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INTRODUCTION 

A la fin du mois d' aotit 1989 se r6unira, a Paris, le 
CongrSs annuel de 1'IFLA. La derni&re organisation en France de 
cette manifestation remonte & 1973 (Congres de Grenoble). 
L'occasion nous 6tait ainsi donn6e d'observer de pr6s le 
fonctionnement de la F6d6ration dans des conditions favorables. 

Deux mille cinq cents personnes, trois mille peut-etre, 
sont attendues S. Paris. Ce chiffre de participation , mSme s'il 
est sup6rieur a celui des ann&es pr6c6dentes, sans doute, 
essentiellement, a cause du caract^re exceptionnel souhait6 par 
le Comit6 d1organisation de la r6union de cette ann6e, est dans 
un ordre de grandeur voisin de celui des congr6s ant6rieurs, 
qui nous a sembl6 particulierement 61ev6 pour une manifestation 
qui a lieu chaque ann6e, et toujours dans une r6gion du monde 
diff6rente. 

C'est cette participation annuelle toujours tres 
importante qui a jou6 pour nous un rdle de r6v61ateur : comment 
est-il possible qu'un congres annuel attire autant de 
professionnels ? 

Le seul int6ret intellectuel des bibliothScaires de 
tous les pays participant a 1' IFLA pour les questions 
biblioth6conomiques d6battues dans les s&ances du Congres 
parait une explication un peu courte. 

Nous nous sommes donc tourn6s vers une hypothSse 
sociologique, en recherchant une explication dans la 
possibilit6, pour 1'IFLA, d'6tre un organe de cristallisation 
de 1'identitS des biblioth6caires. 
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I. POSITION DU SUJET : LE CONTEXTE GENEpat.. 

La profession de biblioth6caire a profondfement 6volu6 
dans les cinquante dernidres ann6es. On est pass6, notamment d 
cause de 1'6mergence des syst&nes informatiques, du 
biblioth6caire 6rudit, qui traite avec un public d'6rudits, & 
un biblioth6caire mSdiateur entre 1'information et un public 
beaucoup plus h6t6rog6ne et beaucoup plus nombreux. On note, 
parallfelement, 1'int6gration des "sciences de 1'information" 
comme branche reconnue des sciences sociales. 

D'autre part, et ce ph6nomene est §galement en partie 
li6 d 1'informatique, on assiste & une internationalisation de 
1® profession, surtout depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, avec une multiplication des contacts entre 
biblioth6caires, etc. 

Finalement, la coop6ration internationale est 
aujourd'hui une donn6e importante, sinon essentielle, de 
1'exercice de la profession : construction de r6seaux et de 
r6servoirs bibliographiques (O.C.L.C., etc.), catalogage 
partag6, contrdle bibliographique universel, interconnexion des 
systemes de pret (O.S.I.) sont certainement les enjeux des 
prochaines ann6es dans le monde des biblioth6ques. 

Cette 6volution de la profession provoque peut-6tre une 
crise d'identit6. Le sentiment d'identit6 demeure tant que le 
sujet parvient a donner d 1' alt6ration le sens de la 
continuit6. S'il la pergoit comme rupture de celle-ci, il y a 
crise d'identit6. Cest peut--6tre une rupture de la continuit6 
de la profession qui est ressentie par certains de ses membres. 

Notre propos est d'6tudier comment 1'IFLA s'inscrit 
dans ce double aspect : une 6volution qui s1ouvre peut-6tre sur 
une crise d'identit6, des relations internationales de plus en 
plus fr6quentes, 6videntes, n6cessaires. Etudier finalement 
comment 1'IFLA, organisation internationale, est un organe de 
cristallisation d'une identit6 de la profession peut-6tre 
perdue, ou ressentie comme telle, du moins en cours 
d'6volution. 
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II. PRQBLEMATIQUE 

Notre probl6matique g6n6rale revient S d6gager les 
diffdrentes logiques qui fonctionnent autour de 1'IFLA et 
d'analyser, ensuite, comment elles jouent entre elles, se 
superposent, s'affrontent, s'allient. 

Quatre logiques essentielles se d6tachent : 

- la logique g6o-politique, toujours importante dans une 
organisation internationale ; 

- la logique du fonctionnement interne de 1'association ; 

- la logique individuelle des acteurs (ceux qui participent 
aux travaux de 1'IFLA), avec, notamment, les ambitions de 
carriere internationale ; 

- la logique de la position de la profession par rapport au 
champ social, par rapport aux autres professions, par 
rapport aux logiques internes de la profession, qui 
s'orientent actuellement autour de trois pdles : 
1'information scientifique _ et technique (avec les 
bibliotheques de recherche), la culture (avec les 
bibliothSques de lecture publique), la formation des 
bibliothfecaires. 

Pour analyser 1'interaction de ces logiques, nous 
partirons des rapports entre les biblioth6caires - la 
"profession" de bibliothfecaire (1) - et 1'IFLA, en nous 
demandant : 

si 1'activit6 de bibliothfecaire est organis6e, d 
1'6chelle internationale, en profession : & la suite des 
probl6matiques classiques en sociologie des professions, 
d6velopp6es par William GOODE et Eliot FREIESON (2), nous 
poserons notamment la question de la diversit4 des 
formations et de la diversit6 du rdle des associations 
professionnelles ; ces diversit6s sont sans doute le reflet 
d'une crise d'identit6 de la profession qui trouve 
6galement ses racines dans 1'6volution de 1'activitS de 

|bibliothecaire dans les quatre dernieres d6cennies, surtout 
\avec 1'introduction des syst&nes informatiques ; 

- si 11IFLA est (peut ?) etre le lieu de cristallisation et 
d'expression de ce corps, ou, autrement dit, si les 
bibliothfecaires se reconnaissent dans le discours tenu par 
1'IFLA ; 

- si 1'IFLA est le lieu de crfeation de cette identitfe. 

1. On aurait pu eborder la question sous 1'angle du corporatisme et de 1'6ventuelle ezistence 

d'un "corps" de biblioth6caires : cette approche aurait 6t6 trop restrictive et 1'6tude des 

r6f6rences bibliographiques sur le sujet montre montre que c'est bien en termes d'existence ou 

non d'une profeBsion que la question se pose. 

2. Voir la bibliographie, eections 1.2 (Freidson) et 2.1 (Ooode). 

1-
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Dans la premiSre hypothdse, cette identit6 existe en 
dehors de 1'IFLA, mais c'est 1'IFLA qui en est le lieu 
d'expression. 

Dans la deuxi&me hypothese, c'est 1'IFLA, par son 
existence m§me, qui cr6e le sentiment d1identit6 d'un corps de 
biblioth6caires ; peut-§tre meme met-elle, consciemment ou non, 
en oeuvre le processus de cr6ation de cette identit6 : 

- d travers ses travaux, 

- d travers ses publications : le discours qui y est tenu 
.VA est-il un discours venu d"'en haut", c'est-a-dire refldtant 

les opinions de 1'IFLA en tant qu' organisation, ou venu 
d'"en bas", c'est-d-dire reflfetant 1'id6e d'identit6 du 
corps des bibliothScaires (ainsi que la volont6 d'identit6 
de ce corps). 

Autrement dit, si 1'on parvient d la conclusion que les 
travaux et publications de 1' IFLA sont le reflet - ou la 
cristallisation - d'une identitd du corps, il faut se poser la 
question de savoir si cette identit6 vient d' en haut ou d'en 
bas, ou les deux a la fois : c'est ld qu'il apparait 
int6ressant de v6rifier les conditions historiques de crfeation 
de 1' IFLA, ainsi que son 6volution au fil de ses six d6cennies 
d'existence. 

