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Soirée culturelle

Dimanche soir, notre illustre présidente de l’IFLA, Claudia Lux, est 
tombée en amour devant nos yeux. Oui, tombée en amour sur 
scène avec un bûcheron québécois. Comment est-ce arrivé? Il a 
joué la chanson thème du film Titanic sur une scie avec un arc tout 
en la regardant dans les yeux. Je serais aussi tombée en amour 
avec lui s’il m’en avait donné l’occasion.

Qui était ce bûcheron? Nul autre que Patrice Painchaud du Trio 
Painchaud. Tout le monde battait des mains et applaudissait avec 
enthousiasme. Les divertissements de la soirée étaient quelque 
peu répétitifs avec la cérémonie d’ouverture et un peu trop verbeux 
pour notre congrès multilingue. Ceux qui ne comprenaient pas le 
français et n’avaient pas de casque d’écoute ont été rivés à leurs 
sièges grâce à la musique et à la danse.

La soirée culturelle a commencé avec la projection d’un film met-
tant en évidence les paysages spectaculaires et les villes du Qué-
bec. Cette présentation a été suivie par une prestation de danseurs 
de la nation Huronne Wendat. Ensuite, des acteurs ont dressé le 
portrait de personnages importants de l’histoire du Québec, tels 
que Jacques Cartier, Samuel de Champlain, le marquis de Mont-
calm et le général James Wolfe. En plus du Trio Painchaud, les 
gymnastes Jinny et Erika ont donné une représentation et Sophie-
Marie Martel a interprété des chansons populaires du Québec.

Même si elle a eu de la difficulté à comprendre tout ce qui se 
passait, Joyce Jelks, une bibliothécaire retraitée d’Atlanta, Geor-
gie, nous a confié qu’elle avait appris plusieurs choses, particuliè-
rement à propos des peuples autochtones. Susan Mansfield du 
Parlement écossais trouve qu’elle a acquis un bon aperçu d’une 
culture complexe. « Je suis arrivée avec des idées préconçues, 
mais elles ont été complètement balayées», nous a-t-elle révélé. 

Encore plus… de nos reporters sur le terrain!

Voici la deuxième série de rapports venant de notre équipe d’in-
trépides reporters…

Expositions – bien plus que des présentations magistrales

Il était facile de se sentir perdu en navigant à travers le salon des 
exposants de l’IFLA dimanche après-midi, où plus de 200 kiosques 
attendaient les congressistes. Néanmoins, les délégués semblaient 
désireux de découvrir les multiples produits et services exposés 
et, naturellement, les exposants étaient très emballés de présen-
ter leurs produits. Au kiosque de ProQuest, les visiteurs tentaient 
de gagner des prix en participant à un jeu interactif combinant un 
clavier portatif, des questions anecdotiques et, évidemment, l’habi-
tuel boniment des vendeurs. Certains kiosques étaient moins acha-
landés, comme le petit mais intrigant kiosque d’Aluka, un nouveau 
produit consacré aux ressources numériques par et pour l’Afrique. 
Jay Jordan, président et chef de la direction d’OCLC est enthou-
siaste à propos de l’événement: « Nous croyons que tout va pour le 
mieux jusqu’à présent », a-t-il dit. « Nous sommes très heureux de 
tout… très heureux. »

Le salon des exposants sera ouvert tous les jours jusqu’à 18 h, et 
jusqu’à 14 h 30  le mercredi 13 août. En plus des expositions en 
cours, n’oubliez pas de vérifier les démonstrations de produits – le 
calendrier se retrouve à la p.14 du programme définitif.

Expositions – Sont-elles amusantes ou informatives ? La 
réponse est : les deux.

Toutes les trente minutes et ce durant tout le congrès, Carol Sites 
propose une courte présentation des produits Proquest sous la 
forme d’un jeu interactif – Global or NotGlobal. Ce jeu se base sur 
le concept du populaire jeu nord-américain Deal or No Deal. Des 
membres du public doivent répondre à des questions d’aptitude. 
La première personne qui répond correctement à la question doit 
prendre une valise et choisir entre une boule de stress et le prix 
caché. C’est un excellent moyen de se familiariser avec Proquest 
ou d’en savoir plus sur leurs produits. Alors, n’oubliez pas d’aller à 
leur kiosque et de vous y amuser!

