Une soirée inoubliable
La météo ne pouvait être meilleure pour accueillir les congressistes au Musée Folklorique, mardi soir. Tout le
monde semblait de bonne humeur : on appréciait les beaux soirs d’été nordiques.
Une soirée presque trop romantique…

Le saviez-vous ?

Les restes de nourriture…

- 3096 participants sont inscrits,
dont 2075 membres de l’IFLA, 79
étudiants et 312 visiteurs d’un jour.

On a distribué les restes de nourriture des différentes soirées du
congrès aux habitants démunis d’Oslo. Le geste a été très apprécié !

- On peut acheter un souvenir au
marché annuel des artisans. Il se
tient de jeudi à samedi à la Domkirke, la cathédrale située près de
Christiania.

Liste des participants

Prévisions Météo
Oslo
22°C

La liste des participants, mise à jour le 25 juillet, sera disponible
dans le hall d’exposition toute la semaine. La liste complète des
participants, incluant ceux qui se sont inscrits sur place, sera
disponible sur IFLANET (www.ifla.org) après le congrès.

Informations sur le voyage post-congrès

La Norvège en un clin d’oeil !
Cette information est destinée à
tous les membres inscrits au voyage
post-congrès « La Norvège dans
une coquille avec Stavanger ».
Dates : 20 au 22 août
Départ : 20 août
Heure de départ: 7h30 am
Arrivée : 22 août
Heure d’arrivée : 21h00 pm

Veuillez s.v.p prendre note que le
train partira de la station centrale
de train à 8h11. Le guide vous
rencontrera sur le quai. Puisque le
numéro du quai change de jour en
jour, veuillez vérifier le numéro
du quai et l’horaire sur les écrans
du hall des départs et des arrivées.
Assurez-vous d’arriver à l’heure
(7h30).

À TOUS LES Bienvenue au Congrès 
« Crimée 2006 »
MEMBRES
Le congrès de Crimée 2006 se
seignement, veuillez contacter le
tiendra sous les auspices de l’IFLA
comité organisateur :
DE L’IFLA :
; cette 13e édition aura lieu à Sudak
dans d’autres villes de Crimée en
Tél. : +7(095) 924-9458, +7(095)
IMPORTANT ! etUkraine
du 10 au 18 juin 2006. Le
923-9998
Quorum nécessaire pour le
Conseil II !

thème sera « De l’information au savoir : le rôle des bibliothèques, des
universités et le marché du livre ».

Fax: +7(095) 921-9862, +7(095)
925-9750
Courriel : crimea@gpntb.ru

Nous rappelons à TOUS les
membres de l’IFLA qu’ils doivent s’assurer de pouvoir assister
à la réunion du Conseil II à 16h
aujourd’hui jeudi, à la salle de
bal Sonja Henie de l’Hôtel Radisson Plaza. Votre présence est
nécessaire pour obtenir le quorum qui permettra aux membres
de voter les motions soumises au
Conseil.

Bibliothèques, associations, éditeurs, universités et entreprises
pourront saisir l’occasion de présenter leurs produits à l’exposition
« Crimée 2006 ». Les exposants qui
souhaitent organiser des présentations de leurs produits et services
sont invités à se signaler au comité
organisateur. Le congrès attire
chaque année environ 1 500 participants venus de plus de 40 pays.

Direction régionale :
Europe:
crimea.europe@gpntb.ru
Amérique du Nord et du Sud :
crimea.america@gpntb.ru
Asie, Afrique, Australie et Océanie : crimea.world@gpntb.ru

Vous retrouverez les documents
de vote au secrétariat de l’IFLA,
salle 301 du Radisson Plaza,
jusqu’à 13h45 aujourd’hui.

Un service de traduction simultanée
sera proposé à toutes les séances du
congrès. Un programme culturel et
récréatif avec excursions, concerts
et réceptions sera proposé aux participants.
Pour les inscriptions, le dépôt des
contributions et tout autre ren-
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Adresse postale : “Crimea 2006”
Organizing Committee, GPNTB
12 Kuznetsky Most, Moscow,
107996, Russia
Site Internet du congrès :
http://www.iliac.org/crimea2006
http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2006
L’inscription en ligne est possible.