On peut rattacher & cette rfeflexion les th6ories 
politiques classiques (aprds tout, les relations entre les 
bibliothfecaires et 1'IFLA peuvent 6tre assimil6es aux relations 
entre le corps social dans son ensemble et 1' Etat). Dans la 
thfeorie hegelienne, 1'Etat (donc, ici, ce serait 
1'organisation) produit le social (donc ici 1'identit6 du corps 
des bibliothfecaires) : c'est ce que nous avons appel6 
"1'identit6 venue d'en haut". Au contraire, dans la thfeorie 
anglo-saxonne, le social produit l'Etat : c'est notre "identit6 
venue d'en bas". Or, 1'IFLA est une fondation anglo-saxonne... 

II est 6galement important d'envisager le probl&ne du 
fonctionnement d'une organisation internationale et de sa 
difficultfe (son incapacit6 ?) d r6gler les conflits locaux 

. j (s'agissanr ici des questions particulidres pos6es dans le 
monde des bibliothSques). 

On peut voir deux origines possibles d ces diffi-
cult6s : 

- incapacitfe inh6rente d toute organisation internationale 
& r6gler les conflits d'ordre local (voir, par exemple, les 
travaux sur le role des organisations type ONU dans les 
conflits locaux) ; 

- incapacit6 li6e d 1'IFLA, & sa structure hi6rarchique, d 
son mode de fonctionnement. 

II est classique, en effet, de placer, parmi les 
sources de difficult6s de 1'action internationale, le rdle des 
groupes de pression, avec le poids des int6rets et le poids de 
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la bureaucratie (voir GRAWITZ et LECA. - Trait6 de science 
politique, vol. 4 : les politiques publiques, chap. 10 : la 
politique 6trang6re, par M. MERLE). 

Pourtant, malgr6 cette difficult6 patente, voire cette 
incapacit6, le syst6me fonctionne : de nombreux pays appliquent 
les normes IFLA, les congr6s sont suivis avec assiduit6, etc. 

Peut-6tre est-ce bien la preuve que 1'IFLA est 
ressentie comme un besoin par les biblioth6caires. Sinon, en 
soixante ans d'existence, et compte tenu des difficult6s 
inh6rentes aux organisations internationales, on aurait trouv6 
un moyen de la supprimer. 

Tout se passe comme si la chronologie de 1' IFLA et de 
1'6volution de ses liens avec la profession s'articulait autour 
de deux temps forts, li6s l'un et 1'autre d la nature m6me de 
la F6d6ration, c'est-a-dire 1'aspect international. Le premier 
est le grand reve de bibliographie internationale, dans le 
premier tiers du XXe si6cle (travaux d'OTLET, etc. ). Le 
deuxieme est la mondialisation de la profession, depuis la fin 
de la deuxieme guerre mondiale et surtout depuis les vingt 
derni6res ann6es. 

Mais il y a une profonde diff6rence de nature entre ces 
deux temps forts : le deuxieme, en effet, parce qu'il 
bouleverse les conditions d'exercice de la profession, porte en 
lui les germes d'une crise d'identit6. Le succ6s de 1'IFLA 
comme lieu de cristallisation de cette identit6 perdue serait 
finalement la cons6cration de la F6d6ration comme mythe 
cr6ateur d'identit6, avec ses deux aspects essentiels, 
historique et symbolique. 

Historique, parce que 1'IFLA est une fondation ancienne 
qui remonte justement & 1'6poque des grands reves de 
biblioth6conomie mondiale : tout se passe comme si on 6tait en 
pr6sence d'une recherche de 1'"Sge d'or". 

Symbolique, parce que le fonctionnement de 1'IFLA est 
marqu6 par cet aspect : le congres annuel, le mode d'61ection 
aux instances, etc., sont autant de rites. 

On pourra, enfin, en guise de synthese, poser le 
probl6me de 1'identit6 propre de l'I.F.L.A. ("la crise dans la 
crise"), a travers la politique d'alliance de la F6d6ration et 
ses relations avec d'autres organisations, notamment 
l'U.N.E.S.C.0. : peut-etre est-ce la recherche, dans ces 
appuis, d'une nouvelle 16gitimit6... 
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III. METHODOLOGIE. 

Le but de notre sujet est de tenter de mettre en relief 
les m6canismes d'6volution de la profession, mis en parall§le 
avec le rdle de 1'IFLA, son 6volution, sa perception au sein de 
la profession. Nous approcherons la question sous deux angles : 
historique et sociologique. 

1) Une approche historique. 

Historique parce que c'est dans le temps que s'inscrit 
la structuration en profession du m6tier de bibliothfecaire : il 
sera int6ressant de revenir sur la dialectique de 1'opposition 
mfetier (ou activit6) / profession, particulidrement vive dans 
le cas des bibliothfecaires puisque certains se demandent encore 
si cette activit6 est effectivement une profession. 

II n'en reste pas moins qu'une premiSre structuration 
s'est faite au tournant des XlXe et XXe siecles, notamment avec 
la cr6ation des associations de biblioth6caires : American 
Library Association, en 1876, Library Association (Grande-
Bretagne), en 1877, Association des Biblioth6caires Francais, 
en 1906. 

II faut fegalement inscrire dans le temps la crfeation de 
1'IFLA et son 6volution parce que c'est ld que nous pourrons 
percevoir son role 6ventuel dans la structuration de la 
profession, puis, a travers 1'6volution de ce rdle, mise en 
regard des nouvelles conditions d'exercice de la profession, 
une nouvelle place de la F6d6ration - et c'est 1& l'une de nos 
pr6occupations - dans la cristallisation d'une identit6 (ou 
recherche d'identit6) des biblioth6caires. Car il y a 
certainement eu 6volution de 1'IFLA et de son rdle depuis 1927 
- date de fondation - et aujourd'hui. Le r61e de 1' IFLA tel 
qu'il est pergu par les professionnels n'est certainement pas 
le m§me en 1927 et aujourd'hui. 

Nous nous attacherons, non pas S 6crire une histoire de 
1'IFLA, entreprise trop vaste et trop marginale par rapport & 
notre sujet, mais a tenter de cerner 1'fevolution du rdle de la 
F6d6ration, avec la charniere chronologique qui s6pare la 
pferiode ancienne, issue du double contexte biblioth§conomique 
et international des ann6es 1920, de la p6riode actuelle ou 
1'IFLA serait un organe de cristallisation de 1'identit§ des 
bibliothScaires (3). 

3. Biblioth&conomlque : 1a fondstion de 1'IFLA en 1927 vient, en que1que sorte, couronner deux 

vastes mouvemente qui ont marqu6 le monde des biblioth6ques au tournant du siicle : la 

structuration de la profession avec la criation de nombreuses associations professionnelles ; 

les rtves de mondialisation de la biblioth6conomie (rappelons les travaux d'OTLET et 

LAFONTAINE en bibliographie et le r61e d'OTLET dans la crtatlon de 1'IFLA). International : 

les ann6es 1920 sont 1'occasion d'une vaste reprise des relations diplomatiques 

internationales. apr6s la grande guerre, et essentiellement sous 1'impulsion des Etats-Unis. 

On retrouve ces deux facteurs dans la cr6ation de 1'IFLA. 
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Dans cette perspective, nous effectuerons une recherche 
dans deux directions : 

a) L'exploitation des archives de 1'IFLA. Cette 
exploitation sera possible pendant un s§jour de quatre 
semaines S La Haye, au Secr6tariat g6n6ral de la 
F6d6ration, ou sont rassembl6es les archives. 

b) L1analyse des publications de 1'IFLA sur une longue 
p§riode : 6volution de la structure des th&mes trait6s 
(types de th6mes, fr6quence...), analyse de la courbe de 
fr6quentation du congrds... 

2) Une approche sociologique. 

Une approche sociologique doit §tre envisag6e en 
compldment (1'approche historique est d6jd essentiellement 
sociologique) : elle permettra d1appr6hender comment, 
aujourd'hui, la profession considere 1'IFLA. 

