S’engager : les bibliothèques et
l’accès au savoir pour tous
Le CLM (Comité pour le Copyright et autres questions juridiques) vous invite cordialement à une table ronde sur le développement d’un protocole des bibliothèques pour la propriété
intellectuelle . Voilà une occasion unique d’échanger points de
vue, idées et expériences sur ce sujet politique avec les membres du Secrétariat de la WIPO (Organisation Mondiale pour la
propriété intellectuelle) et les représentants du CLM qui se sont
investis dans les efforts faits au cours de l’année écoulée dans le
domaine de la propriété intellectuelle.
Elaboration d’un protocole pour la propriété intellectuelle
Les bibliothèques et la Déclaration de Genève sur l’avenir
de la WIPO
CLM IFLA , Lundi 15 Août 2005
Sonja Henie ( R ) 10.45-12.45
Winston Tabb , Président du CLM IFLA
Barbara Stratton , CILIP
Teresa Hackett, elFL.net
Geidy Lung , WIPO
Bob Oakley , AALL
En septembre 2004 , des politiques, des juristes, des scientifiques lauréats du Prix Nobel , des concepteurs de logiciels , des
représentants de bibliothèques et d’organisations humanitaires
se rencontraient à Genève pour débattre de l’avenir de l’Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle ( WIPO ) ,
agence des Nations Unies responsable de l’administration des
traités internationaux, et de l’harmonisation des législations
nationales sur la propriété intellectuelle . La Déclaration de
Genève , qui demandait une réforme de la WIPO , a reçu le
soutien de plus de 700 organisations et individus dans le monde
, parmi lesquels l’IFLA .
Dans le même temps, un groupe de pays émergents conduit par
le Brésil et l’Argentine, lançait une discussion au sein de la
WIPO, en vue d’établir un protocole de développement sur le
modèle du protocole élaboré par l’Organisation Mondiale du
Commerce à Doha . Un grand nombre d’ ONG, parmi lesquelles l’IFLA et d’autres organisations liées aux bibliothèques, ont
pris part à trois réunions spécialement dédiées à

l’intégration des pays émergents aux
activités de la WIPO . Afin d’améliorer la transparence et la responsabilité, les ONG diffusaient les travaux de
la WIPO par blog et organisaient des
déjeuners-briefings pour les délégués
gouvernementaux.
Tandis qu’une coalition d’organisations de la société civile avance
des propositions ambitieuses pour
un Traité International sur l’Accès
au Savoir ( A2K) , les discussions
de la WIPO connaissent un blocage
, les Etats membres ne parvenant
pas même à se mettre d’accord sur
les procédures des débats à venir, et
révélant un clivage entre pays riches
et pays pauvres.
• Comment l’IFLA contribue-t-elle à
ces négociations ?
• Quels sont les principes fondamentaux qui guident les bibliothèques
en ce qui concerne la protection du
copyright au 21e siècle ?
• Quel rôle les bibliothécaires peuvent-ils jouer au sein de l’initiative
globale A2K ?
L’accès au savoir n’est pas seulement
le problème des pays émergents, il
concerne aussi les pays développés.
Le savoir est un droit universel et un
juste accès au savoir pour tous est
essentiel pour enrichir l ‘éducation et
stimuler l’innovation.
Venez nous rejoindre dans l’engagement que nous prenons de faire
de l’accès au savoir pour tous une
réalité !

L’ IFLA exprime toute sa gratitude à
nos partenaires privés pour leur
soutien constant
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Principal sponsor national
Le comité national d’organisation est très reconnaissant envers son principal sponsor national, Biblioteksentralen, pour son généreux soutien.
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Votre texte dans
IFLA –Express ?
Vous avez une annonce à faire ? Un message à faire
passer au monde ?
Apportez votre texte au Secrétariat de l’IFLA , n°
301 au Radisson SAS Plaza Hotel
Les textes à paraître dans le prochain numéro
d’IFLA-Express doivent être déposés au Secrétariat
à 13.00 h au plus tard chaque jour
Il est à noter que la publication est soumise à l’approbation de l’IFLA.

