Revue de la presse
norvégienne sur l’intronisation de la Bibliothèque Nationale :
Dans son compte-rendu de l’intronisation, Aftenposten cite la ministre déléguée aux Cultes et à la
culture, Valgerd Svarstad Haugland : « A mon arrivée au ministère, on m’a invitée à visiter la Bibliothèque Nationale. Cette visite s’est révélée coûteuse.
Mais elle nous aurait coûté encore plus cher si nous
n’avions pas rénové la bibliothèque ».

Le saviez-vous ?
- Le discours du conférencier
principal Francis Sejerstedt
« Freedom of information in a
modern society » est disponible
à l’adresse suivante: http://ifla.
org/IV/ifla71/papers/185-Sejested.pdf
- Le Musée Munch et le Musée
Stenersen sont GRATUITS pour
les congressistes WLIC, sous
présentation de votre porte-nom.
- Les restaurants les moins chers
sont situés derrière l’Oslo
Spektrum, et les chaînes
d’épicerie les plus raisonnables
sont appelées Rema, Rimi et Kiwi.

Prévisions Météo
Oslo mercredi
20°C

Aujourd’hui, les réceptions vous
accueillent!
Des réceptions auront lieu de 19h00 à 21h00 pour les congressistes:
- la réception de la mairie à l’hôtel de ville
- la réception de l’université d’Oslo à la bibliothèque de l’université
- la réception de l’IFLA Oslo 2005 à la Bibliothèque Nationale
Tous les congressistes ont un bon pour les réceptions. Il est
nécessaire d’aller l’échanger contre une invitation au bureau
d’information afin que les organisateurs puissent savoir combien
de personnes seront présentes aux différentes réceptions.

Les bibliothèques, défenderesses des droits de l’Homme
Quels sont les défis auxquels doivent faire face les bibliothèques
alors que les droits de l’Homme et les valeurs qu’ils représentent
sont remis en cause, voire niés? La session du FAIFE Bibliothèques et droits de l’Homme qui s’est tenue lundi 15 août a éclairé
la manière dont les bibliothèques ont été touchées par la législation anti-terroriste, et a exposé les actions entreprises afin de
conserver le rôle central de la liberté d’accès à l’information dans
la philosophie des bibliothèques à l’heure de la lutte contre le
terrorisme.

Des belles « grand-mères » aux « lapins
blancs »
Les posters sessions

Il y aura des poster sessions dans le hall d’exposition
de l’Oslo Spektrum, le mercredi 17 août, de 9h00
à 17h00. Vous pourrez rencontrer les exposants de
12h00 à 14h00. Un jury composé de deux membres
du comité professionnel examinera les affiches et
choisira le gagnant du prix “Meilleure poster session
2005”. Le nom du gagnant sera annoncé pendant la
session de clôture du congrès, le jeudi 18 août.

Le projet « Belles grand-mères »

À Séoul, des grand-mères bénévoles viennent raconter des histoires dans les bibliothèques, jardins
d’enfants et écoles. L’objectif : permettre aux générations de se rencontrer autour de contes de fées,
livres d’images, histoires, etc. Le projet a connu un
grand succès. Conçu et coordonné par l’Association
des bibliothèques et littérature pour enfants de Séoul,
il a reçu le soutien de la Bourse pour les Femmes de
la Ville de Séoul.
Poster 30

Bibliothèques indigènes, un modèle argentin
Environ 500 000 individus issus de douze minorités
ethniques différentes vivent actuellement en Argentine. Ils sont confrontés à des problèmes sociaux et
économiques ainsi qu’à la discrimination culturelle.
Pour leur fournir des outils pour l’information et
l’éducation, un modèle de bibliothèque a été conçu
en 2002 et réalisé dans sept sites différents d’Argentine. Les résultats sont convaincants : sauvetage de
langues en voie de disparition, création de collections orales, soutien à l’éducation bilingue et interculturelle. Ce projet est une initiative de l’Université
Nationale Córdoba, en Argentine.
Poster 35

centre de ressources pour les autres bibliothèques et
associations de Norvège.
Poster 58

Le guide « Lapin Blanc »

Le voyage, le téléphone portable et Internet font
partie intégrante de la vie des jeunes. Dans le cadre
de ce projet, de jeunes adultes vont élaborer un guide
interactif des lieux de la ville où les jeunes se rencontrent. Le guide « Lapin Blanc » prendra la forme
d’un site collectif domicilié à la bibliothèque. Les
participants venus de différentes parties du monde
travailleront ensemble à l’élaboration du guide. Les
initiateurs du projet, la Bibliothèque régionale Västra
Götaland, recherchent des partenaires et des contacts
pour se lancer dans cette aventure.
Poster 50