Nous envisageons d1adresser un questionnaire (4) d un 
groupe de professionnels. Pour des raisons mat6rielles, nous 
nous limitons a la France. D'autre part, il est exceptionnel 
que les personnels autres que conservateurs ou bibliothdcaires 
municipaux de premi^re ou deuxidme cat§gorie participent aux 
travaux de 1'IFLA : nous limitons donc notre enqufite d cette 
cat6gorie. 

Dans le choix de 1'6chantillon, deux possibilites 
s'offrent d nuus. On peut, dans une premiere hypoth&se, 
construire un 6chantillon par quotas, en fonction de la 
ventilation du corps des conservateurs et des biblioth6caires 
municipaux entre la Bibliotheque nationale, les Bibliotheques 
universitaires, les Bibliotheques municipales classSes ou non, 
les Bibliotheques centrales de pret, les autres bibliotheques. 
Connaissant la r6partition des l)iblioth6caires entre ces 
diff6rents types d'6tablissements, la ventilation par quotas 
serait facile d r^aliser. 

L'autre possibilit§ est de construire un 6chantillon 
parfaitement al6atoire, sans quota. Pour des raisons 
mdthodologiques, c'est la solution que nous retiendrons. En 
effet, Rodolphe GHIGLIONE et Benjamin MATALON, font remarquer, 
dans leur manuel sur les enquetes sociologiques, que, lorsqu'on 
cherche S v6rifier des hypoth6ses portant sur des relations et 
non sur des grandeurs - et c'est bien notre propos ici - la 
repr6sentativit6 par quotas de l'6chantillon n'est pas 
obligatoire. 

Nous utiliserons donc une grille de choix donn6e par un 
g6n6rateur de nombres al6atoires, appliqu6es aux listes 
fournies par l'annuaire de l'A.E.N.S.B., l'annuaire des 
Archivistes pal6ographes (section des conservateurs de 
bibliothdques), l'annuaire de 1'Association des biblioth6caires 
frangais. 

4. Voir le texte du questionnaire en annexe. 
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Le biais rfesultant de la non exhaustivit6 de ces listes 
(tous les conservateurs anciens 616ves de 11E.N.S.B. ne 
figurent pas sur 1'annuaire de 1'A.E.N.S.B.) n'est pas tr6s 
important parce que le but essentiel de ce questionnaire n'est 
que d'accompagner la recherche sur documents (archives et 
publications) qui est essentielle ici. 

Pour la m§me raison, nous exp6dierons environ 300 
questionnaires (un cinqui^me de la population totale), en 
esp6rant 150 d 200 r6ponses. M6me si nous en obtenons moins, 
nous aurons quelques grandes tendances qui accompagneront 
1'autre partie de la recherche. 

II est 6vident qu'une couverture internationale 
permettrait d'affiner les r6sultats de l'enqu§te et, notamment, 
d'aborder les diff6rences d'attitude d l'6gard de 1'IFLA selon 
la r6gion d'origine des professionnels : pays anglo-saxons, 
Europe non anglo-saxonne, pays de 1'Est, ExtrSme-Orient, Tiers-
monde... 

Meme si une enquete de cette ampleur n'est pas 
envisageable dans le cadre de cette dtude, nous mettrons d 
profit la semaine du congres d Paris, Si la fin du mois d'aout 
1989, pour rencontrer des professionnels de ces diff6rentes 
r6gions du monde et recueillir leur opinion. 
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4. PROPOSITION DE PLAN. 

Ce plan reprend, de mani&re structur6e, les id6es 
expos6es dans les pages pr6c6dentes. II est susceptible de 
modif ications au fur et d mesure de 1' avancement de la 
recherche. 

CHAPITRE I 

A L'ECHELLE INTERNATIONALE, L'ACTIVITE DE BIBLIOTHECAIRE 

EST-ELLE ORGANISEE EN PROFESSION ? 

I. Qu * est-ce qu'une profession ? : sociologie et organisation 
des professions. Question annexe : qu'est-ce qu'un corps ? 

II. L'organisation de la profession de biblioth§caire. 

III. Le probleme de 1'"identitfe" des biblioth6caires. 

A. La notion d'identit6. 

B. Le probleme de la formation. 

C. La crise d'identit6 des biblioth6caires : la question de 
1'6volution de la profession. 

La cristallisation de 11identit6 autour des 
trajectoires classiques n'existe pas. Par exemple, il n'y a 
aucune formation commune pour les biblioth6caires, si on 
considere la question a une Schelle internationale. On se rabat 
sur les organisations internationales telles que 1'I.F.L.A. 

Donc, on peut examiner, champ par champ, comment cette 
crise d'identit6 cherche, peut-etre, une solution dans 
l'existence de l'I.F.L.A. 

CHRPITRE II 

LE FONCTIONNEMENT DE L'I.F.L.A. 

I. L'organisation : pouvoir, autorit6, hidrarchie. 

II. Le mode d'61ection aux instances de 1'I.F.L.A. ou comment 
fait-on carri^re & l'I.F.L.A. 

III. Les modes de participation aux travaux de l'I.F.L.A. 

IV. Hypoth&ses sur les raisons qui poussent des bibliothScaires 
qui participer aux travaux de 1'I.F.L.A. ou comment une 
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ldentlt6 en crise peut chercher un refuge dans une organisation 
internationale : 

1) Th6orie de la repr6sentation et rdle des 61ites : d'ou : 

2) ThSorie de Bourdieu et de 1'Homo academicus : le passage 
par les rites (§coles, dipldmes, ici 1'61ection d 
1'I.F.L.A.) consacre 1'appartenance S un cadre social : 
mutatis mutandis, on pourrait dire de 1'I.F.L.A. qu'elle 
est une "acadSmie", au sens du XIX6me siecle. D'o\i : 

3) La participation aux travaux de 1' I. F. L. A. comme 
16gitime reconnaissance du rdle propre d'un biblioth6caire 
dans son propre pays, voire comme d'une "cons6cration", 
ressentie comme solution de la crise d'identit6 : la 

z participation au congres annuel est souvent v6cue comme une 
"r6compense", surtout, peut-etre, depuis le congres de 
Montr6al (1982), qui a vu un d6ve1oppement du caractere 

N , fastueux de cette manifestation. 

CHAPITRE III 

L'ACTION DE L'I.F.L.A. 

I. Les difficultfes d'action d'une organisation internationale 

En ce qui concerne l'I.F.L.A., elles sont r6elles : par 
exemple, les normes et recommandations de l'I.F.L.A. ne sont 
pas appliqudes par tous les pays, et non des moindres : en 

/ description bibliographique, les AmSricains appliquent les 
'y A. A.C.R. 2 et non 1'I.S.B.D. . . 

On peut voir deux origines possibles & ces difficult6s, 
voire a cette incapacit6 : 

incapacitfe inh6rente a toute organisation 
internationale a r6gler les conflits d'ordre local 
(voir, par exemple, les travaux sur le rdle des 
organisations type O.N.U. dans les conflits 
locaux) ; 

incapacit6 li6e a 11I.F.L.A., a sa structure 
hiferarchique, a son mode de fonctionnement... 

II est classique, en effet, de placer, parmi les 
sources de difficult6 de 1'action internationale, le rdle des 
groupes de pression, avec le poids des int6rets et le poids de 
la bureaucratie. 

Pourtant, malgr6 cette difficult6 patente, voire cette 
incapacit6, le systeme fonctionne : de nombreux pays appliquent 
les normes de 11I.F.L.A., les congr6s sont suivis avec 
assiduit6, etc. 
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Peut-£tre est-ce la preuve que 1'I.F.L.A. est ressentle 
comme un besoln par les blblioth&caires ; sinon, en soixante 
ans d'existence, et compte tenu des difficultfes de 
fonctionnement inh6rentes aux organisations internationales, on 
aurait trouv6 un moyen de la supprimer. 

II Travaux de 1'I.F.L.A. 