Elsevier propose également un jeu qui offre une introduction à leur 
produit Scopus. La présentation est intéressante et attire une foule 
importante. Les membres du public reçoivent des cartes pour les 
aider à trouver les réponses durant la démonstration. Des prix tels 
que des cartes-cadeaux Starbucks sont attribués aux participants.

Vous voulez savoir quels sont les salaires des bibliothécaires en 
Amérique du Nord et en Europe? Arrêtez-vous au kiosque de la 
SLA (# 607) pour prendre connaissance de l’enquête annuelle 2007 

Une soirée culturelle des plus charmantes

CONGRÈS MONDIAL DES BIBLIOTHÈQUES ET DE L’INFORMATION : 
74e CONGRÈS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IFLA  

Bibliothèques sans frontières : naviguer vers une compréhension globale
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Nos reporters sur le terrain (suite)

de salaire de la SLA. Bien que l’association ne vende pas de 
copies de leur enquête sur place, vous pouvez commander 
la publication en ligne. Laissez-les vous exposer ce que la 
SLA peut vous offrir.

Séance pour les nouveaux arrivants

Le congrès, ce n’est pas seulement du travail! Ayez aussi du 
plaisir! Visitez la ville!

Peter Lor, secrétaire général de l’IFLA, a présenté aux nou-
veaux arrivants (comme moi!) un aperçu de l’IFLA, clair et 
enrichissant. À cette séance, d’autres présentateurs ont 
parlé de leur implication dans les activités de l’IFLA et de 
comment cette implication leur a permis de recevoir autant 
qu’ils ont donné à l’association. 

Soyez attentifs aux différences entre les cultures. Irma Pasa-
nen, de la Finlande, a donné pour référence que la langue 
et la culture finlandaises sont vraiment directes. Par exem-
ple, elle dirait « Fais cette tâche ». Dans plusieurs autres 
cultures, on demanderait cette même question d’une ma-
nière beaucoup plus gentille et diplomatique : « Voudrais-
tu exécuter cette tâche s’il vous plaît ? ». Il est important de 
reconnaître que chaque personne est différente selon son 
origine. Ne soyez donc pas offensés si quelqu’un semble 
quelque peu abrupt ou montre une approche différente de 
la vôtre.

Ce congrès est l’un des quelques endroits où il vous est pos-
sible de rencontrer tant de personnes provenant d’autant 
de pays à travers le monde. Et non seulement pendant les 
séances, durant l’exposition aussi! Comme le disait Jay Jor-
dan, président et chef de la direction d’OCLC et comman-
ditaire corporatif de longue date, l’exposition est l’endroit 
où vous pouvez rencontrer en personne les professionnels 
qui connaissent réellement leurs produits. OCLC possède 
une équipe de 32 professionnels qui sont là pour vous ren-
contrer. C’est l’opportunité d’échanger avec eux sur vos 
besoins et sur les lacunes que vous avez identifiées dans 
leurs produits. Ne manquez pas cette occasion!

J’ai rencontré d’autres nouveaux arrivants et voici ce que 
j’ai retenu de mes conversations avec eux :

« Cette séance était enrichissante. Beaucoup d’informations 
m’ont aidé à m’y retrouver. Normalement, mon organisation 
n’envoie pas de participants à des événements à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord », rapporte Judith Umbach, prési-
dente de la Calgary Public Library. Judith est ici pour ob-
tenir une perspective plus large sur les bibliothèques et la 
bibliothéconomie. Même si le congrès ne fait que commen-
cer, elle sent qu’elle y arrive. Hier, en arrivant par autobus de 
l’aéroport, elle a rencontré une Éthiopienne qui assistait au 
congrès. Plus tôt, alors qu’elle faisait une escale à Toronto, 
elle a rencontré un Néo-Zélandais qui assistait également au 
congrès. Elle a vraiment apprécié la cérémonie d’ouverture 
et, avec le français qu’elle a appris en écoutant la télévision 
francophone, elle a été en mesure de comprendre presque 
tout ce qui a été dit.