Bibliothèque norvégienne des livres lus et
brailles (NLB)

La NLB est une bibliothèque spécialement destinée
aux malvoyants et handicapés de l’imprimé. Elle
est financée par le gouvernement et est accessible
gratuitement pour les usagers. La NLB est chargée
de ces services au niveau national et constitue un
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Les bibliothèques, défenderesses des
droits de l’Homme
Quels sont les défis auxquels doivent faire face les
bibliothèques alors que les droits de l’Homme et les
valeurs qu’ils représentent sont remis en cause, voire
niés? La session du FAIFE Bibliothèques et droits
de l’Homme qui s’est tenue lundi 15 août a éclairé la
manière dont les bibliothèques ont été touchées par la
législation anti-terroriste, et a exposé les actions entreprises afin de conserver le rôle central de la liberté
d’accès à l’information dans la philosophie des bibliothèques à l’heure de la lutte contre le terrorisme.
Mme Judith Krug, du Bureau pour la Liberté intellectuelle de l’American Library Association, a évoqué les
effets du PATRIOT Act sur les bibliothèques des EtatsUnis et les leçons que d’autres pays peuvent retenir en
observant de quelle manière l’ALA a relevé les défis posés concernant les droits des usagers des bibliothèques.
Le texte de 2001, intitulé “The Uniting and
Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act ”, plus
connu sous le nom de “USA PATRIOT Act ” est une loi
depuis le 26 octobre 2001. Cette législation a été initiée
par le Procureur général M. John Ashcroft, qui a demandé au Congrès des pouvoirs supplémentaires car il
estimait en avoir besoin afin de combattre le terrorisme
dans le sillage du 11 septembre 2001. Peu d’amendements ont été déposés au Congrès contre la proposition
de M. Ashcroft, et le projet est passé loi sans avoir été
entendu ni modifié par une commission du Congrès.
Le PATRIOT Act élargit considérablement le
champ d’application de la loi relative à la surveillance et
augmente les pouvoirs d’investigation. Cette loi soulève en particulier des questions complexes, comme par
exemple définir ce qui constitue un registre commercial,
ou se positionner face à la définition élargie d’un intrus
informatique proposée par la loi. Celle-ci établit dorénavant des liens entre les enquêtes pénales nationales
concernant les services secrets étrangers.
L’ALA n’a de cesse d’étudier cette loi, de
surveiller son application, ainsi que son impact sur les
bibliothèques et leurs usagers. L’ALA fournit également

des documents pour aider les bibliothèques et leur proposer des idées sur la manière dont elles pourraient réagir si
l’application de la loi vient « frapper à leur porte ». Pour
plus d’information, veuillez consulter le site http://www.
ala.org/
FAIFE – Libre accès à l’information et liberté d’expression
Le Comité FAIFE de l’IFLA vise à defender et promouvoir les droits humains fondamentaux énumérés à
l’Article 19 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme.
FAIFE s’engage pour la liberté d’accès à l’information et la liberté d’expression sous tous leurs aspects,
lorsqu’elles sont reliées, directement ou non, aux bibliothèques et aux bibliothécaires. FAIFE surveille la situation de la liberté intellectuelle au sein de la communauté
internationale des bibliothèques, soutient la politique
de développement et de coopération de l’IFLA avec
d’autres organisations internationales pour la défense
des droits de l’Homme, et réagit aux violations portées
à la liberté d’accès à l’information et à la liberté d’expression. Un tel ; engagement a été confirmé dans une
Déclaration sur les bibliothèques et la liberté intellectuelle approuvée par le Conseil d’Administration le 25
mars 1999. Le texte peut être consulté sur : http://www.
ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat.htm
“ Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Article 19 de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme

• La liberté intellectuelle est le droit pour chaque individus d’avoir et d’exprimer ses opinions, et de chercher
une information comme de la recevoir.
• La liberté intellectuelle est la base de la démocratie.
• La liberté intellectuelle est au Coeur de l’idée de bibliothèque.

