
Des bibliothèques sur la 
route
Les bibliothèques itinérantes, pilier des services de lec-
ture publique, aux quatre coins de la planète. 
 
IA dos de chameau au Kenya, à bicyclette à Bangkok, par bateau en 
Norvège et au Chili… L’activité des bibliothèques itinérantes conver-
gent toutes vers un même but.

La liberté d’expression  
Lors de la cérémonie d’ouverture, la ministre norvégienne de la Culture, Valgerd Svarstad Haugland, la 
présidente de l’IFLA Kay Raseroka et le premier conférencier Francis Sejersted ont tous souligné l’im-
portance du rôle des bibliothèques en matière de liberté d’expression. «La liberté d’expression, a déclaré 
Sejersted, repose sur la vérité, la démocratie et la liberté de se former sa propre opinion». Sejersted a 
présidé le comité à l’origine du nouveau paragraphe de la constitution norvégienne sur la liberté d’ex-
pression.

Weather forecast 
Oslo monday 
20º C 



2

 
Lors de la cérémonie d’ouverture, la ministre norvégienne de la Cultu-
re, Valgerd Svarstad Haugland, la présidente de l’IFLA Kay Raseroka 
et le premier conférencier Francis Sejersted ont tous souligné l’impor-
tance du rôle des bibliothèques en matière de liberté d’expression. «La 
liberté d’expression, a déclaré Sejersted, repose sur la vérité, la démo-
cratie et la liberté de se former sa propre opinion». Sejersted a présidé 
le comité à l’origine du nouveau paragraphe de la constitution norvé-
gienne sur la liberté d’expression.

« Autrefois les longs bateaux vikings quittaient Oslo en route pour leurs 
explorations, leurs raids et leurs pillages. Cette époque est désormais 
loin derrière nous. Les pays nordiques constituent aujourd’hui des mo-
dèles de responsabilité sociale et de solidarité », affirme Kay Raseroka.

Selon le premier conférencier Francis Sejerseld, « Les bibliothèques 
représentent un potentiel énorme pour l’avenir, entre tradition culturelle 
et technologie numérique. La bibliothèque est une mine de savoir pour 
la société moderne. Elle  recueille la mémoire de la société et veille sur 
elle. »

«La bibliothèque est à la société ce que le cerveau est à l’être humain », 
déclare Valgerd Svarstad Haugland.

Pour Jon Bing, président du Comité d’Organisation Nationale, « la 
bibliothèque contient le plus grand trésor de l’humanité ». 

«La culture est ce qui nous reste quand nous avons oublié tout ce que 
nous avons appris d’autre», a écrit Selma Lagerløf, citée par Øystein 
Wiik lors de l’ouverture de la conférence.

Per Ditlev Simonsen, maire de la ville d’Oslo, ajoute encore lors de la 
cérémonie d’ouverture : «Les bibliothèques constituent un espace de 
sociabilité privilégié dans notre société».
 
« Lorsque nous nous réunissons ici, à la conférence de l’IFLA, nous ne 
le faisons pas dans un esprit de routine ou d’élitisme. C’est en tant que 
professionnels et qu’êtres humains que nous nous réunissons, et parce 
que la cause des bibliothèques est tellement importante. Que pouvons 
nous faire ? Nous pouvons, nous les professionnels, les directeurs, 
les bibliothécaires jeunesse, faire progresser l’humanité ; lors de cette 
conférence, nous pouvons découvrir de nouveaux concepts, d’autres 
cultures ; nous pouvons tirer les leçons de cette mise en commun glo-
bale afin de rendre de meilleurs services à nos communautés locales», 
conclut la présidente de l’IFLA Kay Raseroka lors de la cérémonie 
d’ouverture.

La liberté d’expression  
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Qu’avez-vous pensé de la cérémonie 
d’ouverture?

Robert Klaverstjin
Ministre de la Santé et des sports 
La Haye, Pays-Bas

J’ai trouvé la cérémonie intéressante et agréable ; elle mêlait harmonieusement 
les mots, la musique et le chant. La fin était particulièrement réussie. J’ai égale-
ment été très intéressé par les discours de M. Francis Sejersted. Il a évoqué une 
question qui nous concerne tous, et j’espère que beaucoup d’autres personnes 
pourront entendre ce discours dans l’avenir.

