
Prêt entre Bibliothèques (PEB) dans un Monde Postpandémique. 

La session intitulée « Resource Sharing for a Post Pandemic World » a ouvert un nouvel 

horizon dans le renforcement du partage des ressources numériques pendant COVID et au-

delà. 

 

Initiative RSCVD 

Pendant la pandémie de COVID 19, les réseaux nationaux de partage des ressources ont 

été mis en péril et aucun réseau international fiable de partage des ressources n'existait. 

Cela a conduit les professionnels du partage des ressources du comité DDRS de l'IFLA à 

se rassembler et explorer des moyens d'aide. Avec l'aide technique d'openaccess.org, 

l'initiative RSCVD a commencé comme un outil gratuit pour partager des ressources entre 

les bibliothèques à but bénévoles non lucratif pendant COVID. Seuls les bibliothécaires 

peuvent demander sur la plateforme des documents pouvant être livrés par voie 

électronique (chapitres de livres et articles de revues) tout en respectant la loi sur le droit 

d'auteur de chaque pays. Le service devait être suspendu avant le 31 août 2020 ; cependant, 

la comité DDRS de l'IFLA a reçu une subvention Erasmus de l'Union Européenne pour 

développer cet outil et lancer une solide plateforme internationale de partage de ressources 

pour RSCVD (projet HERMES). 

 

L'impact de la pandémie de COVID 19 sur les compressions budgétaires des bibliothèques 

a été substantiel. Les bibliothèques du monde entier ont fermé leurs locaux physiques et 

les utilisateurs n'ont eu accès qu'aux ressources en ligne. Cette initiative RSCVD a permis 

aux bibliothécaires de partager librement leurs ressources si l'accord de licence le permet. 

La bibliothèque principale de l'AUB a été ouverte avec une assistance minimale du 

personnel pour emprunter et numériser des documents la plupart du temps pendant la 

pandémie. Nous avons partagé donc nos ressources gratuitement. Les bibliothèques au 

Liban en particulier ont pu survivre non seulement à la pandémie mais aussi à la grave crise 

financière de Beyrouth grâce à cette initiative. Le crash a incité les banques libanaises à 

imposer des contrôles informels des capitaux, à arrêter les transferts internationaux et à 

interdire l'utilisation des cartes de crédit à l'extérieur du pays. L'IFLA RSCVD a élargi 

notre réseau et nous a fait recevoir des articles de revues facilement et librement en dehors 

des Etats Unis et du Canada. Avec le projet HERMES, les collections des bibliothèques 

seront plus visibles pour un public mondial car de nombreuses bibliothèques ne sont pas 

présentes sur WORLDCAT ; RSCVD connecte les bibliothèques du monde entier et 

comble les lacunes laissées par les systèmes/réseaux de partage de ressources existants. 
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