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Une des particularités de l’information‐documentation est qu’elle s’inscrit dans une longue tradition
de pratiques et de recherches qui ont conduit à la production d’ouvrages de portée réflexive, de
recommandations, de traités qui sont ou s’apparentent à une élaboration théorique. Les
thématiques abordées constituent le sous‐bassement de la discipline.
Les Cahiers du numérique se proposent, dans la suite du colloque du chapitre français de
l’International Society for Knowledge Organisation (ISKO), intitulé Fondements épistémologiques et
théoriques de la science de l’information‐documentation : hommage aux pionniers francophones et
qui s’est déroulé au siège de l’UNESCO à Paris, les 11‐12 juillet 2017, de consacrer un numéro aux
théoriciens et praticiens de l’information‐documentation et d’analyser leurs apports dans ce
domaine. Cependant la limite ici ne sera pas francophone. Il s’agit de mettre en lumière les apports
de femmes et d’hommes, dont les activités ont contribué à produire des avancées significatives en
sciences de l’information.
Chercheurs ils ont élaboré des théories et des concepts scientifiques. Ces derniers ont jalonné les
science (s) de l’information (et de la communication pour le France) et il faut les remettre au jour afin
de comprendre où et comment les phénomènes actuels y puisent leurs racines.
Praticiens ils ont oeuvré au développement de formations, d’orientations d’espaces d’information,
d’outils afin de répondre à une demande sociale qui leur était contemporaine.
Tous sont rattachés à l’information‐documentation car ils s’inscrivent dans cette discipline soit par
leurs recherches soit par la position qu’ils occupent au sein de bibliothèques, de centres
documentaires ou de laboratoires de recherche.
Certains sont presque oubliés. Par exemple quel rôle à joué Gabriel Naudé avec son Avis pour dresser
une bibliothèque ? Qu’a produit le Dictionnaire raisonné de bibliologie de Gabriel Peignot ? Qu’elle
influence ont‐ils exercée sur le développement de la culture française à l’étranger ?
D’autres sont relativement bien connus en France (Robert Escarpit, Robert Estivals, Jean Meyriat,
Paul Otlet, Suzanne Briet, Jean Hassenforder, Eric et Georgette de Grolier, Claude Gardin, Robert
Pagès, Eliseo Véron ….) mais leur apport n’a pas encore été totalement analysé. Par exemple : quel
lien entre documentation et muséologie présente Paul Otlet, dans son œuvre ? Quelle est la vision de
la notion de document développée par Robert Escarpit ? Quels sont les apports de Robert Estivals à
la bibliologie ? Comment qualifier la place de la bibliographie dans l’œuvre de Jean Meyriat ? Quel
rapport à l’espace documentaire révèlent les analyses d’ Eliseo Veron ?
D’autres enfin n’ont pas, à notre connaissance, encore été étudiés (Louise‐Noëlle Malclès, Julien
Cain, Léonie Lafontaine …) mais leur apport a été majeur dans le développement de l’enseignement
de la bibliographie, de l’information sur et pour les femmes. Comment s’inscrit l’œuvre pionnière de
Léonie Lafontaine dans la circulation bibliographique mondiale prônée par Paul Otlet ? Par ailleurs
quel dialogue Julien Cain a –t’il permis entre bibliothéconomie et documentation, histoire et sciences
de l’information et de la communication ?

Ni ces questions ni la liste des personnes concernées ne sont exhaustives. Le projet est de contribuer
à la construction de l’histoire de la discipline au travers de voies ouvertes par des personnalités
aujourd’hui disparues mais dont les travaux trouvent un écho dans les travaux récents.
Les propositions d’articles porteront sur des recherches abouties et originales qui privilégieront
l’entrée par l’apport spécifique et avéré. La biographie et la bibliographie de la personne étudiée
servira à étayer et à argumenter le propos mais ne sera pas l’objet de la recherche. Elles propositions
seront sélectionnées par le comité scientifique puis évaluées en double aveugle par un comité de
lecture international.

Calendrier
Date limite de soumission des manuscrits : 30 Janvier 2019
Réponse aux auteurs : 30 avril 2019
Remise de la version finale : 31 juillet 2019
Parution du numéro thématique : septembre 2019

Comité scientifique du numéro
Wouter Van Acker, ULB, Bruxelles (Belgique)
Emmanuelle Chevry‐Pebayle, Université de Strasbourg (France)
Laurence Favier, GERiiCO, Université de Lille 3 (France)
Claudio Gnoli, Université de Pavia (Italie)
Michèle Hudon, EBSI, Université de Montréal (Canada)
Michael Kleineberg, University library, Humboldt‐Universität, Berlin, (Allemagne)
Regina Maria Marteleto, Institut brésilien d’information en science et technologie, Université de Rio
de Janeiro (Brésil)
Gérard Regimbeau, LERASS‐CERIC, Université Paul‐Valéry, Montpellier 3 (France)
Mohamed Sidir, CURAPP University of Jule Vernes, Amiens, (France)
Aida Slavic, Universal Decimal Classification Consortium (UDCC), La Haye, (Pays‐bas)
Richard P. Smiraglia, School of Information Studies, Université de Wisconsin‐Milwaukee (États‐Unis)
Icleia Thiesen, Université fédérale de l’Etat de Rio Janeiro (UNIRIO), (Brésil)