Aree Cheunwattana
Département de la bibliothèque et des sciences de l’information
Faculté de Lettres 
Université de Srinakharinwirot, Bangkok, Thaïlande

Un habitué de l’IFLA
Quelle belle cérémonie! J’ai particulièrement apprécié le passage sur la liberté 
d’expression et les défis que relèveront les associations de bibliothécaires et de 
professionnels de l’information dans l’avenir. J’ai aussi aimé la musique et sa mo-
dernité. Nous devons combattre le stéréotype du bibliothécaire poussiéreux. 

Saleh Al-Zuwayed
Directeur de Bibliothèque
Agence monétaire d’Arabie Saoudite 

Mon premier congrès IFLA
J’ai beaucoup apprécié la cérémonie d’ouverture du Congrès de l’IFLA. C’est un 
grand honneur pour moi comme pour tous les congressistes que sa Majesté le Roi 
de Norvège y ait assisté. Les citations de grands auteurs tout au cours de la céré-
monie étaient très inspirantes. 

Mboni Ruzegea (left),
Tuteur à l’Ecole des Bibliothèques et de la Documentation, Bagamoyo, Tanzanie-
Matilda Kuzilwa (right)
Directeur de la Bibliothèque et des services techniques de l’université de 
Mzumbe, Tanzanie

Mon premier congrès IFLA
La cérémonie était agréable, intéressante et spectaculaire. Les décors de l’Oslo 
Spektrum, la scène et la présentation par M. Øystein Wiik étaient très réussis. Le 
discours de la présidente de l’IFLA Mme Kay Raseroka était merveilleux.



Les propositions et les décisions doivent être dé-
posées au Secrétariat Général le mercredi17 août à 
midi au plus tard.

Elles doivent être remises au Secrétariat. Assurez-
vous que le texte est lisible et signé aussi bien par 
l’auteur que par la personne qui appuie la proposition.

Propositions:
Une proposition vise à ce que l’assemblée générale 
agisse ou prenne position sur une question. Une 
proposition doit être appuyée. Elle peut être formu-
lée lors d’une réunion de l’assemblée générale mais 
doit être simultanément remise sous forme écrite au 
Président.
Une proposition peut être émise et appuyée par : des 
représentants des membres habilités, des Responsa-
bles IFLA  [Membres du Conseil d’Administration, 
Directeurs et responsables des activités fondamenta-
les, Présidents et Secrétaires de Divisions, et Prési-
dents et Secrétaires de Sections].

Décisions:

Une décision est une proposition formelle, dépo-
sée au Secrétaire Général par écrit avant la réunion 
concernée.

Les congressistes ayant droit de vote peuvent retirer 
les bulletins de vote au bureau de vote de l’IFLA, 
au Secrétariat, salle 301 du Radisson SAS Plaza. 
Les bulletins ne seront remis qu’aux congressistes 
détenteurs d’une carte de vote IFLA, dûment signée 
par qui de droit. Ces cartes ont été distribuées avec 
la convocation à l’assemblée générale, qui a été 
envoyée à chaque votant ayant réglé ses droits pour 
2005. Les règlements tardifs seront acceptés pendant 
le Congrès au bureau de vote et les cartes seront 
remises immédiatement.
Le bureau de vote sera ouvert jeudi 18 août de 09h00 
à 13h45.
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Propositions et décisions : date limite

Stages pour 
les membres 
de l’IFLA 
Il est rappelé à tous les membres 
des Sections qu’ils auront deux 
occasions d’assister aux stages de 
formation qui leur sont proposés. 
La première session aura lieu 
mardi 16 août de 17h00 à 18h00, 
et la seconde mercredi 17 août, de 
10h45 à 11h45.  Elles auront lieu 
toutes les deux dans la salle Chris-
tianiasal du Christiania Hotel.

Un nouveau projet, la Section « 
boîte à outils du recrutement », 
sera présenté lors de la session. 
Venez voir de quoi il s’agit!