Traduction Simultanee Au
Congress De L’
IFLA

Cafés Internet

Cette fois encore, les participants pourront s’exprimer librement dans l’une des langues officielles
de l’IFLA ( anglais , français, allemand, russe et
espagnol) et être compris de leur auditoire , tout
au moins lors des réunions principales : le Conseil
, les sessions d’ouverture et de fermeture , les
sessions plénières, les sessions pour les nouveaux
participants, ainsi que de nombreuses présentations
de sections , et d’autres rencontres signalées dans
le programme par le sigle magique « SI » .Tout cela
grâce à une équipe d’interprètes bénévoles, pour la
plupart des professionnels du monde de l’information, qui auront à cœur de contribuer à la compréhension professionnelle. Ils sont là pour vous aider
; aussi , en arrivant aux sessions pensez à vous procurer des écouteurs même si les communications
sont faites dans une langue que vous comprenez ,
car des contributions intéressantes peuvent venir de
tous les membres du public.

Les premiers jours du Congrès , pendant la durée
de l’exposition ,( ouverture officielle à 16.00 h
aujourd’hui ) , deux cafés Internet, aimablement
sponsorisés par OCLC, seront ouverts dans l’enceinte de l’exposition ,.
Le premier est situé près de l’entrée du hall des expositions , le second à l’autre extrémité du hall.
Après la fermeture de l’exposition le mercredi
après-midi, le café Internet sera déplacé dans le
foyer du Spektrum , près de l’espace inscriptions.
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Le personell de le direction de L’IFLA
Peter LOR est le Secrétaire Général de l’IFLA . Avec le Président sortant et le nouveau
Président, il s’efforcera de rencontrer autant de participants que possible . Tous deux seront
présents sur le stand de l’IFLA , à des moments qui seront précisés dans IFLA-Express.
Sjoerd KOOPMAN , Coordinateur des activités professionnelles . Pendant le Congrès, il
assistera aux réunions et à différentes sessions . Il y rencontrera aussi les officiels IFLA , les
directeurs des activités fondamentales et les représentants régionaux, afin de discuter du programme professionnel de l’IFLA .
Josche NEVENS , Responsable de la communication . Elle fait la liaison principale avec
le comité directeur à Oslo . Elle assistera à des rencontres avec de futurs organisateurs du
Congrès et sera prête à apporter son aide pour toute question relative au WLIC.
Magda BOUWENS , Responsable du bureau d’IFLA . Elle sera votre contact principal au
Secrétariat IFLA . Contactez Magda pour prendre rendez-vous avec le Président ou le Secrétaire Général. Elle saura aussi comment entrer en contact avec d’autres membres du Bureau ,
où qu’ils se trouvent.
Sophie FELFÖLDI est notre Responsable IT/Web. Elle s’assurera du bon fonctionnement
des équipements , et assurera la mise à jour d’IFLANET tout au long du Congrès .Elle est
aussi responsable de la réunion des Coordinateurs de l’information au Congrès.
Kelly MOORE est Responsable des Adhésions, elle participera à la session destinée aux
nouveaux venus , et rencontrera tout au long de la semaine des membres et des associations
pour discuter des développements à venir .

Lidia PUTZIGER assistante aux Adhésions , nous rejoindra une partie de la semaine sur le
stand de l’exposition . Elle sera là pour répondre à toutes vos questions sur l’adhésion et le
cas échéant pour enregistrer la vôtre.

Christine ZUIDWIJK , assistante aux Finances, sera chargée du stand des votes pendant la
semaine . Elle enregistrera également les paiements relatifs aux adhésions.

