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Risks & Opportunities 
Managing Information in Difficult Times 

 

 

Comme tous les ans depuis 1970 la British Asssociation of Law Librarians (BIALL 
http://www.biall.org.uk/) organise une conférence qui rassemble des documentalistes, 
bibliothécaires et professionnels de l’information juridique venus du Royaume-Uni, et des 
pays anglophones majoritairement. 

La BIALL est une association ouverte sur l’extérieur, elle accueille tous les ans des 
représentants d’associations sœurs telles que Juriconnexion http://www.juriconnexion.fr/. 

Le site de la BIALL à une page vers les autres associations  
http://www.biall.org.uk/pages/other-library-associaitons.html 

L’année dernière, Juriconnexion était représentée à la BIALL par Jean-Gasnault, président, 
Gwenola Neveu et Isabelle Brenneur-Garel membres du CA. 

 

La conférence 2010 s’est tenue à Brighton (GB) sous la présidence de Daniella King.  

Le thème abordé : comment gérer l’information en temps de crise.  

Comment se déroule la conférence ?  

Les délégués d’associations sont accueillis le mercredi soir au cours d’un diner informel. Le 
lendemain, la conférence s’ouvre par un discours du président de la BIALL suivi de la 
présentation officielle des associations invitées. Ceci afin de les faire connaître au public de 
leur permettre de rencontrer les personnes intéressées. 



Nous avons ainsi pu rencontrer Daniella King, la présidente de BIALL, Rosalie Fox de ka 
Canadian Association of Law Librarians, Tracey d’Australie, Joyce de la AALL , Joyce, 
American delegate,  ainsi que les membres des comités d’organisation de la conférence 
(John, Helen Bird, Susann, Gillian). 

La conférence est suivi par des interventions sur des thèmes tels que : Knowledge 
Management et conversation comme développement des échanges. 

En parallèles chacun peut s’inscrire à des ateliers et/ ou aller s’informer sur les stands 
d’exposants, tels Kluwer, Westlaw, Lexis, Prenax. 

Une « préconférence » sur les lois de Jersey, Guernsey, et isle of Man présentée par des 
professionnels support lawyers s’est tenue le mercredi 9 juin après-midi. Nous avons pu 
récupérer la liste des sites utiles pour ces iles.  

Le jeudi soir un diner avec remerciement des sponsors et remises de prix. Animation avec 
des Quizz. Les gens sont joueurs, participent volontiers. Une soirée dansante suit. 

Nous rencontrons à notre table : Christine de la suprême Court UK et lui présentons Rosalie 
Fox de la Suprême Court Canada, elles sont ravies de faire connaissance, le juge Roger de la 
suprême Court UK admirant et ventant l’organisation de la suprême Court Canada.  

Nous retrouvons aussi Jennifer Aston (past president of BIALL en 20XX), elle nous présente 
John Duffy sub librarian Bar council of Ireland Law Library Dublin qui est intervenu dans la 
journée sur le thème « When Free and Easy isn’t an option Intranet 2.0 at the Bar council of 
Ireland Law Library. 

 

BIALL en 2011 

Isabelle Brenneur-Garel sera seule à représenter notre association en 2011. Nous ne 
manquerons pas de vous informer sur le déroulement de la conférence. 

 

 

 