Akouka Casthelie Mensah, du Trésor public de la Côte 
d’Ivoire, a vécu une expérience à la fois différente et sem-
blable. Même si elle s’est sentie vraiment bien accueillie ici 
à la Ville de Québec et au congrès, elle a rencontré certains 
problèmes. En tant que francophone, elle avait besoin de 
traduction simultanée pour comprendre ce qui se dérou-
lait dans les autres langues. Cependant, les appareils de 
traduction ne fonctionnaient pas bien lorsqu’elle en avait 
besoin. Akoua est ici pour voir comment les autres biblio-
thèques fonctionnent et espère apprendre de nouvelles 
choses.

Je vais rencontrer ces participants plus tard cette semaine 
pour voir comment ils ont vécu le congrès et si le congrès 
a rencontré leurs attentes. J’espère que vous serez au ren-
dez-vous!

Dawn Chipps

À travers l’avalanche d’activité, la séance des nouveaux 
arrivants a offert un accueil leur permettant de se situer et 
d’échanger avec d’autres qui pourraient se sentir isolés. Sept 
conférenciers, incluant le modérateur Stuart Hamilton, y ont 
été de leurs conseils et de leurs encouragements envers ces 
nouveaux arrivants au nombre de 300. Collectivement, le 
groupe avait une expérience de 45 congrès de l’IFLA.

Le secrétaire général Peter Lor, décrivant comment les gens 
furent attirés par l’IFLA comme par un virus, avait devant 
lui plusieurs personnes excitées à l’idée d’avoir été conta-
miné par le virus. En plus d’expliquer les ramifications de 
l’organisation, il a également donné des conseils pratiques 
comme celui de « personnaliser son sac » pour éviter un 
échange accidentel.

Irma Pasanen et Pernille Drost ont offert « une vision de 
membre de l’IFLA. » Quel impact un événement comme 
celui-ci peut-il avoir ? Comme Pernille l’a dit, « Tout ce que 
vous faites lorsque vous retournez à votre vie profession-
nelle sera compris selon une nouvelle perspective. » En-
courageant les participants à devenir plus impliqués, Irma 
a souligné l’importance d’assister aux comités permanents 
et aux séances de remue-méninges.

Pernille nous a aussi rappelé qu’il y a plus à faire au congrès 
que d’assister à des présentations magistrales du matin au 
soir – information qui fut sans doute un soulagement pour 
plusieurs nouveaux arrivants. 

Trois autres conférenciers présentèrent d’autres perspecti-
ves sur l’IFLA et le congrès. Jay Jordan, président et chef 
de direction chez OCLC, a offert une perspective corpo-
rative. Les bibliothécaires n’ont pas toujours l’occasion de 
rencontrer leurs fournisseurs externes face à face, et vice 
versa. Loida Garcia-Febo a présenté le nouveau Groupe 
de discussion des nouveaux professionnels et a encouragé 
l’auditoire à consulter sa liste de diffusion et son agenda de 
cette semaine. Finalement, Josée Tardif des bibliothèques 
publiques de la Ville de Québec a aidé les nouveaux arri-
vants à s’orienter dans sa fantastique ville.
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Ensuite, l’auditoire attentif et silencieux s’est laissé allé et a 
rempli le hall d’un enthousiasme turbulent tout en prenant 
café et muffins et en faisant connaissance.

Jeremy Wilson

« Les bibliothèques sont concernées par tous les domaines 
de l’activité humaine qui contribuent au développement et 
à la qualité de vie. » 

- Peter Lor 

Séance de l’UNESCO

À la séance de l’UNESCO du dimanche après-midi, le Dr. 
Abdul Waheed Khan, assistant directeur-général pour les 
Communications et l’Information à l’UNESCO, a parlé des 
liens étroits entre l’UNESCO et l’IFLA. 

