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La 
Section compte, en 1996,

1 1 5  membres sur les 1428 membres

de l'IFLA. Elle a adopté un pro-
gramme de travail à moyen terme pour
les années 1998-2001, dont les objectifs
principaux sont les suivants :

-développer des normes et des recom-
mandations pour les bâtiments et l'équi-
pement des bibliothèques ;

-développer des normes et des recom-
mandations sur les principes de

construction et de restructuration des

bibliothèques ;
-organiser des séminaires et des voyages

d'études dans différents pays pour amé-

liorer la connaissance des bâtiments des

bibliothèques, en veillant à encourager
les pays en voie de développement à y
participer ;

- faire connaître aux bibliothécaires les

recommandations nécessaires à la rédac-

tion de documents concernant les pro-
grammes de construction des bâtiments

de bibliothèques à l'intention des archi-
tectes, et développer des recommanda-

tions pour la participation des

bibliothécaires à l'élaboration des projets.

Séance publ ique

La Section avait retenu le thème du déve-

loppement des bibliothèques en Chine,

sous l'angle de la construction et de l'ex-
tension des bâtiments. Trois communica-
tions ont pu rendre compte de la

situation :

- Gao Jisheng : le développement des

bibliothèques chinoises ;

- Wu Jianzhong : le projet de construction

de la nouvelle bibliothèque de Shanghaï,

qui a ouvert ses portes à la fin de 1996;

- Wang Xufang et Hao Shouzhen : la

construction du bâtiment de la Biblio-
thèque nationale, ouverte au public à la

fin de 1987.

Il faut signaler, à cette occasion, deux

ouvrages parus en 1996 sur la construc-

tion des bibliothèques en Chine :

- W u  Weici, Bao Zhenxi, Xin Ximeng,
etc., The Vigourous Advancement of
Libraries in China. (Anglais/Chinois). Bei-

jing, Bibliography and Document Publi-

shing House, 1996. 120 pages. ISBN:

7-5013-1275-3 ;



- Chinese Library Buildings. A Guide to
New Library Buildings for the Dissemina-
tion of Knowledge: on the Progress in
Library Building in China4. Encyclopedia

of China Publishing House, 1996.

Atelier

Il a été consacré aux concours d'architec-

ture. Quatre communications y ont été

faites.

« Jan Meissner (architecte, France) sur les

concours internationaux d'architecture
pour les bibliothèques.
e Marie-Françoise Bisbrouck sur le choix
d'un architecte en France et la procédure
des concours.

« Shirin Taavoni (Iran) sur le concours

national pour la construction de la Biblio-
thèque nationale d'Iran à Téhéran.

4. Dont il a été rendu compte dans le numéro 172

du Bulletin d'informations, p. 163.

e Maija Berndtson (Finlande) sur le

concours d'architecture pour le Viikky
Information Center à Helsinki, Centre

d'information commun à la ville d'Hel-
sinki, à la bibliothèque de l'université
d'Helsinki et au Helsinki Science Park5.

P r o g r a m m e  d'act iv i tés

Le programme pour l'année 1997 prévoit :

- la publication sous forme de brochures,

selon la tradition de la Section, de recom-

mandations dans les trois domaines sui-

vants : la signalétique; la présentation des

documents audiovisuels dans les biblio-
thèques, en lien avec la Table Ronde sur

l'Audiovisuel; les concours d'architec-

ture : recommandations à l'usage des

bibliothécaires ;

5. Toutes les communications concernant la ses-

sion plénière et l'atelier sont disponibles en Fran-
çais auprès de Marie-Françoise Bisbrouck
(Télécopie 01 49 55 25 78).

- l'organisation du 10° Séminaire interna-

tional sur la construction des bâtiments

des bibliothèques, sur le thème des « bâti-

ments intelligents C e  séminaire se

déroulera à La Haye du 24 au 30 août
1997, sous la responsabilité conjointe de

Wim Renes, directeur de la bibliothèque,
de Marc Chauveinc et de Marie-Françoise

Bisbrouck. Participants : 60 au maximum ;

- la  conférence de Copenhague : la

séance publique sera consacrée au déve-

loppement des bâtiments des Biblio-

thèques Nationales de Suède, Danemark

et Norvège, qui ont de grands projets en

cours de réalisation. Une poster session,

sera organisée par Maija Berndtson (Fin-

lande) sur les bâtiments des bibliothèques

en Finlande.

Une feuille d'information sur la Section a

été réalisée à l'occasion de la Conférence

de Pékin ; elle est désormais disponible
en français et en anglais.
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