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CREATION D'UNE BASE DE DONNEES DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES 
D-ARCHIVISTES, BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTALISTES 

Frangoise Leroux 
r 

RESUME : Le recensement des associations europ6ennes des professionnels 
de 1'information : archivistes, bibliohecaires, documentalistes, 
1'organisation des donnees dans une base informatis6e, doit permettre 
l'61aboration d'un annuaire edite par 1'Association 

DESCRIPTEURS : Association professionnelle, archiviste, documentaliste, 
biblioth6caire, professionnel de 1'information, Europe, repertoire 

ABSTRACT : The census of european associations of information 
professionals, archivists, documentalists and librarians and the organization 
in a database should permit the creation of a directory published by the 
High Library School Association. 

KEYWORDS : Professionnal association, archivist, information professionnal, 
librarians, Europe , directory. 



Un annuaire, pourquoi ? 

L'Association de l'Ecole Nationale Sup6rieure des Biblioth6caires a organise 
un s^minaire de travail h Lyon en novembre 1989, intitule "Bibliothecaires 
en Europe". Le but etait de faire le point sur les activites, les projets de 
riseaux et de cooperation des associations face ci 1'echeance europeenne de 
1992. 

Ces entretiens ont souleve un constat : un manque d'outil de travail et de 
communication permettant d'identifier les partenaires potentiels et d'etablir 
de reelles structures de coop6rations entre les associations. 
En effet, le dernier repertoire des associations des professionnels de 
1'information, bibliothecaires, documentalistes et archivistes a ete etabli par 
1'UNESCO en 1986&. 

Plusieurs entretiens avec Mme Jouguelet ont permis de construire une 
directive de travail et de delimiter les champs d'investigation. 

Un annuaire, pour qui ? 

Le repertoire est destine a tous les professionels de l'inforrnation, 
bibliothecaires, documentalistes, archivistes, qui souhaitent rnener des 
projets de coop^ration, ^changer des points de vue, des experiences, 
connaltre les reseaux nationaux de circulation de Vinformation... 
Les frontieres g^ographiques sont plus larges que celles de la Communaute 
Economique Europeenne. La Republique Democratique Allemande a rejoint la 
R6publique F6derale... 
De meme, on ne peut concevoir un annuaire europeen sans y integrer le 
d^mamisme des suisses, des autrichiens, des suedois, des norvegiens et des 
finlandais. 
Les bouleversements geopolitiques de l'Est de VEurope, les elans de 
solidarite vers la Roumanie, la Pologne, ont d6cide de 1'elargissement vers 
les pays slaves : Pologne, Hongrie, Tch6coslovaquie, Rournanie, Bulgarie et 
Yougoslavie. 
L'annuaire concerne donc les associations de 22 pays d'Europe, plus les 
associations dont le cadre est europeen. 
Enfin, les associations les plus petites, de moins de 50 membres ont ete 
ecartees quand d'autres associations nationales, de meme public et plus 
importantes existaient. 



Un annuaire, comment ? 

Sa diffusion sera europeenne et bilingue : une merne association pourrait 
etre presentee en vis-ci-vis, version frangaise a gauche et version anglaise 
sur la page de droite. 
II a ete envisage une mise & jour annuelle, eventuellement sous forme de 
feuilles rectificatives. 

Les informations sont reparties en trois grands thernes. Un premier 
paragraphe rassemble les informations factuelles : nom, abreviation, adresse, 
te!6phone, telecopie, nom du president, date de la fondation, nombre 
d'adherents individuels et institutionnels , principales publications de 
1'association. 
Une seconde partie concerne les objectifs et les activites des organisations 
: formation initiale, formation continue, reconnaissance des dipldmes, 
organisation de seminaires, de congres, et de journees d'etudes. 
Enfin, un troisieme paragraphe precisera les mesures d'integration et de 
coop6ration europeenne, les projets d'envergure europeenne, la 
participation au plan action pour les bibliotheques et les relations 
europeennes, soit entre association , soit entre organismes de 
documentation.. 



La premiere partie de ce travail est consacree & la rnethodologie de 
recherche des informations. D'une part, la recherche docurnentaire manuelle, 
qui a permis de retrouver ies adresses des organismes, et d'autre part, la 
recherche automatisee qui a permis de pallier les eventuelles insuffisances 
des reponses au questionnaire. 

La seconde partie exposera les modalites d'envois : nombre d'envois, nombre 
de reponses et les resultats : c'est-a-dire les aspects pius qualitatifs. 

Enfin, la bibliographie et la base de donnees seront presentees dans les 
dernieres parties. 



I - RECHERCHE D'INFORMATIOMS 

1- Recherche manuelle : les adresses 

2- Recherche automatis^e 

1.Choix des bases de donnees 

2. Strat6gie de recherche 

• a) Le Catalogue Collectif National des Publications en serie 

b) Pascal: sciences de rinformation 

c) Librar.y Information Sciences Abstract 

n- LE QUESTIONNAIRE 

1- Les envois 

2- Les r£sultats 

III- BIBLIOGRAPHIE 

1- BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

I- Ouvrages de r6f6rence 

1- R6pertoire d'ouvrages de reference 

2- Repertoires specialisees d'associations 

3- Repertoires de bases de donnees 

n-Articles de periodiques 

2- BIBLIOGRAPHIE PAR PAYS 

1- France 

2-Irlande 

3- Pays-Bas 

A-Ro.yaume Uni 

5-Suisse 

6-Europe 

IV- BASE DE DONNEES 



I. RECHERCHE DES INFORMATIONS 

1. Recherche manuelle des adresses 

L'utilisation d'un repertoire d'ouvrages de references tel le Guide to 
reference material de Walford1 permet d'evaluer le nombre de repertoires 
d'associations publies ces cinq dernieres annees. Une recherche 
retrospective s'avere inutile, le but etant de r^cuperer des adresses les 
plus recentes possibles. 

Le volume 3 du guide de A.J. Walford contient une table des rnatieres dont 
la partie "Librarianship, Libraries" renvoie aux r^pertoires d'associations. 
Bien qu'il ait ete §dite en 1987, il rassemble des references tres anciennes. 
on trouve ainsi un repertoire de 1'A.E.N.S.B. edite en 1978... II rapporte 
aussi : International guide to library, archival and information science 
associations de Fang et Songe 3, qui est tres complet puisqu'il se compl&te 
de bibliographies sur chaque association, 1'edition signalee est la premiere, 
qui date de 1980, alors qu'une seconde edition date de 1985. 

II rapporte aussi l'International Federation of librarv associations and 
institutions directory 4 de 1977... 
de 1'IFLA 6dit6 en 1983. 

Plus recent et plus utile, le manuel de bibliographie generale2 de i^iarcelle 
Beaudiquez permet de retrouver des annuaires qui ne sont pas signales 
dans le Walford. 

Le World Guide to scientific associations and learned societies5 edite en 
1984 est organise par ordre alphab6tique des pays, puis par ordre 
alphabetique des types d'associations. Un index par type d'associations est 
appreciable bien qu'il ne renvoie pas aux pages oti. Vassociation est 
signalee. 
Le repertoire international des associations de bibliothecaires, d'archivistes 
et de specialistes des sciences de l'information6... publie par 1'UNESCO en 
1986 est organist^ de la meme fagon que le precedent rnais comprend trois 
index, des associations et des pays. 

La conjonction de ces deux derniers ouvrages a permis de repertorier les 
adresses des associations des 22 pays d'Europe. 



2. Recherche automatisee 

1. Choix des bases de donnees 

Le r£pertoire des bancrues de donnees professionnelles contient une liste 
consequente de 32 bases de donnees concernant les sciences de 
Vinformation. 
Quatre bases ont et6 retenues. 
La premi£re est le Catalogue Collectif National des Publications en serie 
accessible sur le serveur Sunist, rassembie Vensernble des publications 
periodiques conservees dans les bibliotheques participant a ce catalogue. 
Elle permet de rassembler les publications periodiques des associations 
europeennes. Elle est egalement publie sur CD ROY;, disponible a la 
bibliotheque de 1'ENSB. 
Les trois autres bases ont §t6 choisi pour Virnportance de leurs fonds de 
r^ferences sur les sciences de 1'information. 
Information Sciences Abstracts accessible sur le serveur Dialog regroupe 90 
000 ref6rences, en augmentation de 10% par an. 
Librarv and Information Sciences Abstracts produit par les plus 
importantes associations anglaises : la Library Association et ASLIB contient 
85 000 r6f6rences en progression de 6000 par an. 
Enfin, Pascal : Sciences de l'information qui comprend 42 000 references 
auxquelles s'ajoutent 3200 ref£rences annuelles, accessible sur le serveur 
Sunist. 

2. Strategie de recherche 

La consultation des derniers num§ros de la forme papier de ces bases de 
donnees est interessante et fructueuse car elle permet de reperer le 
vocabulaire d'indexation et la politique d'acquisition des producteurs. Ainsi, 
ISA qui se veut exhaustif et mondial est en realite tres nord-americain. Les 
12 numeros de 1'annee 1989 recense 33 ref^rences sur les associations dont 
2 sont anglaises et 1 frangaise. 
En revanche, LISA a 6te definitivement retenue pour §tre interrogee car 
c'est une base de donnees plus europeenne, et donc, plus adaptee a notre 
sujet. 

a) Catalogue Collectif National des Publications en serie 

L'interrogation est fastidieuse car le CCN ne permet pas la recherche par 
mot matifere, mais par mot significatif du titre. L'interrogation par editeur 
scientifique est plus satisfaisante car elle a perrnis de combler quelques 
vides de la base de donnees concernant l'exactitude des titres et leur 
periodicit£, cependant un grand nombre de revues d'associations sont, soit 
absentes, soit r^pertoriees de fagon tres succinte par la base de donnees. 

b) Pascal : sciences de 1'information 

La strategie de recheche s'appuie sur les publications birnensuelles du 
CNRS issues de la base de donn^es: Pascal.Therna. 
On obtient ainsi des exemples d'indexation et de descripteurs qui facilitent 
l'interrogation : association professionnelle, documentaliste, bibliothecaire, 
librarian... 