Cédérom russe de l’IFLA
Le Caucus CIS (CEI) a été tenu par les membres
représentant la Russie et les autres pays de la
Communauté des états indépendants. Au cours de la
rencontre, on a présenté un cédérom contenant les
traductions russes de la plupart des rapports et guides
de l’IFLA 2005. Il a été publié par la Bibliothèque
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d’État de Russie dans l’objectif d’impliquer les
professionnels russes dans les activités de l’IFLA. Le
bulletin « Des nouvelles du Comité russe de l’IFLA »,
créé avec le support de l’UNESCO, a alors été exposé
aux participants (pour plus d’informations : officebae@rsl.ru).

Un guide
pour les
nouveaux
participants francophones
Le Rassemblement des Francophones de l’IFLA (RDF) a
récemment publié un guide pour
les nouveaux participants francophones : «Comprendre l’IFLA».
Le guide permet de :
- Comprendre les mécanismes
institutionnels de l’IFLA;
- Connaître les informations relatives à l’adhésion à l’IFLA;
- Se familiariser aux instances
techniques et professionnelles
de l’IFLA.
Le guide a été distribué lors du
caucus francophone et à la réunion des nouveaux participants
francophones et des boursiers du
Comité français IFLA (CFI).
Des copies sont disponibles pour
les délégations des pays africains
francophones auprès de Danielle
Bouhajeb (danielle.bouhajeb@
francophonie.org).

SIRSI-Dynix est le nouveau
partenaire de l’IFLA International Marketing Award
Le prix de mercatique de l’IFLA (IFLA Marketing Award) est un projet
de la section management et marketing de l’IFLA. Il a pour objectif de
récompenser le meilleur projet de mercatique de la part d’une bibliothèque et de permettre aux bibliothécaires de partager leur expérience
dans ce domaine. En tout, 28 pays y ont participé ces trois dernières
années.
Le but de ce prix est de permettre aux bibliothèques de tout type et de
tous les payq de partager les stratégies qui permettent de répondre aux
désirs et aux besoins des usagers.
Les dossiers de candidatures seront disponibles à partir du 1er septembre sur www.iflo.org/vii/s34 et devront être retournés avant le 30
novembre 2005.
Pour plus d’informations, contactez contact Christie Koontz, ckoontz@
admin.fsu.edu

Linn Ullmann:
Soirée IFLA de mercredi
Session plénière, jeudi de 12h45 à 13h45
Linn Ullmann (née en 1966) est un écrivain et une
journaliste norvégienne respectée.
Elle est diplômée de la New York University, où elle a
étudié la littérature anglaise et commencé sa thèse. De
retour en Norvège est elle rapidement devenue l’une
des plus célèbres journalistes et critiques littéraires.
Mme Ullmann a beaucoup voyagé et a, entre autres,
effectué des reportages sur la Bosnie et la Serbie.
Son premier roman, ‘Before You Sleep’, a été publié en 1998 et applaudi par la critique. Le second, ‘Stella Descending’ (2001) a également
été salué. Som troisième roman, ‘Grace’, publié en 2002, a remporté le
grand prix littéraire “Prix du lecteur” de Norvège et a fait partie des dix
meilleurs romans de l’année sélectionnés par le grand quotidien ‘Weekendavisen’ au Danemark.

Soirée des Nouveaux Professionnels au Stratos
Le groupe de discussion Nouveaux Professionnels vous invite à une
rencontre informelle au Stratos, le mercredi 17 août, à 19h30.
Rafraîchissements et tapas seront servis.
Bienvenue !
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Revue de la presse norvégienne sur l’intronisation de la Bibliothèque Nationale
Aftenposten: plus d’argent pour les bibliothèques
Dans son editorial, Aftenposten souligne la simultanéité entre l’intronisation de la bibliothèque nationale
et un grand congrès international à Oslo. « C’est pour
nous une bonne occasion de rappeler l’importance des
bilbiothèques, à la fois au niveau international, national
et pour les différentes communautés locales. »
Le rédacteur d’Afterposten nous met en garde contre
les coupes dans les budgets des bibliothèques. Le journal rappelle que la Norvège consacre moins d’argent
aux bibliothèques que les autres pays nordiques, et que
la situation devrait changer.
Dans son compte-rendu de l’intronisation, Aftenposten
cite la ministre déléguée aux Cultes et à la culture, Valgerd Svarstad Haugland : « A mon arrivée au ministère,
on m’a invitée à visiter la Bibliothèque Nationale.
Cette visite s’est révélée coûteuse. Mais elle nous aurait
coûté encore plus cher si nous n’avions pas rénové la
bibliothèque ».

mitigée de la part de VG. Le journal le compare à la Bibliothèque Nationale de Copenhague, le Diamant Noir.
Il apprécie néanmoins que la nouvelle annexe, bien
réussie, dissimule l’affreuse face arrière de la Bibliothèque Nationale. L’annexe comprend la bibliothèque
pour les livres lus et pour les ouvrages en braille, et la
Direction norvégienne des Archives, des Bibliothèques
et des Musées.