Le Docteur Khan  a affirmé que les bibliothèques sont inti-
mement liées à l’ère de l’information. Elles jouent un rôle 
social en assistant les gens dans leur recherche de l’infor-
mation pertinente, en éliminant les barrières de la langue 
et en offrant un accès Internet. Il a mentionné que les bi-
bliothèques peuvent transformer le fossé technologique en 
opportunité technologique. Dans son discours à la séance 
de l’UNESCO, la présidente de l’IFLA, Claudia Lux, a parlé 
du besoin pour les bibliothèques de faire la publicité de 
leur succès afin de démontrer leur valeur.  À cette fin, elle 
a insisté pour que les bibliothèques ajoutent leurs expé-
riences à la base de données du Projet à succès de l’IFLA. 
(http://www.tribalpixel.ch/ifla/index.php)

Quelques observations sur l’accès à la documentation nu-
mérique et sur sa conservation

Tous les bibliothécaires connaissent la frustration qu’il 
y a –alors qu’il est si facile de consulter un livre vieux de 
plus d’un siècle –à ne pouvoir déchiffrer une disquette d’à 
peine 10 ans, faute d’un ordinateur capable de la lire ! Ce 
problème n’est certes pas nouveau, mais la frustration de-
meure. La session de lundi sur la conservation des données 
numériques a fait le point sur l’étendue du problème et 
les recherches menées pour la préservation numérique et 
son accès à long terme. Les conférenciers ont conseillé aux 
spectateurs de se demander quelle était la mission de leurs 
bibliothèques : est-ce de fournir un accès à court terme à 
la documentation, ou bien de conserver l’information de 
façon pérenne ? Selon la réponse, les politiques d’établis-
sement seront différentes. 

Rory McLeod, de la British Library, exposa une étude dont 
le but est d’étudier les risques causés par la documentation 
électronique dans sa bibliothèque. 
Les objets numériques facilement transportés (CDs, dis-
ques et DVDs) présentent un fort risque d’obsolescence et 
de dommage physique qui, sans surprise, augmente avec 
le temps d’emprunt : l’étude montre que ce sont les CDs et 
les disques qui sont exposés aux plus grands risques. Les 
autres conférenciers ont mis l’accent sur la gestion des ris-
ques et les stratégies de conservation. Le public a été très 
attentif aux solutions mises en œuvre par les Bibliothèques 
nationales d’Australie et d’Allemagne, par la bibliothèque 

numérique de Californie et d’autres établissements archi-
vistiques. Plusieurs de ces très grands établissements sont 
sur la bonne voie pour créer de vastes, durables et accessi-
bles dépôts numériques de masse. 

Un certain nombre de ces interventions sont disponibles 
sur le site du congrès. 

 

Edward Warro est le directeur de la bibliothèque centrale de 
Doha, Qatar. Il travaille au développement de la bibliothèque, 
dont l’ouverture est prévue en 2011. Au congrès, il espère se créer 
un réseau avec des professionnels du Moyen-Orient et d’ailleurs.

Les sections Maîtrise de l’information et Lecture, en 
coopération avec les sections Bibliothèques publiques 
et Bibliothèques pour populations multiculturelles

Cette rencontre s’est tenue le lundi 11 août dans une salle 
équipée de tables rondes pour permettre à différents grou-
pes de faire la présentation de leurs projets durant les pau-
ses.  Voici certains commentaires des participants : « Ça 
ressemble à un party », « le chaos », « l’anarchie ».

Parmi les très émouvants témoignages, celui de Patricia Al-
dana de l’Union Internationale pour les Livres de Jeunesse 
(iBBY). Après des désastres, tels que le tsunami en Asie de 
l’Est et les glissements de terrain du Vénézuela, des béné-
voles apportaient des livres et lisaient, où ils le pouvaient, 
à des gens qui n’avaient plus rien. L’auditoire augmentait 
tous les soirs. Les émotions libérées par les livres et leurs 
histoires ont aidé les enfants et les adultes à « guérir ».