Inscriptions 
annulées
Les membres n’ayant pas honoré 
leurs droits d’inscription depuis 
un an ou plus seront rayés des 
inscrits à l’IFLA. Une liste de 
ces membres est consultable au 
secrétariat de l’IFLA  (Salle 301). 
Si vous apparaissez sur cette liste 
mais souhaitez rester membre 
veuillez contacter Kelly Moore, 
responsable des inscriptions IFLA 
(Membership Manager), au Secré-
tariat.

Coordina-
teurs de l’in-
formation
Tous les coordinateurs de l’infor-
mation des sections IFLA sont 
invités à assister à la réunion des 
coordinateurs de l’information 
de 9h30 à 10h30, le mercredi 17 
août, à Oslosal A (Radisson SAS 
Plaza). Sophie Felfoldi y traitera 
des politiques d’IFLANET et des 
procédures pour soumettre des 
informations à IFLANET. Le pré-
sident-sortant et le nouveau pré-
sident du comité éditorial d’IFLA 
Journal évoqueront la sélection 
des contributions en vue de leur 
évaluation et de leur éventuelle 
publication dans le Journal.
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Les contributions reçues avant la 
date limite du 09 août sont dis-
ponibles au Centre d’impression 
(Paper Printing Centre). 

Toutes les contributions et tra-
ductions reçues avant cette date 
sont également disponibles sur 
l’IFLANET : www.ifla.org.

Les contributions n’ayant pas été 
reçues avant la date limite du 09 
août ne seront traitées qu’après 
le Congrès, exception faite des 
traductions des contributions déjà 
reçues et codé. Les conférenciers 
ou les  membres souhaitant remet-
tre des contributions de dernière 
minute sont priés d’en laisser un 
exemplaire à Sophie Felföldi, au 
secrétariat du siège de l’IFLA 
(salle 301 du Radisson SAS Plaza 
Hotel). Elles seront codées après 
le Congrès et consultables au 
siège de l’IFLA à La Haye comme 
sur www.ifla.org.

ContributionsRencontrez Kay, Alex, 
Claudia et Peter !
Le congrès de l’IFLA est un tourbillon d’événements qui se chev-
auchent (l’exposition, le Conseil, les réunions professionnelles, les 
contributions, les sessions plénières, les ateliers, les présentations 
«posters», les événements culturels, les caucus, les réceptions et, bien 
entendu, toutes les opportunités de mise en réseau).
 Parce que Kay, Alex, Claudia et moi avons tellement de réun-
ions incontournables (le conseil d’administration et le comité profes-
sionnel, les réunions avec les dignitaires et avec les organisateurs 
de la prochaine conférence, et encore plus), il est difficile pour nous 
d’assister aux sessions professionnelles et ainsi rencontrer autant de 
participants à la conférence que le souhaiterions.
 Nous avons donc déterminé les périodes suivantes au stand de 
l’IFLA (C11) pour vous rencontrer :
Claudia sera présente le lundi 15 août (15h00 à 16.2h00) ;
Alex sera présent le lundi 15 août (14h00 à 15h00) ;
Je sera présent le mardi 16 août (10h00 à 11h00) et
Kay sera présente le lundi 16 août (15h00 à 16h00).

Venez en grand nombre pour discuter avec nous comment l’IFLA peut 
représenter les bibliothèques et leurs usagers sur la scène mondiale.
Venez tôt et nous vous remettrons un t-shirt du congrès de l’IFLA !
[Peter Lor]

Library history in the Arctic
En 1905, John Longyear arrivait à Svalbard et y fondait Longyear City 
et l’Arctic Coal Company. La vie était rude pour les mineurs Nor-
végiens, souvent en conflit avec la compagnie minière. Le fossé entre 
les classes était profond et la compagnie trouvait les mineurs scandi-
naves si intraitables qu’elle envisagea de les remplacer par des travail-
leurs chinois. 

Le premier mai 1918, les mineurs organisaient leur première manifes-
tation à l’occasion de la fête du travail. Ils exigeaient la journée de huit 
heures, une école, … et une bibliothèque publique. 