1. DOCUMENTALISTE? 
2. BIBLIOTHECAIRE? 
3. LIBRARIAN? 
4. SPECIALISTE? INFORMATION 
5. ASSOCIATION? PROFESSIONNELLE? 
6. 1 OU 2 OU 3 OU 4 
7. 5 ET 6 
8. EUROPE 
9. 7 ET 8 
10. DP > 1986 

L' interrogation signale 19 references bibliographiques. Deux observations 
sont a faire : 
Au moins un article essentiel est passe sous silence lors de 1'interrogation : 
Les associations europ6ennes du secteur documentaire en Europe par Maria-
Pia Carosella, a 6te totalement occulte. 
Les mots clefs signales ci la fin de chaque article ne comporte pas ie mot 
Europe. II semblerait donc qu'il existe des liens geographiques hierarchises 
dans la base Pascal : le mot Europe est lie au nom de tous les pays 
d'Europe. 

c) Librar.y Sciences Information Abstracts 

L'observation pr^cedente n'est malheureusement pas valable pour LISA dont 
l'interrogation n'a pas ete concluante. En effet, une reponse exhaustive a la 
question n6cessite la combinaison des mots clefs precedents avec les noms 
des 22 pays. On obtient 232 r^ferences. 
L'interrogation automatis^e n'etant pas la matiere premifere de la base de 
donn6es, le temps imparti a ce travail, les restrictions financieres n'ont pas 
permis de donner suite ci cette recherche. 



H. LE QUESTIONNAIRE 

1 - Les envois' 

A la fin du mois de janvier, 92 questionnaires ont ete envoyes ou 
distribues aux associations dont trois sont revenus car les organismes 
avaient change d'adresses. 
Les questionnaires destines aux pays de 1'Est et & la Finlande ont §te 
expedie plus tardivement, ce qui explique le manque de reponses k ce jour.. 
Une relance a ete effectu§e au d6but du mois d'avril. 

Envois Reponses Retour 

Autriche 6 1 

Belgique 7 4 

Bulgarie 1 0 

Danemark 8 4 

Espagne 2 1 

Finlande 6 0 

France 11 4 

Grfece 1 0 

Hongrie 1 0 

Irlande 6 1 

Italie 5 2 

Luxembourg 1 1 

Norvfege 7 2 

Pays-Bas' 10 3 

Pologne 2 0 

Portugal 2 2 

1 . Voir 1as annexas 



R.D.A. 1 0 

R.F.A. 12 6 

Royaume Uni 8 5 

Su&de 11 0 

Suisse 3 2 

Tchecoslovaquie 2 0 

Yougoslavie 10 0 

Europe 4 2 

TOTAL 127 44 

2- Les rSsultats 

Au 30 avril 1990, le taux de rSponses est de 34,5% (de 41,5%, si on exclue 
les pays de VEst et la Finlande. 
La premifere partie du questionnaire, les informations d'ordre factuel, nom, 
abreviation, adresse, t^lephone, nombre d'adh6rents etc.. est en general 
remplie de fagon tres satisfaisante. 
En revanche, les reponses aux informations qui demandent, soit une 
r§flexion, soit une recherche sont beaucoup plus laconiques. 
Quelques associations ont completd ces d6ficiences par l'envoi de leur 
documentation, depliants 1'usage des adherents, rapports annuels 
d'activit6, qui constituent de veritables mines de renseigriements sur les 
organismes. 
C'est pourquoi, il est souhaitable que la seconde relance aux associations 
"silencieuses" se complfetent d'une demande de documentation. 



HI- BIBLIOGRAPHIE 

I- BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

1. Ouvrages de r&ference 

1. Repertoire d'ouvrages de reft§rences 

1.WALFORD, A.J .Guide to reference material. London : Library Association, 
1987. 

2.BEAUDIQUEZ, M. Guide de bibiiographie generale : rnethodologie et 
praticfue. Mlinchen : IC.G. Saur, 1989. 277 p. 

2. Repertoires specialis6es d'associations 

3.FANG, J.R. et SONGE A.H. International guide to librarv, archival and 
information science associations. New-York: Bowker, 1980. 448 p. 

4. INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 
INSTITUTIONS. Directory. The Hague : The Federation, 1983. 231 p. 

5.VERREL B. (Ed.). World guide to scientific associations and learned 
societies. Mxinchen : 1984. 947 p. 

6. UNISIST. Repertoire international des associations de bibliothecaires, de 
documentalistes, d'archivistes et de sp^cialistes des sciences de 
l'information. Paris : UNESCO, 1986. 160 p. 

3. Repertoires de bases de donnees 

6. ADBS et ANRT. R6pertoire des banques de donnees professionnelles 1989. 
Paris : ADBS : 1989. 396 p. 

2. Articles de p^riodiques 

L'IFLA et son congr&s de 1989 . Documentaliste : Les sciences de 
rinformation. 1988, vol.25, n°4-5, p.213-216. 

CAROSELLA, M.P. Les associations europeennes du secteur documentaire 
dans 11 pays d'Europe. Documentaliste : Sciences de l'mformation. 1988, vol. 
25, n°l, p.33-39. 



n. BIBIOGRAPHIE PAR PAYS 

1. France 

JOURNEES INTERASSOCIATIONS .Pour une politique documentaire 
nationale.Documentaliste: sciences de rinformatiori. 1986, vol.23, n°4-5, 
p.155-162. 

I 

MEYRIAT.J. Les associations professionnelles frangaises. Documentaliste : 
Sciences de rinformation. 1989, vol.26, n°l, p.39. 

ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. Assemblee g6nerale de 
1'association, 6-06-1988, compte-rendu d'activite. Bulletin d'infcrmation ABF, 
n°140, 37-41 p. 

ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET BIBLIOTHECAIRES 
SPECIALISEES. Assemblee generale. Documentaliste : Sciences de 
l'information, 1986, vol.23, n°4-5, p.193-194. 

ASSOCIATION DES DIPLOMES DE L'ECOLE DES BIBLIOTHECAIRES 
DOCUMENTALISTES. Bulletin d'information. Paris : A.D.E.B.D., 1987. 

ASSOCIATION DES DIPLOMES DE L'ECOLE DES BIBLIOTHECAIRES 
SPECIALISEES. Assemblee generale. 1988, n°18, 6 p. 

2.1rlande 

Memorandum and articles of Cumann Leabharlann na h- Eireann. Dublin, The 
Library association of Ireland, s.d. 16 p. 

LIBRARY ASSOCIATION OF IRELAND. Annual report of the executive board : 
1989 . Dublin, The Library association of Ireland, 1989. 30 p. 

3- Pays-Bas 

NEDERLANDS BIBLIOTHEEK EN LEKTUUR CENTRUM.Qu'est-ce-que MBLC? La 
Haye : NBLC, s.d. 8 p. 



4- Royaume-Uni 

Association of British thelogical ancl philosophical libraries.. London, s.d. 1 
P-

Private librarv association : a societv of book collectors.4 p. 

LIBRARY ASSOCIATION. LA : Annual report, 1988. London : Library 
association publishing, 1988. XXIII p. 

LIBRARY ASSOCIATION. The Librarv Association guide to group. London : 
Library Association publishing, s.d. 64 p. 

LIBRARY ASSOCIATION. Professionnal qualifications : routes to associations. 
20 p. 

SIEMSEN A. The library Association International and Cornparative 
Librarianship Group. Focus on international & cornparative librarianship, 
1987, vol.18, n°l, p.4-5. 

5. Suisse 

LUCK, R. L'integration europeenne et les bibliothSques suisses. Arbido-R, 
1989, vol.4, n°2, p.33-34. 

SCHACHER, A. Association des bibliothecaires suisses. Compte-rendu de 
1'assemblee generale du 11 septembre 1987. Arbido-B, 1987, vol.2, n°5, p.33-
35. 

SCHACHER, A. Rapport d'activit6 de VAssociation de biblioth6caires suisses 
pour 1'annee 1988-1989. Arbido-B, 1989, vol.4, n°5, p.17-19. 

WYSS, Ea.G. Naissance et histoire de l'ASD. Arbido, 1989, vol.4, n°sp6cial "50 
ans", p.6-11. 

Assembl6e gen^rale de l'ASD, Geneve 27-28 avril 1989. Arbido-B, 1989, vol.6, 
n°6, p.8-13. 

SANTSCHI, C. Rapport sur les relations entre l'Association des Archivistes 
Suisses et le Conseil international des Archives. Arbido-B, 1987, vol.2, n°5, 
p.9-10. 

Rapport annuel 1988-1989 de 1'association des Archivistes suisses. Arbido-B, 
1989, vol.4, n°5, p.6-10. 



6-Europe 

Associations "europ6ennes". Bulletin des Bibliotheques de France, 1988, tome 
33, n°12, p.117-119. 

MEYRIAT, J. WERTID. Brises CNRS-INIST. 1988, n°13, p.94 

What is WERTID ?. Dactylogr. 1 p. 

POMART P.D. Le groupe WERTID et ses activites. Congres sur 1'inforrnation 
et la documentation, 7-1987-05-12, Strasbourg. p. 219-221. 

WALKIERS M. A european medical library association. Contemporary topics in 
information transfer, 1987, n°5, p.81-86. 

DESCHAMPS C. La premi&re conference europ£enne des bibliothfeques 
medicales, Bruxelles , 22-25 octobre 1986. Bulletin d'information 
Association des Bibliothecaires Franpais, 1987, n°134, p.20-21. 



BASE DE DONNEES 



La base de donnees a ete etabli a Vaide du logiciel de gestion de base de 
donneees DBase III. 
Pour plus de clarte dans la suite de ce travail, seules les associations qui 
ont repondu aux questionnaires sont enregistrees. 