Stephen PARKER , Rédacteur en chef d’IFLA Journal , rencontrera le Comité Editorial
de l’IFLA, et le Comité des Publications de Glasgow pour discuter du contenu des numéros
d’IFLA Journal à venir.
.
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Les trois membres suivants sont restés à La Haye pour y tenir la place : vous pouvez les joindre par e-mail,
téléphone ou fax.
Karin PASSCHIER ,Assistante administrative

Anne KORHONEN , Assistante administrative

Susan SCHAEPMAN , Assistante administrative , responsable IFLA Voucher Programme

Les Benevoles
Environ 200 bénévoles, pour la plupart des professionnels des bibliothèques norvégiennes et des étudiants,
seront là pour vous assister pendant le Congrès.
Vous les identifierez facilement grâce aux gilets bleus généreusements offerts par EBSCO Information
Services et à leurs badges.
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Bienvenue à Séoul l’année prochaine !
Renseignez-vous dès maintenant !
Au cours du Congrès, tous les congressistes sont invités à visiter le stand de l’IFLA (207) pour y trouver
toute les informations nécessaires pour assister au Congrès 2006 à Séoul !
Des représentants du WLIC 2006 NOC seront à votre disposition pour vous communiquer des informations
concernant Séoul et le Congrès.
Venez récupérer votre invitation au Congrès WLIC 2006!
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Premiere soiree IFLA , ce soir à 20 .00 h !!!
Soirées IFLA 14-17 Août , tous les soirs , horaires d’ouverture
variables
Des soirées IFLA se tiendront pour les délégués , chaque soir pendant le Congrès.
Venez y rencontrer vos collègues et découvrir la scène culturelle
norvégienne !
Des auteurs norvégiens célèbres y présenteront et discuteront leurs
œuvres, interviewés par la journaliste Eva Bratholm . Après la
rencontre avec les écrivains , il y aura un concert avec différents
ensembles , conduits par le saxophoniste et compositeur Trygve
Seim. Le lieu de ces rencontres , le Stratos , situé au centre ville,
offre une vue magnifique sur Oslo . L es terrasses seront ouvertes
si le temps le permet . Consultez le plan , en page 20 du programme final , pour le situer précisément . Un bar sera ouvert .
Le programme de ce soir:
Dimanche 14 Août , 20.00- 24.00 h
Auteurs : Jostein Gaarder et Thomas Hylland Eriksen
Musique : Orchestre Trygve Seim
Pour en savoir plus sur les auteurs et le programme musical , voir
Eva Bratholm
le programme du Congrès.

Communications du congres
Les communications reçues pour le 09 Août sont accessibles au centre d’impression des communications.
Toutes les communications et traductions reçues avant cette date sont également accessibles sur IFLANET
www.ifla.org
Les communications reçues après le 09 Août ne pourront être traitées avant la fin du Congrès. Seule exception à cette règle , les traductions de communications déjà reçues et codées. Les auteurs des communications
arrivant hors délais sont invités à en déposer un exemplaire auprès de Sophie Felföldi (Secrétariat , Room
301 Radisson SAS Plaza Hotel) . Après le Congrès , elles seront traitées et mises à disposition au siège de
La Haye, et mises en ligne sur ifla.org.