Mikael Lagerborg nous en dira plus sur la plus septentrionale des 
bibliothèques publiques le lundi 15 août de 16 à 18 heures, à la Chris-
tianiasal (C). 
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Siège de 
l’IFLA au 
stand 207
Les représentants de l’IFLA seront 
disponibles sur place pour fournir 
une gamme d’informations sur le 
congrès. L’horaire de la présence 
des représentants au stand sera 
publié dans l’IFLA Express dans 
le courant de la semaine. Le 
président de l’IFLA, Kay Rase-
roka, le president-élu de l’IFLA, 
Alex Byrne, le prochain -élu de 
l’IFLA, Claudia Lux, le Secrétaire 
Général, Peter Lor, et le Coordina-
teur des activités professionnelles, 
Sjoerd Koopman, seront alter-
nativement présents au stand et 
seront heureux de répondre à vos 
questions.

Invitation à la remise du 
Prix de l’Accès au Savoir 
2005 de la Fondation 
Bill et Melinda Gates
Tous les délégués sont cordialement invités à la remise officielle du 
Prix de l’Accès au Savoir
2005, le mardi 16 Août de 17h00 à 18h00, dans le Munch Salen 
(Hôtel Radisson SAS). Ce prix de la Fondation Bill et Melinda 
Gates, géré par le Conseil des Bibliothèques et des Ressources 
Documentaires, est décerné annuellement à une bibliothèque ou à 
un réseau hors des États-Unis qui s’est montré particulièrement in-
novant dans sa démarche pour l’accès gratuit à l’information. Cette 
bourse de un million de dollars US est destinée à aider les lauréats 
dans de nouvelles initiatives. Parmi les institutions lauréates dans les 
dernières années, nommons la Bibliothèque d’Helsinki en Finlande, 
la Biblioteca de Congreso en Argentine et le Probugua au Guate-
mala.

Pour de plus amples informations, contactez abishop@clir.org .

Renseignements, Souve-
nirs et Tirage au sort au 
stand IFLA (207)
Le personnel et les responsables de l’IFLA seront présents pour vous 
fournir de multiples informations : documentation sur l’adhésion à 
l’IFLA, objectifs et activités du programme professionnel, publica-
tions récentes, rapports professionnels et bien d’autres choses. Les 
horaires de présence des responsables de section sur le stand seront 
publiés dans l’IFLA Express. La présidente de l’IFLA, Kay Rase-
roka, le nouveau président, Alex Byrne, la prochaine présidente, 
Claudia Lux, et le Secrétaire général, Peter Lor, y viendront égale-
ment tour à tour et seront prêts à répondre à toutes vos questions. 
Vous pourrez aussi y acheter vos souvenirs de l’IFLA. Faites-vous 
plaisir et emportez un souvenir de votre congrès ! Ne manquez pas 
de vous rendre au stand et d’y laisser votre carte et vos coordonnées 
pour participer au tirage au sort dont le prix sera une inscription 
gratuite au WLIC de Séoul en août 2006.

Mise à jour 
de la ses-
sion UDC 
mardi 16 août, de 12h00 à 
13h00, Salle Gamlebyen.
Bienvenue à tous!
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Contribuez au fonds de l’IFLA en l’honneur de Kay Raseroka

J’aimerais contribuer au fonds de l’IFLA.

Le montant de ma contribution est  
EUR   --------------------------------------------    
Autre devise  --------------------------------------------  (s.v.p. spécifiez la devise)

Ma contribution sera transmise à :

   Transfert bancaire 
Nom de la banque : ABN AMRO nv 
Localisation: The Hague, Netherlands 
Numéro de compte : 51 36 38 911 
Code Swift : ABNANL2A 
Code IBAN: NL23ABNA0513638911

   Chèque  
Faire à l’ordre de :  
IFLA Headquarters, Box 95312, 2509 CH The Hague, Netherlands

  Carte de crédit
	  American Express          Visa          	Mastercard

Nom du titulaire de la carte  --------------------------------------------------------------------------
Numéro de la carte -------------------------------------   Date d’expiration  -----------------------
Signature ------------------------------------------------

  S.v.p. envoyez-moi une facture pro forma pour le montant indiqué ci-dessus. 

Le Conseil d’Administration IFLA, lors de sa réun-
ion du 12 août 2005 a voté la création d’un Fonds 
IFLA. Le Fonds IFLA aura trois composantes ma-
jeures :

Une composante « Opportunités »
Celle-ci permettra à l’IFLA de s’engager dans de 
nouvelles initiatives et de développer de nouveaux 
programmes et services pour ses membres. 

