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Depuis 
plusieurs années,

une certaine priorité a été
donnée aux problèmes
de la recherche dans le
domaine de la lecture au
sein des activités de la

Section "Théorie et Recherche biblio-
théconomiques". Dans la mesure où
l'un des objectifs de la Section consiste
à promouvoir la communication et la
coopération entre les théoriciens dans
le domaine de la bibliothéconomie et
des sciences de l'information, et à
améliorer les contacts entre les cher-
cheurs et les praticiens^), la Section
s'est donné pour mission entre autres
d'organiser des séminaires internatio-
naux(2).

Dans la plupart des séminaires tenus
sous les auspices de cette Section, des
exposés sur la recherche dans le domaine
de la lecture ont été présentés et dis-
cutés. Ceci a été notamment le cas lors
du Séminaire International sur "Le
livre et la bibliothèque dans la so-
ciété"íò) qui a eu lieu en Pologne en
1980, organisé par l'Institut du Livre et
de la Lecture de la Bibliothèque
Nationale de Pologne(4), ainsi que pour
le Séminaire sur le "Rôle des livres et de
la lecteur dans l'évolution de la cultu-
re"(5), organisé par la Bibliothèque
Lénine de Moscou en 1984(6). D'autres
séminaires de cette Section ont eu la
recherche dans le domaine de la lecture
pour objet de discussion, comme par
exemple le Séminaire d'Istanbul en
1982*7), le Séminaire de Berlin en
1983<8), et le Séminaire de Tampere en
1985(9).

En réponse à ces activités, on peut
constater un large et constant intérêt
pour la recherche dans le domaine de la
lecture. Cependant, les activités de la
Section dépendent des connaissances et
de l'engagement des spécialistes, qui ne
peuvent assumer que des responsabi-
lités limitées au sein du Comité per-
manent de la Section. Les statuts,
obligeant le Comité à changer de com-
position tous les deux ans, ne sont pas
destinés à assurer la continuité des tra-

vaux concernant la recherche dans le
domaine de la lecture sur une période
plus longue. C'est pourquoi un groupe
de travail sur l'histoire des bibliothè-
ques - qui fait partie de la Section
"Théorie et Recherche bibliothéco-
nomiques" de l'IFLA - avait été créée
auparavant*10).
Un des résultats du Séminaire sur le
"Rôle des livres et de la lecture dans le
développement culturel" a été la pro-
position de créer une Table Ronde
spécifique pour la recherche dans le
domaine de la lecture au sein de la Sec-
tion. Dans sa réunion du 25 mai 1984,
le Comité Permanent donna unani-
mement son accord à la création de
cette Table Ronde conformément aux
articles 22.1 et 22.2 des statuts de
lTFLAdD.
Conformément au n° 10.1.2. des
Règlements de procédure de l ' IFLA,  le
Comité Permanent a défini la mission
de la Table Ronde de la Recherche en
lecture. Il s'agit, d'une part, de pro-
mouvoir et de faire progresser la
recherche dans le domaine de la lecture
et des études sur les lecteurs, et, d'autre
part, d'ouvrir un forum permettant des
études comparatives dans ces
domaines. Le Bureau de Coordination
de la Division de la Formation et de la
Recherche de l'IFLA - dont fait partie
la Section "Théorie et Recherche
bibliothéconomiques" - et le Bureau
Professionnel de l 'IFLA ont consenti à
la création de la Table Ronde de la
Recherche sur la lecture lors de la
Conférence de l 'IFLA à Nairobi, lors
de leurs réunions respectives du 19 et 25
août 1984.
La nouvelle Table Ronde de la
Recherche sur la lecture a pour intention
de stimuler l'intérêt et les recherches
dans le domaine de la lecture et des lec-
teurs, que ce soit en relation ou non
avec les bibliothèques, et de promou-
voir au niveau international les études
sur les lecteurs comme partie intégrante
de la science et de la recherche en
bibliothéconomie. Dans le cadre du
Programme à Moyen Terme 1986-1991
de l ' IFLA,  et en consultation avec les



de lo recherche
sur lo lecture
groupes professionnels de l 'IFLA
appropriés, la Table Ronde à l'inten-
tion de:
1. travailler en étroite collaboration
avec les associations internationales et
les institutions de recherche nationales,
avec les bibliothèques et les spécialistes
en ce domaine,
2. promouvoir les projets de recherche
spécifiques en encourageant les institu-
tions appropriées à soutenir ces projets,
et en assurant la rencontre des spécia-
listes de différents pays engagés dans
des travaux spécialisés,
3. promouvoir les séminaires interna-
tionaux de spécialistes dans le domaine
de la recherche sur la lecture afin de
contribuer à la création d'une base
pour des études comparatives à un
niveau internationale2).
La première réunion du Comité Exé-
cutif de la Table Ronde de la Recherche
sur la lecture a eu lieu à Tampere en
avril 1985(13). Les membres du Comité
Exécutif sont actuellement les suivants :
Adele M. Fasick (Toronto, Canada),
Ferenc Gereben (Budapest, Hongrie),
Helena Kolârovâ-Pâlkovà (Bratislava,
Tchécoslovaquie), Jadwiga Kolod-
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Rusch); Bibliothekarz 47 (1980) pp. 130-131
(Jadwiga Kolodziejska); Buch und Bibliothek
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ziejska (Varsovie, Pologne), Bryan
L.G. Luckham (Manchester, Royaume
Uni - le Secrétaire*14)), Valéria D.
Stelmach (Moscou, URSS - la Prési-
dente*15)), Leena Teinilâ (Tampere,
Finlande), Robert C. Usherwood
(Sheffield, Royaume Uni). D'autre
part, d'éventuels futurs membres du
Comité Exécutif ont déjà été proposés,
en vue de la participation des régions
du monde en voie de développement.
La première mission professionnelle de
la nouvelle Table Ronde a consisté à
organiser sa propre réunion publique
durant la Conférence de l 'IFLA à Chi-
cago*16). Les exposés suivants ont été
présentés*17):
- Paul Kaegbein: IFLA's Round Table
on Research in Reading. A n  introduc-
tion.
- Bryan Luckham: The adolescent
reading transition. Towards the défini-
tion of  a problem.
- Helena Kolàrovà-Pàlkovà: Research
of Reading in Czecholslovakia.
- Adele M. Fasick: Current research on
the reading interest of young people in
North America.
En vue de la réunion publique de la