CD-ROM
Tous les délégués ont reçu , dans leur kit , un CD-Rom contenant toutes les communications reçues avant
le 15 Juillet. Il s’agit d’une copie des documents accessibles sur le site web. Nous demandons donc aux
délégués de pays qui offrent un accès aisé à Internet de déposer leur exemplaire du CD au Secrétariat, où
les délégués de pays où l’accès à Internet est moins facile pourront venir les récupérer pour les faire passer
aux collègues de leur région , afin de diffuser le plus largement possible les communications et informations
issues du Congrès .
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Les meilleurs pratiques politiques – cas
d’actions réussies des
bibliothécaires avec
les politiques et les décideurs
Souhaitez-vous en savoir davantage sur les coopérations
réussies avec les décideurs? Une occasion s’offre à vous
le lundi 15 août, de 16h00 à 18h00. Au cours de la session
103, des bibliothécaires d’Australie, d’Estonie et de Malaisie indiqueront comment ils ont réussi à augmenter les
salaires, construire des bibliothèques ou mettre en place
une politique bibliothéconomique nationale. Nous recevrons aussi des nouvelles de l’expérience internationale
@ your library.
Cette session fait partie des WSIS activities de l’IFLA.
Pour toutes les bibliothèques de la planète, WSIS (World
Summit on the Information Society, www.ifla.org/III/
wsis.html) ouvre de nombreuses occasions de discuter
du potential que représentent les bibliothèques pour la
construction de la société de l’information.
Bienvenue à la session 103!
Tuula Haavisto
Coordinatrice WSIS à l’IFLA
tuulah@kaapeli.fi

Note aux Présidents de
sessions
Afin d’assurer le bon déroulement des
réunions, les Présidents de sessions sont
invités à :
• Brièvement présenter le sujet et chaque
orateur, en indiquant la langue d’intervention.
• S’assurer que l’orateur utilise le microphone, en particulier en cas de traduction
simultanée.
• S’assurer qu’un temps suffisant est
réservé aux questions et aux discussions,
que ce soit après chaque intervention, ou
en fin de session.
• Demander aux intervenants assis dans le
public de se présenter et de parler dans le
microphone.
• S’assurer absolument que la session ne
dépasse pas le temps imparti, afin de ne
pas affecter les réunions ultérieures. La
présidence de la réunion suivante a le droit
le plus complet d’interrompre une session
qui dépasse l’horaire prévu.

Notes aux orateurs

PS. Je serai présente sur le stand IFLA (n° 207) pour
discuter des sujets du WSIS le mardi 16 août, de 10h00 à
12h00.

Exposition de photographies des manuscrits de Tombouctou
Les congressistes sont conviés à visiter l’exposition de
photographies des manuscrits de Tombouctou située à
l’université d’Oslo.
Du 15 au 18 août 2005, heures d’ouverture : 08.00 - 19.45
Université d’Oslo Bibliothèque de Lettres et Science Humaines (Humanities and Social Sciences),
Georg Sverdrup Building, Moltke Moes vei 39, Blindern
Campus
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- Les orateurs sont priés de parler lentement
et de toujours garder à l’esprit que pour
une grande partie de leur public, la langue
d’intervention est une langue étrangère.
- Les orateurs sont priés de prêter attention
aux demandes formulées par leurs interprètes (parler plus lentement, dans le
microphone, etc.).
- Dès que possible, les orateurs sont priés
de ne pas lire leur discours, mais d’en
faire une présentation, en soulignant les
points les plus importants, ceci afin
d‘encourager le public à discuter du
contenu de l’intervention. Il est plus facile
de garder l’attention du public en parlant
et en se basant sur ses notes.
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FINDING THE
RIGHT SOLUTION
CAN BE PUZZLING…
It needn’t be
with ProQuest!
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To discover the right
solution, join us at our
product presentations

ProQuest Information and Learning
The Quorum, Barnwell Road, Cambridge, CB5 8SW, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1223 215512 Fax: +44 (0) 1223 215513
E-mail: marketing@proquest.co.uk

Product presentations will be
held in the Blue Room at the
Oslo Spektrum during IFLA
MONDAY 15TH AUGUST
12.15pm-1pm
Collaboration in Chadwyck-Healey
Humanities Publishing
Presenter: Mary Sauer-Games, Vice
President, Publishing
TUESDAY 16TH AUGUST
11.15am-12pm
Complete Solutions for
Today’s Electronic Collections
Presenter: Cristina Blanca-Sancho,
Strategic Marketing Manager
WEDNESDAY 17TH AUGUST
11.15pm-12pm
Solutions for the Academic Library:
ProQuest content and
Platform Enhancements
Presenter: Simon Alcock, Strategic
Marketing Manager

WIN
ALL ATTENDEES TO
PRESENTATIONS
WILL RECEIVE A
PROQUEST GIFT
PACK AND ONE
LUCKY PERSON
WILL BE THE
WINNER OF AN
IPOD MINI.

