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Préface de Robert Estivals

En définissant la culture comme un ensemble de biens matériels, immatériels et spirituels 
dont l’homme est le créateur et/ou le bénéficiaire à la fois dans ses activités sociales et 
dans ses actes historiques, le milieu informationnel apparaît comme un phénomène 
dominant dans tous les domaines de la société informatique contemporaine marquée 
par les procès de globalisation totale. 
L’information et les savoirs provenant du milieu informationnel consistent dans les 
connaissances de base de la société. À part quelques exceptions, on peut affirmer que 
toutes les réserves matérielles de la société sont susceptibles de devenir de l’information, 
ce qui les lie à l’universalité et à l’applicabilité totale du phénomène appelé « processus 
informationnel ». 
L’ensemble des activités formelles de collecte, de stockage, de traitement et d’émission 
de l’information constitue l’essentiel du processus informationnel qui offre à tous les 
membres de la société un moyen technologique permettant la participation active aux 
activités sociales collectives. Il en résulte la nécessité d’une attitude nouvelle à l’égard de 
l’information ainsi qu’à l’égard de l’accès à l’information et des technologies sociales de 
l’usage de l’information contribuant au développement de la société. Il suffit de faire un 
petit pas vers la création et l’amélioration des conditions facilitant l’accès à l’information 
pour former et développer ainsi une culture de transparence informationnelle.

Le Professeur Stoyan Denchev est consultant sur les technologies de l’information des 

bibliothèques. Il est diplômé de l’Université de Sofia, Faculté de Mathématiques. En 1983 

il a défendu sa thèse de doctorat (PhD) et,  en 2004, a obtenu le grade de docteur 

ès sciences (DSC). Son carrière professionnelle a commencé en 1978 à l’Institut central 

de la construction de machines à Sofia. ensuite, il a travaillé comme directeur général 

adjoint au Centre d’information pour le transfert de technologies « Informa ». De 1991 à 

1998, il a été conseiller du Premier ministre bulgare, chef du département du Conseil 

des ministres de Bulgarie, secrétaire général du gouvernement, membre du Parlement 

bulgare et ambassadeur de son pays à Helsinki, Finlande. Depuis 2002, il est recteur de l’Université des sciences 

des bibliothèques et des technologies de l’information (USBTI). Le professeur Denchev est membre de l’Union 

des scientifiques bulgares. Il est aussi fondateur et membre du Conseil de l’Agence aérospatiale bulgare. 

Le Professeur Irena Peteva est experte des technologies de l’information des bibliothèques 

et du rôle des bibliothèques dans le développement de la société. Diplômée de 

l’Université de Veliko Tarnovo, en Bulgarie, elle a défendu sa thèse de doctorat (PhD) en 

2006. Elle a écrit plus de 60 publications dans le domaine de la gestion des bibliothèques 

et des technologies modernes de l’information utilisées dans l’administration publique 

(e-gouvernement). Sa carrière professionnelle a commencé en 1986 à l’Académie bulgare des Sciences. Elle a 

ensuite été directeur du Centre d’information de la bibliothèque de l’Université des sciences des bibliothèques 

et des technologies de l’information (USBTI). À présent, le professeur Peteva est vice-recteur et responsable des 

recherches scientifiques et des activités internationales de l’USBTI. Elle est membre de l’Association bulgare de 

l’information et des bibliothèques. 