La mémoire nationale
Vårt Land rappelle que la Bibliothèque Nationale était
auparavant une bibliothèque réservée aux chercheurs
scientifiques. La bibliothèque va désormais s‘ouvrir au
public. Ce qui n’est pas négligeable du fait de l’importance des collections numérisées : 200 teraoctets de
journaux, de films et d’enregistrement radio.
Vårt Lands signale aussi que la bibliothèque Drammen prépare un marché aux puces pour vendre 20
000 livres. La biliothèque Drammen est en cours de
déménagement et va fusionner avec la bibliothèque de
l’université de Buskerud.

Attention, le roi arrive…
« Silence, vous ne devez pas faire de bruit dans la
bibliothèque ! » lance au roi l’actrice Anne Marie Jacobsen, d’affreuses lunettes de bibliothécaire sur le nez.
C’est la UNE de Dagbladet. Un jeune homme vient de
dégringoler des marches. « Voilà ce qui arrive quand
on ne fait pas attention ! ». Et le roi ? A part le discours
d’intronisation, il n’a pas osé ouvrir la bouche.

Une attitude critique face à la division de la bibliothèque
Le journal de gauche Klassekampen publie l’interview
du professeur Vigdis Ystad, qui dirige un projet de publication critique de tous les textes de l’écrivain norvégien Henrik Ibsen. Vigdis Ystad critique la division de
la Bibliothèque en deux localisations différentes, l’une
à Oslo et l’autre à Mo i Rana. « Je ne connais aucune
autre bibliothèque nationale au monde qui soit bâtie sur
ce modèle », déclare Vigdis Ystad.

Une nouvelle bibliothèque inaugurée à Tromsø
Nationen relate l’intronisation d’une nouvelle bibliothèque publique à Tromsø.
Pendant que le roi Harald présidait l’inauguration de la
Bibliothèque Nationale, la reine Sonja présidait selon
ses propres termes celle de « l’une des plus belles bibliothèques de Norvège » : 10 000 m² pour l’ensemble
de la bibliothèque et de l’hôtel de ville. On peut se rendre directement au nouveau cinéma depuis la bibliothèque. Tromsø compte 62 558 habitants.
Moins belle que le Diamant Noir
Voici la UNE du premier journal de Norvège, VG : «
Intronisation spectaculaire de la Bibliothèque Nationale
». Selon le journal, le roi a été impressionné par les performances des cracheurs de feu, des chanteurs d’opéra
et des danseurs. Le bâtiment reçoit une appréciation
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Que choisir dans le programme
d’aujourd’hui le mercredi 17 août ?
Jennifer Johansson
Étudiante en bibliothéconomie au Collège St-Catherine, St. Paul, Minnesota, États-Unis :
Le matin, je vais participer à la visite à la Vahl School parce que je suis
intéressée à travailler avec les enfants. Plus tard, j’assisterai à la session Bibliothèques publiques : la bibliothèque en tant que lieu de vie.
Je débute mon cursus en bibliothéconomie et à présent, plusieurs sujets
me semblent très intéressants. Aujourd’hui, je prendrai donc le pouls du
côté des bibliothèques publiques.

Katherine Polley
Étudiante en bibliothéconomie au Collège St-Catherine, St. Paul, Minnesota, États-Unis :
Le matin, j’assisterai à la session Afrique : changements dans les besoins informationnels. Une de mes amies a vécu en Afrique et je suis
allée la visiter. J’aimerais donc découvrir la situation des bibliothèques
africaines. Dans l’après-midi, je prévois participer à la session Classification et Indexation avec Catalogage. J’ai suivi un cours de catalogage
ce printemps et j’ai vraiment apprécié.

Bernadetta Rohingah
Directrice du Dépôt Légal à la Bibliothèque national indonésienne :
Premièrement, je serai présente à la session de la division Contrôle
bibliographique puisque c’est en relation avec mon travail - je fais du
développement de collection.
Ensuite, j’assisterai à la session Bibliographie puisque je travaille sur la
Bibliographie nationale indonésienne.

