
  

 

 

 
 

 

 
Contribuer à la démocratie : renforcer les capacités pour répondre aux 

besoins des parlementaires en matière d'information et de savoir 
 

16 octobre 2008, Genève (Suisse) 
 

Programme 
 
 

 Modérateur: John Pullinger 

 Directeur général des services d'information, Chambre des Communes (Royaume- Uni) 

9 h–9 h 45 Allocution d’ouverture et de bienvenue 

 Theo-Ben Gurirab, Président de l'Union interparlementaire 

 Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l'Union interparlementaire 

 Anders Forsberg, Président sortant de l’Association des secrétaires généraux de Parlement 
 Claudia Lux, Président de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions 

9 h 45–11 h15  Séance 1 : L’évolution des attentes des parlementaires en matière d’information et de savoir 

 Dennis Dawson, Sénateur, Canada  

Diego Cánepa, Membre de la Chambre des Représentants, Uruguay 

Tassana Boontong, Sénatrice, Thaïlande  

• Quels sont les besoins des parlementaires en matière d’information et de savoir ? Dans quelle 
mesure les besoins et les attentes sont-ils différents d’un parlement à l’autre ? De quelle façon les 
besoins des parlementaires évoluent-ils ? 

• Comment les parlementaires répondent-ils à leurs besoins en matière d’information? Quels défis 
doivent-ils relever ?  

• Quelles sont les attentes des parlementaires vis-vis des services de bibliothèque et de recherche ?   

11 h 45–13 h 15  Séance 2 : La valeur des services de bibliothèque et de recherche conçus spécialement pour les 
parlementaires  

Doris Mwinga, Secrétaire général de l’Assemblée nationale, Zambie 

Xavier Roques, Secrétaire général de la Questure de l’Assemblée nationale, France 

Jan Keukens, Chef de la documentation et de la recherche, Pays-Bas 

• Quels sont les avantages et les résultats possibles de services de bibliothèque et de recherche 
parlementaires bien organisés et disposant de suffisamment de ressources ?  

• Quelles priorités stratégiques devraient orienter l’évolution des services de bibliothèque et de 
recherche parlementaires ? Quels défis et risques comporte cette évolution ?  

• Quelles modifications y a-t-il lieu d’apporter à la culture et aux compétences des services de 
bibliothèque et de recherche pour offrir une valeur ajoutée à la clientèle parlementaire ? 
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13 h 15–14 h 45  Pause-repas 

14 h 45 Présentation du Rapport de la préconférence 2008 de la Section des Services de bibliothèque et de 
recherche parlementaires de l’IFLA 

Bill Young, Bibliothécaire parlementaire, Bibliothèque du Parlement, Canada 

14 h 45–16 h 15  Séance 3 : Stratégies novatrices répondant aux besoins changeants des parlementaires 

 Iain Watt, Responsable des services aux usagers, Bibliothèque du Parlement européen 

Gloria Insaidoo, Bibliothécaire parlementaire, Ghana 

• Quels nouveaux services et technologies les services de bibliothèque et de recherche peuvent-ils 
offrir pour aider les parlementaires à obliger le pouvoir exécutif à rendre des comptes, et à améliorer 
la qualité des mesures législatives?   

• De quelle façon les parlementaires peuvent-ils faire connaître leurs besoins changeants aux services 
de bibliothèque et de recherche? Comment ceux-ci peuvent-ils s’adapter aux attentes et aux besoins 
changeants des parlementaires?  

• Comment les services de bibliothèque et de recherche peuvent-ils être structurés pour innover aussi 
rapidement que les meilleurs fournisseurs de services d’information?    

16 h 15–17 h 45  Séance 4 : Partage de bonnes pratiques et renforcement des capacités : stratégies visant à aider les 
institutions parlementaires  

Anita Dudina, Directeur du département de l'information, Lettonie 

 Mireille Eza, Directrice du Programme de Coopération interparlementaire Noria, Assemblée 
parlementaire de la francophonie 

Martin Chungong, Directeur, Division pour la promotion de la démocratie, Union interparlementaire 

• Comment les bonnes pratiques des services de bibliothèque et de recherche parlementaires 
peuvent-elles être communiquées efficacement?   

• Comment pourrait-on mieux coordonner les programmes visant à aider les parlements de pays 
moins développés à bâtir leur bibliothèque et à renforcer leurs capacités en matière de recherche?  
Faudrait-il instaurer de nouveaux programmes?   

• Quel rôle les organismes internationaux et régionaux jouent-ils pour renforcer l’appui offert aux 
parlements?  

17 h 45– 18 h  Mot de la fin 

 Martin Chungong, Union interparlementaire 

 Hafnaoui Amrani, Président de l’Association des secrétaires généraux de Parlement 

 Gro Sandgrind, Présidente de la Section des Services de bibliothèque et de recherche parlementaires de 
l’IFLA 

 

 