(5) Les comptes rendus de ce séminaire vont
paraître en langue russe en 1986.

(6) Voir les rapports dans: Zentralblatt für
Bibliothekswesen 98 (1984) p. 459-461 (Klaus
Plôtz); IFLA Journal 10 (1984) pp. 315-316
(Paul Kaegbein); Bibliotekovedenie i biblio-
grafija za rubezom 103 (1985) p. 84-98 (V.D.
Stelmakh). D'autres rapports sont en prépa-
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Pologne.
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(Seminer: 25 Subat 1982) Harzurlayan: Meral
Alpay. Istanbul 1983. 76 p.
(8) Zentralblatt für Bibliothekswesen 97 (1983)
pp. 339-352, 389-393.
(9) Voir les comptes rendus dans: IFLA
Journal 11 (1985) pp. 261-262 (Paul
Kaegbein); Zeitschrift fur Bibliothekswesen und
Bibliographie 32 (1985) pp. 369-371 (Paul
Kaegbein).

(10) Voir Zeitschrift fur Bibliothekswesen und
Bibliographie 26 (1979) pp. 111-112.

(11) I F L A .  Statutes. Rules of Procédures (The
Hague: I F L A  1979) pp. 13-14. - Voir aussi:
IFLA Journal 11 (1985) p. 59.

Table Ronde lors de la Conférence de
l 'IFLA à Tokyo en 1986, un sujet sus-
ceptible d'intéresser une plus large
audience est proposé sous la forme de
rapports à présenter sur le processus
d'apprentissage de la lecture pour les

écritures idéographiques. Les spécia-
listes chinois et japonais ont été priés de
présenter des exposés sur ce sujet.
Deux autres occasions de participation
active se présenteront à la Table Ronde
de la Recherche sur la lecture. Ce
seront d'une part le Séminaire sur la
"Recherche moderne dans le domaine
du développement des bibliothèques et
de l'évolution de leurs utilisateurs",
prévu à Bratislava en octobre 1986, et,
d'autre part, la Conférence Interna-
tionale sur la "Recherche dans les
habitudes de lecture" prévue à Var-
sovie pour une des années à venir. Dans
les deux cas, les organisateurs de ces

rencontres encouragent les membres de
cette nouvelle Table Ronde à préparer
des exposés.
D'autres projets feront l'objet d'une
discussion plus détaillée lors des pro-
chaines réunions, parmi eux le projet
portant sur les recommandations du
Séminaire International sur le "Rôle
des livres et de la lecture dans l'évolu-
tion de la culture"*18).
Préparé par la Section "Théorie et
Recherche bibliothéconomiques", et la
Table Ronde de la Recherche sur la
lecture, va paraître en 1986 un ouvrage
commun ayant pour titre "Etudes sur
la Recherche dans le domaine de la lec-
ture et des bibliothèques. Approches et
résultats obtenus dans plusieurs pays"
dans la série " I F L A  Publications". Cet
ouvrage comportera un choix de rap-
ports de recherche de haut niveau et
d'une valeur sûre pour les recherches à
venir.

(12) IFLA. Médium Term Programme 1986-
1991 (The Hague: IFLA 1985) p. 51. - Voir
aussi la version allemande sous le titre: Inter-
nationaler Verband der bibliothekarischen
Vereine und Institutionen. Mittelfristiges
Programm 1986-1991 (Den Haag 1985) pp. 100-
101.

(13) IFLA Journal II (1985) p. 257.
(14) Adresse: Department o f  Extra Mural
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M 13 9PL, Grande-Bretagne.

(15) Adresse: Gosudarstvennaja biblioteka
SSSR im. V.I. Lenina, Sektor knigi i ctenija.
3 Prospekt Kalinina, Moskva 10 10 00, URSS.
(16) Voir le compte rendu dans: Zeitschrift fiir
Bibliothekswesen und Bibliographie 13 (1986)
p. 55 (Paul Kaegbein).

(17) Les sommaires analytiques de ces exposés
ont été publiés dans: IFLA Annual 1985
(Miinchen, New York,  London. Paris: Saur
1986). Il est possible de se procurer le texte
intégral de ces exposés auprès des clearing-
houses de l ' I F L A ,  dont l'adresse est indiquée
dans l'annuaire de l ' IFLA (dernière éd.:
1986/87, Den Haag: I F L A  1986).

(18) Voir: IFLA Journal 10 (1984) p. 316.


	page 38
	page 39