Au Sénégal, beaucoup est accompli avec de petits bud-
gets. Les classes peuvent compter entre 60 et 90 élèves. 
Les enseignants n’ont pas le temps de suivre les élèves les 
plus faibles. Des bénévoles prennent quelques uns de ces 
élèves, posent un gros livre sur le sol et laissent les enfants 
regarder les images et en discuter dans leur propre langue. 
Plus tard, l’animateur lit l’histoire en français. Après seule-
ment trois séances, les élèves sont beaucoup plus confiants 
et commencent à parler en français. Les enseignants sont 
stupéfaits par l’augmentation de confiance en soi et le 
changement d’attitude chez les enfants.
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20 % des Autrichiens ne sont pas assez alphabétisés. La pré-
sentation PowerPoint était impressionnante – une bombe à 
retardement. Il a même été mentionné que 30 % des rési-
dents de la Saskatchewan (Province du Canada) étaient in-
clus dans cette catégorie. Le chiffre de 42 % a même été cité 
pour le Canada.

Il y avait de très beaux livres pour enfant avec des thèmes 
africains à vendre à une table commanditée par le OSU Chil-
dren’s Library Fund.

Courtes  citations: 

« Vous devriez partir avec au moins une idée pour votre 
bibliothèque. »
À propos de la publicité : « Ça doit être à la télé. Regardez les  
politiciens. »
« Nous avons entendu une alarme. Depuis nous y travaillons 
sans relâche. »
Silkair de Singapour offre à ses passagers « le café, thé ou 
un livre. »
« Le travail (pour une maîtrise de l’information) se fait dans 
la joie. »

À la fin, les commentaires de quelques bibliothécaires et étu-
diants en Science de l’information furent recueillis. L’un men-
tionna qu’il était inspiré. Un autre cita le bibliothécaire et archi-
viste du Canada « Il est important de maintenir la passion.»

Dernière citation :
« L’énergie dans cette salle est aussi élevée à 12 h 30 qu’elle 
l’était à 8 h 30. »
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International Federation of Library  
Associations and Institutions (IFLA)

Modification au projet de statuts 

Proposé par le Conseil d’administration le 8 août 
2008

Introduction

En réponse au scrutin par correspondance concernant la 
révision des statuts, un certain nombre de commentaires 
ont été reçus concernant de possibles omissions ou er-
reurs. Certaines faiblesses ont aussi fait surface durant la 
rédaction des règles de procédures. Les modifications né-
cessaires se retrouvent ci-dessous.

Art. 10

Un membre honoraire a soulevé la question à savoir si les 
membres honoraires ont le droit d’assister à l’assemblée 
générale et de voter. L’article 4.1 définit que les membres 
honoraires sont des membres. L’article 12.1.1.3 sous-entend 
qu’ils ont un vote chacun. Toutefois, selon la formulation de 
l’article 10, il ne semble pas qu’ils soient inclus. Ceci peut 
être corrigé en insérant le nouvel article 10.2 et en renumé-
rotant les paragraphes suivants sous l’article 10 : 10.2 Les 
membres honoraires peuvent assister et ont le droit 
de vote. Sinon, ceci peut être inclus dans les règles de 
procédures.

Art. 12.1

Une erreur s’est produite dans la liste des catégories de 
membres et de leurs votes. Nous devons distinguer les 
membres d’associations internationales, qui ont cinq vo-
tes chacun, et les membres d’autres associations (qui ne 
sont pas internationales), qui ont deux votes chacun. Ceci 
peut être corrigé en amendant l’article 12.1.1.2 en insé-
rant le nouvel article 12.1.1.3 et en renumérotant l’ancien 
article 12.1.1.3 en tant que 12.1.1.4. Par la même occasion, 
l’article 12.1.1.4 peut être bonifié pour clarifier la position 
des membres honoraires, qui ne sont pas mentionnés 
dans l’article 12.1.1 :
 
12.1.1.2 Membres d’association internationale ont cinq 

votes chacun.