III Publications de 1'I.F.L.A. 

IV Synth6se 

1) Travaux et publications, au travers d'une lecture au 
second degrd, se r6v61ent-ils le reflet (ou la 
cristallisation) d'une identit6 du corps ? 

2) Les biblioth6caires se reconnaissent-ils dans le 
discours tenu par 1'I.F.L.A. et tel qu'il est exprim6 dans 
les travaux et publications de 1'organisation ? 
Cons6quence : 1'I.F.L.A. peut-elle jouer un r61e dans 
1'61aboration de la (une ?) dfeontologie du corps ? 

3) Cette identit6 vient-elle d'en haut ou d'en bas ? 

a) Probl^me des theories politiques classiques (apr§s 
tout, les relations entre les biblioth6caires et 
1'I.F.L.A. peuvent 6tre assimildes aux relations entre 
le corps social et 1'Etat) : 

- Th6orie hegelienne : 1'Etat (donc, ici, ce serait 
1'organisation) produit le social (donc, ici, 
1'identit6 du corps des biblioth6ca±res) : c'est ce 
que nous avons appelfe "1'identit6 venue d'en haut". 

Th6orie anglo-saxonne : le social produit 
1'Etat : c'est notre "identit6 venue d'en bas" 

Or, 1'I.F.L.A. est une fondation anglo-saxonne... 

C'est la qu'il apparait int6ressant de vdrifier les 
conditions historiques de cr6ation de l'I.F.L.A., ainsi que son 
6volution au fil de ses six d&cennies d'existence : 

b) Conditions historiques de la cr6ation de 1'I.F.L.A. 

CHAPITRE IV 

En guise de synthese en abime : le probleme de 
1' identit6 de 1' I. F. L. A. ou la crise dans la crise : la 
question des alliances de 1'I.F.L.A. et de ses relations avec 
les autres organisations, notamment 1'U.N.E.S.C.O. : peut-§tre 
est-ce la recherche, d travers ces appuis, d'une nouvelle 
16gitimit6... 
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Note pr£limlnaire : sauf exception, nous ne retenons 
pas de r£f£rence 6manant de 1' IFLR (actes de congr&s ou 
publications propres) : nous les considSrons, en effet, comme 
sources, n&cessitant une exploitation en tant que telle dans le 
travail de recherche (avec donc une r&flexion sur le discours 
tenu dans ces publications). 

1. SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS. 

- 1.1 : mfethodologie. 

Nous n' avons retenu que des ouvrages de thodologie en 
sciences sociales : d'une part des ouvrages g&n&raux sur les 
m6thodes en sociologie, d'autre part des ouvrages consacr6s 
plus spGcialement aux enquStes et £ 1 'analyse de leurs 
rGsultats. 

BRUYNE, Paul de, HERMAN, Jacques, SCHOUTHEETE, Marc de. -
Dynamique de la recherche en sciences sociales : les pdles de 
la pratique m§thodologique. - Paris : P.U.F., 1974. 

CIBOIS, P. - L'analyse des donnfees en sociologie. - Paris : 
P.U.F., 1984. 

FESTINGER, L6on, KATZ, Daniel, dir. - Les m6thodes de recherche 
dans les science;s sociales. - 2 vol. - Paris : P.U.F., 1974. 
(Psychologie d'aujourd'hui). 

GHIGLIONE, Rodolphe, MATALON, Benjamin. - Les enquetes 
sociologiques. - Paris : Armand Colin, 1978. (Collection U). 

Vn "classique" de la mGthodologie en sciences sociales, 
particulidrement intGressant pour la r6alisation d'une 
enqu§te - par exemple par questionnaire : choix de 
1'6chantillon, rGdaction et prG-test du questionnaire, 
d§pouillement et analgse des rGsultats. 

MOUCHOT, Claude. - Introduction aux sciences sociales et & 
leurs m6thodes. - Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1986. 

- 1.2 ouvrages gfenferaux 

BECKER, Howard S. - The nature of a profession. - Dans : 
Education for the professions, pp. 27-46. - Chicago : National 
Society for the study of education, 1962. 
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BOURDIEU, Pierre. - Homo academicus. - Paris : Editions de 
Minuit, 1984. 

Nous retenons cet ouvrage sur les 611tes universitaires 
pour son analyse des rites de passage (dipldmes, etc.). 
qui consacre une identitG. C'est peut-ktre le m§me type 
de "rites" qu'on retrouve dans la participation £ 
1'IFLA. 

BURDEAU, Georges. - Trait6 de science politique. - 3eme 6d. -
Paris : L.G.D.J., 1980. 

Voir le t. 1 : PrGsentation de 1'univers politique, 
vol.l : Soci6t6, politique et droit, pour une approche 
des liens entre le corps social et le politique. 

CARR-SAUNDERS, A.M. - Professions : their organisation and 
place in society. - Oxford, 1928. 

Cette petite brochure de 32 p. est le texte d'un cours 
profess6 d Oxford en mai 1928. A.M. CARR-SAUNDERS, 
professeur de sciences sociales d l'universit6 de 
Liverpool, est 1'un des grands initiateurs des th6ories 
modernes sur les professions. Son petit texte de 1928 
donne les principaux axes de sa pensGe, notamment la 
maniere dont on passe du m&tier £ la profession. CARR-
SAUNDERS insiste sur 1'importance d'une formation et 
d'une pratique communes, ainsi que sur le rQle 
fondamental des associations professionnelles. 
Ces id6es sont pr6cis£es dans un ouvrage paru cinq ans 
plus tard •: 

CARR-SAUNDERS, A.M., WILSON, P.A. - The professions. - London : 
Oxford University Press, 1933. 

ELLIOTT, Philip. - The sociology of the professions. - London : 
Macmillan, 1972 (New perspectives in sociology). 

FREIDSON, Eliot. - La profession m&dicale. - Paris : Payot 
1984. 

Cet ouvrage a profondGment marqu& les Gtudes r4centes 
en sociologie des professions, et c'est d ce titre 
qu'il faut s'y reporter. On en retiendra, pour notre 
sujet, les pages consacr6es au concept de profession en 
g£n6ral.L'auteur souligne l'importance de l'§volution 
technique qui permet d un m6tier de devenir une 
profession, avec des critGres techniques dGfinissant 
une comp6tence et un monopole d'exercice. C'est ainsi 
que se cr6e 1'autonomie, i.e. le libre droit de 
contr61e sur le travail, qui distingue les professions 
des autres mStiers. 

FREIDSON, Eliot. - The Theory of Profession : State of the Art. 
Dans : The Sociology of the Professions, Lawyers, Doctors and 
others / Dingwall, R., Lewis, P. - London : McMillan, 1983. 

GOODE, W.J. - Community within Community : the professions. 
Dans : American Sociological Review, 22, n°2, April 1957. 



15 

GURVITCH, Georges, dir. - Trait6 de sociologie. - 2 vol. -
Paris : PUF, 1968. 

Quoique ancien, ce classique traitS reste 
int6ressant, notamment, dans le 2e volume, les 
chapitres consacrGs d la psychologie des relations 
interpersonnelles et £ la psychologie des groupes. 

HAIL, R.H. - Theoritical Trends in the Sociology of 
Occupations. Dans : The Sociological Quarterlu, 24, winter 
1983. 

HALMOS, Paul, 6d. - Professionalisation and social change. -
Keele : University of Keele, 1973. 

- 1.3 : corps, corporatisme. 

COLAS, Dominique, 6d. - L'Etat et les corporatismes : travaux 
de la mission sur la modernisation de 1'Etat. - Paris : P.U.F., 
1988 (Questions). 

COTTA, Alain. - Le corporatisme. - Paris : P.U.F., 1985 (Que-
sais-je ; 2208). 

LATREILLE, Genevi6ve. - La naissance des m6tiers en France, 
1950-1975 : 6tude psycho-sociale. - Lyon : Presses 
universitaires de Lyon ; Paris : Editions de la Maison des 
sciences de 1'homme, 1980. 