Vingt-neuf champs ont ete cree. L'ensemble de Vadresse est divise en sept 
champs qui permet ainsi son impression en etiquettes autocollantes, pour 
des besoins ulterieurs. 

NUMERO : Trois chiffres 001, 002, 003...Cette numerotation s'averera utile 
lors d'une mise en page g^nerale, ainsi chaque association aura un indice, 
utile lors de la construction d'un index. 

NOM : Est ecrit en majuscule dans la langue du pays car une traduction 
globale sera faite en anglais. Aucune restriction ni abreviation ne doivent 
etre faites. 

ABREVIATIONS : A mettre si elle est indiquee dans le questionnaire, sur 
Venveloppe d'exp6dition, dans divers re§pertoires indiques plus haut. 
En majuscule, separees par un point. 

PRESIDENT : Le nom du pr<§sident est introduit par M. ou Mme. Le prenom 
est mentionn^ par son initiale avec un point d'abreviation, ou en minuscule 
sauf la premiere lettre. 

CHEZ : comprend le nom de Vetablissement qui h£berge 1'association. Est 
introduit par c/o. 

ADRESSE : Suivre les regles grammaticales. 

VILLE : est indiqu^ avec le code postal international. 

PAYS : En lettres majuscules. 

TEL, TEL2 : le ou les numeros de tel^phone locaux des associations. En 
consequence, suppression des "19", "33", des "0" devant le nurnero etc... 

FAXTELEX : En general, il s'agit de telecopie, les memes consignes doivent 
etre adoptees que precedemment. 

FONDATION : Date de la fondation de 1'etablissement. 

NBADHIND : Nombre d'adherents individuels. 5 caracteres sont reserves, la 
rentree des chiffres est en priorite dans la colonne unite, dizaine, centaine. 
Exemple : ...45, ..145 etc... 
Si le type d'adherents n'est pas precise, la totalit6 est indique dans ce 
champ. 



NBADHINSTI : Nombre d'adh6rents institutionnels, on adoptera les rnemes 
principes que pr^cedemment. 

QUALITES : signale les typologies professionneiles des adherents : 
documentalistes, bibliothecaires... Bien que ces specificites tendent a 
s'attenuer. 

OBJECTIFS : Ils sont signa!6s dans les chartes des associations, mais 
peuvent se deviner a travers les activites. 

GRTRAVAIL : recouvre les differents groupes d'6tudes th6matiques qui sont 
organises. 

GRPEBIBLIO : recouvre les differents groupes d'6tudes qui sont organises 
suivant les typologies des organismes d'information. 

SECTREGION : Oui ou Non, permet de juger de Vetendue d'une association 
sur le plan national. 

CONTINUE : Oui ou Non, Vassociation s'engage-t-elle dans une politique de 
formation continue, si oui sous quelle forme ? 

INITIALE : Oui ou Non, 1'association a t-elle mis en place des formations 
initiales ? 

RECONNDIPL : Reconnaissance officielle des diplomes sur le plan national. 

CONGRESEDI : Organisation de congres, seminaires, etudes. 

PUBLICATIO : Suivre les regles grammaticales, avec entre parenthfeses 
indication de la periodicit£. 

MONOGRAPHI : Publication d'ouvrages professionnels, traduction de normes 
etc... 

AUTRACTIVI : Ce champ permet d'enregistrer des informations 
suppl§mentaires et specifiques difficilement "classables". 

PLANACTION : Oui ou Non, participation au plan d'action pour les 
bibliotheques ou participation a des projets, des r6flexions sur le sujet. 

RELATIBIBL : Relations de Vassociation avec d'autres associations ou 
organismes documentaires 6trangers, adhesion aux associations d'envergure 
europeenne, echange de professionnels... 



Structure du fichier A:europe.dbf 
Nombre d1enregi strements: 40 
Derniere mise jour : 04/05/90 
Champ Nom champ Type Dim 

1 NUMERO Caractere 3 
2 NOM Caractere 100 
3 ABREVIATIO Caractere 11 
4 PRESIDENT Caract&re 20 
5 CHEZ Caract^re 70 
6 ADRESSE Caract^re 50 
7 VILLE Caractdre 20 
8 PAYS Caractere 20 
9 TEL Caract^re 19 
10 TEL2 Caractere 19 
11 FAXTELEX Caractere 19 
12 FONDATION CaractSre 4 
13 NBADHIND Caractere 5 
14 NBADHINSTI Caract&re 5 
15 QUALITES Caract&re 105 
16 OBJECTIFS Caractere 250 

17 GRTRAVAIL Caractere 100 
18 GRPEBIBLIO Caract&re 100 
19 ETUDES Caractere 30 
20 SECTREGION Caractere 3 
21 CONTINUE Caractere 200 
22 INITIALE Caractere 200 
23 RECONNDIPL Caract^re 10 
24 CONGRESEDI Caractere 50 
25 PUBLICATIO Caractere 170 
26 MONOGRAPHI Caract&re 70 
27 AUTRACTIVI CaractSre 150 
28 PLANACTION Caractere 200 
29 RELATIBIBL Caract^re 250 

** Total ** 2254 

Dec 



use europe 
go top 
do while .not. eof() 
set talk off 
set print on 
?pays 
? ' 1 
?nom 
?abreviatio 
? 1 1 

?'President : 1 

? President 
?chez 
?adresse 
?vi11e 
?'Tel :' 
??te1, tel2 
?'Telecopie : 1 

??Faxtelex 
? ' ' 
?'Date de fondation : 1 

??fondation 
?'Adherents individuels : 1 

??nbadhind 
?'Adherents institutionne1s : ' 
??nbadhinsti 
?'Qualit6s des adherents : ' 
??Qualites 
? 1 ' 
?'PUBLICATIONS :' 
?1Publications en serie : ' 
??Publicatio 
?'Monographies : ' 
?Monographi 
? ' ' 
?'OBJECTIFS : ' 
?? Objectifs 
?? Autractivi 
?'ORGANISATION :' 
?'Groupes de travail thematiques : ' 
?grtravai1 
?'Groupes de travail par type de biblioth^ques :' 
?grpebiblio 
?'Sections regionales : 1 

?? sectregion 
?'Conferences, seminaires... : ' 
??etudes 
??congresedi 
? ' ' 
?1FORMATIONS : ' 
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RICHE 

ERR GESELLSCHAFT FuR UNTERNEHMENENSGESCHICHTE 

.U. 

sident : 
is Brusatti 

asse 2-6 
0 VIENNE 
:222 24 05 25 Kl.711 -
ecopie : -

e de fondation : 1987 
erents individuels : 100 
erents institutionnels : -
lites des adhdrents : Professeurs, enseignants, universites et institutions e 
omiques, entreprises, societes commerciales 

LICATIONS : 
ilications en serie : 

.ographies : 

.torze ouvrages sur des thSmes differents. 

'ECTIFS : Recherche scientifiques dans le domaine de 11histoire de 11industrie 
. du commerce en Autriche et dans 1'Empire austro-hongrois. 

IANISATION : 
iupes de travail thimatiques : 
linaires (2 fois /an) 

iupes de travail par type de bibliotheques : 
L 

itions r^gionales : Non 
iferences, s^minaires... : 

tMATIONS : 
•mation continue : 

•mation initiale : 
., sous forme de coop^ration avec les etudiants pour des recherches h 
:oriques. 

:onnaissance des diplomes : Non 

SLATIONS EUROPEENNES : 
in action : Non 

Lations avec les autres associations et les organismes : 
Lations bilaterales avec des universites suisses et al1emandes 



GIQUE 

ENIGING VAN RELIGIEUS-WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHECARISSEN 

. B. 

sident : 
Etienne D'Hont 

derbroedersstraat, 5 
800 SINT-TRUIDEN 
: 11 68 22 28 
ecopie : -

e de fondation : 1965 
erents individuels : 64 
erents institutionnels : -
.lites des adherents : Bibliothecaires, professeurs 

LICATIONS : 
lications en serie : V.R.B.-Informatie, Religieuze Archieven en Bibliotheken 
Belgie, Gids voor kerkelijke wetenschappel1ijke bibliotheken in Belgie, Gids 
,n theologische bibliotheken in 
lographies : 
.erland en Vlaanderen, De imitatione Christi en andere werken. 

ECTIFS : 

Edition d'un "Clavis Periodicorum" 

IANISATION : 
iupes de travail thimatiques : 
isultations et echanges de livres et revues (2 fois/an) 

lupes de travail par type de biblioth^ques : 
)1iotheques de 1'abbaye, bibliotheques des siminaires, bibliothe ques des mai-
LS d' etude 
:tions regionales : 
if^rences, s^minaires... : 

IMATIONS : 
•mation continue : 
I 

-mation initiale : 
I 

:onnaissance des diplomes : 

SLATIONS EUROPEENNES : 
m action : Non 

Lations avec les autres associations et les organismes : 
rticipation au conseil international des bibliotheques de Theologie 



GIQUE 

OCIATION BELGE DE DOCUMENTATION 

. D. 

sident : 
Paul Hubot 

. 110 
1040 BRUXELLES 26 

ecopie : -

e de fondation : 1947 
erents individuels : 195 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Responsables de centre de documentation 

LICATIONS : 
lications en serie : ABD Flash,( mensuel) 

Les cahiers de la documentation, (trimestriel) 

ographies : 
tion d'un repertoire des centres de documentation 

ECTIFS : 

Riunion mensuelle pour pr^senter un nouveau produit 

1ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

iupes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
iferences, seminaires... : 

IMATIONS : 
•mation continue : 
•mation a 1 1 informatique 

•mation initiale : 

lonnaissance des diplomes : 

JLATIONS EUROPEENNES : 
m action : 

ations avec les autres associations et les organismes 
ibre de la FID et de 1'association WERTID 



GIQUE 

OCIATION PROFESSIONNELLE DE BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTALISTES 

. B. D. 

sident : 

te postale 31 
0 BRUXELLES 
:2 519 53 11 
icopie : -

e de fondation : 1975 
^rents individuels : 300 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Bibliothecaires, documentalistes en activitd, etudiants 

. retraites 

iLICATIONS : 
ilications en sirie : Normes ISBD, r&gles et usages des catalogues auteurs et 
mymes, selection des meilleurs livres de jeunesse de 1'annee, bibliotheques 
1 Belgique romane 
lographies : 
herber en biblioth^ques 

"ECTIFS : Regrouper des professionnels de la lecture et de la documentation 
ir promouvoir les fonctions, encourager un enseignement bibliothecoro-
que de qualite. 

