Force opérationnelle de l’IFLA sur le libre
accès
Suivant l’adoption de la Déclaration de l’ IFLA sur le libre accès par le Conseil
d’administration le 18 avril 2011—et l’approbation par le Conseil pendant le congrès de Porto
Rico en août 2011 de certain nombre d’initiatives clés—une fore opérationnelle sur l’accès
libre a été créée.
Cette force va travailler sur les questions suivantes :
1. Défendre l’adoption et la promotion de politiques d’accès libre définies dans la
Déclaration de l’IFLA sur l’accès libre dans le cadre des institutions des Nations Unies
(UN, UNESCO, WHO, FAO);
2. Construire une capacité au sein des membres de l’ IFLA pour défendre l’adoption de
politiques d’accès libre au niveau national, par le développement d’études de cas et
des meilleures pratiques pour la promotion de l’accès libre;
3. La force opérationnelle prendra contact avec les diverses organisations travaillant pour
l’accès libre – comme cela est mentionné dans la déclaration - comme SPARC
(US/Europe/Japon), COAR, OASPA, EIFL, Bio Line International & DOAJ, parmi
d’autres.
La première chose à faire est de produire une feuille de route des travaux à présenter au
Conseil d’administration en décembre et commencer à rassembler des études de cas et de
bonnes pratiques d’associations nationales de bibliothécaires qui promeuvent des politiques
et des programmes nationaux qui font progresser l’accès libre. Veuillez m’informer des
exemples que vous pouvez connaître.
En coopération avec le secrétariat de l’ IFLA des pages web dédiées seront créées afin que la
communauté puisse participer et contribuer au projet.
La Force opérationnelle est composée des membres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lars Bjørnshauge (CHAIR), 1st Vice-President, Swedish Library Association
Leslie Chan, Associate Director, Bioline International, University of Toronto at
Scarborough
Jan Hagerlid, Programme Co-ordinator of OpenAccess.se, National Library of
Sweden
Iryna Kuchma, EIFL.Net Open Access Manager, EIFL, Rome, Italy
Rick Luce, Vice Provost and Director of Libraries, Emory University, USA
Felipe Martinez, Director, University Center for Library Science Research, National
Autonomous University of Mexico
Bas Savenijie, Director, National Library of the Netherlands
Xuemao Wang, Associate Vice-Provost, Emory University Libraries, Emory
University, USA
Qiang Zhu, Director, Peking University Library, Beijing, China
Ann Okerson, Special Advisor on Electronic Strategies, Center for Research
Libraries New Haven, CT, United States
Derek Law, Professor, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom
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