Aart de Heer
Chef du Département des acquisitions à l’Université Åbo Akademi :
C’est difficile de savoir quelles sessions choisir : il y a tellement de
choix ! De plus, il est difficile de comprendre les conférenciers pour
qui l’anglais n’est pas la langue maternelle. Je suis cependant certain
que j’assisterai à la session Technologies de l’information : les logiciels
libres pour les bibliothèques. Dans mon travail, je dois négocier les
licences et les abonnements aux ressources électroniques. Je crois donc
que cette session sera bénéfique pour moi.
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L’ IFLA exprime toute sa gratitude à
nos partenaires privés pour leur
soutien constant

Niveau Argent
Cambridge University Press

Scholastic Inc.

Niveau Bronze
Annual Reviews
Dansk BiblioteksCenter a/s
ebrary
Eurobib ab
Instant Library Ltd.
Otto Harrassowitz
Schulz Speyer Bibliothekstechnik
Thomson Scientific

BOMEFA bv
Dynix
Ebsco Information Services
Innovative Interfaces
Kluwer Academic Publishers
Sage Publications
SILEÓN.INFO

Invitation au Congrès eurasiatique sur l’Infor
mation et les Bibliothèques de Moscou
Le congrès eurasiatique sur la société de l’information, partenaire de la culture, de la science et de
l’éducation pour un développement novateur, sous
l’égide de l’UNESCO se tiendra à Moscou du 6 au 8
décembre 2005 dans les locaux de l’Académie Russe
pour le service public sous la patronage du président
de la Fédération de Russie).

Les langues de travail sont l’anglais et le russe mais
on y trouvera des traductions simultanées.
Informations détaillées sur le congrès, demande de
participation, inscription, réservation d’hôtel sur le
site : http://www.eilc2005.c-bit.ru/eng.htm
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Le programme «voucher» Motions
de l’IFLA
pour le
Conseil II
Le programme “voucher” de l’IFLA facilite le paiement des demandes
inter-biliothèques internationals grace à l’usage d’un bon (“voucher”)
qui remplace l’argent.

Quels sont les avantages de ce programme ?

En dehors de l’achat initial et du remboursement final du bon, le programme exclut tout payement dans les prêts internationaux de documents.
Ses avantages sont donc :
• Pas de frais bancaires, ni pour celui qui emprunte, ni pour celui qui
fournit le document.
• Pas de frais de change.
• Pas besoin de facture, d’où une réduction des coûts administratifs
(Voir la note ci-dessous sur la TVA)
• On peut garder ses bons pour un usage futur.
• Cela encourage les bibliothèques à offrir un véritable service de prêt
inter-bibliothèque pour « gagner » des bons à réutiliser ou à se faire
rembourser.
• Le programme a été lancé en janvier 1995 : de nombreuses bibliothèques et institutions du monde entier y participent.
Note : selon le ministère Hollandais chargé des taxes, il est possible
que l’utilisation de ce programme nécessite le payement de la TVA.
Vous êtes par conséquent invites à vous renseigner sur les conditions en
vigueur dans votre pays.
Vous pouvez contacter Susan Schaepman au siège de l’IFLA à l’adresse
susan.schaepman@ifla.org ou à voucher@ifla.org
Elle vous enverra les infprmations necessaries pour acheter vos bons.

Vous n’avez pas besoin de
votre CD-ROM? Aidez un
autre congressiste !
Tous les congressistes ont reçu dans leur sacoche un CR-ROM qui
contient 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 l’internet de deposer leur CD au secretariat de l’IFLA. Les congressistes des pays dont
l’accès à l’internetest limité peuvent passer prendre un exemplaire
supplémentaire à distribuer aux collègues de leur region afin de permettre un accès plus large aux documents et aux connaissances issues de ce
congrès.
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Nous rappelons aux membres
que l’échéance pour soumettre
les motions et les résolutions
au Secrétaire Général est le
mercredi 17 août, à 12h00, au
secrétariat IFLA, bureau 301du
Radisson Plaza.

L’exposition ferme
aujourd’hui
!

Profitez de votre dernière
chance de visiter l’exposition.
Elle ferme à 15h00 !

IFLANET
La première source d’information de l’IFLA !
Toutes les informations sur
l’IFLA sont disponibles sur le
site www.ifla.org.
Vous y trouverez entre autres
des informations sur l’adhésion,
les publications, la politique
suivie, les communiqués des
sections, les comptes-rendus
des conférences et bien d’autres
choses encore.