IANISATION : 
lupes de travail th^matiques : 

mpes de travail par type de biblioth&ques : 
)1iotheques scientifiques, centres de documentation, bibliothequespubliques, b 
L iotheque jeunesse 
:tions regionales : Non 
lf^rences, seminaires... : sur 11i11etrisme, Participation a 1 a fo 
; du Livre de Bruxelles 

IMATIONS : 
rmation continue : 
iges de formation en informatique et bibliotheconomie 

rmation initiale : 
i 

:onnaissance des dipldmes : 

ELATIONS EUROPEENNES : 
an action : 

lations avec les autres associations et les organismes 



3IQUE 

SEINIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN 

5ident : 
.Voet,M.F.de Nave 

jdagmarkt, 22 
000 ANTWERPEN 
:3 233 02 94 

dcopie : 226 25 16 

e de fondation : 1876 
erents individuels : -
erents institutionnels : 1 
1it6s des adherents : Biblioth&que de manuscrits incunables et editions du 16 
&me siecles 

LICATIONS : 
lications en serie : De Sulden Passer 

ographies : 

ECTIFS : 

Colloques, expositions 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliothdques : 

tions regionales : -
,f <§rences, seminaires . . . : -

.MATIONS : 
mation continue : 

•mation initiale : 
i 

:onnaissance des diplomes : -

:LATIONS EUROPEENNES : 
Ln action : -

ations avec les autres associations et les organismes 



EMARK 

MARKS SKOLEBIBLIOTEKSFORENING 

sident : 
Ib Juul 

rebrogade 159 5 
2200 COPENHAGEN 
:31 81 16 66 
ecopie : -

e de fondation : 1933 
erents individuels : 219 
erents institutionnels : 
litds des adherents : Personnes, institutions, mairies etc... 

LICATIONS : 
lications en serie : Born & Boger = Children and Books ( 8 par an ) 

Skolebiblioteksarbogen (Annuel) 

ographies : 

ECTIFS : Promouvoir et coordonner les travaux d'education de la jeunesse, 
ourager les cooperations et les echanges d1experiences et d'ideessur les bibli-
h&ques des ecoles. Intervenir aupres du parlement et des elus pour les formati-
s professionnelles 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 
x : professionnels et hommes politiques 

upes de travail par type de biblioth&ques : 

tions regionales : 
.ferences, seminaires . . . : 

.MATIONS : 
mation continue : 
, pour les professionnels, principalement sur les structures politiques et 
e developpement des bibliotheques des ecoles 

•mation initiale : 
, cours d'initiation pour les elus des municipalites 

:onnaissance des dipldmes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
m action : 

.ations avec les autres associations et les organismes : 
lbre de 1'IFLA, IASL, IBBY 



EMARK 

MARKS BIBLIOTEKSFORENING 

sident : 

kkonergarde 15 
2500 VALDY 
:31 30 86 82 

ecopie : -

e de fondation : 1905 
.erents individuels : 1900 
erents institutionnels : -
.lites des adherents : Elus locaux, bibliotheques et bibliothecaires, professi 
iels, institutions. 

iLICATIONS : 
ilications en serie : Bogens Verden 

Kort Sagt 

lographies : 
, quelques livres 

"ECTIFS : Promouvoir les bibliothecaires danois. 

IANISATION : 
lupes de travail thematiques : 
LS, bibliothecaires, bibliothecaires non-diplomes, institutions. 

>upes de travail par type de bibliotheques : 

:tions regionales : 
iferences, seminaires... : Conferences, expositions, 

IMATIONS : 
-mation continue : 

rmation initiale : 
L,  2 jours de conference 

:onnaissance des dipldmes : Non 

2LATIONS EUROPEENNES : 
in action : Organisation d'une conference d'information sur le projet danois 
Dour le plan d'action. 

Lations avec les autres associations et les organismes : 



EMARK 

SK ARKIVSELSKAB 

sident : 
Vagn Dgbdahl 

okken, 2 
8240 RISSKOV 
:86 12 85 33 
ecopie : 86 12 85 60 

e de fondation : 1976 
erents individuels : 300 
erents institutionnels : -
lites des adherents : 

LICATIONS : 
lications en serie : Arkiv- Information 

ographies : 

ECTIFS : Gestion des archives 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
.ferences, seminaires... : Conferences et seminaires 

:MATIONS : 
mation continue : 
, une semaine 2 fois / an 

•mation initiale : 

:onnaissance des diplomes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
m action : Non 

.ations avec les autres associations et les organismes : 
lange avec les pays scandinaves 



EMARK 

LIOTEKARFORBUNDET 

sident : 

tvej 111 
0 COPENHAGUE 
:31 85 28 22 
ecopie : -

e de fondation : MANQ 
erents individuels : 4700 
erents institutionnels : -
lites des adh^rents : Des bibliothecaires de lecture publique (2600), bibliot 
aires specialisees et d1entreprises 

LICATIONS : 
1ications en serie : Bibliothek 70 

ographies : 

ECTIFS : Etre a 1'ecoute des interets dconomiques, professionne1s de ses 
bres. Se preoccuper des formations et competences* des adherents. Projet d1etu 
du marche de 11emploi pour les bibliothecaires 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 
, cours de 1 jour a 16 semaines pour tous domaines bibliothe- conomiques e 
louvelles technologies de 11information 

onnaissance des diplomes : 

ILATIONS EUROPEENNES : 
.n action : Projet avec les associations de bibliotheques scientifiques et de 
ecture publique concernant la participation danoise 

ations avec les autres associations et les organismes : 
iperation avec les associations professionnelles au Royaume-Uni, France, Alle 
me Federale, et Pays-Bas. Participation a 1'union des bibliothecaires des pay 
Lu Nord afin de creer des relations avec 1'Europe culturelle 



AGNE 

LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS - DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA 

sident : 

n Via 600, lr 2a 
07 BARCELONA 
:3 317 25 99 MANQUE 
ecopie : MANQUE 

e de fondation : 1974 
6rents individuels : 800 
erents institutionnels : -
lites des adherents : 

LICATIONS : 
1ications en serie : 

ographies : 

ECTIFS : 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
.f erences, seminaires . . . : 

IMATIONS : 
mation continue : 
. Cours de 4,6,8 heures par semaine pendant 1 a 3 semaines sur la gestion et 

i nouvelles techno 

•mation initiale : 
ries, catalogage, propriete intel1ectuelle... 

:onnaissance des diplomes : Non 

2LATI0NS EUROPEENNES : 
m action : 

.ations avec les autres associations et les organismes 



NCE 

OCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE 

sident : 
J.J.Bertaux 
ais du Louvre 
Pavillon Mollien 
41 PARIS cedex 01 
:16 1 42 60 39 26 16 1 42 60 14 40 

ecopie : -

e de fondation : 1922 
erents individuels : 851 
erents institutionnels : -
lites des adherents : 

LICATIONS : 
1ications en serie : Musees et col1ections publiques, bulletin trimestriel 

ographies : 

ECTIFS : Contribuer a la transmission des collections publiques et contribuer 
la promotion de la profession. 

Journees d1etudes a Strasbourg "Conservateurs de mus^ees d 
la communaute europeenne: formation, recrutements, statuts" 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 
heologie, ethnologie, conservation-restauration 

upes de travail par type de biblioth&ques : 

tions regionales : Oui 
ferences, seminaires... : Oui 

MATIONS : 
mation continue : 
ticipation a la formation permanente de ses membres 

mation initiale : 
randement contribue a la cr^ation de 1'Ecole du Patrimoine. 

onnaissance des dipldmes : 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes : 



LNCE 

OCIATION DES DIPLOMES DE L'ECOLE DE BIBLIOTHECAIRES DOCUMENTALISTES 

I.E.B.D. 

•sident : 
s A. Debert 
i Biblioth&que du Saulchoir 
bis rue de la Glaciere 

113 PARIS 

ecopie : -

:e de fondation : 1936 
isrents individuels : 400 
lerents institutionnels : 
Llites des adherents : Diplomds de 1'ecole, certifies des cours du soir 

5LICATI0NS : 
>1ications en serie : Bulletin d'information de 1'A.D.E.B.D. (un par an) 

BIB-DOC—INFO feuille d'information (trois fois par an) 

xographies : 

FECTIFS : Developper et renforcer les relations amicales entre eleves, 
former ses membres et defendre ses interets, assurer la liaison avec les org 
.smes similaires nationaux et internationaux 

Organisation de r£unions, services d'offres et de demandes 
emploi.voyages de decouverte des bibliotheques frangaises et etrangeres 

5ANISATION : 
lupes de travai1 thematiques : 
nite elu de 12 membres pour 4 ans 

jupes de travail par type de bibliothSques : 

:tions regionales : Non 
lferences, seminaires... : Journees d'etude 

•IMATIONS : 
rmation continue : 
L, formation permanente assuree par les cours du soir de 1'Institut C 
lolique 

rmation initiale : 
L, formation permanente dispensee par 1'Ecole des bibliothecaires documentalis 

:onnaissance des dipldmes : Par CNRS 

ELATIONS EUROPEENNES : 
m action : Non 

lations 
n 

avec les autres associations et 1es organismes 



VCE 

DCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS 

. F. 

sident : 
Jlichel Marechal 

rue des Francs Bourgeois 
03 PARIS 
:40 27 60 00 
ecopie : -

e de fondation : 1963 
erents individuels : 680 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Archivistes nationaux, departementaux, communaux, d1ent 
rises... 

