
Section des bâtiments de bibliothèque et de
l'équipement

par Marc Chauveinc*

Préséminaire sur les «bâtiments intelli-
gents»

La 
a section a organisé cette

année, du 25 au 29 août, son
10e préséminaire à la biblio-

thèque municipale de La Haye, sur
un thème éminement moderne et
futuriste. Seize orateurs, provenant
de plusieurs pays, ont apporté à 80

participants venant de 30 pays aussi
divers que la Namibie, la Malaisie,
Singapour, le Pérou, le Mexique, le
Venezuela ainsi que plusieurs pays
européens, les éléments pour
construire une bibliothèque vraiment
intelligente.
Les exposés ont décrit les nouveaux bâti-
ments construits selon les principes de «

l'intelligence. : flexibilité, accessibilité,

réactivité, utilisation des réseaux et de ter-
minaux sur les tables de travail pour accé-
der à diverses bases de données ainsi qu'à
Internet. S'y ajoutent des logiciels de trai-
tement de texte, de calcul et de message-
rie accessibles à tous les lecteurs. Les

bibliothèques décrites sont : les biblio-
thèques municipales de La Haye, Rotter-
dam, San Francisco, Denver et New York,
les bibliothèques universitaires de Tilburg,
Sheffield et de Gôttingen, les biblio-
thèques nationales de Francfort, du Véné-

zuela et de France.

Le Séminaire incluait les visites des biblio-
thèques de La Haye, Tilburg et de Rotter-

dam.

Le compte rendu de ce séminaire fera l'ob-
jet d'une publication par l'éditeur de

l'IFLA, K.G. Saur en 1998.

La session plénière de la section

Quatre orateurs ont été entendus au cours
de la session plénière. Ils ont décrit les
nouveaux bâtiments des bibliothèques
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nordiques : la Bibliothèque royale de

Copenhague qui ouvrira en 1999 une

extension de 25 000 m2 ; la Bibliothèque
nationale d'Helsinki en conjonction vers

de nouvelles bibliothèques universitaires ;

la Bibliothèque nationale de Stockholm
qui a construit un nouveau magasin creusé

dans le roc à côté du bâtiment principal ;
la Bibliothèque universitaire d'Oslo qui
ouvrira un nouveau bâtiment de

19000 m2.

Activités futures de la section

Congrès d'Amsterdam (1998)
Un circuit des bibliothèques hollandaises

est prévu, du 23 au 28 août 1998, après le

Congrès de l'IFLA.

Congrès de Bangkok (1999)
Un préséminaire est prévu à Shanghai, à

l'invitation du directeur de la bibliothèque
publique de cette ville.
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