Choix de bourses
De nombreuses bibliothèques ne peuvent se permettre
d’envoyer un représentant à un congrès tel que celui de
l’IFLA à Oslo. Le Comité national d’Organisation est
par conséquent heureux d’annoncer que 76 candidats
ont été sélectionnés pour une bourse de voyage IFLA
2005. Ces bourses existent grâce au soutien économique (1,6 millions de NOK) de NORAD et KOPINOR.
Environ 500 bibliothécaires se sont portés candidats
pour la bourse de voyage : la plupart viennent d’Afrique et d’Asie. Le but de la subvention est d’améliorer
le niveau de compétence des bibliothécaires et de leur
permettre de s’insérer dans un réseau de relations international grâce à l’IFLA.
Wenny Widajatmi.
Wenny Widajatmi travaille pour l’Organisation indonésienne d’aide sociale
(Indonesian Welfare
Organization). Le but
de cette organisation est
d’augmenter la qualité
de vie et les perspectives d’avenir des enfants
indonésiens : la cible
est essentiellement les
enfants des bidonvilles
de Jakarta.
« Les enfants de 5 à 15
ans ne vont pas vers les
bibliothèques. C’est à
nous d’aller vers eux,
explique Wenny. Nous
utilisons des petites voitures et amenons des bibliothèques scolaires dans la cour de leur école. Ainsi ils ont
à chaque fois une nouvelle bibliothèque, déclare-t-elle
plaisamment. Tout est à faire. Les bibliothèques n’appartiennent pas à leur vie quotidienne. Nous devons
d’abord leur apprendre à utiliser correctement un livre.
Ils sont très enthousiastes. Aujourd’hui, ils n’ont qu’un
accès limité au livre et à l’information. Notre espoir est

bien sûr qu’ils aillent chercher cette information et que
ce travail ait un impact sur leur avenir ».
Wenny est heureuse de participer au congrès. « Cela
me donne accès à l’information. Je rafraîchis ainsi mes
connaissances et je transmets les idées nouvelles à mes
collègues indonésiens ».
Raju Shakya.
Raju Shakya est
directeur des services
d’information de la
bibliothèque du British
Council du Népal.
« Nous voulons être un
centre d’apprentissage,
dit-il. La bibliothèque,
telle qu’elle se présente traditionnellement
au Népal, n’est pas facilement accessible au
commun des mortels.
Nous voulons changer
cela ! Nous voulons
que les bibliothécaires
ne se contentent pas de
garder les livres mais
qu’ils soient là pour ceux qui veulent lire, étudier et
apprendre. Enfin, nous visons les étudiants et les jeunes
lecteurs. Nous leur donnons accès aux livres d’école et
aux manuels ».
« Nous avons créé des groupes de lecture qui se réunissent chaque mois et rédigent des notes de lecture
pour les nouveaux lecteurs. Nous avons également un
programme de lecture de contes et d’expositions. Nous
voulons être une bibliothèque ouverte ».
« Le congrès est important dans mon cas pour renouveler mes contacts. Je découvre de nouvelles techniques,
de nouvelles technologies. De retour à Katmandou,
j’envisage d’organiser des réunions avec mes collègues
pour partager mes nouvelles connaissances ».

Conseil II : Agenda
Jeudi 18 août 2005
16h00 à 18h00
13. Ouverture par la présidente, Kay Raseroka, qui passera le relais au nouveau président Alex Byrne
14. Présentation des membres du Conseil d’administration élu pour 2005-2007
15. Présentation du rapport du Comité sur le droit
d’auteur et autres questions juridiques (CLM) par
son président, Winston Tabb
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16. Présentation du rapport du “Comité pour la liberté
d’accès à l’information et pour la liberté d’expression” par son président, Paul Sturges
17. Motions et résolutions
18. Discours du président, Alex Byrne
19. Clôture de l’assemblée générale par le président

Une explosion de couleurs, de musique et
d’énergie

Stella Polaris est le nom de la
compagnie de théâtre qui a animé
la clôture de la Soirée culturelle de
Bygdøy ce mardi. C’est une troupe
indépendante de Stokke, une ville
située au sud de la Norvège. Elle
a été fondée en1985, et met aussi
bien en scène des petits contes
que de grosses représentations de
théâtre de rue, pleines de couleurs,
de musique et d’énergie. Leur
théâtre, d’inspiration médiévale, est
traversé de clins d’œil à d’autres
cultures et d’autres époques. Leur
chef de troupe, Per Spildra Borg,
donne pour objectif à sa troupe de
faire tomber les frontières entre
imaginaire et réalité, et d’entraîner
son public au-delà des barrières de
l’espace-temps.
Des représentations ont été données
de Vardø (dans l’extrême-nord de
la Norvège) à Bethléem et à Gaza
au Moyen-Orient, en passant par
l’Allemagne, la France, la Finlande,
la Pologne, la Lituanie et la Slovaquie.
Samedi dernier, la troupe a organisé une grande fête traditionnelle
en l’honneur du pain fait avec la
première récolte de l’année. La fête
marquait la fin des cours d’été pour
plus de cent enfants et adultes qui
étaient venus apprendre tours et
jongleries.
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Neuvième congrès international « LIBCOM 2005 » à
Moscou

Devenez
membre de
l’IFLA !

Le Congrès qui aura lieu à Zvenigorod, près de Moscou, du 14 au
18 novembre de cette année, dresse
un panorama de l’état de l’art et des
perspectives ouvertes par les nouvelles technologies de l’information
et d’Internet, dans les bibliothèques
et les techniques d’information ; les
consortiums de bibliothèques ; les
bibliothèques virtuelles et les ressources électroniques ; les aspects
juridiques des activités des bibliothèques et autres fournisseurs d’information ; nouvelles technologies
de l’information ; relations entre
éditeurs, libraires et bibliothèques.

installations pour les bibliothèques ;
les services du marché du livre ; les
produits et services universitaires,
et de nombreux sujets connexes.