Une composante « Catastrophes naturelles »
Celle-ci devra être administrée avec prudence, 
respectant ainsi les intentions des donateurs afin de 
gérer les conséquences des catastrophes dans les 
bibliothèques à travers les associations et institu-
tions membres de l’IFLA. L’IFLA doit avoir à cœur 
de préserver sa bonne réputation dans sa manière 
d’administrer les fonds.

Une composante « Piliers »
L’IFLA pourra ainsi faire face à son souci de fi-
nancement immédiat qui est de réduire son obliga-
tion de combler le déficit dans son budget de fonc-
tionnement. Cela permettra à ses membres et amis 
d’apporter leur contribution de façon annuelle ou sur 
une courte période pour financer des programmes 
spécifiques et des services particulièrement chers 
aux donateurs.
Dans son annonce de la création du Fonds, le conseil 
d’administration a décidé de rendre hommage à la 
présidente sortante, Kay Raseroka, par le premier 
projet de la composante « Opportunités », reconnais-
sant ainsi sa contribution significative aux travaux 
de l’IFLA. Les personnes souhaitant faire un don au 
Fonds peuvent compléter le formulaire ci-dessous 
et le remettre au Secrétariat de l’IFLA (salle 301 du 
Radisson Plaza Hotel) ou le déposer au stand IFLA 
(207) de l’exposition.

Création du Fonds IFLA 
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LES SOIREES IFLA AU 
STRATOS
L’IFLA organise une soirée (IFLA NIGHTSPOT) chaque soir. C’est 
l’occasion de rencontrer des collègues et de découvrir des artistes nor-
végiens. De grands auteurs norvégiens y seront présents pour discuter 
de leur travail avec la célèbre journaliste norvégienne Eva Bratholm. 

Les sessions seront suivies de concerts différents chaque soir. La 
salle du Stratos se situe en centre-ville et propose une magnifique vue 
d’Oslo. Si le temps le permet, les terrasses seront accessibles!

Soirée du lundi 
Lundi 15 août :    20h00-24h00 
Auteurs : Eirik Newth et Marit Nicolaysen
Musique : The Source et Lars Klevstrand

Marit Nicolaysen, qui a débuté sa carrière en 13 écrivant des nouvelles, 
a écrit son premier roman en 1985. Elle est l’auteur de nombreux livres 
à succès pour la jeunesse, mettant en scène un petit garçon, Svein, et 
son rat domestique. Eirik Newth est titulaire d’un master en astrophy-
sique. Il travaille à temps plein comme traducteur et auteur en sciences 
naturelles depuis 1990, et compte un large public.

Campagne 
électorale  
En septembre, la Norvège  élira 
de nouveaux membres au Parle-
ment. La campagne électorale a 
débuté la semaine dernière. Tous 
les partis politiques ont des stands 
afin de rencontrer les électeurs sur 
la rue principale Karl Johan, entre 
le Parlement et le Château Royal. 
Présentement, le Parlement ont 
des membres de huit différents 
partis. Plus de dix partis sont en 
campagne.

Accès à un réseau sans fil 
gratuity à la Bibliothèque 
publique d’Oslo

La Deichmanske bibliotek (biblio-
thèque publique d’Oslo) offre un 
accès gratuit à un réseau sans fil. 
Vous pouvez y accéder à la biblio-
thèque centrale durant les heures 
d’ouverture. Il est également 
possible d’y accéder en dehors des 
heures d’ouverture aux alentours 
de la bibliothèque, par exemple 
dans les larges escaliers extérieurs. 
La bibliothèque principale est 
située au centre-ville (consultez la 
carte géographique à l’intérieur du 
programme final, page 20, dans le 
coin supérieur gauche).

Confirmation des confé-
renciers
 
Séance publique de la section des bibliothèques métropo-
litaines

Comme annoncé dans le programme final de la conférence, la séance 
publique de la section des bibliothèques métropolitaines aura lieu mardi 
16 août de 16h00 à 18h00 Hall C, Oslo Kongressenter / Folkets Hus.

