Memorial de Terre Neuve 

& 
Amanda Power 

Bibliothécaire des services d’information, Bibliothèque QEII 
Université Memorial de Terre Neuve 
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 Soutient et travail avec la communauté autochtone à l'Université du Manitoba   
 

Camille Callison 
Bibliothécaires des services indigènes 

 Université du Manitoba 
 

 
Exploration des stratégies de recherche d’information en ligne  des étudiants en 

enseignement superieur 
 

Wil Weston 
Chef, Développement de la collection 

San Diego State University 
 

10h15 – 11h45 
Séance 4B (parallèle) 
Salle MC-D-319 

EXPLORATION DES TRAJECTOIRES DE CARRIÈRE 
 

Modérateur: Baharak Yousefi, Université Simon Fraser  

 
Récemment diplômé et nouvellement embauchés : La transition d'étudiant à bibliothécaire 

académique 
 

Catherine McGoveran 
 Bibliothécaire spécialisée en information gouvernementale  

Bibliothèque Morisset Library 
Université d'Ottawa  

& 
Laura Thorne 

Bibliothécaire des services d'apprentissage (recherche) 
 Université de la Colombie-Britannique, Campus Okanagan 

 

Pratique professionnelle dans un environnement en transformation : Détermination des 
objectifs et auto-évaluation 

 
Andrea Cameron 

Chef adjoint / Bibliothécaire de liaison en commerce et criminologie 
 Bibliothèque Fraser, Université Simon Fraser  

& 
Ania Dymarz 

 Bibliothécaire de liaison en sciences de la vie 
 Bibliothèque de l’Université Simon Fraser 

 

 
Rentrer dans les rangs : Vers un cheminement holistique de carrière dans la bibliothéconomie 

académique 
 

Michael Ridley 
Bibliothécaire et Professeur 

 Université de Guelph 
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12h00  - 13h30 
CFHB Atrium (4ième étage) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE / DÉJEUNER (SERVI)  

 

14h00 – 15h30 SÉANCES PARALLÈLLES 
 

14h00 – 15h30 
Séance 5A (parallèle) 
Salle TC 242 

BIBLIOTHÉCAIRES - CHERCHEURS : CRÉATION D’UNE 
CULTURE DE LA RECHERCHE 
 

Modérateur: Carolyn Doi, Université de Saskatchewan 
 

Heidi Jacobs 
Institut de recherche de bibliothécaires de l'ABRC / Bibliothécaire en maîtrise de l'information 

 Université de Windsor 
& 

Virginia Wilson 
Directrice, Center for Evidence Based Library and Information Practice 

Université de la Saskatchewan 
 & 

Mê-Linh Lê 
Bibliothécaire de liaison en sciences de la santé 

 Université du Manitoba 
 

14h00 – 15h30 
Séance 5B (parallèle) 
Salle EA102 

LA CURATION NUMÉRIQUE: REMPLISSONS-NOUS NOS 
OBLIGATIONS ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES? 
COMMENT LA CURATION NUMÉRIQUE  SE RAPPORTE 
AUX PRATIQUES DE CONSERVATION EMPLOYÉES PAR 
LES COLLECTIONS SPÉCIALES DES BIBLIOTHÈQUES? 

 
Une session conjointe spéciale organisée par L'Association canadienne des bibliothécaires académiques 
professionnels (CAPAL/ACBAP) et La Société bibliographique du Canada (SbC) 
 

Archivage du Centre pour l'édition de textes premières canadiennes (CEECT): défis techniques 
et autres 

 
Mary Jane Edwards 

Professeure de recherche distinguée, professeure émérite  
Université Carleton 

 

L’environnement actuel de la curation numérique et recommandations pour l'enseignement 
de LIS: une étude des archives canadiennes et collections spéciales 



Nicole Bloudoff 
Candidate de MLIS  

Université Dalhousie 
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& 
Fiona Black 