Une Gtude r6cente qui fournit une mise au point sur les 
d6finitions de m&tier et de profession. On en retiendra 
surtout le chapitre 14 : "Quand les acteurs d' un m§me 
r61e se regroupent", qui donne une int£ressante 
approche de la structuration des professions. Les 
enfants s'identifient £ l'adulte : quelque chose 
d'analogue pourrait pousser les groupements 
professionnels d s'identifier et 3 s'organiser suivant 
les mod&les que leur offrent les mouvements sociaux... 
La profession r£gle d la fois la formation 
professionnelle, 1'entr£e dans le m§tier et 1'exercice 
de celui-ci (p. 315). 

LUSTIG, R. Jeffrey. - Corporate liberalism : the origins of 
modern American political theory, 1890-1920. - Berkeley ; Los 
Angeles ; London : University of California press, cop. 1982. 

Etude historique sur la formation de la pensSe 
politique am6ricaine contemporaine. De bonnes mises au 
point sur les corporations, l'id6e de groupe. 

SCHMITTER, P. , LEHMBRUCH, G. - Trends towards Corporatist 
Intermediation. - Beverly Hills : London : Sage, 1979. 

SEGRESTIN, Denis. - Ph6nomene corporatiste. - Paris : Fayard 
1985. 
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- 1.4 : la question d'identit6 

La l±tt6ratvre sur ce sujet est tr&s abondante. Nous 
retenons quelques ouvrages de base dont les notions sont 
pr6cis6es dans les titres consacrGs d 1'identitG des 
professions puisque c'est, en fait, ce cas particulier qui nous 
int6resse. 

Les questions connexes sont, de toute fagon, abordGes 
dans les ouvrages g6n6raux sur la sociologie des professions 
(section 1.2). 

Nous avons 61imin6 tous les ouvrages qui n' aJbordaient 
pas 1' identitG sous 1' angle des questions de travail et de 
profession, comme, par exemple, ceux de Claude LEVI-STRAUSS, 
qui traitent plus le point de vue de 1'anthropologue que celui 
du sociologue. 

CHEBEL, Malek. - La formation de 1'identit6 politique. 
Paris : P.U.F., 1986. (Sociologie d1aujourd'hui). 

MUCCHIELLI, Alex. - L'identit6. - Paris :P.U.F., 1986. (Que-
sais-je ? ; 2288). 

Synthdse r&cente et rapide, qui donne un point de 
dGpart pour l'6tude de la question d'identit6, et, en 
particulier, l'identit6 groupale (notamment groupe 
professionnel). 
L'auteur aborde le rdle des associations dans la 
formation de l'identit6 ; le probldme du rite crGateur 
d'identit6 (or, les rites sont nombreux d 1'IFLR : le 
congr6s annuel, le mode d'admission dans les 
instances—) ; on y rattache la question du r61e du 
mythe. 

SAINSAULIEU, Renaud. - L'identit6 au travail. - Paris : Presses 
de la F.N.S.P., 1985. (R6f6rences). 

Le chapitre 8 : Identit6s collectives et reconnaissance 
de soi dans le travail est £ retenir essentiellement. 
Les travaux de Renaud SRINSRULIEU sur l'identit6 dans 
la profession font autorit6. 

TAP, Pierre. - Production et affirmation de l'identit6 : 
colloque international, Toulouse, sept. 1979. - Toulouse : 
Privat, 1980. (Sciences de 1'honune). 

Ce volume rassemble une partie des actes du colloque 
"Production et affirmation de l'identit6", tenu d 
Toulouse en septembre 1979. Nous en retenons les 
quelques communications regroup6es sous le titre 
"Identit6s au travail et r61es professionnels", et, 
notamment, celles de Renaud SRINSRULIEU ("L'identit6 et 
les relations de travail"), Jacques CURIE ("Identit6 
par le travail") et Carmel CRMILLERI ("Identit6s et 
chahgements sociaux"). Une bonne approche des crises 
d' identit6. 
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Identit6s collectives et changements sociaux : colloque 
international : Toulouse, 1979. - Toulouse : Privat, 1986. 
(Sciences de 1'homme). 

-1.5 :  thfeorie d e la reprfesentation. 

ARCY, Frangois d', dir. - La repr6sentation. - Paris : 
Economica, 1985 (Politique comparfee) 

Ouvrage issu d'une table ronde du IIGme congr&s de 
1'Rssociation franqaise de sciences politiques, 
Grenoble 1984 ; on retiendra, notamment, la 
communication de P. Muller et Guy Saez : "N6o-
corporatisme et crise de la reprGsentation". 

2. SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS : LES BIBLIOTHECAIRES; 

- 2.1 : Sociologie q6n6rale des biblioth6caires. 

ATKINSON, Franck. - Librarianship : an introduction to the 
profession. - London : Clive Bingley, 1974. 

CHAPLIN, R.H., 6d. - The organization of the library 
profession. - Miinchen : Verlag Dokumentation, 1973. 

Ce volume, publi6 sous les auspices de 1'IFLA, 
rassemble quelques communications du Congr&s de la 
F6d6ration, a Liverpool (1971). 

GOODE, W.J. - The Librarian, from Occupation to Profession. 
Dans : The Library Quarterly, 31, 1961. 

HERRING, Mark. - Controversial issues in 1ibrarianship : an 
annotated bibliography : 1960-1984. - New-York : Garland, 1987. 
- 698 p. 

NORTH, J. - Librarianship : a profession ? - Dans : Canadian 
library journal, 1976, n° 34, p. 253-257. 

REEVES, William Joseph. - Librarians as professionals : the 
occupation's impact on library work arrangements. - Lexington 
(Massassuchetts) : Lexington Books, 1980. 

SEIBEL,Bernadette. - Au nom du livre : analyse sociale d'une 
profession : les biblioth6caires. - Paris : La Documentation 
frangaise, 1988. 

SEIBEL, Bernadette. - Eloge de la diff6rence, transformation et 
structuration de la profession de biblioth6caire. - Dans : 
Bulletin des biblioth&ques de France, XXXII, n°4, p. 362-373. 

VICE, K. - Professional status. - Dans : Canadian libraru 
journal, 1988, t. 45, n° 1, p. 23-27. 

Composantes sociologiques et d£veloppement historique 
de la profession. 



18 

Le Bulletin des biblloth&ques de France consacre un 
num6ro complet (1987, t. 32, n 4) aux probl&nes de profession. 

- 2.2 : la crise d' identitfe : l'6volution de la 
profession. 

BIRDSALL, W.F. - Librarianship, Professionalism and Social 
Change. Dans : Library Journal, 1, 1982. 

CALIXTE, J. - Point de vue d'un sp&cialiste en transfert de 
1' information. - Dans : Bulletin du Centre des hautes 6tudes 
internationales d'informatique documentaire, 1983, n° 12. D. 
105-118. 

Raisons d'Stre, missions et profils de ce nouveau 
professionnel. 

CARBO BEARMAN, T. - The changing role of the information 
professional. - Dans : Library trends, 1984, t. 32, n° 3. d. 
255-260. 

CRONIN, B. - Post-industrial society : some manpower issues for 
the library and information profession. - Dans : Journal of 
information science, 1983, t. 7, n° l, p. 1-14. 

Stagnation des emplois traditionnels (biblioth6caire et 
documentaliste) et d6veloppement trds rapide de 
nouveaux metiers de 1'information. 

FAYEN, E.G. - Beyond technology : rethinking "librarian". -
Dans : Rmerican libraries, 1986, t. 17, n° 4, p. 240-242. 

Confront6s a l'essort des services d'information en 
ligne et d l'importance grandissante des gestionnaires 
de 1'information, les bibliothGcaires ont d repenser 
leurs activitSs traditiormelles. 