Le thème de la séance publique est Gérer les réseaux de bibliothèques 
publiques de grandes villes et trois interventions sont prévues :

•  Barbara Clubb (Bibliothèque publique d’Ottawa, Canada) : Trans-
formation administrative : la bibliothèque publique d’Ottawa et son 
évolution dans le cadre d’une communauté d’agglomérations, 2001-
2005 et au delà.

•  Inga Lunden (Bibliothèque publique de Stockholm, Suède) : Orgueil 
et préjugé : la bibliothèque publique de Stockholm et le marché de la 
communication.

•  Frans Meijer (Bibliothèque publique de Rotterdam, Pays-Bas) : La 
Bibliothèque publique de Rotterdam : évolutions en cours.

La modératrice sera Tay Ai Cheng (National Library Board, Singa-
pore).

Vous sou-
haitez par-
ticiper au 
blog du 
Congrès?
Ecrivez-nous à: iflaexpress@
operamail.com
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Membres canadiens !
La réception de l’Ambassade canadienne se déroulera le jeudi 18 août de 16h00 à 17h30 à l’adresse suiv-
ante: Wergelandsveien 7.

Vous devrez montrer votre cocarde du congrès à l’entrée.



11

A dos de chameau au Kenya, à bicyclette à 
Bangkok, par bateau en Norvège et au Chili… 
L’activité des bibliothèques itinérantes conver-
gent toutes vers un même but.

Près de 150 congressistes de 10 pays et de 31 biblio-
bus se sont retrouvés à la pré-conférence et au festi-
val « Bibliothèques sur la route » (Libraries on the 
Move). La conférence s’est tenue à la Holmenkollen 
ski arena à Oslo du 12 au 14 août. A l’exposition sur 
les bibliothèques itinérantes, les congressistes purent 
à la fois découvrir le modèle hypermoderne avec 
accès à l’internet et outils numériques et des bibli-
othèques spécialement conçues pour les contes et 
le théâtre. Lors d’un défilé le dimanche 14 août, les 
habitants d’Oslo eurent la chance de voir les bibli-
othèques sur la route.
La conférence et le festival avaient pour thème les 
avancées actuelles dans l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et des communica-
tions (NTIC) avec un large choix de services comme 
l’accessibilité à des documents patrimoniaux, des 
distributeurs de billets et un contact direct. Un autre 
thème était la promotion de la lecture, service impor-
tant dans bien des bibliothèques itinérantes.
L’Indonésie a donné aux congressistes un apercu 
d’un pays en voie de développement sans tradition 
dans les secteurs de la bibliothèque et de la lecture. 
Dans les bidonvilles de Jakarta, les bibliothèques 

itinérantes s’adressent aux enfants. La Fondation in-
donésienne d’aide à l’enfance (The Indonesian Child 
Welfare Foundation (ICWF)) a eu un rôle pionnier 
dans ce projet depuis 1994. Il y a actuellement trois 
bus qui desservent 30 arrêts à Jakarta et près de 3600 
enfants. Les bibliothécaires apprennent aux enfants 
à manier et à lire les livres avec pour but de dévelop-
per les connaissances et l’intérêt des enfants pour la 
lecture. 

Au Royaume-Uni, on utilise les bibliothèques it-
inérantes  pour repousser les frontières des services 
offerts par les bibliothèques.  
Les bibliothèques itinérantes d’East Riding dans le 
Yorkshire joue un rôle primordial dans l’accès de 
tout un chacun à une bibliothèque possédant des 
équipements modernes. Le comté possède 10 bibli-
othèques itinérantes qui desservent tous les villages 
une fois par semaine pendant 10 heures. Ce ne sont 
pas les mêmes bus qui passent, ainsi les villages ont 
chaque semaine une nouvelle bibliothèque ! 

Les contributions à la conférence sont disponibles 
sur www.nordicmobile.no

Session sur les bibliothèques itinérantes au WICL, 
mardi 16 août de 10h45 à12h45. 

Des bibliothèques sur la route.
Les bibliothèques itinérantes, pilier des services de lecture publique, aux quatre coins 
de la planète.    



Réception à la nouvelle 
Bibliothèque Nationale
La réception à la Bibliothèque Nationale de Norvège, liée à 
l’ouverture des nouveaux bâtiments, est l’événement culturel du lundi 
15 août. Elle aura lieu à l’Hydro Park, à l’extérieur de ces derniers, 
Drammensveien 42, à environ 15 minutes de marche du centre des 
congrès.