Programme actualisé
Lundi 15 août 13:45-18:00
94 IFLA/FAIFE (commission sur la liberté d’accès à l’information et la liberté): Bibliothèques et
Droits de l’Homme
Programme
• Bienvenue
Paul Sturges, Président del’IFLA/FAIFE
• Législation à venir et menaces sur les services des bibliothèques
Marian Koren (The Netherlands Public Library Association, La Haye, Pays-Bas)
• Le PATRIOT ACT et la réponse des bibliothèques américaines
Judith Krug (American Library Association Office of Intellectual Freedom)
• Barrières à l’accès à l’information sur Internet
Stuart Hamilton (IFLA/FAIFE)
• La législation sur la sécurité de l’Ouest et ses implications
Simon Davies (Directeur de Privacy International)
• Les lois sur la liberté d’information dans le monde
Barbara Jones (Wesleyan University, USA)
• Introduction au débat
Paul Sturges
• Déat
Modéré par Paul Sturges
• Clôture

1ère Session Plénière
Dimanche 14 août, de 12h45 à 13h45

Après la catastrophe ; le Tsunami a touché les bibliothèques du Sri Lanka
Par Upali Amarasiri
M. Amarasiri est le Directeur Général de la Bibliothèque et du Centre de Documentation Nationaux
(NLDC) et du Conseil d’administration de la Bibliothèque et du Centre de Documentation Nationaux
(NLDSB) du Sri Lanka. Né en 1949, M. Amarasiri est
diplômé en Histoire de l’université de Peradeniya (Sri
Lanka) et d’un Master en sciences des bibliothèques
et de l’information de la Loughborough University
of Technology (GB). Il est devenu Directeur Général
du NLDSB en 1989 et de la NLDC en 1990 : il est
aujourd’hui l’un des plus anciens bibliothécaires à
servir la bibliothèque nationale. Il a reçu en 1986 le
prix Martinus Nijhoff de l’IFLA. Il préside depuis
janvier 2005 le Comité de gestion de la catastrophe
au Sri Lanka pour les bibliothèques, les services de
l’information et les archives.
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Cérémonie
d’ouverture
Dimanche 14 août
(10.15) 10.45-12.45
La cérémonie d’ouverture aura lieu à l’Oslo
Spektrum dimanche 14 août de 10h45 à
12h45. Le mécène de cette conférence, Sa
Majesté le Roi Harald V de Norvège, a annoncé sa présence.
En raison de la venue du Roi de Norvège, les
participants sont pries d’avoir pris place au
moins 30 minutes avant le début de la cérémonie, c’est-à-dire à 10h15. Les portes ouvriront
à 09h15, merci de porter votre badge.

Rencontrez les groupes professionnels
de l’IFLA
Le stand de l’IFLA (207) est tenu par l’équipe du siège de l’IFLA et les organisateurs du Congrès mondial
des bibliothèques et de l’information pour 2006 et 2007.
Au cours de la semaine de Congrès, les charges de communication de l’IFLA seront également présents sur
le stand pour répondre à vos questions concernant leurs activités et vous présenter les résultats de certains de
leurs projets. Pour les rencontrer et obtenir des informations de première main, reportez-vous au programme
du stand du lundi 15 août ci-dessous :
10.00-11.00
Bibliothèques publiques
Personnes défavorisées
Bibliothèques itinérantes
Bibliothèques métropolitaines
11.00-12.00
Statistiques et évaluation
Technologie de l’information
Gestion de la connaissance
12.00-13.00
Livres rares et manuscrits
Préservation et conservation
13.00-14.00
Bibliothèques de sc. sociales
Cartothèques et bibliothèques
de géographie
Santé et sciences du vivant
Bibliothèques pour aveugles

