Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Dames en Heren, beste collega's,
Je m'associe tout d'abord à Monsieur Vanderpijpen, Chef de Département.\ b
Bibliothèque Royale, pour vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je saisis également
cette occasion pour le remercier, ainsi que Monsieur Cockshaw, conservateur en chef de
la Bibliothèque Royale d'accepter que l'Inforum ait lieu ici- ce qui devient presque une
tradition.
Wat practische informatie voor clat ik verder ga in het Frans: zoals jullie waarsch.ijnlijk al
hebben opgemerkt, kunnen jullie een beroep doen op simultaanvertaling, van het Frans
of van het Engels naar het Nederlands.
Les habitués de l'Inforum le savent déjà: une traduction simultanée est ·:t votre
disposition, du néerlandais et de l'anglais vers le français.
Je remercie EuroDB, le Financieel Economisch Tijd, Pressbank.ing, Swets Blackwell,
Unisys et Vinya Plastics pour le support matériel qu'ils nous ont offert. Le SIST (Service
d'information scientifique et technique) a également soutenu notre entreprise.
Pour l'organisation pratique de cette journée et le surcroît de travail que cela leur a
donné, je remercie très sincèrement les administrateurs de l'ABD qui ont pris une part
active à la préparation de cet Inforum.
L'Inforum d'aujourd'hui s'intitule:" Former et se former, clés pour le futur". Après
avoir consacré les précédents Inforum à vous faire découvrir les nouvelles options ou
tendances des métiers de l'Information- Documentation, nous avons souhaité mettre b.
formation en exergue cette année et ce, sous deux aspects différents:
- notre propre formation, celle que nous devons prendre en main pour mieux gérer notre
futur individuel, qu'il s'agisse de carrière ou simplement d'intégration d.ms le monde des
nouvelles technologies de l'information et de la communication
- la formation des autres, celle à laquelle nous pouvons et devons contribuer, en
partageant nos connaissances avec nos collègues et avec les usagers de nos services. Ici
aussi, le but est double: collaborer à la création d'une "learning organisation", d'une
entreprise apprenante (selon beaucoup, une condition sine qua non pour ,\ssurer la survie
de l'entreprise dans l'environnement hautement compétitif qui l'entoure) mais .mssi
donner àchacun les moyens de continuer à se développer personnellement.
En effet, ceux qui parmi vous ont 10, 15, 20 ans ou plus d'expérience dans le métier, le
savent pertinemment : nous devons continuer à apprendre tout au long de notre c.1rrière,
si nous souhaitons rester des "professionnels" et pouvoir aider et conseiller nos clients.

Comment continuer cet apprentissage?
L'enseignement magistral est toujours bien vivant, mais ses contraintes d'horaire et de
présence ne cohabitent pas toujours f.tcilement avec une occupation professionnelle.
D'ctutre part le nombre de publications ne cesse de croître, à un rythme tel que l'on
n'imagine plus quelqu'un qui, comme l'Autodidacte de Jean-Paul S.trtre dans "Lt
Nausée", s'instruise "dans l'ordre alphabétique" : après sept ans, il en arrive .lUx auteurs
de la lettre "L" et prévoit que dans 6 ans, il aura terminé son programme.
A côté de ces moyens traditionnels, on voit augmenter de manière quasiment
exponentielle les cours sur CD-ROMs, vidéo, l'enseignement assisté par ordinateur et
depuis quelques temps maintenant, ce qui pourrait être considéré comme une
combinaison des différents moyens précédemment cités, la formation à distance ou les
cours disponibles sur Internet.
Avec l'Inforum d'aujourd'hui, nous .wons souhaité vous montrer tout ~1 la fois quelles
sont ces nouvelles méthodes de formation et dans quels contextes elles peuvent
s'appliquer. Nous avons pour cela choisi plusieurs angles d'approche, plusieurs points de
vue, qui sont d'application tant dans le secteur public que dans le secteur privé: celui de
l'enseignant, du bibliothécaire, du formateur ou du consultant.
Cette journée- que je souhaite riche d'enseignements pour nous tous- sera modérée,

1'après-midi, par Monsieur Toon Lowette, de GRID. La séance de ce matin est présidée
par Monsieur Paul Thirion, Maître de conférence à la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education de l'ULg et Vice-président du groupe Edudoc.

Evelyne Luctkens
Présidente ABD-BVD