On y servira des rafraîchissements. La cérémonie d’ouverture, à 
l’intérieur du bâtiment sera également retransmise sur un écran géant 
situé dans le parc. Cette dernière a été réalisée par le célèbre chorég-
raphe Kjersti Alveberg. 

La nouvelle Bibliothèque Nationale d’Oslo a une surface de 18 000 
mètres carrés au rez-de-chaussée et 11 000 mètres carrés en sous-sol. 
Une annexe a été construite à Mo i Rana. 350 personnes travaillent à 
la bibliothèque. 

Bibliothèque Nationale : un développement récent.
La Bibliothèque Nationale n’a été fondée qu’en 1998. La bibliothèque 
avait déjà ouvert son departement Conservation à Mo i Rana, ville 
proche du cercle arctique au passé industriel. C’est là que livres, 
photographies et autres documents sont conserves dans deux exca-
vations creusées dans la montagne sur plusieurs étages. Les contes 
norvégiens racontent souvent des histoires de trésors enfouis dans la 
montagne bleue, à l’horizon. Le conte devient réalité dans le cas de 
la Bibliothèque Nationale : le trésor, c’est ses collections. Le dépôt 
légal est étendu à tous les types de documents, même numériques. 
L’organisation de l’ensemble de la Bibliothèque Nationale est opéra-
tionnelle environ dix ans après l’annexe de Mo i Rana.

Comme une Bibliothèque Nationale faisait défaut à la Norvège, 
certaines fonctions d’une telle institution étaient remplies par la bib-
liothèque universitaire d’Oslo. Cette dernière a été fondée en 1811, 
en même temps que l’université elle-même (et trois ans avant que la 
Norvège devienne indépendante du Danemark). En 1914, à l’occasion 
du centenaire de la constitution, elle a déménagé dans un nouveau 
bâtiment. Mais l’Université elle-même fut peu à peu délocalisée sur le 
campus de Blindern et une distance de plus en plus grande sépara la 
bibliothèque de ses usagers. Un nouveau bâtiment fut donc construit 
sur le campus, ouvert en 1999. En meme temps fut remis à la Bibli-
othèque Nationale avec une partie de ses collections.
C’est dans le réaménagement et dans l’extension de ce bâtiment que 
la directrice de la Bibliothèque Nationale, Mme Skarstein, a travaillé 
à combiner les traditions du passé et les visions de l’avenir : motiva-
tion visible dans l’ensemble de l’organisation.
  
L’article entier sur la Bibliothèque Nationale est à lire dans l’article 
du président du comité national d’organisation Jon Bing dans le livre 
consacré au bibliothèques norvégiennes que chaque congressistes a 
reçu en cadeau de la Bibliothèque Nationale et du ministère chargé 
des archives, des bibliothèques et des musées.
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Une agitation frénétique régnait 
samedi matin au bureau de ren-
seignements. Les participants 
posaient les questions les plus 
diverses.Quelles sont les horaires 
d’ouverture des banques ? Où ont 
lieu les réunions ? Comment peut-
on s’y rendre ? 

« Nous sommes bien preparés, 
mais il y a toujours des imprévus 
», dit Torild Redse, qui est chargé 
du Bureau d’Information.

Pour vous aider à vous rendre de 
l’Oslo Spektrum au Kongressent-
er/Folkets Hus d’Oslo, le parcours 
est jalonné de « signalisateurs », 
des bénévoles auxquels vous pou-
vez demander votre chemin. 

Changer les billets de réception 
en cartons d’invitation a constitué 
l’activité principale du Bureau 
d’Information. Les participants 
recherchent à la fois des informa-
tions sur les différentes options et 
les conseils des bénévoles sur les 
choix à faire. Et certaines mal-
lettes ne contiennent malheureuse-
ment pas de billets de réception.
Il y a aussi eu quelques confusions 
entre les visites de bibliothèques, 
gratuites, et les excursions pay-
antes .

D’après Redse, « Ce fut un vrai 
défi, mais nous l’avons relevé ».

Le Bureau 
d’Informa-
tion.

