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Réunion d'information
sur l 'IFLA.

Dès le premier jour, le président Hans

Peter Geh a rappelé que l ' IFLA,  orga-

nisation internationale non gouverne-
mentale, réunit actuellement des pro-

fessionnels de 120 pays pour étudier

tous les aspects mondiaux de la
bibliothéconomie, puis i l  a souligné le

rôle des bibliothèques sur l'évolution
du traitement de l ' information et

encouragé les membres à promouvoir

les normes et la coopération interna-

tionale dans tous les domaines d'acti-
vité des bibliothèques. Hope Clément,

présidente du Bureau professionnel, a

présenté le nouveau coordinateur pro-
fessionnel, Winston Roberts qui a pris

ses fonctions le 1er avril 1990 au

secrétariat général à La Haye. Très

longtemps interprète aux conférences

de l ' IFLA pour l'anglais et le fran-
çais, W. Roberts travaillait depuis

1987 comme animateur du

Programme UBCIM (1). I l  a ainsi rem-

placé Guust Van Wesemael, à présent

adjoint au Secrétaire général de

L ' IFLA ( IFLA Deputy Secretary
General).

Hope Clement a alors évoqué la struc-

ture pyramidale de l ' IFLA et expliqué

comment les membres peuvent parti-

ciper à tous les niveaux de décision.

Elle a insisté sur la première étape

que doivent franchir les membres

désireux de s'impliquer dans le travail
professionnel : faire acte de candida-

ture aux élections dans les bureaux

permanents des sections et tables
rondes. Elle a donné des informations

très précises sur le profil du candidat

idéal, les procédures d'élection, la
composition des bureaux permanents,

la durée des mandats, les responsabi-

lités des élus. 1991 sera une année

d'élection et les candidatures doivent

être transmises au Secrétariat général

avant le 1er mars.

Enfin, la présidente du Bureau profes-

sionnel a annoncé que le Programme

à moyen terme (PMT) 1992-1997
était en cours d'élaboration. Chaque

groupe professionnel (divisions, seci

tions, tables rondes...) doit préparer

un bilan des activités entreprises au

cours du précédent P M T  (86-91).
Chaque projet doit être présenté en

quatre points, nature, but recherché,

objectifs à atteindre, plan de travail.

Les rapports sont à envoyer à l'IFLA
pour le 1er mars. Le Bureau profes-

sionnel et le Comité de gestion des

programmes étudieront ces rapports et

feront part de leurs commentaires aux

groupes concernés en avril-mai 1991.

Les corrections éventuelles seront

faites avant le Congrès de Moscou où

le nouveau PMT sera soumis au vote

de l'Assemblée générale du Conseil.

Pour respecter le rite annuel de pré-

sentation d'une des divisions, Anne

Galler (Canada) a décrit le fonction-
nement et les activités de la Division
des bibliothèques au service du grand

public, dont elle est présidente. C'est

la plus grosse division de l ' IFLA
puisqu'elle compte 6 sections et 4

tables rondes.

Françoise BOURDON
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