Rejoignez l’IFLA cette semaine
et bénéficiez fr tous les privilèges
qui s’y rattachent pour le reste de
l’année !

Des interprétations simultanées
seront assurées dans les sections et
ateliers du Congrès comprenant des
interventions en langue étrangère.
Les participants au Congrès recevront un programme culturel incluant des excursions, des concerts
et des soirées.

Si vous vous inscrivez à l’IFLA
durant le congrès, votre adhésion
sera valable jusqu’à la fin de 2006,
ce qui signifie que vous pourrez
profiter des privilèges de votre
adhésion pour le reste de l’année
2005 GRATUITEMENT !

L’exposition présentera de nouvelles technologies informatiques pour
les professionnels de l’information
et les bibliothécaires ; les technologies Internet ; l’information
électronique ; les technologies de
l’information dans les bibliothèques
et les établissements d’enseignement ; l’édition ; les équipements et

Pour plus d’information et vous inscrire en ligne, visitez : http://www.
gpntb.ru/libcom2005/eng
E-mail: sigla@gpntb.ru, kv@gpntb.
ru
Adresse postale :
“LIBCOM 2005” Organizing Committee, GPNTB
12 Kuznetsky Most, Moscow,
107996, Russie

Vous n’avez pas besoin de
votre CD-ROM ? Aidez un
autre congressiste !
Tous les congressistes ont reçu dans leur sac de congrès un CR-ROM
contenant tous les documents reçus par l’IFLA depuis le 15 juillet. Il s’agit
d’une copie des informations disponibles sur le site Internet de l’IFLA. Par
conséquent, nous demandons aux congressistes venant de pays qui disposent d’un accès facile et rapide à Internet de déposer leur CD au secrétariat
de l’IFLA. Les congressistes des pays dont l’accès à Internet est limité
peuvent récupérer un exemplaire supplémentaire à distribuer aux collègues
de leur région afin de permettre un accès plus large aux documents et aux
connaissances issues de ce congrès.
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Voici les privilèges associés à
votre adhésion :
• Abonnement à l’IFLA Journal
• Copie gratuite du répertoire de
l’IFLA
• Inscription à des sections professionnelles
•Réductions sur les publications
en série IFLA/Saur
Le paiement des frais d’adhésion doit être effectué en totalité
durant le congrès. Nous acceptons
tous les modes de paiement, dans
toutes les devises. Demandez au
personnel de l’IFLA pour plus
d’informations, au stand IFLA
(207) ou au secrétariat IFLA (bureau 301 de l’Hôtel Radisson SAS
Plaza).
Impliquez-vous – Devenez membre de l’IFLA !

Que choisir dans le programme
d’aujourd’hui ?
Lars Aagaard
Bibliothécaire jeunesse à la Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.,
Danemark :
Je vais assister à la séance plénière V et à la session de clôture. En tant que
membre du comité permanent de la division Bibliothèques pour enfants et
jeunes adultes, j’assiste au WLIC depuis plusieurs années. Habituellement,
ces manifestations sont très bien et la qualité du congrès ici, à Oslo, est
si élevée, que je m’attends à ce que ces importantes sessions soient très
intéressantes.

Hanna de Vries
Adjoint du bibliothécaire en chef à la Bibliothèque universitaire de Rotterdam, Pays-Bas :
Le matin, je visiterai la Bibliothèque des Arts et des Sciences sociales à
l’Université d’Oslo. Aujourd’hui est la dernière journée du congrès et je
sais par expérience que je serai fatigué. Dans la soirée, je partagerai le
repas avec les membres du comité permanent de la section Technologies
de l’information. Dans l’après-midi, je crois que je vais simplement me
détendre…

Alice Ramohioia
Coordinatrice du Dépôt légal en Afrique du Sud pour la Bibliothèque nationale d’Afrique du Sud :
J’assisterai à la session Droit d’auteur et autres affaires légales – les
bibliothèques et les accords de libre-échange. Ce sujet est relatif à mon
travail et m’intéresse personnellement. Ensuite, j’assisterai à la séance
plénière et à la session de clôture.

Suzanne Payette
Directrice de la Bibliothèque de L’Assomption, Québec, Canada :
Dans la matinée, je serai présente à la session Bibliothèques publiques et
à la séance du groupe de discussion Processus démocratique parce que
je crois qu’il est important de conserver l’accès gratuit aux bibliothèques
et aux ressources que l’on y retrouve. Puisque je suis membre du comité
permanent Bibliothèques publiques, je visiterai également la Bibliothèque
publique d’Oslo aujourd’hui. Plus tard, j’assisterai à la session de clôture
et au Conseil II.
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Résolution soumise au Conseil II
La résolution suivante a été soumise pour examen au Conseil II,
en accord avec la clause 3.10 des
statuts de l’IFLA (voir ci-dessous).
Topic/title: Accessibilité pour les
handicapés face à l’imprimé.

