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Nouvelles de l’Association Belge de Documentation 
Nieuws van de Belgische Vereniging voor Documentatie 

 
 

Prochaines réunions – Volgende vergaderingen 
 

Réunion mensuelle – Maandelijkse vergadering 
28-10-2005 (1415-16 30) 

   
Veille et intelligence économique – Waak en « Economic Intelligence » 
Marc  Borry – Pierre-Yves DEBLIQUY  

 
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me&lang=fr  
 
Inscriptions - Inschrijvingen: info@neosia.com  
 
De uiteenzetting wordt in het Frans gegeven – La présentation sera effectuée en langue 
française. 
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Petites nouvelles – Nieuws in het kort 
  

La Commission Européenne vient de dévoiler sa stratégie pour rendre le patrimoine écrit 
et audiovisuel de l'Europe accessible sur l’Internet. La numérisation du patrimoine 
historique et culturel européen permettra à chacun d’y accéder dans le cadre de ses 
études, de son travail ou de ses loisirs. La Commission propose que les États membres 
travaillent de concert pour numériser et conserver ce patrimoine et pour le rendre 
accessible à chacun. Elle présente une première série d’actions au niveau européen et 
lance une consultation en ligne pour recueillir des commentaires sur une série de 
questions (délai de réponse : 20 janvier 2006). Les réponses seront prises en compte 
dans la formulation d’une proposition de recommandation relative à la numérisation et la 
conservation numérique, qui devrait être présentée dans le courant du mois de juin 
2006. 
Pour  plus de détails : 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1202&format=HT
ML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en  

Un petit rappel, les catalogues des bibliothèques des services fédéraux sont en ligne sur 
http://www.bib.belgium.be  
 
GOOGLE s’intéresse au bibliothécaires? A suivre… 
http://www.google.com/services/librarian_center.html  
 
L’édition 2005 du "Répertoire de l'Information" est disponible à l’adresse suivante 
http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=contentPage&docId=38080  
 
Le Conseil de l'Europe vient de lancer un thésaurus multilingue permettant aux experts 
du patrimoine culturel d'identifier les bons termes et concepts dans différentes langues 
et de trouver l'information pertinente dans la base de données des politiques 
européennes du patrimoine. Plus de 500 termes en sept langues sont disponibles 
(anglais, français, allemand, espagnol, bulgare, polonais et slovène). 
http://www.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/introduction.xsp.  
 
Lancement du portail CAIRN à l’initiative de quatre maisons d’édition francophones 
(Belin, DeBoeck, La Découverte et Erès) actives dans le domaine des sciences humaines 
et sociales. A découvrir ! Pour plus de détails : http://www.cairn.info   
 
Le Moniteur Belge a publié le 27 mai 2005 le texte contenant les modifications 
apportées par le Parlement à la Loi du 30 juin 1994 sur le Droit d'Auteur. La plus grande 
modification quant à la reprographie est qu'on ne partira plus du support sur lequel 
l'oeuvre protégée est fixée (graphique ou analogue), mais du support sur lequel elle est 
reproduite (papier ou support similaire). Concrètement, ceci signifie par exemple que 
l'impression d'une œuvre protégée à partir d'Internet tombera sous la licence légale pour 
reprographie. 
Pour plus de détails et accès à la législation http://www.reprobel.be  
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Agenda 2005 - 2006 
 
 
7-9.11.2005 – Amsterdam 
Knowledge, content and collaboration Europe 2005 
http://www.kcceurope.com   
 
16-18.11.2005 – Tunis 
Sommet mondial sur la société de l’information 
http://www.smsitunis2005.org/plateforme/home.htm  
 
29.11– 01.12 - London 
Online Information 2005  
http://www.online-information.co.uk
 
16–17.01.2006 - Lille 
Séminaire  VSST 2006  
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/VSSTJEU.htm
 
17–20.01.2006 - Lille 
Colloque extraction et gestion des connaissances 
http://www-rech.enic.fr/egc2006  
 
12–14.06.2006 – Ile Rousse (Corse) 
Les systèmes d’information élaborée 
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/IR2006/Appel_ComIR2006.pdf  
  
14–16.06.2006 – Bansko (Bulgaria) 
ELPUB 2006 - Digital spectrum: Integrating technology and culture 
http://www.elpub.net  
 
22–26.10.2007 - Marrakech 
Colloque VSST 2007 
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/VSSTJEU.htm
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