HARRISON, K.C., 6d. - Prospects for British librarianship. -
London : The Library Association, 1976. (A Library Association 
Centenary Volume). 

Ouvrage publie 1'occasion du centenaire de la Library 
Association. De bonnes indications sur le r61e d'une 
association ; un chapitre consacrG aux perspectives 
internationales. 

HEID, M. - Documentation : nouvelles technologies, nouvelles 
perspectives, nouveaux m&tiers ? - Dans : Documentaliste, 1986, 
t. 23, n° 4-5, p. 183-185. 

Compte-rendu de la journGe organisGe par la Commission 
des mGtiers et qualifications de 1'ADBS. Un point de 
vue sur 1'Gvolution de la profession li&e £ l'6volution 
de la technologie. 

KRZYS, Richard, LITTON, Gaston. - World librarianship : a 
comparative study. - New-York : Marcel Dekker Inc., 1983. 

Un ouvrage essentiel, qui s'attache d montrer avec 
quelle alacrite les questions de bibliothGconomie se 
posent en termes de relations internationales. De plus, 
la grande vitesse de changement dans tous les domaines 
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de 1' activite humaine a eu un impact sur la 
biblioth6conomie et 1'organisation du m6tier de 
biblioth6caire : notamment, la reconnaissance 
progressive de ce mGtier comme profession et 
1 intSgration de la biblioth6conomie dans le cadre des 
sciences sociales. 
C'est dans cette perspective que se situe notre suiet • 
la reconnaissance de cette activite comme profession et 
son internationalisation ont conduit <1 red6finir — ou <1 
dGfinir - une identit6 dont 1'IFLA, qui s'inscrit 
exa ctement dans une perspective mondiale de la 
bibliotheconomie, peut §tre un 616ment de 
cristallisation. 

MINTZ, A.P. - Information practice and malpractice. Do we need 
malpractice insurance ? - Dans : Online (Weston, USA) 1984 t 
8; n° 4, p. 20-26. ' 

Avec l'av6nement de la recherche en ligne, le rdle du 
bxbliothGcaire a 6t6 totalement transformG : 11 ne doit 
plus seulement acqu6rir et preter des livres, mais 
interpreter 1' information. Comment rGgulariser cette 
situation, cr6er un cadre 16gal et des r6ales 
d6ontologiques ? 

PEEL, Bruce, 6d. - Librarianship in Canada : 1946 to 1967 : 
Essay in honor of Elizabeth Homer Morton = Le biblioth6cariat 
au Canada de 1946 & 1967 : Hommage k Elizabeth Homer Morton. -
Ottawa : Association canadienne des bibliotheques, 1968. 

Voir essentiellement le chapitre, p. 188 sqq'. : The 
changing image of the librarian / M.E.P. Henderson • 
quelques aspects int6ressants sur 
1 internationalisation dxx m&tiev de biblioth&caive d 
travers 1'exemple canadien. 

~—2^3 : La_ crise d»identit6 : la question de la 
formation. 

Le nombre tr6s important de r6f6rences sur ce sulet 
dans la presse professionnelle, ces derni6res ann6es, montre k 
quel point la question pr6occupe les biblioth6caires. Nous 
n avons retenu que quelques r6f6rences, soit parce qu'il s'aait 
de v-ues d'ensemble, soit parce que ce sont des 6tudes 
ponctuelles caract6ristiques, sur certains grands syst6mes de 
formation des biblioth&caires, dans diff&rents pays du xaonde. 

- 2.3.1 Vues d'ensemble. 

A.E.N.S.B. -La formation professionnelle des biblioth&caires 
dans les pays de la Communaut6 europ6enne -Villeurbanne • 
Presses de 1'E.N.S.B., 1979. 

Actes des journ6es d'6tude de l'A.E.N.S.B., organis6es 
3 Paris les 29-30 avril 1977 et 27 janvier 1978. 
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FANG, J.R., NAVTA, P. - Equivalence and reciprocity of 
qualification : a state-of-the-art report. - IFLA, 48e 
confdrence g6n6rale, 1982, Montr6al. 

Le point sur la formation des professiormels dans le 
monde. 

LETHEVE, Jacques, PIQUARD, Maurice. - La formation 
professionnelle des biblioth6caires en Europe. - Copenhague : 
Libri, 1966. (Extrait de : L±bri, 1966, vol. 16, n°4). 

II s'agit d'un rapport Gtabli par la Commission de la 
Formation professionnelle de 1'IFLR, d la suite d'un 
colloque qui r6unissait d Paris, en mai 1965, les 
spScialistes de la formation professionnelle des 
biblioth&caires, de diff&rents pays d'Europe. 
Vieilli pour toute sa partie descriptive, ce rapport 
reste int6ressant pour ses deux pages d introduction, 
dans lesquelles les auteurs insistent sur 1'Gvolution 
du monde des bibliothdques qui entraine une nScessaire 
Gvolution de la formation. II notent une assez grande 
diversit§ entre les pays et des conceptions finalement 
tr§s variGes de la formation professionnelle en Europe. 

MATSUMARA, T. - Network implications for library education : 
planning for the future of changing library profession. - IFLA 
: 48e conf6rence g6n6rale, 1982, Montr6al. 

Devant les changements technologiques et sociaux, les 
personnels des biblioth£ques doivent s'adapter et mSme 
anticiper les changements futurs. On tente de cerner 
certaines de ces activit6s d'anticipation, leur impact 
sur la profession et la formation professionnelle de 
1'avenir. 

WIEGANG, W.A. - Perspectives on library education in the 
context of recently published literature on the history of 
professions. - Dans : Journal of education for library and 
information science, 1986, t. 26, n° 4, p. 267-280. 

Une image de la profession aux USR ces cent derni&res 
ann6es. 

L'Rssociation internationale des §coles des sciences de 
1'information a tenu ses journ§es d'6tude en 1986 d Bordeaux, 
sur la formation continue des biblioth6caires dans diffGrents 
pays du monde : intGressante approche compar&e de la diversitG 
des situations. 

- 2.3.2 : Etudes particuliGres. 

MARLOTH, H. - Denkschrift tiber Stand und Entwicklung der 
Ausbildung und Forbildung im Bereich Bibliotheken, Information 
und Dokumentation der Bundesrepublik Deutschland = Memorandum 
sur 116tat et le d6ve1oppement de la formation professionnelle 
et de la formation permanente dans les domaines des 
biblioth6ques, de 1'information et de la documentation de RFA. 
- Dans : Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und Bibliographie, 
1983, t. 30, n° 6, p. 499-508. 
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Analyse critique tr&s s6vitre de la situation de la 
formation professionnelle et de la formation 
permanente. Critique s6v6re des responsables de 
1 enseignement. Pessimisme et manque d'ouverture des 
personnels. 

MOORE, N., KEMPSON, E. - The nature of the library and 
information workforce in the United Kingdom. - Dans : Journal 
of Librarianship, 1985, t. 17, n° 2, p. 137-154. 

Caract&ristiques du personnel des biblioth&ques : degr& 
de satisfaction, valeur des qualifications. 

S*I4,?y~KATZ' ^rle-tte. - La formation des biblioth6caires en 
f6^6rale d'Allemagne. - Dans : Bulletin des 

bibliothGques de France, 1984, t. 29, n° 2, p. 166-168. 
L enseignement est d£centralis&, les &coles d&pendent 
d une grande biblioth&que ; il y a trois niveaux de 
formation (moyen, 61ev6, sup6rieur), dGbouchant sur 
1 obtention de dipldmes nationaux. 

PENDER, K. - Historical influences on the development of 
American school libraries to 1978. - Dans : Audiovisuel 
lU>rarian (G.B.), 1984, t. 10, n° 4, p. 200-204. 

R&capitulatif, depuis 1918, des activit&s des 
organisations professionnelles en biblioth&conomie 
(programmes d'enseignement, etc.) et du cadre 
institutionnel dans lequel elles ont Gvolu6 depuis 
cette p6riode.Int6ressant pour son panorama historique. 