N’oubliez pas de retourner les formulaires d’évaluation
Tous les membres ont reçu un formulaire d’évaluation dans leurs sacs de congrès lorsqu’ils se sont enregistrés. Le Comité national d’organisation aimerait vous rappeler de remplir le formulaire et de le remettre au
bureau d’information (Information Desk).
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L’histoire d’amour des
bibliothèques
L’année dernière, à Buenos Aires, Mme Madeleine Lefebvre a engagé
tous les congressistes à envoyer les histories d’amour qui ont commencé au beau milieu des piles de livres de leur bibliothèque.
Le recueil de ces véritables histoires sentimentales formées dans et
avec les bibliothèques sera disponible en décembre 2005. La plupart
des récits relatent des histories d’amour survenues dans le décor d’une
bibliothèque, mais d’autres content des histoires d’amour avec les
bibliothèques elles-mêmes. Sans rapport direct entre elles, les histoires
– qu’elles soient tristes, gaies ou amères – partagent toutes un même
thème, celui de la puissance transformatrice des sentiments sur notre
vie. Mme Lefebvre nous fait ainsi comprendre que la bibliothèque
physique peut agir sur nos sentiments avec une intensité inaccessible à
la bibliothèque électronique.
Pour plus d’information, connectez-vous sur le site www.scarecrowpress.com (ISBN: 0-8108-5352-3)

Votre bibliothèque a-telle un plan anti-sinistre ?
Après plusieurs sinistres qui se
sont produits ces dernières années,
Marie-Thérèse Varlamoff, Directrice du programme fondamental
de l’IFLA « préservation et conservation » (PAC), désire souligner
l’importance d’un plan anti-sinistre.

Un nouveau
Comité professionnel
a été élu.
Dimanche dernier 14 août, les
nouveaux membres du comité
permanent ont élu les nouveau
bureaux des coordinateurs.
Parmi les membres de chacun
de ces derniers, une personne
est choisie pour siéger au comité
professionnel 2005-2007. Son
président a également été élu,
par les membres sortants.
Le comité professionnel 20052007 est composé de :
Président :
Jacinta Were, Kenya
Division I
Donna Schreeder, Etats-Unis
d’Amérique
Division II
Nancy Bolt, Etats-Unis d’Amérique
Division III
Torny Kjekstad, Norvège

« Pour limiter les conséquence
d’un sinistre, toutes les bibliothèques nationales devraient y être
préparées et y travailler. Il est plus
facile de bien réagir et de limiter
les dégâts si l’on dispose d’un plan
anti-sinistre, dit-elle ».

Division IV
Barbara Tillett, Etats-Unis
d’Amérique
Division V
Edward Swanson, Etats-Unis
d’Amérique

L’IFLA participe au Comité International du Bouclier Bleu (CIBB,
en anglais ICBS), l’équivalent de la Croix Rouge pour le patrimoine
culturel. Le Bouclier Bleu rassemble les archives, les bibliothèques et
les musées et possède des bureaux nationaux dans plusieurs pays.
L’IFLA a organisé des ateliers sur la prévention des sinistres aux
Caraïbes, où les tornades sont fréquentes. La PAC a prévu de publier
un manuel de base au premier trimestre 2006 en trois langues (anglais,
français et espagnol).
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Division VI
Nancy Gwinn, Etats-Unis
d’Amérique
Division VII
Alistair Black, Royaume-Uni
Division VIII
Maria Isabel Franca, Brésil

Le café internet déménage !
Après la fermeture de l’exposition, le café internet s’installera
au Spektrum, près du bureau
d’inscription.

Une revue
allemande
publie un
numéro
spécial sur
l’Europe du
Nord.
A l’occasion du 71e congrès de
l’IFLA, l’Association allemande
pour les sciences et pratiques de
l’information a publié un numéro spécial de sa revue sur le
thème de l’Europe du Nord.
On entend par Europe du Nord
les pays scandinaves – Danemark, Îles Féroé, Islande, Finlande, Norvège et SUède – ainsi
que les pays baltes – Estonie,
Lettonie et Lituanie. La revue
est en allemand et propose des
articles aux thèmes très divers
sur les pays mentionnés.
Le responsable du numéro, Dr.
Wolfgang Ratzek, est present au
congrès. Il dispose d’exemplaires de la revue, disponibles gratuitement au stand du ministère
norvégien chargé des archives,
des bibliothèques et des musées
(ABM-utvikling).