12.1.1.3 Membres d’autres associations (pas interna-
tionales) ont deux votes chacun.

12.1.1.4 Tous les autres membres, incluant les mem-
bres honoraires, ont un vote chacun.

Art. 12.4

Sous la présente règle, où les catégories de membre ont 
plus d’un vote, ceci s’applique uniquement au  « scrutin 
par correspondance pour l’élection au poste de président-
désigné et pour les positions au Conseil d’administration, 
sur les sujets traités par le Conseil d’administration, et 
pour tous les votes des réunions du Conseil. Pour tous les 
autres sujets, incluant l’élection pour les postes des co-
mités permanents des sections, tous les membres ont un 
vote chacun. (voir les règles 7.2, 7.8, et 7.10.) Ceci pourrait 
être spécifié dans la nouvelle règle. Toutefois, puisque les 
questions concernant le droit de vote des membres doi-
vent être exprimées dans les Statuts, nous envisageons 
ajouter l’article 12.4: Art. 12.4  La distribution des votes 
tel que définie ci-haut s’applique également à l’élection 
du président-désigné et les dix membres du Conseil 
d’administration tel que décrit à l’article 13.3.2 . Pour 
tous les autres sujets, le membre a un vote.

Art. 13

Aucune disposition n’a été prévue dans l’éventualité d’une 
absence à la présidence. Ceci devrait être remédié par 
l’ajout du texte suivant à l’article 13.3.1.3: « 13.3.1.3 Le 
président-désigné succédera au président à l’expira-
tion de son mandat, ou dans l’éventualité du poste va-
cant, dans quel cas les dispositions de l’article 13.3.1.2 
s’appliquent.  

Recommendations

Les membres assistant à la période de questions sur les 
Statuts révisés devraient être informés de ces corrections, 
après quoi ils seront publiés dans l’IFLA Express et présen-
tés durant la réunion du Conseil en tant qu’amendements 
à la Résolution pour adopter les Statuts révisés.

Bibliothèque et Archives Canada

Visitez le kiosque de Bibliothèque et Archives Canada! Nous vous offrirons  
de courtes présentations au sujet d’initiatives intéressantes!

Le mardi 12 août à 10 h 30, nous allons offrir une présentation au sujet d’Anne… la maison aux pignons verts,  
l’un des romans les plus populaires de la littérature canadienne qui célèbre cette année son 100e anniversaire.

À 13 h 30, venez découvrir les nouveautés dans l’archivage de sites Web à Bibliothèque et Archives Canada.  
Apprenez-en davantage au sujet d’un nouveau projet innovateur, les Archives du Web du gouvernement du Canada.

Soyez des nôtres!
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Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada célèbre le 100e anniversaire d’Anne... la maison aux pignons verts,  
l’un des romans les plus populaires de la littérature canadienne.

Nous sommes heureux de vous informer qu’Anne sera au kiosque de Bibliothèque et Archives Canada !

Venez la rencontrer tous les jours à 12 h et à 16 h, dans la salle d’exposition,  
et faites-vous prendre en photo avec elle !

Récupérez vos documents pour le vote !

Tous les congressistes électeurs sont priés de récupérer leurs documents de vote obligatoires  
au bureau de vote de l’IFLA, situé au secrétariat à la salle 303a du Centre des congrès.

Les documents de vote seront distribués uniquement aux congressistes en possession  
de la carte d’électeur IFLA 2008 dûment signée par les autorités appropriées.

La carte d’électeur IFLA 2008 a été envoyée à tous les membres dont les droits d’adhésion pour 2008 ont été payés.
Le bureau de vote sera ouvert au secrétariat tous les jours.

Veuillez récupérer vos documents le plus tôt possible. Merci de ne pas attendre à la dernière minute !

Le vote aura lieu lors de l’Assemblée générale le jeudi 14 août 2008,  
dans le hall 2000bc du Centre des congrès, de 13 h 15 à 14 h 45.

Tous les membres associatifs de l’IFLA sont priés de s’assurer d’amener leurs documents de vote,  
et surtout la Quorum Card à l’Assemblée générale !
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La traduction simultanée au congrès

Comment arrivons-nous à nous comprendre dans cette tour 
de Babel ? C’est grâce à de dévoués interprètes que nous 
pouvons comprendre les conférenciers dans notre propre 
langue ou, au moins, dans l’une des sept langues de travail.