Contexte :

L’IFLA possède deux sections («
Bibliothèques pour les aveugles »
et « Bibliothèques pour les publics
désavantagés ») qui s’occupent
des problèmes d’accessibilité en
terme tant de format que d’accessibilité physique aux bibliothèques.
On trouve parmi les membres de
la section « Bibliothèque pour les
aveugles » des personnes qui ont un
handicap face à l’imprimé. A l’heure actuelle, ces membres ne peuvent
avoir accès qu’à une très petite
partie des contenus du site internet
et des publications de l’IFLA.
Nous voudrions aussi rappeler à
l’IFLA qu’elle compte parmi ses
membres de nombreuses organisations spécialisées dans cette problématique qui pourraient apporter
aide et conseils pour que les informations de l’IFLA soient accessibles à tous.
Texte de la résolution :
Le Conseil demande instamment au
Conseil d’Administration de l’IFLA
de rendre accessibles aux handicapés face à l’imprimé les informations et les publications de l’IFLA,
ainsi que son site internet.
Résolution soumise par :
Beatrice Christensen Sköld
Présidente en exercice/Coordinatrice de l’information/Rédactrice
Section « Bibliothèque pour les
aveugles » de l’IFLA
Bibliothèque suédoise des livres lus
et du Braille (TPB)
Enskede, Sweden

Lina Kouzi
Membre du comité permanent
Section « Bibliothèque pour les
aveugles » de l’IFLA
Conseil national des Aveugles
d’Irlande
Dublin, Ireland

Faites une
donation au
fonds IFLA

Extrait des règles de procédure de
l’IFLA :
3.9 T
 oute résolution que les
membres souhaitent inclure
dans l’ordre du jour en accord
avec les statuts (Article 14.6)
doivent être reçues au secrétariat 5 mois avant la date de la
réunion et doivent être conformes à l’article 3.12.
3.10 Les résolutions exceptionnelles ou urgentes proposées
après la date limite précisée
dans les Statuts (Article 14.6)
doivent être soumises au secrétariat de l’IFLA à une date
spécifiée par le comité exécutif. .
3.11 Dans des circonstances exceptionnelles, le président ou toute
autre personne faisant fonction
de président de la réunion peut
accepter une résolution de la
salle lors de l’assemblée générale avec l’accord de la majorité des membres présents ou
représentés. Il doit être aussi
présenté au président par écrit.

En annonçant la création du fonds,
le Conseil d’Administration a
décidé d’honorer la Présidente
qu’est Mme Kay Raseroka par son
premier projet dans la catégorie
« opportunités » afin de rendre
hommage à son importante contribution au travail de l’IFLA.
Les personnes qui souhaitent faire
une donation peuvent compléter le formulaire ci-dessous et le
remettre au Secrétariat de l’IFLA
au Radisson Plaza Hotel, salle
301, ou le déposer au stand 207 de
l’exposition.
Sur la photographie, le nouveau
Président, M. Alex Byrne, signe
le formulaire paru dans l’IFLA
Express numéro 4.
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9e Congrès IFLA pour le
Groupe de
Prêt interbibliothèques et la discussion
Fourniture de documents
BibliothèTallinn, Estonie, 20 au 23 septembre 2005
ques d’agriLe 9e Congrès IFLA pour le prêt in- à jour régulièrement concernant
terbibliothèques et la fourniture de
le congrès ainsi que sur Tallinn et
culture
documents et l’exposition profesl’Estonie. La langue de travail dusionnelle se dérouleront à Tallinn,
Estonie, du 20 au 23 septembre
2005, sous le thème « Rendre les
bibliothèques accessibles localement et mondialement ».

rant le congrès sera l’anglais.

Le congrès se déroulera au Centre
de Congrès de la Bibliothèque nationale d’Estonie. La Bibliothèque
nationale joue également le rôle de
bibliothèque parlementaire, offrant
ainsi une vaste gamme de services
d’information professionnels. En
plus du programme prévu pour le
congrès, les congressistes auront
l’occasion de visiter les bibliothèques estoniennes et de profiter d’un
programme culturel diversifié.

Vous êtes invités à vous inscrire en
ligne sur le site Internet jusqu’au 10
septembre.

Vous retrouverez le programme
final ainsi que toutes les informations relatives à l’inscription sur
le site Internet du congrès (http://
www.nlib.ee/ilds). Ce site offre
également des informations mises

Tallinn est facilement accessible
de l’Europe, tant par avion, bateau,
train que par autobus.