Le logo du WLIC 2005
Le logo de WLIC 2005 est la proue d’un
navire Viking, tout comme la proue du navire
Oseberg qui a été retrouvé en 1904 dans le
comté de Vestfold, au sud d’Oslo, dans un
vaste tumulus.
Le navire Oseberg a été construit aux alentours de 800 av. J.-C. Le navire est de type
“karv” avec des planches de chêne chevillées. Longueur 21,5 m, largeur 5,0 m, 15
paires d’avirons, 0,65 m entre l’eau et le
bastingage, rejoint à la quille, mât de 9 m,
voile d’approximativement 6 x 12 m, base du La superbe proue du
mât d’une longueur de 1,75 m, poids d’envi- navire Oseberg..
ron 11 tonnes.
Le tumulus a été fouillé en 1904, révélant un navire très bien conservé
ainsi que des objets de valeur sculptés. Les restes d’une femme de la
haute société ont été retrouvés dans une sépulture au centre du navire.
Son identité est incertaine, mais on croit qu’elle était certainement un
membre influent du clan Ynglinge, qui contrôlait les comtés de Vestfold
et d’Agder au 9e siècle. Elle aurait put être la Reine Åsa, mentionnée
dans la saga Ynglinge, de Snorre Sturlason.
Le navire Oseberg est exposé au Viking ship museum à Bygdøy, Oslo.

Répondre aux besoins
des lecteurs dans les
bibliothèques publiques?
Comment s’assurer que l’on répond aux besoins des usagers et usagers
potentiels des services de bibliothèque de votre institution ?
A l’instinct ? Grâce à l’expérience ?
Ces méthodes ne sont pas inutiles mais les données objectives, les informations structurées et les réactions des personnes impliquées peuvent vous aider d’une manière plus constructive.
La section « Lecture publique » de l’IFLA a préparé une liste des
meilleures pratiques, dans les bibliothèques du monde entier, pour vous
aider à mieux répondre aux besoins de vos lecteurs.
La liste de ressources couvre :
• Groupes d’usagers et d’amis de la bibliothèque
• Groupes de discussion spécialisée comprenant des membres du personnel et des lecteurs
• Analyses et surveillance statistiques
• Programme de suggestions et de commentaires
La liste est disponible à l’adresse : www.ifla.org/VII/s8/proj/Meeting_
User_Needs-Checklist.pdf
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Venez rencontrer les groupes professionnels de l’IFLA !
Le stand d’exposition de l’IFLA (207) est tenu par le personnel du siège de l’IFLA et les organisateurs des
Congrès WLIC 2006 et 2007. Au cours de la semaine de Congrès, les responsables de l’FLA seront également présents sur le stand et répondront à vos questions sur leurs activités. Ils vous présenteront aussi les
résultats de certains de leurs projets. Pour les rencontrer et obtenir des informations de première main, le
programme du stand IFLA pour le mercredi 17 août est le suivant
10.00-11.00
Bibliothèques d’art
Généalogie et Histoire locale
Groupe de discussion « Agriculture »
11.00-12.00
Information Literacy
Formation continue Développement
12.00-13.00
Education et formation
Théorie et recherche sur la bibliothéconomie
Groupe de discussion « e-Learning

13.00-14.00
Fourniture de documents et partage des ressources
Services de référence et de renseignement
14.00-15.00
Lecture
Revues bibliothéconomiques et en sciences de
l’information
15.00-16.00
Clôture de l’exposition

Biblioteksentralen et Medialab Solutions signent une entente pour Aqua
Browser Library®
Biblioteksentralen, le principal partenaire national
d’IFLA 2005 Oslo, et Medialab Solutions ont reçu
l’accord de distribuer l’outil AquaBrowser Library®
à travers toute la Norvège. AquaBrowser Library est
un OPAC révolutionnaire qui accroît l’expérience de
recherche des usagers en leur fournissant une interface intuitive qui offre des suggestions pendant la
recherche. AquaBrowser Library est compatible avec
tous les systèmes de bibliothèque norvégiens, rendant par conséquent l’accès simple et rapide. Il est
possible d’implémenter AquaBrowser Library tant
en norvégien, en suédois qu’en danois, de même que
dans la plupart des autres langues européennes.

social à Amsterdam. L’entreprise focalise tous ses
efforts dans la création de solutions de recherche
innovantes pour les bibliothèques et les entreprises.