LICATIONS : 
1ications en serie : Bulletin de liaison de 1'A.A.F 

Gazette des Archives 

ographies : 

ECTIFS : 

Publications, activit^s amicales... 

ANISATION : 
upes de travail th^matiques : 
ormatique, archives sonores et audiovisuelles, statuts 

upes de travail par type de biblioth^ques : 
hivistes nationaux, departementaux, communaux, d1entreprise 

tions rdgionales : 
f^rences, seminaires... : Journees d'etude 

MATIONS : 
mation continue : 
mation permanente en informatique et gestion des archives : stages tous 
eaux 

mation initiale : 

onnaissance des dipldmes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes : 
loque des associations d1archivistes de 10 pays d1Europe. 



FCE 

)CIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES 

B.S. 

iident : 
Tean Meyrat 

rue Claude Tillier 
L2 PARIS 
:43 72 25 25 
Bcopie : 43 72 30 41 

i de fondation : 1963 
irents individuels : 4000 
irents institutionnels : -
Lites des adherents : Documentalistes et bibliothecaires secteur public et pr 

JICATIONS : 
Lications en serie : Documentaliste : Sciences de 11information (Bimestriel) 

ADBS Informations, annuaire professionnel 

igraphies : 
ses, repertoires, actes de congres, ouvrages scientifiques ... 

3CTIFS : Promouvoir la profession et les professionnels, perfectionner les 
Eessionnels, favoriser les 6changes entre les membres, assurer les formatio 
organiser des congres et journees d'etude, publier 

Participation a 11Observatoire du marche de 11Information, 
organisation du congres IDT "resolument europeen"; service recherche e 

DI. 
XNISATION : 
lpes de travail thematiques : 
Dmmissions nationales. 

ipes de travail par type de bibliotheques : 
jroupes sectoriels : agriculture, documentation juridique, collectivit§ 
srritoriales. . . 
bions regionales : Oui 
f^rences, seminaires... : journdes d'etudes, enquetes Oui 

tfATIONS : 
nation continue : 
: stages interentreprises et intraentreprises en cours de base, informatique 
cumentaire, gestion et marketing, methodes de documentation, anglais d 
nentaire, nouvelles technologies... 
nation initiale : 

onnaissance des dipldmes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : Non 

ations avec les autres associations et les organismes 
ticipation au groupe WERTID, membre IFLA, FID 



UBLIQUE D'IRLANDE 

ANN LEABHARLANN NA hEIREANN 

sident : 
•Hughes 
Thomas Prior House 
lsbridge 
LIN 4 
:DUBLIN 1 61 90 00 
ecopie : DUBLIN 1 76 16 28 

e de fondation : 1928 
erents individuels : 600 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Personel institutions affiliated 

LICATIONS : 
lications en serie : An Leabharlann. The irish Library (4 par an) 

Glints : newsletter of government 1ibraries group (2 par an), Univer 
y and special 1ibraries section 
.ographies : 

ECTIFS : Promouvoir les services d1information en Irlande, consolider les 
perations entre les biblioth&ques, representer la profession, promouvoir 1 
ormation, les interets de ses membres... 

Conference annuelle sur le th^me de 1'integration des bibl 
heques irlandaises dans la CEE. 

ANISATION : 
iupes de travail thematiques : 
.iovisuel et nouvelles technologies, catalogage et indexation 

iupes de travail par type de bibliotheques : 
iliotheques d1Etat, bibliotheques des sciences medicales, fonds anciens 

itions regionales : Oui 
iferences, seminaires... : 

LMATIONS : 
•mation continue : 

•mation initiale : 

:onnaissanCe des dipldmes : 

2LATI0NS EUROPEENNES : 
m action : 

.ations avec les autres associations et les organismes 



LIE 

OCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 

. B. 

sident : 

ella postale 2461 
00 ROMA 
:6 446 35 32 
ecopie : -

e de fondation : 1930 
erents individuels : 3000 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Bibliothecaires, professeurs, bibliothfeques, institutio 

LICATIONS : 
1ications en serie : Bollettino d1informazioni (trimestriel) 

AIB notizie (lettres d'information mensuelle) 
letin des sections regionales 
ographies : 
q titres par an : Traductions Dewey, ISBD, manuels professionnels. . 

ECTIFS : Promouvoir 11organisation et le deve1oppement des bibliotheques pu-
ques en Italie. Etudier et agir dans tous les domaines scientifi-ques, juridi 
s, 6conomiques, techniques 1i6s aux bibliotheques. 

Groupe de travail de 11AIB en collaboration avec AIDA a pr 
it un rapport sur les nouvelles technologies dans les bibliotheques it 
ennes 
ANISATION : 
upes de travail thematiques : 
retenir des relations avec les autres institutions 

upes de travail par type de biblioth^ques : 
1iotheques d1Etat, de lecture publique, de jeunesse, regionales, d1universite 
de. recherche, 

tions regionales : Oui 
f^rences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
, seminaires nationaux et r£gionaux :la biblioth^que et ses services, automat 
tion et informatisation, coopiration. Cours de base sous forme d'ateliers un 
deux fois par an 
mation initiale : 

onnaissance des dipldmes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
,n action : Oui, ligne 5. Echanges d'experiences, table ronde sur 1e marche de 
'information en Europe. 

ations avec les autres associations et les organismes : 
ic les associations de Grande-Bretagne, France, Catalogne, Autriche, Hongrie, 
ibre de 1'IFLA. 



LIE 

DCIAZIONE ITALIANA PER LA DOCUMENTAZIONE AVANZATA 

.D.A. 

sident : 
aolo Bisogno 
Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica 

, Via Cesare De Lollis 12 
85 ROMA 
:6 445 23 51 6 495 23 51 
ecopie : 6 446 38 36 

e de fondation : 1986 
erents individuels : 250 
erents institutionne1s : -
lites des adherents : Scientifiques et institutions des metiers de 11informat 

LICATIONS : 
1ications en serie : AIDA Informazioni (trimestriel) 

Actes de congres: 1984, 1986, 1989 

ographies : 

ECTIFS : Contribuer avec d1 autres institutions la definition, la 
naissance et le deve1oppement des sciences de la documentation et de 11inform 
on. Faire reconnaitre la profession de documentaliste comme une specialisatio 

Un membre du Conseil directif de 1'AIDA est representant n 
onal a 1'observatoire sur 1e march^ de 11information europeen. 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 
, comites et groupes de travail sectoriels 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
f^rences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
, pas de formation pour 1e moment, services d'orientation vers les organism 
formateurs. 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
,n action : Observateur national des bibliotheques italiennes. 

ations avec les autres associations et les organismes 



VEGE 

SKE FORSKNINGBIBLIOTEKAARERS FORENING 

. F. 

sident : 
E.M.Bredland 

erhaugun 20 
661 OSLO 6 

ecopie : -

,e de fondation : 1947 
.erents individuels : 730 
.erents institutionnels : 
.lites des adherents : 

iLICATIONS : 
ilications en sirie : NFF-Informasson 

NFF - Skrifter 

Lographies : 

ECTIFS : 

iANISATION : 
lupes de travail thematiques : 

>upes de travail par type de bibliotheques : 

:tions regionales : Oui 
lferences, seminaires... : Oui 

IMATIONS : 
rmation continue : 

rmation initiale : 

:onnaissance des dipldmes : 

SLATIONS EUROPEENNES : 
in action : 

Lations avec les autres associations et les organismes : 



5-BAS 

2ELANDS BIBLIOTHEEK EN LEKTUUR CENTRUM 

.L.C. 

sident : 
R. van der Velde 

bbus 93054, Taco Scheltemastraat 5 
9 AB GRAVENHAGE 
:3141500 
scopie : 3141600 

3 de fondation : 1972 
srents individuels : 3600 
=rents institutionnels : 817 
lit6s des adherents : Bibliotheques publiques 

LICATIONS : 
1ications en serie : Bibliotheek en Samenleving (Bibliotheque et societe) (1 
Dis) Infobulletin (1 / sem), Annales des Bibliotheques Publiques 
3goed (Livres a lire) 
Dgraphies : 
1ications professionnels, editions educatives 

ECTIFS : Defendre les interets des bibliotheques publiques, donner des 
seils, assister les membres, stimuler la collaboration avec d'autres bib 
th&ques, stimuler la competence professionnelle... 

Bases de donnies en sciences de 11information, service con 
tation-consei1 ,programme de deve1oppement de la lecture vers les enfan 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

iipes de travail par type de bibliotheques : 
nesse, musique, personnes agees et handicap^s... 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
, deve1oppement et organisation de cours: management, services aux clients, 
terrogation de base de donnees, 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : Membre de 1'IFLA 

ations avec les autres associations et les organismes : 
, Suede, Danemark, Norvege, Italie, Espagne, Pologne, Hongrie. 