Pour plus d’information : ilds@
nlib.ee
Au plaisir de vous rencontrer à Tallinn pour le 9e Congrès ILDS !
Tiiu Valm
Président du Comité d’organisation
Directeur général de la Bibliothèque nationale d’Estonie
Poul Erlandsen
Président, Section IFLA Prêt interbibliothèques et Fourniture de
documents
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Réunion de démarrage, session
158, jeudi 18 août, de 10h45 à
12h45, au Salon Munch (Radisson).
Thème: Rencontrer les besoins
d’information des agriculteurs
dans les pays en développement.

La banque
de données
«Success
Stories »
Les bibliothèques du monde entier contribuent au développement
de la société de l’information.
Vous pouvez ajouter de nouvelles
success stories survenues dans
votre bibliothèque dans la banque de données « Success Stories
». Un CD-Rom sera distribué
lors de la pré-conférence de la
seconde phase du SMSI qui aura
lieu à Alexandrie en Egypte en
novembre 2005, puis à l’occasion
du Sommet de Tunis. Pour plus
d’information : http://www.ifla.
org/III/wsis/announce02052005e.html.

Livres gratuits !
L’association canadienne Ex Libris offre aux autres associations des exemplaires gratuits du livre History of Education for Library and Information Studies in Canada, édité à l’occasion du centenaire de la formation dans le domaine
des bibliothèques. Votre demande peut être soumise sur le site Internet d’Ex Libris (http://exlibris.fis.utoronto.ca).
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La bénévole dit oui !
Kari Gulbraar s’envolera mardi pour le Canada afin d’y retrouver Michael, son fiancé. Ses responsabilités à la tête du Congrès Mondial des
Bibliothèques et de l’Information de 2005 ne lui ont pas permis de prendre
ses vacances d’été. Mais dès qu’elle aura dit oui, vendredi prochain, elle
pourra partir en lune de miel en Italie. Elle a rencontré son mari canadien
en Zambie où ils étaient bloqués tous les deux, leur avion n’étant pas au
rendez-vous.
Bibliothécaire expérimentée, Kari a d’abord travaillé comme physiothérapeute. C’est une fois adulte et mère de trois enfants qu’elle s’est formée
au métier de bibliothécaire. Elle a exercé plus de vingt-cinq ans dans le
domaine des bibliothèques en occupant de nombreux postes. Elle dirige
aujourd’hui la bibliothèque de l’Université d’Oslo.
Elle a commencé dès janvier à planifier et à organiser le travail des quelques 200 bénévoles. Elle a dû travailler sans relâche toute la journée
durant l’été, sans parler des derniers préparatifs avant la conférence. Mais
depuis dimanche, tout se déroule comme prévu. « Les bibliothécaires sont
vraiment des gens conciliants », dit Kari.

« Au revoir et merci ! », du comité éditorial
de l’IFLA Express !
Le personnel du l’IFLA Express est compose de
personnes du ministère norvégien des Archives, des
Bibliothèques et des Musées (ABM-utvikling) et de
bénévoles. Y travaillent aussi plus de 20 traducteurs de
la Russie, de la France, du Canada, de l’Allemagne et

d’Espagne. Nous avons vécu des moments agités mais
exaltants ensemble. Le siège de l’IFLA est l’éditeur de
l’IFLA Express et Stephen Parker est le rédacteur en
chef. « Tout le monde a fait un beau boulot », a commenté le Norvégien Lars Egeland, corédacteur.
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Une bénévole expérimentée
À la session MARC/XML, nous avons fait la rencontre de Christina
Mitrenga, étudiante en Bibliothéconomie et Sciences de l’information à
l’Université Humboldt de Berlin.
Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir bénévole?
- J’ai déjà été bénévole en tant qu’étudiante lors du Congrès 2003 qui avait
lieu à Berlin. Cela m’a tellement plu que j’ai décidé de devenir bénévole
pour les congrès de Buenos Aires en 2004 puis, cette année, d’Oslo.
En quoi consiste votre travail?
- J’étais au guichet d’information de vendredi dernier à mardi. Je portais
le drapeau allemand lors de la cérémonie d’ouverture, ce qui était très
important pour moi.
Trouvez-vous le temps d’assister à quelques sessions?
- Oui, j’ai assisté à celle des Bibliothèques nationales ainsi qu’à MARCXML. Ç’a m’a été très utile. Je m’intéresse particulièrement aux questions de contrôle bibliographique.
Que pensez-vous du Congrès d’Oslo?
- Il est très bien organisé. Les organisateurs semblent faire de mieux en mieux chaque année, et je trouve très
agréable d’avoir de l’eau à disposition sur tous les sites.
Serez-vous présente à Séoul pour l’IFLA 2006 ?
- Ça me plairait vraiment beaucoup, mais rien n’est encore sûr. Ce n’est pas évident d’être retenu comme bénévole lorsqu’on ne parle pas la langue du pays d’accueil. Et quoi qu’il en soit, j’espère trouver un travail qui me
permettra de venir à l’IFLA. Le bénévolat est une manière très efficace de découvrir l’IFLA.

