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Par Morcelle Beaudiquez, Bureau exécutif de l'IFLA

c omme chaque année, le pro-
gramme professionnel du Con-
grès est très dense: on compte,

début mai, 140 communications pour 55

réunions publiques environ. Parmi ces

communications, 38 sont en français pour
91 en anglais, 6 en allemand, 4 en espa-

gnol et 1 en russe. Comme chaque année

également le programme est très diversi-
fié et i l  ne saurait être question de le
reproduire intégralement. Quelques
exemples permettent d'en comprendre
les grandes articulations :

1. SEMINAIRES (sur inscription seu-

lement) pour approfondir le thème du
congrès :
- «Le CD-ROM et son impact dans les

bibliothèques» - lundi 21 août, 9H -13H,

salle 50.
- «Burying the treasure : repositories as

an element in national resource planning
(le rôle des silos à livres dans la planifi-
cation des bibliothèques) -jeudi 24 août,

9HI-17H,  salle 53a.
- «La valeur des services de bibliothè-
ques» - jeudi 24 août, 9 H - 1 7 H ,  salle
52ab. - «Evaluation des services dans les

bibliothèques universitaires» - vendredi
25 août, 9H - 1 3 H ,  salle 53a. 2.

2. REUNIONS TECHNIQUES des

différents groupes professionnels de

l'IFLA :

2.1 par types de bibliothèques
2.1.1 Bibliothèques nationales: exposés

sur les missions et les moyens des biblio-
thèques nationales avec les principaux
responsables des BN de Grande-Breta-
gne, de Hongrie, des Etats-Unis et M. Le
Roy Ladurie pour la France - mercredi 23

août, 9H-11H30, salle 61.

2.1.2 Bibliothèques publiques: exposés

sur l'illettrisme et un rapport sur le déve-

loppement des bibliothèques publiques
en France - mercredi 23 août, 15H15 -
17H45, salle 53.

2.1.3 Bibliothèques spécialisées :
- bibliothèques d'art autour du thème

«les médias non traditionnels dans l'éco-
nomie des bibliothèques d'art : illustra-
tion du patrimoine culturel» - mardi 22

août, 8H - 10H30, salle 53ab.
- bibliothèques scientifiques avec un
bilan de 50 ans de gestion documentaire
au CNRS et une étude de l'expérience
nord-américaine sur les alternatives au

recours aux fonds publics dans les BU
scientifiques et techniques - mardi 22
août, 14H30 -17H, salle 53ab.

2.2 Par types d'activités
2.2.1 Acquisitions et échanges
- avec un texte sur la méthode CONS-
PECTUS d'évaluation des collections et
un rapport sur le problème des acquisi-
tions africaines pour les bibliothèques
françaises - mardi 22 août, 10H30 - 13H,

salle 51.

2.2.2 Conservation du patrimoine
 la formation des bibliothécaires dans

les domaines de la préservation et de la
conservation - mardi 22 août, 8H - 10H30,

salle 54.

2.2.3 Catalogage et bibliographie: utili-
sation des fichiers d'autorité dans les

bases bibliographiques nationales - mar-
di 22 août, 8H 10H30, salle 51. - les

coûts du catalogage - mercredi 23 août,

9H-11H30, salle 53b.

2.2.4 Gestion des publications en série
- «The international exchange of sériai
bibliographie data: UNIMARC/ISDS/



CCF»-mercredi23 août, 15H15 - 17H45,
salle 51.

2.3 Dans les domaines ou les secteurs
les plus originaux et toujours dans un
contexte international
 les services aux enfants dans les bi-
bliothèques - mardi 22 août, 8H- 10H30,
salle 50.

 les services de bibliothèques pour les

populations multi-culturelles - mercredi
23 août, 12H30 - 15H, salle 52b.

 les technologies de la vidéo en biblio-
thèque - mercredi 23 août, 15H15 -
17H45, salle 52a.
- les bibliobus : deux études sur leur
évolution (France et Jamaïque) - mardi
22 août, 8H - 10H30, salle 52a.
- les contraintes économiques qui pè-
sent sur les collections de livres rares (le
point de vue d'un libraire) - mardi 22
août, 14H30 - 17H, salle 55.

- l e s  bibliothèques et les nouvelles tech-
nologies en Amérique latine et aux Ca-
raïbes - mercredi 23 août, 15H15 -
17H45, salle 52b. -
- la sociologie de la lecture et des usa-

ges en bibliothèques - mardi 22 août,

14H30 -17H, salle 6 0 6  -608
- l e  rôle de la bibliothèque en matière de

communication et d'information dans la
société africaine - mercredi 23 Aôut, 9H
- 11H30, salle 52b.

 les bibliothèques scolaires en France
et au Japon - mercredi 23 août, 9H -
11H30, salle 53a.

- professional library joumals : at what
cost ? - mardi 22 août, 10H30 - 13H, salle

606 - 608.
 les nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication au ser-

vice des enfants hospitalisés - mardi 22
août, 10H30 - 13H, salle 53ab.

Bien d'autres thèmes encore seront abor-
dés lors de cette semaine. Une fois de

plus, le congrès de l'IFLA va être le vaste

forum international où s'échangent les

informations et les expériences. I l  est

cette année à une portée de main de tous

les bibliothécaires français.

Marcelle Beaudiquez
Bureau exécutif de l'IFLA

Comité d'organisation du congrès

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription au Congrès IFLA 89 (19 -
26 août 1989)
Le Centre National de la Fonction Publi-
que Territoriale (CNFPT) peut prendre
en charge les frais d'inscription (1800
francs) au congrès de l ' IFLA, à raison
d'un bibliothécaire par département. La
demande doit être adressée aux déléga-
tions régionales du CNFPT (pas de date

l i m i t e ) .  
Par ailleurs, l'ABF peut également fi-
nancer des inscriptions pour ses adhé-

rents. Solliciter les groupes et sections

(pas de date limite).

 Inscription à la journée :
L'inscription est de 300 francs. Elle s'ef-
fectuera sur place, au Palais des Congrès
(métro Porte Maillot), au bureau d'ac-
cueil niveau 4 (Dimanche 20, lundi 21 et
mardi 22 août, à partir de 7H30, mercredi
23 jeudi 24 et vendredi 25 à partir de
8H30).
Cette inscription à la journée donnera
droit aux conférences et activités profes-
sionnelles de la journée choisie, et à
l'entrée au salon «INFO 89».

Salon INFO 89
Plus de 150 présenteront, sur 2500 m2,
matériels et services de tous les secteurs

d'activités intéressant les bibliothèques
etladocumentation (édition, équipement,
mobilier, informatique, CD-ROM...).
Entrée libre du dimanche 20 août au

jeudi 24 août (9H -19H) et vendredi 25
août(9H-12H).

- Hébergement :
Continuez de faire connaître vos propo-
sitions d'hébergement à Paris et en ré-
gion parisienne pour les collègues ve-
nant de loin. Contacter le CORGA.

Tous renseignements

sur le congrès IFLA 8 9
Catherine COUNOT

CORGA
61, rue de Richelieu

75002 PARIS - Tél : 47.03.88.04
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