S-BAS 

ENWERLINGSVEEBAND VAN DE UNIVERSITEITS- EN HOGESCHOOLBIBLIOTHEKENEN DE KONINK 
KE BIBLIOTHEEK 
. B. 

sident : 
Rolf Schuursma 

ksuniversiteit Limburg, Postbus 616 
0 MD MAASTRICHT 
:43 888 427 
ecopie : -

e de fondation : 1977 
erents individuels : 15 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Directeurs des bibliotheques membres 

LICATIONS : 
1ications en serie : Classification de base pour les bibliotheques de recherc 

Publications sur les plans de deve1oppement des collections 

ographies : 

ECTIFS : Coopdration entre les biblioth&ques membres, en particulier pour 
rdonner le d6ve1oppement des collections et du pret entre les bibliotheques, 

Projet de coordination du dive1oppement des collections en 
e de 11informatisation des catalogues. Bases de donnees europeennes des af 
res 
ANISATION : 
upes de travail th^matiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale 

onnaissance des diplomes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : Oui 

ations avec les autres associations et les organismes : 
eaux de biblioth^ques regionales transfrontieres : R.D.A. et Belgique 



S-BAS 

ERLANDS ORGAAN VOOR DE BEVORDERING VAN DE INFORMATIEVERZORGING 

. B. I . 

sident : 
H. Rosenberg 

g. van Karnebeeklaan 19 , Postbus 80544 
8 GM DEN HAAG 
: 36 07 833 

6copie : 36 15 011 

e de fondation : 1987 
erents individuels : manqu-
erents institutionnels : manqu 
lites des adherents : 

LICATIONS : 
1ications en serie : Projets d1activites (1 fois par an), Rapport annuel, rap 
ts d1etudes, lettres d1information... 

ographies : 

ECTIFS : Promotion des bibliotheques et des services d1information des 
teurs publics et prives. 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de biblioth^ques : 

tions regionales : 
.f erences, seminaires . . . : 

:MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 
L 

onnaissance des dipldmes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
.n action : Impact, 

ations avec les autres associations et les organismes : 
,, echanges et etudes. National focal point ? 



TUGAL 

OCIACAO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS 

. D. 

sident : 

po Grande, 83 
0 LISBOA 
:MANQUE MANQUE 
ecopie : MANQUE 

e de fondation : 1973 
erents individuels : 1355 
erents institutionnels : 
lites des adh^rents : 

-LICATIONS : 
lications en serie : Noticia BAD 

Cadernos BAD 

ographies : 

ECTIFS : Intervention dans les domaines de 11information et leur developpe-
.t et diffusion dans tous les champs d'activite aussi bien que la defense des 
erets de ses membres en tant que professionnels. 

Consultation, echanges avec autres associations etrang&res 
eunionsde travail 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 
ormatique, utilisateur des systeme en ligne 

iupes de travail par type de bibliotheques : 
, bibliotheques publiques, universitaires, archives 

:tions regionales : 
if^rences, seminaires... : 

LMATIONS : 
•mation continue : 
. pour tous ses membres : bibliothecaires, archivistes et documentalis 
i, seminaires de 1 ou 2 semaines. Gestion, information, nouvelles technologies 

•mation initiale : 
., pour les adjoints, seminaires de duree moyenne... indexation, catalogage, 
issif ication 

:onnaissance des dipldmes : Oui 

2LATIONS EUROPEENNES : 
Ln action : Dans le "Focal Point 

.ations 

., avec 
avec les autres associations et les organismes 
associations frangaises et espagnoles 



TUGAL 

OCIACAO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFORMACAO CIENTIFICA E TECHNICA 

sident : 

rtado 2410 
1 LISBOA codex 
:MANQUE MANQUE 
ecopie : MANQUE 

e de fondation : MANQ 
erents individuels : 220 
erents institutionnels : -
lites des adherents : 

LICATIONS : 
lications en serie : 

ographies : 

ECTIFS : 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
, duree maximum : 1 semaine en informatique documentaire 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes 



3SE 

DCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 

• S. 

sident : 

1ioth^que nationale suisse 
lwylstr 15 
3003 BERNE 
:31 61 88 11 
ecopie : 19 33 12 41 

e de fondation : 1897 
erents individuels : 1226 
srents institutionnels : 213 
lites des adherents : Professionnnels 

LICATIONS : 
1ications en s£rie : ARBIDO-B (bulletin d1information) 

ARBIDO-R (revue professionnelle en collaboration avec ADS et AAS) 

ographies : 
tion de r^gles de travail et ripertoires de periodiques 

ECTIFS : Formation des bibliothecaires et difense de leurs int<§rets, coordi-
ion et 6changes entre bibliotheques 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 
missions techniques, Gestion de pret entre biblioth&ques 

upes de travail par type de biblioth&ques : 
1ioth&ques de lecture publique,biblioth&ques scientifiques, bibliotheques d'e 
e et de culture 
tions r^gionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
, tres importante, priorit^ a la formation pour les diplom^s 

mation -initiale : 
ivrance d'un diplome de bibliothecaire et de conservateur 

onnaissance des diplomes : De Facto 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : Non 

ations avec les autres associations et les organismes 
stitution d1une commission Europe-Suisse 



5SE 

DCIATION SUISSE DE DOCUMENTATION 

. D. 

3ident : 
E. Loyse 

Bibliothek + Dokumentation PTT 
3030 BERNE 
:31 62 27 49 31 62 25 49 
ecopie : MANQUE 

e de fondation : 1939 
erents individuels : 300 
erents institutionnels : 250 
lites des adhirents : pas precise 

LICATIONS : 
1ications en s6rie : ARBIDO-B (bulletin d1information) 

ARBIDO-R (revue professionnelle en collaboration avec ABS et AAS) 

ographies : 

ECTIFS : Deve1oppement de la collaboration nationale et internationale, 
ivites de conseils en documentation, formation de base systematique 
perfectionnement professionnel du documentaliste. 

ANISATION : 
upes de travail thdmatiques : 
ias, brevets, formation (GRD), economie 

upes de travail par type de biblioth&ques : 

tions regionales : Oui 
fdrences, s^minaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
rs sur la documentation pour les employ<§s de 1 1 Administration Fede§rale. Gesti 
documentaire, 

mation initiale : 
orite de 11ASD : formation et perfectionnement. 

onnaissance des diplomes : 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes 
ations avec 1'ADBS 



SSE 

OCIATION DES ARCHIVISTES SUISSES 

.S 

sident : 

ecopie : 

e de fondation : 
erents individuels : 194 
erents institutionnels : 81 
1it6s des adherents : 

LICATIONS : 
1ications en serie : 

ographies : 

ECTIFS : 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
.ferences, s^minaires . . . : 

.MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 

:onnaissance des diplomes : 

ILATIONS EUROPEENNES : 
.n action : 

ations avec les autres associations et les organismes : 



EIN DER DIPLOM-BIBLIOTHEKARE AN WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEKEN 

.D.B. 

sident : 
H.J. Kuhlmeyer 
Nieders Staats und Universitatsbibliothek 

nzenstr.l, Postfach 2932/34 
400 GoTTINGEN 
:551 32 52 73 
ecopie : MANQUE 

e de fondation : 1948 
erents individuels : 2700 
erents institutionnels : -
lit<§s des adherents : Dipldmes des bibliotheques de recherche. 

LICATIONS : 
lications en serie : Verein de Diplom-Bibliothekare an Wissenschaftlichen Bib 
theken (trimestriel) 

ographies : 
ein der Diplom-Bibliothekare an wissenchaftlichen . Handbud 

ECTIFS : Defendre les interets, les statuts et les salaires des membres, 
developpant les formations continues et initiales de la pro- fession, en 
ssant sur le d^veloppement et 11organisation des bibliotheques 

Projet de collaboration avec les autres associations allem 
.es pour 11elaboration d'un questionnaire sur les statuts et salaires des bibl 
hecaires. 
IANISATION : 
iupes de travail th<§matiques : 
, 3 groupes : formation, enseignement et profession, statuts et salaires, no 
illes technologies 
iupes de travail par type de bibliotheques : 

itions regionales : Oui 
iferences, seminaires.. Conference annuelle 

tMATIONS : 
•mation continue : 
., seminaire de 1 a 4 jours : nouvelles technologies, catalogage, bibliothecon 
.e, communication, reflexion organise conjointement avec la V.D.B. 

-mation initiale : 
., seminaires restreints sur les questions de rhetorique et de communicatio 

:onnaissance des diplomes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
m action : Participation au rapport sur la formation des biblioth^caires dans 
L a CEE 

.ations avec les autres associations et les organismes : 
;c les associations de Grande-Bretagne, France, Pays-Bas 



EIN DEUTSCHER BIBLIOTHEKARE KOMMISSION FuR AUSBILDUNGSFRAGEN 

sident : 
J.Tehnzen 
UniversitAtsbibliothek und TIB 
fengarten 1 B 
000 HANOVRE 1 
:MANQUE MANQUE 
ecopie : MANQUE 

e de fondation : 1902 
erents individuels : 900 
erents institutionnels : -
lites des adh<§rents : Bibliothecaires diplom^s , en general avec doctorat 

LICATIONS : 
lications en serie : Empfehlengen fiir die Ausbildung des Hoheren Bibliotheksd 
stes Darmstadt, 1986. 

ographies : 

ECTIFS : 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliothSques : 

tions regionales : 
.f f§rences, s^minaires . . . : 

:MATIONS : 
mation continue : 

•mation initiale : 

onnaissance des diplomes : 

ILATIONS EUROPEENNES : 
.n action : Collaboration sur le rapport sur les formations de biblioth^caires 
Lans les pays de la CEE 

ations avec les autres associations et les organismes : 
>c la Library Association (Grande-Bretagne), membres en relation avec les 6co 
i et bibliotheques de France, Pays-Bas et en France 



UE DES BIBLIOTHEQUES EUROPEENNES DE RECHERCHE 

.B.E.R. 

sident : 
.M. Smethurst 
Staats und universitatsbibliothek 
men Bibliotheksstrap 
2800 BREMEN 35 
:421-2182001 
ecopie : 421-217762 

e de fondation : 1971 
erents individuels : 320 
erents institutionnels : 
lites des adherents : Biblioth&ques d'universite de 27 pays d1Europe. 

ILICATIONS : 
1ications en serie : Liber bulletin 

Liber news sheet 

ographies : 

ECTIFS : Cooperation entre les bibliotheques de recherche en Europe. Projet 
repertoire de reseaux bibliographiques , de microformes. 

ANISATION : 
iupes de travail thematiques- : 
, automatisation, architecture et histoire des bibliotheques, management, 
tion, livres anci 
upes de travail par type de biblioth&ques : 

tions regionales : 
iferences, seminaires... : Oui, seminaires, conf^rences Assemblee generale an 
ille sur un theme 

IMATIONS : 
•mation continue : 

•mation initiale : 
i 

:onnaissance des dipldmes : Non 

:LATIONS EUROPEENNES : 
m action : En collaboration avec 1e Conseil de 1'Europe 

ations avec les autres associations et les organismes 



. A. 