Nous pouvons combattre la pauvreté !
Mme Hilde Frafjord Johnson, Ministre norvégienne du développement
international, a pu adopter un ton optimiste dans son discours prononcé
lors de la session plénière d’hier. Elle pense que la lutte contre la pauvreté
restera le défi majeur pour notre génération, mais que, pour la première
fois de notre histoire, nous avons non seulement les moyens mais aussi la
volonté politique d’atteindre nos buts.
Elle a mis l’accent sur l’éducation, le moyen le plus sûr de combattre la
pauvreté, et insisté sur l’importance de l’éducation des femmes. Eduquer
une femme, c’est éduquer toute une famille.
Elle a également souligné le rôle vital des bibliothèques pour rendre
l’information accessible, combler la fracture numérique, et pouvoir bénéficier de tous les avantages des nouvelles technologies partout dans le
monde.
Le travail des bibliothécaires contribue à apporter la liberté, l’égalité et
les opportunités aux populations du monde entier, a déclaré Mme Frafjord Johnson. A la bibliothèque, on trouve non seulement les livres et
l’information, mais aussi l’espoir, la confiance et enfin, un jour, le pouvoir.
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Les grandes dames
« Ce n’est pas la peine de nous prendre en photo maintenant, il aurait mieux valu venir avant le congrès ! », nous
disent en riant les grandes dames du bureau du Comité
national d’organisation, faisant allusion à leurs dures
journées de travail et à leurs nuits sans sommeil. « Ou
plutôt, il aurait fallu être là il y a quelques années. Le travail de préparation du congrès a commencé dès 2002. »
Ann Margret Hauknes est la secrétaire générale du Comité
national d’organisation, et ce n’est pas la première fois
qu’elle s’occupe d’un congrès de l’IFLA. « Je me suis
déjà chargée de congrès de cette envergure, si bien que
je reste plutôt calme quand les choses sont en train. Mais
cela représente beaucoup d’investissement et de longues
journées de travail. J’ai quand même réussi à consacrer un
moment par jour à mon fils d’un an. Le tout, c’est d’être
organisée, et l’organisation est mon point fort. Mais je ne
m’attendais pas à m’occuper de deux bébés, le congrès et
Jonas », nous confie-t-elle dans un sourire. « Nous sommes le dernier jour du congrès, mais le travail n’est pas
fini pour autant. J’attends avec impatience le moment où je
pourrai jouer de la harpe, lire de bons livres et m’occuper
autant que je voudrai de Jonas, mon bébé. »
Marit Vestlie a été en partie secrétaire générale et en partie
chef de projet. Elle n’a jamais rien vécu de semblable. «
J’ai davantage l’habitude de travailler avec plus de gens.
Je me charge de tout ici, depuis le collage des timbres à la
ratification d’importants contrats. L’autre grand changement, c’est que mon travail s’arrête quand je ne peux plus
en faire plus. Maintenant c’est fini, donc tout doit marcher
parfaitement . Je n’ai pas droit à une deuxième chance.
J’adore ça ! Ça stimule mes efforts. A ce point du congrès,
je dois continuer à rester attentive, à me concentrer sur
les plus petits détails. Et demain je revois ma famille »,
déclare-t-elle en souriant. Sa famille était présente au congrès, explique-t-elle, mais elle n’a pas pu les voir.
Marit aura un nouveau poste à la Bibliothèque Nationale après le congrès. « J’attends cela avec tellement
d’impatience. Et à mon avis, ce nouveau poste me sauvera
du désespoir. Malgré tout, c’était un bon moment, au final.»

Gagnant du t-shirt !
Le t-shirt du congrès IFLA a été gagné par :
Gudrun Oettinger, Bibliothèque nationale du Suède
Veuillez récupérer votre prix au secrétariat de l’IFLA (Radisson Plaza).
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Les 50 ans d’une signalisatrice du WLIC
Avant-hier, Randi Bolstad, a fêté ses 50 ans. Elle les a fêté en tant que signalisatrice bénévole du WLIC guidant les congressistes vers les lieux des
sessions et autres manifestations.
Pourquoi fêter votre anniversaire ici ?
Je me suis inscrite comme bénévole il y a plus d’un an. Ce n’est que par la
suite que je me suis aperçue que ce serait le jour de mon anniversaire. Je
ne me souvenais plus que c’était un chiffre rond, et quand j’ai réalisé que
ce serait le jour de mes 50 ans, j’ai pensé que ce serait encore plus drôle !
Randi est bibliothécaire à la Bibliothèque médicale de l’Université de
Bergen.

Les membres de l’IFLA/OCLC de 2006
Voici la liste des nouveaux membres de l’association de la formation continue des nouveaux
professionnels (Early Career Development) nommés par l’OCLC,
l’IFLA et l’Association américaine
des bibliothèques de théologie pour
l’année 2006 :

M. Festus Ngetich, bibliothécaire
universitaire, université de Kenya
Highlands Bible, Kericho, Kenya.

Mme Maria Cherrie, bibliothécaire,
direction de la
Bibliothèque Nationale de Trinidad
et Tobago et des systèmes d’information, Port-of-Spain, Trinidad.

