Orientation bibliographique
par Charlotte Dessaint, bibliothèque d’Ulm-Lettres Sciences humaines
« Vient alors le deuxième temps du Web 2.0 pour une bibliothèque : accepter que les
contenus possédés ou créés par elle quittent ses murs et ses outils propres, soient
disséminés dans d’autres outils, plateformes, univers. »
CALLENGE Bertrand, « Épilogue. Déclinaisons bibliothécaires… »
in AMAR Muriel, MESGUICH Véronique, 2009

Très tôt, les professionnels des bibliothèques ont saisi l’importance
du numérique et de son impact sur les bibliothèques. De fait, une littérature
très fournie existe, que ce soit sur l’évolution du métier et des compétences,
le traitement de nouvelles ressources, la médiation à l’heure des réseaux
sociaux ou encore la numérisation. Les années 2000 donnent naissance
à un nouveau concept, la bibliothèque 2.0, placée au centre d’une société
désormais numérisée dans ses moindres aspects. Ce n’est pas sans heurts
et sans questions que les bibliothèques sont entrées dans cette « ère
numérique », en témoigne l’importante littérature autour des bibliothèques
et du bibliothécaire « 2.0 ».
À l’heure des humanités numériques, les bibliothèques livrent plus que
jamais leurs collections aux chercheurs qui disposent désormais d’outils
évolués capables d’exploiter en profondeur les corpus mis en ligne. Un
véritable questionnement se pose : quelle place occuper dans cette nouvelle
dynamique de recherche aux contours difficiles à cerner. Si la participation,
d’abord timide, des bibliothèques au « mouvement » des humanités
numériques est désormais active, leurs questionnements demeurent.
Cette bibliographie n’a pas l’ambition de l’exhaustivité, tant le sujet
est vaste. Elle a pour objectif d’aiguiller le lecteur vers les lectures clés
d’une profession qui jamais n’a cessé de se remettre en question face aux
évolutions sociétales et technologiques.
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