ISBN : 978-2-296-13060-9
XX €

Stoyan Denchev & Iréna Pétéva

St
oy

a
n 

D
e

nc
he

v 
&

 Ir
é

na
 P

ét
év

a

CULTURE DE TRANSPARENCE
Société, information, bibliothèques

CULTURE DE TRANSPARENCE
Société, information, bibliothèques

C
U

LT
U

RE
 D

E 
TR

A
N

SP
A

RE
N

C
E

RecheRches 
en BiBliologie

Préface de Robert Estivals

En définissant la culture comme un ensemble de biens matériels, immatériels et spirituels 
dont l’homme est le créateur et/ou le bénéficiaire à la fois dans ses activités sociales et 
dans ses actes historiques, le milieu informationnel apparaît comme un phénomène 
dominant dans tous les domaines de la société informatique contemporaine marquée 
par les procès de globalisation totale. 
L’information et les savoirs provenant du milieu informationnel consistent dans les 
connaissances de base de la société. À part quelques exceptions, on peut affirmer que 
toutes les réserves matérielles de la société sont susceptibles de devenir de l’information, 
ce qui les lie à l’universalité et à l’applicabilité totale du phénomène appelé « processus 
informationnel ». 
L’ensemble des activités formelles de collecte, de stockage, de traitement et d’émission 
de l’information constitue l’essentiel du processus informationnel qui offre à tous les 
membres de la société un moyen technologique permettant la participation active aux 
activités sociales collectives. Il en résulte la nécessité d’une attitude nouvelle à l’égard de 
l’information ainsi qu’à l’égard de l’accès à l’information et des technologies sociales de 
l’usage de l’information contribuant au développement de la société. Il suffit de faire un 
petit pas vers la création et l’amélioration des conditions facilitant l’accès à l’information 
pour former et développer ainsi une culture de transparence informationnelle.

Le Professeur Stoyan Denchev est consultant sur les technologies de l’information des 

bibliothèques. Il est diplômé de l’Université de Sofia, Faculté de Mathématiques. En 1983 

il a défendu sa thèse de doctorat (PhD) et,  en 2004, a obtenu le grade de docteur 

ès sciences (DSC). Son carrière professionnelle a commencé en 1978 à l’Institut central 

de la construction de machines à Sofia. ensuite, il a travaillé comme directeur général 

adjoint au Centre d’information pour le transfert de technologies « Informa ». De 1991 à 

1998, il a été conseiller du Premier ministre bulgare, chef du département du Conseil 

des ministres de Bulgarie, secrétaire général du gouvernement, membre du Parlement 

bulgare et ambassadeur de son pays à Helsinki, Finlande. Depuis 2002, il est recteur de l’Université des sciences 

des bibliothèques et des technologies de l’information (USBTI). Le professeur Denchev est membre de l’Union 

des scientifiques bulgares. Il est aussi fondateur et membre du Conseil de l’Agence aérospatiale bulgare. 

Le Professeur Irena Peteva est experte des technologies de l’information des bibliothèques 

et du rôle des bibliothèques dans le développement de la société. Diplômée de 

l’Université de Veliko Tarnovo, en Bulgarie, elle a défendu sa thèse de doctorat (PhD) en 

2006. Elle a écrit plus de 60 publications dans le domaine de la gestion des bibliothèques 

et des technologies modernes de l’information utilisées dans l’administration publique 

(e-gouvernement). Sa carrière professionnelle a commencé en 1986 à l’Académie bulgare des Sciences. Elle a 

ensuite été directeur du Centre d’information de la bibliothèque de l’Université des sciences des bibliothèques 

et des technologies de l’information (USBTI). À présent, le professeur Peteva est vice-recteur et responsable des 

recherches scientifiques et des activités internationales de l’USBTI. Elle est membre de l’Association bulgare de 

l’information et des bibliothèques. 

ISBN : 978-2-296-13060-9
XX €

ISBN : 978-2-296-13060-9
24 e9 782296 130609

CULTURE DE TRANSPARENCE
Société, information, bibliothèques

En définissant la culture comme un ensemble de biens matériels, immatériels et spirituels 
dont l’homme est le créateur et/ou le bénéficiaire à la fois dans ses activités sociales et 
dans ses actes historiques, le milieu informationnel apparaît comme un phénomène 
dominant dans tous les domaines de la société informatique contemporaine marquée 
par les procès de globalisation totale. 
L’information et les savoirs provenant du milieu informationnel sont les connaissances 
de base de la société. À part quelques exceptions, on peut affirmer que toutes les 
réserves matérielles de la société sont susceptibles de devenir de l’information, ce 
qui les lie à l’universalité et à l’applicabilité totale du phénomène appelé « processus 
informationnel ». 
L’ensemble des activités formelles de collecte, de stockage, de traitement et d’émission 
de l’information constitue l’essentiel du processus informationnel qui offre à tous les 
membres de la société un moyen technologique permettant une participation active aux 
activités sociales collectives. Il en résulte la nécessité d’une attitude nouvelle à l’égard de 
l’information ainsi qu’à l’égard de l’accès à l’information et des technologies sociales de 
l’usage de l’information contribuant au développement de la société. Il suffit de faire un 
petit pas vers la création et l’amélioration des conditions facilitant l’accès à l’information 
pour former et développer ainsi une culture de transparence informationnelle.

Le Professeur Stoyan Denchev est consultant sur les technologies de l’information des bi-
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