M. Salumbi, biliothécaire en chef,
Ecole Polytechnique d’Ujung Pandang, Makassar, Indonésie.

Mme Janet Estevão, bibliothécaire en
chef, O Boticário Franchising S/A,
São José dos Pinhais, Paraná, Brésil.

M. Roman Purici, Directeur, Centre
des ressources d’information, ambassade des Etats-Unis, Chisinau,
Moldavie.

L’association IFLA/OCLC se
propose d’aider les professionnels
des bibliothèques et des sciences
de l’information des pays en voie
de développement. L’association,

hébergée par l’OCLC à son siège de
Dublin (Ohio, Etats-Unis), fournit
des formations continues et aborde
de nombreuses pistes de réflexion
sur les technologies de l’information, les activités des bibliothèques
et la coopération globale entre
bibliothèques. Depuis la première
promotion de 2001, 28 membres de
23 pays différents y ont participé.
Des informations sur les candidatures de 2007 sont disponibles sur le
site :
http://www.ocllc.org/education/earlycareer/default.htm

Quatre mariages forcés et un enterrement
Accords de libre-échange : ni libre ni juste – à bas le copyright !
154 SI Le copyright et autres questions juridiques : Les bibliothèques
et les accords sur le libre-échange
10h45 à 12h45, jeudi 18 août :
Sonja Henie (R)
Cet atelier discutera du nombre
croissant des accords bi et multi
latéraux qui affectent profondément
les législations nationales sur le droit

d’auteur. Les négociations sont le
plus souvent conduites à huis clos
par des officiels gouvernementaux
qui ne maîtrisent pas le monde des
bibliothèques et les services qu’elles
fournissent.
Les grandes puissances commerciales tels que les États-Unis et l’Union
Européenne utilisent l’attrait de
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l’accès au marché comme moyen
d’imposer des lois sur le copyright
extrêmement restrictives aux pays en
développement.
Venez voir comment vous pouvez
vous engager et faire campagne
contre ces injustices, pour le plus
grand bien de vos services de bibliothèques et de vos usagers !
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Responsables nouvellement élus, 17 août 2005
La liste qui suit inclut tous les responsables nouvellement élus tel qu’indiqué au siège de l’IFLA
au 17 août 2005.
I Division des Bibliothèques Générales de
Recherche
Présidente : Madame Donna Schreeder (États-Unis)
Bibliothèques nationales
Président : Madame Ingrid Parent (Canada)
Secrétaire : Madame Geneviève Clavel-Merrin
Bibliothèques universitaires et autres bibliothèques
générales de recherche
Présidente : Madame Sue McKnight (RoyaumeUni)
Secrétaire : James G. Neal (États-Unis)
Services de Bibliothèque et de Recherche Parlementaires
Présidente : Madame Donna Schreeder (États-Unis)
Secrétaire : Madame Margareta Brundin (Suède)
II Division des Bibliothèques spécialisées
Présidente : Madame Nancy Bolt (États-Unis)
Secrétaire : Madame Margaret Robb (RoyaumeUni)
Bibliothèques gouvernementales
Présidente : Madame Nancy Bolt (États-Unis)
Secrétaire : B. Robert Klaverstijn (Pays-Bas)
Bibliothèques de Sciences sociales
Présidente : Madame Margaret Robb (RoyaumeUni)
Secrétaire : Steve Witt (États-Unis)
Bibliothèques de Géographie et de Cartothèques
Présidente : Madame Anita K. Oser (États-Unis)
Secrétaire : David C. McQuillan (États-Unis)
Bibliothèques de Sciences et de Technologie
Présidente : Madame Irma Pasanen (Finlande)
Secrétaire : Ray Schwartz (États-Unis)
Bibliothèques de la Santé et des Sciences de la vie
Président : Monsieur Bruce Madge (Royaume-Uni)
Secréataire : Madame Rowena Cullen (NouvelleZélande)
Bibliothèques d’Art
Présidente : Madame Olga Sinitsyna (Fédération
de Russie)
Secrétaire : Madame Ela Rämö (Finlande)
Généalogie et Histoire locale
Président : Monsieur Melvin Thatcher (États-Unis)
Secrétaire : Madame Ruth Hedegaard (Danemark)
III Division des Bibliothèques desservant le
grand public
Présidente : Madame Torny Kjekstad (Norvège)
Bibliothèques publiques
Présidente : Madame Torny Kjekstad (Norvège)
Secrétaire : John Lake (Royaume-Uni)
Bibliothèques desservant des publics défavorisés
Présidente : Madame Joanne Locke (Canada)
Secrétaire : Madame Tone Eli Moseid (Norvège)
Bibliothèques pour les enfants et les jeunes adultes
Présidente : Madame Ivanka Stricevic (Croatie)
Secrétaire : Madame Ingrid Bon (Pays-Bas)
Bibliothèques scolaires et Centres de ressources
scolaires

