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SURVIVRE À LA GESTION ?
Réjean SAVARD
Directeur
Documentation et bibliothèques
rejean.savard@umontreal.ca

a fonction de gestion se conjugue parfois mal avec les
passions qui souvent nous ont menés à cette profession : l’amour des livres ou la volonté de développer les
habitudes de lecture chez les jeunes par exemple, ou encore
la défense de la liberté intellectuelle et du libre accès à
l’information, ou même dans certains cas (les archivistes
par exemple), un engouement pour l’histoire et les documents anciens. Force est d’admettre que la fonction de gestion — ou le management comme disent plutôt nos collègues
français — est souvent perçue comme un mal nécessaire.
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Le présent numéro traite de cette question, en lien avec le
dernier Congrès des professionnels de l’information qui a eu
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lieu à Montréal du 11 au 13 octobre 2017 sur le même thème
et dont les conférenciers ont été invités à soumettre leurs
textes. Vous en retrouverez ainsi quelques-uns ici. D’autres
auteurs ont répondu à notre appel de textes. Ce numéro
comporte donc un ensemble de réflexions et d’études de cas
autour de cette thématique. Toutes traitent d’un aspect de la
gestion des services d’information : veille, gestion des notices
bibliographiques, gestion des SGID, gestion des ressources
humaines, etc.
Nous vous souhaitons bonne lecture et encore une fois,
merci à nos contributeurs et contributrices !