Carmen Caro et Tony Lozano sont deux des cinq interprè-
tes espagnols. Dans la vie courante, ils sont bibliothécai-
res, ce qui les a dispensés d’avoir à étudier le vocabulaire 
des bibliothèques avant le congrès. Ce n’est donc pas 
eux qui auraient commis la faute suivante entendue lors 
d’une conférence : l’interprète avait traduit « MARC » par 
« champagne » ! (le marc est de l’eau-de-vie de raisin). Ils 
pratiquent l’interprétariat plusieurs fois par année, toujours 
dans le monde des bibliothèques. 

C’est une activité épuisante ; dans le laps de trois heures de 
conférence, les professionnels traduisent une demi-heure, 
puis se reposent une demi-heure, et ainsi de suite, alors qu’ici, 
ils sont actifs cinq heures d’affilée. Carole dit qu’elle a la sensa-
tion de se servir d’une partie de son cerveau inutilisée le reste 
du temps. Ils traduisent de l’anglais vers l’espagnol, leur pro-
pre langue. Si un conférencier s’exprime en espagnol, ils font 
de leur mieux pour le traduire en anglais, quitte à simplifier 
parfois. L’anglais est vraiment la langue de base, tout passe 
par elle : si un conférencier s’exprime en anglais, ils écoutent la 
version anglaise, qu’ils traduisent ensuite en espagnol ! 

Ils peuvent télécharger les articles des conférenciers un 
mois avant le congrès, en sachant que ce qu’il dira sera cer-
tainement différent. N’importe, cela leur donne une base 
de travail qui leur permet de se rattraper s’ils perdent le fil. 
Ils demandent parfois aux conférenciers de parler plus len-
tement, mais les habitudes sont difficiles à abandonner. Les 
personnes les plus difficiles à traduire sont bien sûr celles 
dont l’anglais est approximatif. 

Pour finir, voici quelques bons romans qui ont été écrits 
sur le sujet de la traduction : Tours et détours de la vilaine 
fille de Mario Vargas Llosa, Between Mountains de Maggie 
Helwig et Un cœur si blanc de Javier Marías. 
Parmi les films, signalons L’interprète de Sydney Pollack 
avec Nicole Kidman et Sean Penn.

Fondation pour une  
bibliothèque globale

La Fondation pour une bibliothèque globale (FBG) est 
une ONG localisée à Montréal. Issus du milieu des scien-
ces de l’information, ses membres proviennent de pays 
du Nord comme du Sud. Sa mission consiste à soutenir 
les bibliothèques des pays émergents, notamment les 
pays francophones. 

Ses 4 programmes sont :
 

échange culturel avec des professionnels

accès au contenu éducatif et culturel de qualité et 
permettre aux communautés de créer leur propre 
contenu

-
nité et la qualité des technologies libres afin de per-
mettre aux bibliothèques de choisir les outils les plus 
pertinents pour leurs besoins

pratiques en matière d’édition numérique

La fondation est financée par plusieurs agences inter-
nationales telles que le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF).

Après cinq années de préparation, la FBG a fait son 
lancement officiel sous la bienveillance honorifique de 
Monsieur Paul Gérin-Lajoie (premier titulaire du minis-
tère de l’éducation du Québec), lors du congrès 2008 de 
l’Association Internationale Francophone des Bibliothé-
caires et Documentalistes (AIFBD), à Montréal.

Venez en parler avec nous lors de ce congrès IFLA  :
Contacts : Tristan Müller 

Olivier Charbonneau 
Amandine Jacquet

 Vincent Bonnet (bénévoles chaque matin) 
Tania Le Cavalier

Ou rejoignez-nous sur :
www.bibliothequeglobale.org

Réception du consulat de Suisse

Mercredi 13 août

Point de rencontre à 18 h devant le Centre des congrès

Adresse du consulat :

M. Gérard Phillipin
2170, rue Bois-Joli
Québec, Sillery, G1T 1E5

J.P. Accart
BBS/SVD Relations internationales
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Session de la présidente  
Les bibliothèques à l’ordre du jour,  

mercredi 13 août de 8 h 30 à 10 h 30

Claudia Lux : Les bibliothèques à l’ordre du jour, 
salle 204 ab

Groupe de travail de la présidente sur la société de 
l’information / Table ronde

Vers la société de l’information pour tous.