Professeure, bibliothéconomie et science de l'information et Vice-présidente pour les affaires 
académiques 

Université Dalhousie 
 

 
Éclairer l’archive fermée: Accès limité et le contexte social de la conservation numérique 

 
Amy Hildreth Chen 

Chercheuse postdoctorale, Bibliothèque W.S. Hoole  
Université d’Alabama 

& 
Kendall Roark 

Chercheuse postdoctorale  
Bibliothèques d’Université d’Alberta 

 

15h30 – 15h45 
À l’entrée de la  
Salle TC 242 

PAUSE (Rafraîchissements seront servis) 

 

15h45 – 16h45 
Salle TC 242 

DISCOURS LIMINAIRE – Dale Askey 
 

Introduction par  
Harriet Sonne de Torrens, Université de Toronto, Mississauga 

 
Cela pourrait vraiment vous arriver: Diffamation, la liberté académique et la profession de 

bibliothécaire 
 

Dale Askey 
Bibliothécaire universitaire adjoint et Directeur administratif du Centre Sherman Lewis & Ruth de la 

culture numérique  
Université McMaster 

 

16h45 – 17h15 
Salle TC 242 

CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE 
 

Harriet Sonne de Torrens, Université de Toronto, Mississauga 
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BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Dale Askey, bibliothécaire universitaire adjoint et directeur administratif du Centre Sherman Lewis & 
Ruth de la culture numérique à l’Université McMaster. Dale Askey est actuellement bibliothécaire 
universitaire adjoint à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, où il occupe également le poste de 
directeur administratif du Centre Sherman Lewis & Ruth de la culture numérique. Il a occupé un large 
éventail de postes au sein de plusieurs bibliothèques, notamment dans le développement des 
collections, les services publics, les services web et la gestion des technologies de l’information. Après 
avoir commencé dans les bibliothèques à l’Université de Washington à St. Louis, il a poursuivi sa carrière 
professionnelle à la bibliothèque de l’Université de Utah, en suivant avec des séjours à l’Université de 
Yale et de l’Université d’État du Kansas, avant de rejoindre l’Université McMaster en 2011. En 2009-
2010, il a été professeur invité de la publication électronique et du multimédia à l’Université des 
Sciences Appliquées de Leipzig, en Allemagne, enseignant dans les programmes de la science de la 
bibliothéconomie, de la publication,  de muséologie. Son projet de recherche en cours est de 
documenter les manifestations culturelles de la minorité germanophone qui est restée dans les 
républiques tchèque et slovaque après les décrets d’expulsion du 1946. Il publie et donne fréquemment 
des conférences en Allemagne sur divers sujets traitant la bibliothéconomie en Amérique du Nord. Il est 
en train de traduire l’ouvrage de référence sur les bibliothèques allemandes en anglais à paraître en 
2014. 

 