Bibliothèques pour les malvoyants
Président : Monsieur John Wilhelm Roos (Afrique
du Sud)
Secrétaire : Madame Helen Brazier (Royaume-Uni)
Bibliothèque pour populations multiculturelles
Présidente : Madame Kirsten Leth Nielsen (Norvège)
Secrétaire : Madame Susy Tastesen (Danemark)
Bibliothèques de grandes villes
Présidente : Madame Liv Sæteren (Norvège)
Secrétaire : Madame Tay Ai Cheng (Singapour)
IV Division du Contrôle bibliographique
Présidente : Madame Barbara Tillett (États-Unis)
Secrétaire: Madame Judith Kuhagen (États-Unis)
Bibliographie
Présidente : Madame Unni Knutsen (Norvège)
Secrétaire : Beacher Wiggins (États-Unis)
Catalogage
Présidente : Madame Judith Kuhagen (États-Unis)
Secrétaire : Ben Gu (Chine)
Classification et Indexation
Président : Monsieur Patrice Landry (Suisse)
Secrétaire : Madame Barbara Tillett (États-Unis)
Gestion de la connaissance
Présidente : Madame Irene Wormell (Suède)
Secrétaire : Madame Judith J. Field (États-Unis)
V Division des Collections et Services
Président : Edward Swanson (États-Unis)
Acquisitions et Développement des collections
Président : Pentti Vattulainen (Finlande)
Secrétaire : Madame Lynn Sipe (États-Unis)
Fourniture de documents et partage des ressources
Président : Poul Erlandsen (Danemark)
Secrétaire : Madame Penelope Street (RoyaumeUni)
Journaux
Président : Hartmut Walravens (Allemagne)
Secrétaire : Edmund King (Royaume-Uni)
Informations gouvernementales et publications
officielles
Présidente : Madame Jane Wu (États-Unis)
Secrétaire : Madame Jacqueline Druery (ÉtatsUnis)
Livres rares et Manuscrits
Présidente : Madame Susan M. Allen (États-Unis)
Secrétaire : Jan Bos (Pays-Bas)
Périodiques et autres publications continues
Président : Edward Swanson (États-Unis)
Secrétaire : Madame Hildegard Schäffler (Allemagne)
Référence et Services d’information
Présidente : Madame Annsofie Oscarsson (Suède)
Secrétaire : Martin Kesselman (États-Unis)
VI Division de Gestion et Technologie
Présidente : Madame Nancy Gwinn (États-Unis)

Préservation et Conservation
Construction et équipements de bibliothèques
Technologies de l’information
Président : Larry Woods (États-Unis)
Secrétaire : Reinhard Altenhöner (Allemagne)
Statistiques et Évaluation
Président : Michael Heaney (Royaume-Uni)
Secrétaire : Madame Roswitha Poll (Allemagne)
Gestion et marketing
Président : Angels Massisimo (Espagne)
Secrétaire : Madame Trine Kolderup Flaten (Norvège)
Audiovisuel et Multimédia
Président : Bruce Royan (Royaume-Uni)
Secrétaire : Gregory Miura (France)
Gestion des Associations de bibliothèque
Président : Keith Michael Fiels (États-Unis)
Secrétaire : Madame Jill Martin (Royaume-Uni)
VII Division de l’Éducation et de la Recherche
Président : Alistair Black (Royaume-Uni)
Éducation et Formation
Président : Terry Weech (États-Unis)
Secrétaire : Niels Ole Pors (Danemark)
Développement professionnel continu et Apprentissage au Travail
Théorie en bibliothéconomie et Recherche
Histoire des bibliothèques
Président : Alistair Black (Royaume-Uni)
Secrétaire : Madame Hermina G.B. Anghelescu
(États-Unis)
Lecture
Présidente : Madame Gwynneth Evans (Canada)
Secrétaire : Alec Williams (Royaume-Uni)
Information Literacy
Président : Jesus Lau (Mexique)
Secrétaire : Madame Sylvie Chevillotte (France)
VIII Division des Activités Régionales
Présidente : Madame Maria Isabel Franca (Brésil)
Secrétaire : Gary Gorman (Nouvelle-Zélande)
Afrique
Présidente : Madame Helena Asamoah-Hassan
(Ghana)
Secrétaire : Buhle Mbambo (Zimbabwe)
Asie et Océanie
Président : Monsieur Gary Gorman (Nouvelle-Zélande)
Secrétaire : Ms Premila Gamage (Sri Lanka)
Amérique Latine et Caraïbes
Présidente : Madame Maria Isabel Franca (Brésil)
Secrétaire : Filiberto Felipe Martinez-Arellano
(Mexique)