TSCHER BIBLIOTHEKSVERBAND e.V 

.V. 

sident : 
E. Pappermann 
Deutsches Bibliotheksinstitut 
desallee 184-185 
1000 BERLIN 31 
:30 8505-274 
ecopie : 30 8542240 

e de fondation : 1949 
erents individuels : 762 
erents institutionnels : 
lites des adherents : Bibliotheques d1Allemagne de 1'Ouest 

LICATIONS : 
1ications en serie : 

ographies : 

ECTIFS : Promouvoir les travaux des bibliotheques et de leurs personnels, 
elopper la cooperation et la coordination entre bibliotheques de recherches e 
e lecture publique. Influencer la politique nationale pour les bibliotheques. 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, s6minaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes 



. A 

DESVEREIN DER BIBLIOTHEKSASSISTENTEN/1NNEN UND ANDERER MITARBEITER/1NNEN AN B 
IOTHEKEN 
. A 

sident : 
3ord Lucas 
Handeiskemmer Hamburg Commerzbibliothek 
lphsplatz 1 
2000 HAMBURG 11 
:40 361 38372 
£copie : -

s de fondation : 1987 
=rents individuels : 350 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Personnel technique des biblioth^ques de lecture publiq 
et de recherche 

LICATIONS : 
lications en serie : 

ographies : 

ECTIFS : 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires.. . : 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 

onnaissance des dipldmes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes : 



2IN DER BIBLIOTHEKARA AN tiFFENTLICHEN BIBLIOTHEKEN 

. B. 

sident : 
B. Dankert 
Fachhoschule Hambourg Fachbereich Bibliothekwesen 
ndelhof 30 
D00 HAMBOURG 13 
:7121 36999 
scopie : manque 

3 de fondation : 1949 
§rents individuels : 4400 
srents institutionnels : 
lites des adherents : Bibliothecaires de lecture publique 

LICATIONS : 
lications en s<§rie : Buch und Bibliothek (mensuel) 

ographies : 
rage sur les bibliothicaires, les bibliotheques publiques, d'ecoles 

ECTIFS : Developper les bibliotheques de lecture publique, promouvoir la 
Tiation de ses membres, coop^rer a la Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksv 
ande (B.D.B.) 

MJISATION : 
mpes de travail th^matiques : 

tipes de travail par type de biblioth&ques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : Oui, conferences, seminaires 

MATIONS : 
mation continue : 
, sous forme de seminaires, confdrences, stages, jourmies d'etudes. 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : De Facto 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes : 
c la Suisse, 11Autriche et les pays scandinaves, participation k des conferen 
et seminaires etrangers. 



rsCHE GESELLSCHAFT FtfR DOKUMENTATION E.V. VEREINIGUNG FuR INFORMATIONSWISSENS 
FT 
. D. 

sident : 
3. Kohnen 

fcendstr., 19 
300 FRANKFURT 1 
:69 74 08 05 
ecopie : 69 75 24 30 

e de fondation : 1948 
erents individuels : 1250 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Documentalistes, uti1isateurs des bases de donnees, che 
eurs en sciences de 1'information. 

LICATIONS : 
1 ications en serie : Nachrichten fiir dokumentation (bimestriel) 

D.L.B.G. info 

ographies : 

ECTIFS : Observer les tendances de la documentaiton et de 11information, 
mouvoir la recherche pour le deve1oppement de 1'information et la gestion des 
stSmes d'information 

ANISATION : 
upes de travail thimatiques : 
, bases de donnees, CD-rom, intel1igence artificielle,information sur les bre 
s, terminologie 
upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 
, stages en documentation et information, d1une duree de 1 a 4 jours ou d 
2 a 13 semaines pendant un an. 

mation initiale : 

onnaissance des dipldmes : De fait 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes 
'C la Danmarks Bibliothekschole a Copenhague. 



AUME UNI 

LIBRARY ASSOCIATION 

sident : 
sel Bowden 

Ridgmount Street 
E 7AE LONDON 
:1-636 7543 Telex : 21897 
ecopie : 1-436 7218 

.e de fondation : 1877 
erents individuels : 24368 
.erents institutionnels : -
.1ites des adherents : Bibliothecaires du Royaume-Uni, d'Outremer, etudiants, 
.raites, demandeurs d'emplois, institutions 

LICATIONS : 
ilications en serie : Journal of Librarianship (trimestriel) 

Library Association Record (mensuel) 

.ographies : 
de "New Books and stocklist 1989-1990 

'ECTIFS : Repr6senter le corps des professionnels des bibliotheques, des 
itres de documentation, et d'information, favoriser 11evolution legislative, p 
iouvoir une mei1leure gestion des bibliotheques, collaborer avec les organisme 
.u monde entier Projet d'universite d1ete europeenne en 1991, sur les deve 
ipementsdes bibliotheques et des sciences de 11information 

IANISATION : 
lupes de travail thematiques : 
Liovisuel, catalogage et indexation, livres anciens, relations publiques et 
irketing. . . 
lupes de travai1 par type de bibliotheques : 
)1iotheques jeunesse, universite et recherche, entreprises, ecoles, secteur sa 
!, histoire . . . 
:tions regionales : Oui 
lferences, seminaires... : Nombreuses Assemblee generale, c 
rres, seminaires 

tMATIONS : 
-mation continue : 
ireditation de cours professionnels dans les universites du Royaume Uni et d'a 
res pays. 

-mation initiale : 
a 50 seminaires pendant un an dans les domaines des sciences de 1'informatio 
tous domaines, tous niveaux, tous type d'organisme 

:onnaissance des diplomes : Oui 

SLATIONS EUROPEENNES : 
m action : Conseiller aupres du gouvernement pour le plan-action 
Drganisation de conferences d'information sur 1e plan-action Inter1ocut 
: privilegie aupres de la DGXIII et DGX de la CEE 
Lations avec les autres associations et les organismes : 
Dgramme de cooperation avec des associations de bibliothecaires en France, en 
Lemagne Federale, avec les Pays-Bas. Membre de 11IFLA 



AUME UNI 

TTISH LIBRARY ASSOCIATION 

sident : 
Henry Heaney 

herwell Business Center, Coursington road 
1PW MOTHERWELL 
:698 52 526 
ecopie : 0698 52 057 

e de fondation : 1980 
erents individuels : 2300 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Professionnels des bibliotheques 

LICATIONS : 
1ications en serie : 

ographies : 

ECTIFS : Promouvoir les bibliotheques et les biblioth^caires, ameliorer les 
vices des bibliotheques , la qualification et 1e statut des bibliothecai 

tANISATION : 
upes de travail thematiques : 

iupes de travail par type de bibliotheques : 

tions r^gionales : 
iferences, seminaires... : 

:MATIONS : 
•mation continue : 

•mation initiale : 

:onnaissance des diplomes : 

ILATIONS EUROPEENNES : 
in action : 

.ations avec .1es autres associations et les organismes 
is 11egide de la Library Association 



MJME UNI 

VATE LIBRARIES ASSOCIATION 

sident : 
Peter Eaton 

elston, South View road PINNER 
DLESEX HA5 3YD 

ecopie : -

e de fondation : 1956 
erents individuels : 1100 
erents institutionnels : -
^tes des adherents : Collectionneurs de livres et bibliotheques institutionn 

LICATIONS : 
1ications en serie : The private 1ibrary (trimestriel) 

News Letter (trimestriel), Exchange list 

ographies : 
rages sur les livres de collection 

ECTIFS : Rassembler dans un cadre international les collectionneurs de 1ivres 
ciens, rares, sur des sujets particuliers 

ANISATION : 
upes de travail th^matiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
ferences, seminaires... : 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
.n action : Non 

ations avec les autres associations et les organismes : 



MJME UNI 

FISH RECORDS ASSOCIAION 

. A. 

sident : 
i Donaldson 

adbury Court 
DON E2 7EH 
:71 729 1415 
scopie : -

s de fondation : 1932 
srents individuels : 524 
srents institutionnels : 409 
lites des adh^rents : Archivistes, bibliothdcaires, chercheurs, proprietaires 
archives. 

L.ICATIONS : 
1ications en s^rie : Archives (semestriel) 

Report of council (annuel) 
shures diverses 
Dgraphies : 
lives and the user (series de monographies) 

ECTIFS : Coordonner et promouvoir 1e travail de tous les professionnels, 
titutions et societes, impliques dans la conservation et 11uti1i-sation des a 
ives pour discuter, echanger les points de vue sur les questions archivisti 
s. 