Session plénière, Spektrum, lundi de 12h45 à 13h45  
Systèmes de connais-
sances indigènes- les 
véritables racines de 
l’Humanité
Né dans une petite ferme de Laponie à 70 degrés nord, le Pro-
fesseur Ole Henrik Magga, a acquis une grande expérience des 
peuples lapons et Saami grâce à son engagement actif dans le 
mouvement Saami depuis plus de trente ans. Membre de nom-
breux groupes et comités traitant des questions Saami, il a été le 
premier président du Parlement Saami de Norvège de1989 à 97, 
délégué à la conférence fondatrice de la Conférence Internation-
ale des Peuples Indigènes en 1975, et est depuis 2002 Président 
du Forum Permanent des Nations Unies sur les questions rela-
tives aux Peuples Indigènes. On compte environ 300 millions de 
peuples indigènes sur la planète.

Les travaux universitaires du professeur Magga porte sur la lin-
guistique, l’éducation, l’histoire, la culture et la politique saami. 
Il fut le premier à décrocher un doctorat de langue saami. 

Il vit toujours en Laponie et est actuellement professeur de saami 
à Sámi Allaskuvla (Université Saami) à Guovdageaidnu
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Aujourd’hui lundi 15 août, la plupart des journaux 
du pays évoquent la réouverture de la Bibliothèque 
Nationale. En liaison avec cet événement, beau-
coup publient des interviews de la directrice de 
l’établissement, Vigdis Moe Skarstein. 

Dagens Næringliv s’intéresse à l’histoire des bib-
liothèques dans le monde, évoquant des solutions 
imaginatives mises en œuvre dans le monde entier 
pour atteindre les publics les plus éloignés. « La 
plus petite bibliothèque du monde est sans doute 
la bibliothèque à bicyclette d’Indonésie, ou encore 
la bibliothèque à dos d’âne de Turquie. Au Kenya, 
on trouve des bibliothèques à dos de chameau qui 
desservent les villages isolés, et au Venezuela, les 
« bibliobongoes » : des embarcations creusées dans 
des troncs d’arbres et motorisées qui remontent et 
descendent le cours de l’Orénoque. 

Aftenposten commente : « plus de 4000 bibliothé-
caires se rencontrent à Oslo demain. Cependant, 
dans le pays qui accueille le congrès, les services 
de bibliothèque sont en perte de vitesse. L’article 

raconte d’abord l’histoire de la bibliothécaire Ellen 
Muller Sundt. Il y a six ans elle quittait son poste de 
bibliothécaire et la Norvège pour l’Équateur, où elle 
a développé un service de bibliothèque florissant. Au 
congrès, elle présentera son expérience. Le journal-
iste fait cependant remarquer que, dans son pays 
d’origine, de nombreuses annexes de bibliothèque 
ferment faute de crédits suffisants.

Dagbladet publie une interview du président du 
comité national d’organisation, M. Jon Bing : « Le 
professeur Jon Bing, 61 ans, pense que le téléphone 
portable est en passe de devenir un appendice de 
notre corps…Demain, Jon Bing portera l’une de 
ses plus magnifiques cravates à motif d’éléphants 
pour accueillir le roi, le ministre de la Culture et des 
Cultes, et un peu moins de 5000 hôtes étrangers au 
congrès annuel de – tenez-vous bien – la Fédération 
Internationale des Associations de Bibliothèques…
Un congrès qui travaille à développer la coopération 
internationale entre bibliothèques et à soutenir la 
cause des bibliothèques en Norvège. »

Que dit la presse norvégienne du WLIC ?

15



Contact  information 
 

IFLA 2005 Oslo
Malerhaugveien 20 

N-0661 Oslo 
 Tel: +47 23 24 34 30

 Fax: +47 22 67 23 68 
www.ifla2005oslo.no

e-mail: ifla2005@norskbibliotekforening.no
 

IFLA Headquarters
P.O. Box 95312

2509 CH The Hague
Netherlands

Tel: +31 70 3140884
Fax: +31 70 3834827

www.ifla.org
 e-mail: ifla@ifla.org 

World Library and Information Congress Secretariat  
c/o Congrex Holland BV

P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam

Netherlands
Tel: +31 20 5040200
Fax: +31 20 5040225

e-mail: wlic2005@congrex.nl