TAFARELLI, J.L. - L'enseignement de la science de 1'information 
Etats-Unis. - Dans : Bulletin des bibliotheques de France 

1983, t. 28, n° 3, p. 267-277. 

YUNGMEYER, E. - The role of professional associations in 
achieving excellence. - Dans : Journal of education for 
1ibrarianship, 1983, t. 23, n° 4 p. 264-272. 

Les associations de biblioth6caires et le processus de 
reconnaissance des enseignements de biblioth6conomie 
aux Etats-Unis. Int6ressant pour analyser le r61e des 
associations professionnelles de biblioth6caires dans 
•™ formation, dont on sait qu'elle un 616ment cr6ateur 
d identit6. 

- 2.4 : dfeontologie. 

LANIER, D., BOICE, D. - The statement on professional ethics : 
,«Si at ons and applications. - Dans : The Serial librarians 
1983, t. 8, n° 2, p. 85-93. 

La position d6velopp6e par 1'American Library 
Association dans le domaine de 1'6thique 
professionnelle en 1981 marque une nette 6volution. On 
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suggdre de la prendre comme point de d6part pour 
d6\relopper la r6flexion dans ce domaine. 

ROTH, V. - Fachreferat und Bibliothsorganisation an 
wissenschaftlichen Bibliotheken = Biblioth6caire sp6cialis6 et 
organisation de la biblioth&que dans les biblioth6ques 
universitaires. - Dans : Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und 
Bibliographie, Sonderheft, 1985, n" 41, p. 185-213. 

L' identitG professionnelle du "Fachreferat" ou 
bibliothGcaire sp§cialis6, son rdle et son intGgration 
d la Biblioth£que universitaire. Historique de son 
profil professionnel depuis la fin du XlXe si£cle. 

SECOR, J.R. - A growing crisis of business ethics : the 
gathering storm-clouds. - Dans : The Serials librarian, 1987, 
t. 13, n° 2-3, p. 139-142. 

Les problGmes d'Gthique professionnelle affectent le 
monde des bibliothdques. 

La d&ontologie professionnelle au Qu6bec : rapport de recherche 
pr6par6 par 11Institut sup6rieur des sciences humaines, 
Universit6 Laval ; a la demande de 1'office des professions du 
Qu6bec. - Qu6bec : I.S.S.H., Universit6 Laval, 1977. (Cahiers 
de 1'I.S.S.H. Collection Etudes sur le Qu6bec ; n° hors s6rie). 

3. L'I.F.L.A. 

Sauf exception, et comme nous l'avons d6j£ pr6cis6 dans 
la note pr&liminaire, nous ne retenons pas, ici, de textes 
propres de 1'IFLA, qui seront utilis&s comme sources (voir la 
mGthodologie). 

3.1 HISTOIRE 

BOURGEOIS, Pierre. - Evolution and the future of I.F.L.A. -
Copenhagen : E. Munksgaard, 1955. (extifait de Libri, 1955. 
Vol.5. n°3). 

HAVARD-WILLIAMS. - Histoire de 1'IFLA. Dans : Bulletin de 
1'VNESCO d l'intention des bibliothdques, 1977, 31, n° 4, p. 
228-235. 

HANITZSCH, P. - Von Kopenhagen bis Chicago : ein Riickblick auf 
die jungste IFLA Geschichte = De Copenhague h Chicago : regard 
r6trospectif sur 1'histoire r6cente de 1'IFLA. - Dans : 
Zentralblatt fiir Bibliothswesen, 1986, t. 100; n° 11, p. 482-
488. 

D§veloppement de l'IFLR de 1979 d 1985 : multiplication 
du nombre de pays membres (notamment dans le Tiers-
Monde, accroissement de l'efficacit6 de l'action men6e, 
etc. 
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KAEGBEIN, P. - Zehn Jahre IFLA - Abteilung Ausbildung und 
Forschung. Dans : Zentralblatt fiir Bibliothekswesen. 1988 t. 
102, n° 3, p. 123-126. 

Dixi&me anniversaire de la section de formation et 
recherche de 1' IFLR : description, fonctionnement, 
r6sultats, projets. 

KOOPS, Willem R.H., WIEDER, Joachim, 6d. - IFLA's first fifty 
: ̂ achievment and challenge in international 

librarianship. - Mtinchen : Verlag Dokumentation, 1977. (IFLA 
publications ; 10). 

Ouvrage 6dit6 d 1'occasion du 50e anniversaire de la 
fondation de 1'IFLR, en 1977. II s'agit d'un recueil 
d'articles consacr6s d l'histoire de 1'IFLR, au r61e, 
en son sein, de certains groupes (Rm6ricains', 
Sovi6tiques et Europe de l'Est, Tiers-Monde), enfin au 
futur de 1'IFLR. 
C'est un ouvrage de r6f6rence, d la fois pour ses mises 
au point 6v6nementielles et pour l'image qu'il renvoie 
de 1'IFLR d un moment donn6. 

LAVERNE CARROLL, F. - Some impressions of former presidents of 
IFLA, 1963-1979 : Francis, Liebaers, Kirkegaard. - Dans : 
International library review, 1986, t. 18, n° 2, p. 147-152. 

Ces trois anciens pr6sidents de 1'IFLR (un Rnglais, un 
Belge, un Danois) confrontent le r61e de 1'IFLR avec le 
climat politique et social de l'6poque. 

~ Die Geschichte der IFLA als Forschunsgegenstand = 
L histoire de 1'IFLA comme sujet de recherche. - Dans : 
Zentralblatt fiir Bibliothekswesen, 1988, t. 102, n° 5, 193-197. 

L 'auteur retrace les relations de 1'IFLR avec la SDN et 
1 'UNESCO et examine son r61e en tant qu'organisation 
mondiale. 

PLOTZ, K. - The history of IFLA as a research theme : challenge 
and commitment. - Dans : IFLR Journal, 1987, t. 13, n° 4 d 
349-354. ' ' y' 

L'auteur pr6sente les 6tapes importantes du 
d6veloppement de 1'organisation, notamment les ann6es 
1927, 194 7, 1967, 1977. L'accent est mis sur 
l'importance croissante de l'IFLR en tant 
qu'organisation internationale. L'auteur estime qu'il 
serait opportun de tenir compte de 1'exp6rience du 
pass6 pour surmonter la crise actuelle de 1'IFLR - en 
particulier les garanties financi6res insuffisantes 
pour assurer la r6alisation des programmes 
fondamentaux. 

SCOTT, Edith. - IFLA and FID : History and Programs. Dans The 
Library Quarterly, vol. 32, n°l, janvier 1962, p. 1-18. 
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3.2 Orqanisation, fonctionnement, programmes. 

CAMBIO, Edward P. - The intemational federation of library 
associations and institutions : a selected list of references. 

2e 6d. - MUnchen : Verlag Dokumentation, 1977. (IFLA 
publications ; 11). 

CARROLL, F.L. - The structure of IFLA, based on an interview 
with the secretary general. - Dans : International Lihraru 
Review, 1984, t. 16, n° 4, p. 345-356. 

GEH, H.P. - Rolle und Funktion der IFLA in Europa. - Congres 
sur 1'information et la documentation, Strasbourg, 1987. -
s.l. : s.n., 1987, p. 15-21. 

BrSve prGsentation des activit6s actuelles de 1'IFLA 
dans le contexte europ6en : contrdle bibliographique, 
MARC, UAP, flux international des donnges et 
t&16communications, pr&servation et conservation (PAC). 

IFLA. - Statuts ; RSglements. - Trad. frangaise effectu6e par 
1'Association frangaise de biblioth6caires et la Bibliotheque 
nationale, Paris. - The Hague : I.F.L.A., 1981. 