MTISATION : 
ixpes de travail thematiques : 
sonseil, une section "sauvetage", une agence de distribution pour les documen 
tiistoriques 
upes de travail par type de biblioth&ques : 

tions regionales : Non 
ferences, seminaires... : 
jours 

MATIONS : 
mation continue : 

. Oui, congr&s annuel d 

mation initiale : 

onnaissance des. diplomes : Non 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : Non 

ations avec les autres associations et les organismes : 



AUME UNI 

ERNATIONAL AND COMPARATIVE LIBRARIANSHIP GROUP 

. L . G . 

sident : 
Gordon Harris 
The Library Association 
Ridgmount Street 
DON WCIE 7AE 
:1 636 7543 
ecopie : 1 436 7218 

e de fondation : 1967 
erents individuels : 1298 
irents institutionnels : -
lites des adh£rents : Etre membre de la Library Association 

LICATIONS : 
1ications en serie : Focus on international and comparative 1ibrarianship (3 
s/an) Developments in international 1ibrarianship 1977-1986 

ographies : 
raries and information in esat and southern Africa 

ECTIFS : Divelopper les relations internationales de la Library Association, 
echanges de bibliothecaires, 11assistance aux bibliotheques du Tiers Monde 

Cooperation avec 1'assocation des bibliotheques sovietique 
etude sur la mobilite des biblioth^caires dans la CEE... 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions r^gionales : 
ferences, seminaires... : s^minaires, conferences 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 

onnaissance des dipldmes : 

LATIONS EUROPEENNES : 
n action : Organisation d'une conference sous 1'egide de la Library Associati 
.ole d'information et de publication sur 1e rdle britannique dans le plan d'ac 
n pour les bibliotheques 
ations avec les autres associations et les organismes : 



AUME UNI 

OCIATION OF BRITISH THEOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL LIBRARIES 

.T.A.P.L 

sident : 
. M.Ecclestone 
Cambridge University Library 
t Road 
BRIDGE CB3 9DR 
:223 333 000 
ecopie : 223 334 748 

e de fondation : 1954 
erents individuels : 250 
erents institutionnels : -
lites des adherents : Institutions et bibliothecaires du Royaume-Uni, Nouvell 
61ande , Canada, Europe, Japon, USA 

LICATIONS : 
1ications en serie : Bulletin (triannuel) 

Guide des bibliographies religieuses dans les publications en s6rie 

ographies : 
de des collections theologiques au Royaume Uni et en irlande 

ECTIFS : Aider ceux qui travai1lent dans des bibliotheques specialisees dont 
fonds est la theologie, la philosophie. Partager competences, experiences 
savoir. Aider a la formation continue professionnelle 

ANISATION : 
upes de travail thematiques : 

upes de travail par type de bibliotheques : 

tions regionales : 
f^rences, seminaires... : Visites de bibliothSques 

MATIONS : 
mation continue : 

mation initiale : 

onnaissance des diplomes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
n action : 

ations avec les autres associations et les organismes : 
c la Library Association Avec 1e Cons 
International des Associations des biblioth^ques de theologie 



T EUROPEAN ROUND TABLE ON INFORMATION AND DOCUMENTATION 

.R.T.I.D 

sident : 

ecopie : 

,e de fondation : 1979 
erents individuels : 
.erents institutionnels : 
lites des adh^rents : Presidents des principales associations de documentati 
n Europe de 1'Ouest. 

LICATIONS : 
il ications en serie : Non 

.ographies : 

ECTIFS : Offrir un forum d1^changes reguliers mais informels entre des 
ifessionnels ayant des objectifs communs pour les politiques na- tionales d' 
rmation, la formation des professionnels, la norma- lisation... 

Non 

IANISATION : 
iupes de travail th^matiques : 

iupes de travail par type de Mblioth^ques : 

itions rigionales : 
iferences, seminaires... : Oui Assembl^e generale 2 
s / an 

IMATIONS : 
•mation continue : 

•mation initiale : 
L 

lonnaissance des diplomes : Non 

ILATIONS EUROPEENNES : 
m action : Non 

ations avec les autres associations et les organismes 



ANNEXES 



ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SDPERIEDRE DE BIBLIOTHECAIRES 
17-21, boulevard du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne cedex 

VOTRE ASSOCIATION / YODR ASSOCIATION 

CARTE D'IDENTITE / IDENTITY CARD 

Nom / Name : 

Adresse / Address : 

T616phone / Phone : 
Fax. T616copie / Fax.Telecopy: 
Date de fondation / Foundation date:... 

Mombre d'adh£rents / Adherent numbers : 
Qualit6 / Quality : 

Nom du prgsident. / Name of the president : 

Publications / Publications 

1. PRINCIPADX OBJECTIFS / PRINCIPAL AIMS. 

1.1. Activit6s / Activities : 

1.2. Organisation: conseils, groupes, sections... / 
Organizations: councils, groups, sections 

1.3. Projets / Projects : 



2. FORMATIONS / TRAINING 

2.1. Type de formation: initiale, permanente... / Type of 
training : initial, continuing education 

2.2. Organisation , dur6e et niveaux des formations: cours, 
stages.../ Organization , length and levels of training 
courses: 

2.3. Profil du public / Profile of public : 

2.4. Reconnaissance des diplOmes / Recognition of diplomas :.. 

2.5. Domaines principaux / Major fields : 

2.6. Projets de d6veloppements des formations / Development 
projects for formations : 



3. LA DIMENSION EOROPEEHNE / THE EOROPEAN DIMENSION 

3.1. Vos projets europ6ens: dossiers en cours aupr&s de la 
CEE, int.6gration aux programmes Commett., Eur§ka.... /Yours 
European projects : studies in progress for the E.E.C., 
participation to programs Commett, EurSka : 

3.2. Vos projets de participation au plan d*action pour les 
biblioth&gues / Yours projects for participation to the action 
plan for libraries 

3.3. Liens particuliers, et lesguels, avec d'autres 
biblioth&gues europ6ennes / Particular relations, and which 
ones, with other European libraries : 

3.4. Politigue d'£changes avec d'autres pays europ6ens / 
Exchanges policy with other european countries : 



ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE BIBLIOTHECAIRES 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne cedex 

Objet: Les associations europ6ennes de 
biblioth^caires et de documentali stes. 

Madame, Monsieur, 

Je suis 616ve k 1'Ecole Nationale Sup6rieure de 
Biblioth6caires, et, k ce titre, je dois soumettre un projet 
de recherche en mai 1990. 

J'ai 6t6 charg6e, sous la responsabilitd de 
1'Association de 1'Ecole Nationale Sup6rieure de 
Biblioth6caires , de conduire 1'4tabli s s ement d'un annuaire 
des associations europdennes de biblioth^caires et de 
documentalistes. Ce travail est le prolongement de la journ6e 
d'6tude du 9 mars 1989 Paris, ainsi gue du s6minaire du 14 
novembre 1989 k. Lyon. 

Je vous envoie un questionnaire gui est distribud aux 
principales associations europ6ennes. 

Le but de cet annuaire, diffus6 en Europe, est avant 
tout, d'6tablir une r^elle coordination et coopdration pour 
l'ensemble des projets associatifs men6s en Europe. La gualit6 
et la guantit^ de r6ponses permettra de multitplier les 
actions communes, et de consolider les Schanges afin de 
promouvoir les sciences de 1'information, leurs formations et 
leurs professions. 

En vous remerciant de votre concours, je vous 
prie d'agr6er, madame, monsieur, mes salutations les plus 
respectueus es. 

Lyon, le 30 janvier 1990 

Frangoise Leroux 

Les rdponses doivent Stre envoy6es d. : 
A.E.N.S.B., Mme Suzanne Jouguelet, 
17-21, boulevard du 11 novembre 1918 
69623 Villeurbanne cedex. 



ASSOCIATION DB L'ECOLE NATIONALE SUPERIEDRE DB BIBLIOTHECAIRES 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne cedex 

Lyon, January 30 th 1990 

Objet: European Librarians Associations 

Dear Sirs, 

As a student of the Higher National School of 
Librarians, I have to make a research linked within the end of 
may 1990. 

I have been asked by the Association of the Higher 
National School of Librarians, to elaborate a directory of 
European associations. This work is the extension of the study 
journey on the 9 march 1989 in Paris, and the seminar on the 14 
november 1989 in Lyon. 

The aim of that directory, edited in Europe, is above 
all, to create an effective coordination and cooperation among 
European associations projects. The guality and the guantity of 
the answers to the short list of guestions I enclose will allow 
the creation of common actions, will strenghten the exchanges 
in order to promote information sciences, teaching and training 
as well as professions. 

Thank you for answering the guestionnaire, 
Yours faithfully, 

Frangoise Leroux 

Answers have to be mailed: 
A. E.N. S.B. , Mme S. Jouguelet, 
17-21, boulevard du 11 novembre 1918 
69623 Villeurbanne cedex. 



ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SDPERIEUKE DE BIBLIOTHECAIEES 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 

69623 Vi11eurbanne cedex 

Lyon, le 20 mars 1990 

Objet; : Les associations europeennes de 
bibliothecaires, documentalistes et archivistes. 

Chere madame, cher monsieur, 

Je vous ai envoye dans le courant du mois de fevrier, un 
ques-fcionnaire destine aux principales associations europeennes 
de bibliothecaires, documentalistes et archivistes. Je n'ai pas 
reeu de reponses de votre part. 
Vous serait-il possible de consacrer un peu de temps a cette 
etude ? J'apprecierai une reponse rapide, je vous envoie donc, 
un nouvel exemplaire. 
Cet annuaire se propose, non seulement de renforcer les liens 
existants, mais aussi d'en creer de nouveaux. Par votre 
concours, vous contribuez a 1Jetablissement d'un outil de 
travail europeen, pour tous les prof essionnels de 
1'information. 

En vous remerciant tres sincerement de votre aide, je 
vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 
respectueuses. 

Francoise Leroux 

Les reponses doivent §tre envoyees a : 
A.E.N.S.B., Mme Suzanne Jouguelet, 
17—21 boulevard du 11 novembre 1918 
69623 Villeurbanne cedex. 



ASSOCIATION DE L'ECOLE NATIONALE SOPEEIEDEE DE BIBLIOTHECAIEES 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne cedex 

Lyon, march 20th 1990 

Objeet: European librarians and archivists 
associations direcfcory. 

Bt 

Dear Sirs, 

One mon-th ago, I sent; a questionnaire -fco all european 
librarians and archivists associations. I received no reply 
from you. 

Would it be possible for you, to spend a litfcle time on 
completing this survey ? 

I am enclosing a copy of this questionnaire, and I would 
appreciate a very early reponse. 

The aim of that directory is to develop mutual knowledges and 
to promote and strenghten exchanges. You will contribute to the 
creation of a comprehensive tool for all european information 
professionals. 

Thank you for answering the questionnaire 
Yours faithfully, 

Frangoise Leroux 

Answers have to be mailed : 
A.E.N.S.B., Mme Suzanne Jouguelet 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 
69623 Villeurbanne cedex. 