14.00-15.00
Acquisition et développement des collections
Publications en série et autres périodiques
Préservation et conservation
15.00-16.00
Bibliographie
Catalogage
Classification et indexation
UNIMARC
16.00-17.00
CLM (Comité sur le droit
d’auteur et autres problèmes juridiques)
Bibliothèques de droit
Populations multiculturelles

Devenez membre
Rejoignez l’IFLA cette semaine! Recevez les avantages gratuits réservés aux membres pour le reste de
l’année.
Si vous vous inscrivez à l’IFLA pendant le Congrès, votre inscription sera valide jusqu’à fin 2006. Vous
bénéficierez gratuitement des avantages jusqu’à fin 2005 !
Les avantages couvrent, entre autres choses :
• Une inscription au Journal de l’IFLA
• Un exemplaire gratuit de l’annuaire de l’IFLA
• Inscription dans des sections professionnelles
• Remises sur les publications périodiques IFLA/Saur
Le règlement doit être entièrement effectué pendant le Congrès. Nous acceptons toutes les formes de règlement, dans toutes les devises. Adressez-vous à l’équipe IFLA pour plus de détails, au stand 207, ou au Secrétariat de l’IFLA, chambre 301 du Radisson SAS Plaza Hotel.
Engagez-vous – devenez member de l’IFLA !
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Now Published by SAGE Publications

IFLA
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Discover the SAGE
Full-Text Collections

Official Journal of the International
Federation of Library Associations and
Institutions
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visit www.sagefulltext.com

Editor J. Stephen Parker
IFLA Journal covers news of current IFLA activities and articles,
selected to reflect the variety of the international information
profession, ranging from freedom of information, preservation,
services to the visually impaired and intellectual property.
The IFLA Journal aims to promote and support the aims and core
values of IFLA as the global voice of the library and information
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Comment optimiser ma première visite
au Congrès mondial des bibliothèques et
de l’information ?
L’IFLA organise une réunion de bienvenue pour les nouveaux participants au Congrès mondial des bibliothèques et de l’information – la « Présentation de l’IFLA aux nouveaux arrivants ». Cette session propose
plusieurs interventions des chargés de communication pour l’IFLA ainsi qu’une présentation visuelle. Des
interprétations simultanées dans toutes les langues de travail de l’IFLA (Anglais, Français, Allemand, Russe
et Espagnol) seront assurées et un temps important sera consacré aux questions-réponses. Même si cette session s’adresse en priorité aux nouveaux arrivants et aux nouveaux membres de l’lFLA, tous les participants
curieux d’en savoir plus sur l’organisation du réseau international de professionnels de l’information de
l’IFLA y sont les bienvenus. Un café sera servi par Thomson Learning en fin de session.
La session aura lieu dimanche 14 août, de 13h45 à 15h45, dans la salle Sonja Henie du Radisson SAS Plaza
Hotel.
Venez y récupérer votre package de nouvel arrivant et votre badge spécial de Nouveau participant !

Informations pratiques pour les nouveaux participants :
• Assurez-vous de disposer de cartes de visite professionnelles, elles sont fort pratiques pour échanger les
adresses.
• Il peut s’avérer important de s’installer au calme pour lire et annoter votre programme, dès que vous
l’aurez. Lorsque vous aurez décidé vos préférences, inscrivez-les sur le petit ‘Programme de poche’ fourni
dans votre sac de conférence.
• Vous pourrez repérer les autres niouveaux arrivants à l’aide de leur badge Nouveau participant. Tentez de
les rencontrer et de partager avec eux votre première expérience au Congrès mondial des bibliothèques et
de l’information.
• De nombreuses réceptions proposeront des en-cas, afin de vous éviter de programmer des repas.
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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