Recommandations aux auteurs
Les propositions sont à envoyer par courrier électronique à Viviane Couzinet,
viviane.couzinet@iut‐tlse3.fr, Widad Mustafa El Hadi widad.mustafa@univ‐lille3.fr Fabrice
Papy fabrice.papy@univ‐lorraine.fr et doivent respecter les consignes éditoriales (feuille de
style et accord de cession de droits) accessibles sur http://lcn.revuesonline.com (rubrique
« Consignes aux auteurs et coordonnateurs )
- Les articles font de 20 à 25 pages. Ils sont acceptés en français (ou en anglais pour les
auteurs non francophones)
- Les propositions peuvent être envoyées sous forme de fichiers PDF
- Les versions finales seront transmises par leurs auteurs au format Word
Contact
Viviane Couzinet : viviane.couzinet@iut‐tlse3.fr
Widad Mustafa El Hadi : widad.mustafa@univ‐lille3.f
Fabrice Papy: fabrice.papy@univ‐lorraine.fr

Call for contributions for a special issue of
Les Cahiers du Numérique http://lcn.revuesonline.com

On some theoreticians and practitioners
of information‐documentation discipline
Edited by Viviane Couzinet, Widad Mustafa El Hadi, Fabrice Papy
One of the particularities of information‐documentation is that it is part of a long tradition of
practices and research that has led to the production of reflexive works, recommendations and
treaties that are or are equivalent to a theoretical elaboration. The themes which are addressed
constitute the basis of the discipline.
Les Cahiers du numérique offers, as a continuation of the French ISKO chapter of the (International
Society for Knowledge Organization) conference on “Epistemological and theoretical foundations of
Information –documentation science: a tribute to francophone pioneers» which took place at the
UNESCO Headquarters in Paris (11th ‐12th July 2017), a special issue on those to information‐
documentation theoreticians and practitioners which analyze their contributions. However, the
scope of the issue will not be limited to the French‐speaking specialists but it will also highlight the
contributions of women and men whose activities have contributed to significant advances in
information sciences.
As researchers they have developed scientific theories and concepts. This production has impacted
Information and communication sciences in France. And it is time to bring this to light so as to
understand where and how the present phenomena have their roots.
As practitioners they have worked on the development of training, orientations, information spaces,
and tools to meet a societal need at in their time.
All are related to information‐documentation because they are part of this discipline either through
their research or through their position in libraries, documentation centers or research teams
Some are almost forgotten today. For example, what role should Gabriel Naudé play with his Advice
in how to build build a library? What was the impact of Gabriel Peignot's Dictionnaire raisonné de
bibliologie? What influence have they had on the development of French culture abroad?
Others are relatively well known in France (Robert Escarpit, Robert Estivals, Jean Meyriat, Paul Otlet,
Suzanne Briet, Jean Hassenforder, Eric and Georgette de Grolier, Jean‐Claude Gardin, Robert Pagès,
Eliseo Véron...) but their contribution has not yet been fully analyzed. For example: what links
between documentation and museology did Paul Otlet’s work revealed? What is the vision of the
concept of document as developed by Robert Escarpit? What are Robert Estivals' contributions to
bibliology? How to describe the place of bibliography in Jean Meyriat's work? What do Eliseo Veron's
analyses reveal about the documentary space?
Others have not, to our knowledge, yet been studied (Louise‐Noëlle Malclès, Julien Cain, Léonie
Lafontaine...) but their contribution has been essential for the development of bibliography teaching
and information on and for women. How does Léonie Lafontaine's pioneering work fit into the
worldwide bibliographic circulation advocated by Paul Otlet? Moreover, what dialogue did Julien
Cain allow between library science and documentation, history and information and communication
sciences?
Neither these questions nor the list of persons concerned are exhaustive. The project aims at
contributing to the construction of the history of the discipline through paths marked by actors who
have now disappeared but whose work is highlighted in recent works.

Paper submission format
Potential authors are invited to submit original research proposals to Viviane Couzinet,
viviane.couzinet@iut‐tlse3.fr , Widad Mustafa El Hadi widad.mustafa@univ‐lille3.fr, Fabrice Papy
fabrice.papy@univ‐lorraine.fr. As reviewing will be double blind, authors are asked to remove all
items that will enable reviewers to identify them. The proposals will be evaluated by an international
scientific committee
The biography and bibliography of the person studied will be used to support and argue the point,
but will not be the subject of the research.
The proposals will be selected by the scientific committee and then evaluated according to a double
blind process.

Timeline
Deadline for submission of proposals:

October 2018

Authors’ notification:

January 31st 2019

Deadline for the final version:

April 30th 2019

Text submission to the publisher:

31st July/2019

Special Issue publication:

September 2019

Scientific Committee of the special issue
Wouter Van Acker, ULB, Bruxelles (Belguim)
Emmanuelle Chevry‐Pebayle, Université de Strasbourg (France)
Laurence Favier, GERiiCO, Université de Lille 3 (France)
Claudio Gnoli, Université de Pavia ( Italy)
Michèle Hudon, EBSI, Université de Montréal (Canada)
Michael Kleineberg, University library, Humboldt‐Universität, Berlin, (Germanty)
Regina Maria Marteleto, Institut brésilien d’information en science et technologie, Université de Rio
de Janeiro (Brazil)
Gérard Regimbeau, LERASS‐CERIC, Université Paul‐Valéry, Montpellier 3 (France)
Mohamed Sidir, CURAPP University of Jule Vernes, Amiens, (France)
Aida Slavic, Universal Decimal Classification Consortium (UDCC), La Haye, (The Netherlands)
Richard P. Smiraglia, School of Information Studies, Université de Wisconsin‐Milwaukee (USA)
Icleia Thiesen, Université fédérale de l’Etat de Rio Janeiro (UNIRIO), (Brazil)

Contact
Viviane Couzinet : viviane.couzinet@iut‐tlse3.fr
Widad Mustafa El Hadi : widad.mustafa@univ‐lille3.f
Fabrice Papy: fabrice.papy@univ‐lorraine.fr