La table ronde discutera des activités de l’IFLA pour la 
« société de l’information pour tous » dans la lignée du 
Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMIS), 
et de son action en faveur d’une société de la connais-
sance globale. Les membres des pays d’Amérique latine 
et des pays arabes discuteront de ce que l’IFLA peut 
faire dans ces parties du monde. Ils traiteront également 
des politiques à mener en faveur des bibliothèques. 

La table ronde sera publique afin d’encourager la parti-
cipation et de développer l’action en réseaux. 

Participants : 

l’IFLA
 L’action de l’IFLA en faveur de la société de l’informa-

tion : stratégies, points-clés, partenaires

société de l’information
 SMIS, plan d’action et suivi : réalisations et autres acti-

vités
-

tion Amérique Latine et Caraïbe
 Le socle commun de la connaissance, le rôle des lieux 

d’accès aux nouvelles technologies. 
 Le rôle des bibliothèques dans la société colombienne
 Les recommandations du Séminaire sur les bibliothè-

ques indigènes en Amérique Latine

Amérique latine et Caraïbe
 Les bibliothèques d’Amérique latine et de la Caraïbe

-
ciété de l’information, Département de la communica-
tion et des sciences de l’information, CAS; Université 
du Qatar

 Le rôle des bibliothèques dans la société de l’informa-
tion des états du Golfe

de travail sur la société de l’information
 Modérateur

À l’exposition

Kiosque Emerald (100) : présentation de livres et de 
collections de livres

Royaume-Uni, août 2008 – Emerald Group Publishing  
Limited est fier de présenter ses livres et collections 
les plus récents au kiosque numéro 100 de l’exposition  
au Centre des congrès de Québec. Rencontrez d’im-
portants rédacteurs en chef d’Emerald LIS au kiosque.  
Futurs auteurs, anciens collaborateurs et toute personne 
intéressée par la publication sont invités à  participer aux 
présentations du mardi 12 août.

Library High Tech News, 
 par Marty Kesselman, corédacteur en chef

Library Review, parDavid McMenemy, 
 rédacteur en chef

Tentez votre chance à la loterie au Pavillon France dans le salon des exposants. Laissez votre 
carte de visite dans l’urne et vous pourriez gagner un joli cadeau ce mercredi.
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L’IFLA offrira en 2009 un prix pour les textes d’étu-
diants en bibliothéconomie et sciences de l’infor-
mation. Celui-ci sera coordonné par la section 23 de 
l’IFLA, Éducation et formation (EF). Toutes les sections 
de l’IFLA sont appelées à ouvrir un appel de textes 
pour tous les étudiants en bibliothéconomie et scien-
ces de l’information et à recommander les meilleurs 
textes pour le Congrès mondial des bibliothèques et 
de l’information de Milan en 2009. Les documents sé-
lectionnés devront ensuite être soumis à la section EF 
afin d’être examinés pour la nomination du gagnant. 
Le prix inclut, par exemple, un montant maximum de 
1 800 EUR pour les frais de voyage, d’hébergement et 
de congrès. 

Pour plus d’information, venez nous voir à la présen-
tation des affiches, affiche109, mardi et mercredi! L’in-
formation sera bientôt disponible sur le site Web.

Petra Hauke, secrétaire, section Éducation et formation

 
 Une nouveauté ! Le Prix IFLA 2009  
pour les étudiants en bibliothéconomie 

et sciences de l’information

Manger ses bas.

S’énerver, se mettre en colère.

Quelques expressions québécoises…
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Annual Reviews
Beijing Security Electronics 
Engineering Co., Ltd.
BOMEFA bv 
CSC Consulting Group
Dansk BiblioteksCenter a/s 
Ebrary
Eurobib ab 

Ingressus
Innovative Interfaces 
Instant Library
Otto Harrassowitz 
Schulz Speyer Bibliothekstechnik
SILEÓN.INFO LTDA 
Springer Science + Business Media
Thomson Scientific 

L’IFLA remercie ses sponsors  
qui la soutiennent 
d’année en année

Or

Argent

Cambridge University Press

Bronze