Dr Stephen Bales, professeur adjoint et bibliothécaire des sciences humaines et sociales aux 
bibliothèques universitaires de Texas A & M. Stephen Bales est professeur adjoint et bibliothécaire des 
sciences humaines et sociales aux bibliothèques universitaires de Texas A & M à College Station, au 
Texas, où il travaille comme spécialiste dans les domaines de la philosophie, de la religion, de 
l’anthropologie, de la communication et du journalisme. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de 
l’information et d’un doctorat dans la communication et l’information de l’Université du Tennessee. Ses 
intérêts de recherche portent sur l’histoire et la philosophie des bibliothèques et de la 
bibliothéconomie, les bibliothécaires et l’identité professionnelle, ainsi que la bibliothèque universitaire 
comme une institution idéologique. Stephen a récemment publié des articles sur la titularisation et la 
liberté intellectuelle, la perception de profession par des bibliothécaires académiques novices, 
bibliothéconomie académique anti-hégémonique, et a un chapitre au livre à paraître prochainement qui 
offre un analyse de la bibliothèque universitaire en tant que «crypto – temple». Il fait valoir les 
bibliothécaires académiques en tant qu’intellectuels publics favorisant davantage la transformation, et il 
travaille actuellement sur une monographie, Dialectique de la bibliothéconomie académique : une 
approche critique, qui sera publié par Library Juice Press. Le livre fournira un cadre pour comprendre les 
effets de la bibliothéconomie académique comme une force socioculturelle et servira d’ l’ouvrage de 
référence de la bibliothéconomie transformatrice pour encourager un changement social positif. 
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Dre Roma Harris, Professeure à la Faculté de l’information et des médias à l’Université de Western. 
Roma Harris est professeur à la Faculté de l’information et des médias à l’Université de Western. 
Connue pour son travail sur les relations entre le genre et la technologie en bibliothéconomie et pour 
ses études sur la recherche des informations par de femmes victimes de violence, Harris est l’auteur de 
Bibliothéconomie : L’érosion de la profession féminine (Ablex, 1992) et co-auteur avec Patricia Dewdney 
d’ouvrage Obstacles à l’information : Comment les systèmes d’aide formelle négligent des femmes 
battues (Greenwood, 1994). Récemment, les travaux de Harris sont axés sur la recherche d’information 
dans le domaine de la santé. En plus de diriger le projet «Réseau rural d’information VIH/SIDA», elle est 
coéditeur, avec Nadine Wathen et Sally Wyatt, des livres Médiatiser l’information sur la santé : les 
intermédiaires dans un paysage sociotechnique changeant et Configuration des consommateurs de la 
santé : Travail dans le domaine de la santé et la responsabilité personnelle impérative (Palgrave 
MacMillan, 2008, 2010). Ces ouvrages explorent l’idée de la responsabilité personnelle en ce qui 
concerne la santé, considérant comment les hypothèses sont reliées à l’évolution des technologies de 
l’information, et examinent leur influence sur les formes émergentes du travail dans le domaine de la 
santé, y compris la recherche d’information sur la santé par des citoyens. Actuellement, elle travaille sur 
deux projets concernant les implications de la mesure de la performance organisationnelle et les 
pratiques d’audit sur la forme et la portée du travail dans les services publics, y compris les 
bibliothèques et les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence. 

  

Mark A. Puente, Directeur de la diversité et des programmes de leadership, Association des 
bibliothèques de recherche 
Mark Puente dirige tous les aspects des programmes de développement du leadership et du 
recrutement axé sur la diversité, menés par l’Association des bibliothèques de recherche (ARL). Il agit 
également comme agent de liaison du personnel de l’ARL ainsi qu’au Comité de l’ARL sur la diversité et 
le leadership. Mark conseille l’équipe de ClimateQUAL de l’ARL sur les questions de diversité. Il est 
responsable des ressources et les services de carrière de l’ARL, il planifie le Symposium annuel de 
leadership, et dirige la planification de la Conférence sur la diversité nationale dans les bibliothèques 
(NDLC) qui est offerte tous les deux ans. Mark a participé activement aux questions de diversité et de 
leadership depuis le début de sa carrière dans le domaine de la bibliothéconomie. Il était le ALA 
Spectrum Scholar en 2003 et continue à être engagé dans la coordination et la programmation pour 
l’Institut de leadership de Spectrum Scholar. Il est diplômé de l’Institut Minnesota pour les 
bibliothécaires novices (MIECL) et de l’Institut de leadership de Harvard/ACRL. Les intérêts de recherche 
de Mark sont centrés sur les questions de la diversité et du leadership, en particulier dans le contexte 
des bibliothèques académique et de la recherche ainsi que la bibliothéconomie dans le domaine d’art 
dramatique. Il a présenté à des conférences régionales et nationales sur des thèmes tels que la création 
de réseaux, les stratégies de recrutement des minorités, la diversité et l’inclusion en milieu de travail et 
des programmes de résidence dans les bibliothèques académiques. 

 