Biblioteksentralen est une organisation à but non lucrative et est le fournisseur principal des produits et
services bibliothéconomiques pour les bibliothèques
et les centres de documentation en Norvège.

Vous pouvez assister à une démonstration d’AquaBrowser Library au stand The Library Corporation
/ AquaBrowser Library (107 et 108) de l’exposition. Les bibliothèques norvégiennes sont invitées
à contacter Biblioteksentralen afin de savoir ce
qu’AquaBrowser Library peut faire pour elles. Vous
retrouverez Biblioteksentralen au stand 401. Personne-ressource : Kjartan Vevle.

Medialab Solutions, le leader néerlandais des solutions OPAC pour les bibliothèques a été fondé en
1990 dans les Pays-Bas et opère depuis son siège

AquaBrowser Library a récemment connu une entrée
explosive dans le marché américain, où il est distribué par Medialab’s strategic partner, The Library
Corporation (TLC) et il explore présentement plus
de 30 bibliothèques américaines à l’intérieur de
quelques mois.
Tant Biblioteksentralen que Medialab Solutions planifient travailler en partenariat dans le futur.
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Culture, savoir et pouvoir
Session plénière, mercredi 17 août, de 12h45 à 13h45
Ministre du Développement International, Hilde F.
Johnson, est née en 1963, à Arusha, Tanzanie. Elle
est diplômée en anthropologie de l’Université d’Oslo. Elle parle couramment Swahili, jouit d’un grand
prestige à l’étranger en tant que ministre et le président de l’Ouganda l’appelle « ma sœur ».
Elle a dirigé la restructuration de l’aide norvégienne
au développement qui est passée de 1,4 milliard de
dollars US en 1997 à 2,4 milliards US en 2005.
Madame Johnson est coprésidente de la Coalition
globale pour l’Afrique. Elle a joué un rôle prépondérant lors des négociations de paix au Soudan et
a présidé le comité Soudan au Forum de l’IGAD
(Autorité intergouvernementale pour le développement).

Elle représente le Parti démocrate chrétien qui participe actuellement au gouvernement de coalition
avec les Conservateurs et les Libéraux. Avant d’accéder à son ministère en 1997, elle a été députée au
Parlement norvégien pendant cinq ans et siégeait au
Comité permanent des affaires étrangères. Elle a fait
partie de groupes de travail à la Banque mondiale
où elle a fondé le groupe de consultation Utstein qui
regroupe six pays donateurs aux vues convergentes.
En 2003, elle a reçu le Prix de l’Engagement pour
le développement du Centre pour le Développement
Global et la Politique étrangère de Washington, D.C.
Madame Johnson prononcera un discours sur le
thème : Culture, savoir et pouvoir

En français à l’IFLA Les services de la
bibliothèque publique :
Un cédérom regroupant les articles originaux en
français ainsi que les traductions françaises des
WLIC 1997 à 2004 a été édité par le Comité français
IFLA (CFI) et l’Agence intergouvernementale de
la francophonie (AIF), avec l’accord de l’IFLA. Ce
cédérom permet une navigation aisée ainsi qu’une
recherche multicritères à l’intérieur d’environ 500
communications. Il a été créé avec le double objectif
de rendre accessibles les communications de l’IFLA
aux professionnels francophones ainsi que de valoriser le travail des auteurs et traducteurs francophones,
le plus souvent bénévoles. Le cédérom peut être expédié gratuitement à toutes les bibliothèques, centres
de documentation, associations et institutions. Durant le WLIC 2005, vous pouvez obtenir votre copie
au stand 115. Par la suite, veuillez contacter Danielle
Bouhajeb (danielle.bouhajeb@francophonie.org).

les lignes de développement tracées par
l’IFLA et l’UNESCO – traduites dans 18
langues indiennes.
“The Public Library Service”, publié par IFLA Saur
en 1997, est actuellement en cours de traduction vers
18 langues indiennes. La première fournée de traductions est aujourd’hui achevée et publiée dans sept
de ces langues.
Les traductions ont été coordonnées Dr. C. R. Karisiddappa (de l’université de Karnatak, à Dharwad, en
Inde) ancien président de l’association des bibliothèques d’Inde.
Voici donc une nouvelle étape franchie vers la diffusion des conceptions et des objectifs des services de
la bibliothèque publique.
Pour effectuer vos commandes de cette publication,
veuillez trouver plus d’information sur l’IFLANET
(www.ifla.org) après le Congrès.
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