IFLA. - Draft rules or procedure : working document for the 45 
council meeting. - The Hague : IFLA, 1978. 

MOLL, P. - International professional organisations and the 
Third World. - Dans : Focus on international and comparative 
librarianship, 1986, t. 17, n° 1, p. 6-10. 

Rdle respectif jou£ par 1'IFLA, la FID, l'UNESC0, le 
COMLA (Commonwealth library association). 

RUCKL, G., SCHMIDMAIER, D. - IFLA in Afrika. 50. 
Generalkonferenz in Nairobi. - Dans : Zentralblatt ftir 
Bibliothekswesen (RDA), 1984, t. 98, n° 12, p. 540-545. 

Relation du dSroulement du Congrds. Nous le retenons 
pour le reflet du rdle de 1'IFLA donn§ par un paus de 
1'Est. 

SWIGCHEM, P.J. - IFLA and the library world : a review of the 
works of IFLA, 1981-1985. - La Haye : IFLA Headquarters, 1985. 

PrGsentation des travaux de 1'IFLA, de ses structures 
et de son organisation, dans le monde des 
biblioth£ques. 

SYLVESTRE, G. - Canadians, UNESCO and IFLA. - Dans : Canadian 
library journal, 1985, t. 42, n° 4, p. 219-220. 

Apports des biblioth6caires canadiens aux travaux de 
1'UNESCO et de 1'IFLA. 

VOSPER, R. - IFLA and the recent growth of organized 
international librarianship. - Dans : Advances in ' 
librarianship, 1984, t. 36, n° 2, p. 79-86. 

L'6rosion de la barri&re entre le producteur 
d'information et 1'utilisateur entralne une 
modification du r61e des intermSdiaires. 
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4. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE BIBLIOTHECAIRES. 

- 4.1 : ouvraqes gfenferaux : relations internationales, 
fonctionnement des organisations internationales. 

BETTATI, Mario, DUPUY, Pierre-Marie, dir. - Les ONG et le droit 
international. - Paris : Economica, 1986. (Droit international) 

II s'agit des actes d 'im colloque tenu d Paris en juin 
1985, organis6 par l'Institut d'6tudes diplomatiques et 
le Centre de recherches internationales de 1'universit6 
de Paris II. 

GRAWITZ, LECA. - Trait6 de science politique. - Paris : P.U.F., 
1985. Vol. 4 : Les politiques publiques. 

(chapitre sur les relations internationales). 

Centre de developpement de 1'OCDE. - Le rdle des organisations 
non gouvernementales dans la coopferation pour le develeppement. 
- Paris : OCDE, 1983. (Bulletin de liaison entre instituts de 
recherche et de formation en matiere de dSveloppement. Nouvelle 
s6rie ; 10). 

-4.2 :  les associations de biblioth6caires. 

KENT,Allen, LANCOUR, Harold, DAILY, Jay E., 6d. - Encyclopedia 
of Library and Information Science. - New-York : Marcel Dekken 
Inc., cop. 1974 b 

(voir, dans cette encyclop6die en 32 vol., les articles 
sur : " International Relations", "IFLR.", "Conseil 
international des Rrchives"). 

KORLUSS, W. - Bilanz im 35. Jahr der DDR. Die 6 Aktivtagung des 
Bibliotheksverbandes der Deutschen Demokratischen Republik = 
Bilan de la 35e ann6e de la RDA. Le 6e congres de 1'Association 
des bibliotheques de la RDA. - Dans : Bibliothekar, 1984, n° 7, 
p. 291-295. 

Bilan de 1'activit6 de 1'association et les divers axes 
d'orientation de ses fonctions. 

LAVERNE CARROLL, F. - International relations of the American 
library association and R. Wedgeworth, 1972-1985. Dans : 
International library review, 1986, t. 18, n° 2, p. 153-159. 

Les impressions personnelles et professionnelles du 
directeur de 1'RLR, membre de 1'IFLR. L'RLR a su 
exploiter certaines relations mais en a sous-estim6 
d'autres, notamment avec le Japon. Les relations avec 
1'UNESCO sont au centre de ses r6flexions. 
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MUNFORD, W. A. - A History of the Library Association : 1877-
1977. - London : The Library Association, 1976. 

fint&ressant pour l'6volution parall&le d'une grande et 
puissante association nationale ; quelques r§f£rences d 
1'IFLR au moment de sa cr&ation). 

SABLE, M.H. - Protection of the librarian. - Dans : 
International libraryreview, 1984, t. 16, n° 2, p. 102-123. 

Les biblioth6caires ont d. faire face £ plusieurs types 
de situations conflictuelles : avec les utilisateurs, 
avec leurs supGrieurs hi&rarchiques, avec leur 
administration. Diverses organisations ou instances qui 
ont pour vocation de les protGger sont d6crites : les 
associations professionnelles , les syndicats, ... 

TORNGREN, M. - Library associations on the move, some ideas 
from the Swedish Library Association. - IFLA : 48e confSrence 
g6n6rale, 1982, Montr6al. 

Organisation, rdle et fonctionnement de cette 
association. R6flexions sur ce type d'associations. 

La revue de la FID (International forum on information 
and documentation) publie un num6ro sp&cial sur sa propre 
histoire : 1986, t. 11, n 3. 
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ANNEXE 



Avril 1989 

WESTOMIMAI)®! 

Pays (ou d6partement): 

Dans quel type de bibllothfeque exercez-vous ? 

Biblioth&que nationale 

Biblioth§que universitaire ou de recherche 

Bibliothfeque de lecture publique 

Autre 

Quelle est votre anclennet6 dans la professlon ? 

1. Particlpez-vous aux travaux de NFLA ? 

OUI NON 

Si vous avez r£pondu OUI, r6pondez uniquement aux questions n°2 k11. 

Si vous avez rgpondu NON, rdpondez urriquement aux questions n°12 & 16. 

2. Asslstez-vous au congrfes annuel de NFLA ? 

Chaque ann6e Uniquement aux congr6s 6lectifs 

Souvent Jamais 

De temps en temps 

3. Faltes-vous des communlcations aux congr&s de 1'IFLA ? 

A chacune de vos participations De temps en temps 

Uniquement si le th&me vous int§resse Jamais 

A chaque congr6s 6lectif 

4. Depuls comblen de temps participez-vous au congr6s ? 

5. Particlpez-vous aux comitis d'experts, sections, etc. ? 

6. Depuis comblen de temps ? 

7. Lorsque vous participez au congr6s, avez-vous le sentiment de le faire : 

A titre personnel, en tant qu'individu 

Comme repr6sentant de votre institution 

8. La participation au congr6s repr6sente pour vous : (plusieurs r6ponses possibles) 

Un int6r6t intellectuel 

La possibilit6 de rencontrer d'autres biblioth6caires 

L' occasion de voir un pays int6ressant 

Un atout dans votre carrifere 



Autre r6ponse (PrScisez) 

9. Lorsque vous assistez au congr&s de 1'IFLA, vos frais sont: 

Pay6s par vous-m§me 

Pris en charge par votre 6tablissement 

10. Comment avez-vous eu I'id6e de participeraux travaux de l'IFLA ? 

11. Estimez-vous que NFLA joue actueliement ie rdle que vous lui attribuez dans 

le monde des biblioth6ques ? Pourquoi ? 

Ne r6pondez aux questions 12 & 16 que si vous avez r6pondu NON & la question 1. 

12. Pourquoi ne participez-vous pas aux travaux de NFLA ? 

13. Avez-vous cependant un contact regulier avec les publications de 1'IFLA (IFLA 

Journal, IFLA Publications, etc.)7 

14. Estimez-vous que 1'IFLA a toutefois un rdle 6 jouer dans le monde des 

biblioth6ques ? 

OUI: Passez & la question n°15. 

NON : Passez d la question n° 16. 

15. Pensez-vous que ce role est actuellement tenu par CIFLA ? 

16. Pourquoi ? 
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