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I. Introduction 
 

Pour la 2nde fois, nous avons bénéficié d’une bourse complète du CFIBD qui nous a 

permis de prendre part d’abord à la rencontre satellite de la Section des 

Bibliothèques Universitaires et de Recherche (ARL). Rencontre qui a été 

exclusivement consacrée aux Humanités Numérique et qui s’est tenue du 15-

17/08/2017 à Berlin (Allemagne), ensuite au 83ème Congrès Mondial des 

Bibliothèques et de l’Information (WLIC) de la Fédération Internationale des 

Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques  (l’IFLA).  Congrès qui a eu lieu 

du 19-25/08/2017 à Wroclaw (Pologne) 

Nous allons vous relater notre participation en mettant l’accent sur les activités  des 

sections auxquelles nous avons pris par et vous parler des cérémonies, visites etc. 

Suivant donc le plan ci-dessus : 

 Les activités de sections 
- Section des Bibliothèques de Science et Technique (STL) 
- Les Humanités Numériques 
- L’atelier sur la production de vidéos 
- IGVP (IFLA Global Vision Project) 
- Section Gestion des Associations de Bibliothèques (MLAS) 
- Rencontre des francophones 
- Rencontre et diner des boursiers CFIBD 
- Traduction 

 

 La participation aux cérémonies, visites et notre coup de cœur  
- La cérémonie d’ouverture 
- La soirée culturelle 
- La cérémonie de clôture 
- Les visites (bibliothèques, stands) 
- Enrichir son réseau  
- Notre coup de cœur 
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II. Les Activités des sections et rencontres 
 

II.1 La Section des Bibliothèques de Science et Technique 
(STL) 

Pour rappel, nous avons candidaté avec l’appui du CFIBD à cette Section pour la 

période 2017-2019. Et notre candidature  a été retenue.  

La section a tenu 2 réunions à Wroclaw. 

II.1.1 Samedi 19/08/2017 : 1ère réunion 

  
Elle a été consacrée à la lecture et l’adoption du CR de la réunion du 82ème congrès 

de l’IFLA qui s’est tenu en 2016 à Colombus (USA)  et au vote du Président et de la 

Secrétaire. En effet, Il a été procédé à l’élection du Président (Chair), du Secrétaire 

et accessoirement à la désignation de la Coordinatrice de l’information. Il faut noter 

que sur les 13 personnes présentes, seules 11 pouvaient prendre part à cette 

élection 

Deux candidatures ont été enregistrées. Celle de M. 
Patrick DONASKY et celle de M. DEVA REDDY. Le 
1er cité a obtenu  7/11 soit 63,663% et le 2nd a 
obtenu  4/736 soit 37%. A été donc déclaré élu 
nouveau président de la section STL Patrick DONASKY, 
Gestionnaire des Systèmes d’Information à IST 
(Institute of Science and Technology) d’Australie qui devient le nouveau président 
pour la période 2017-2021. 
 

Pour ce qui est du secrétariat, une seule candidature a été enregistrée. Il s’agit de 

celle de Annelie JARED, responsable de la Bibliothèque Biomédicale de l’Université de 

Gothenburg (Suède). Qui sans surprise a été élue avec 11/11 soit 100%.  

Par ailleurs, Madame Tara RADNIECKI, spécialiste d’ingénierie documentaire à la 

bibliothèque Delamare de l’Université du Nevada (USA) a été désigné coordinatrice 

de l’information. 

Après tout ceci, il a été procédé au dépouillement du questionnaire (adapté à STL) a 

nous adressé par la section sur le Projet sur la vision globale de l’IFLA.  

II.1.2 Lundi 21/08/2017 : 2ème réunion 
Elle a été consacrée à la discussion sur des problématiques inhérentes à la spécificité 

de cette section, aux propositions de thèmes du nouveau président. Et à l’appui de 

STL au Groupe d’Intérêt Spécial (SIG) Agriculture. 

II.1.2.1 Discussion 

- Libre accès/Périodiques ; 
- Aider les usagers à trouver les journaux scientifiques en ligne ; 
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- Rendre la science compréhensible pour le public non scientifique ; 
- Engager le citoyen dans la science et la technique ; 
- L’avenir des bibliothécaires des institutions scientifiques à l’ère de la 

numérisation de toute l’information scientifique. En d’autres termes, repenser 
notre futur. Devrions-nous être « des bibliothécaires en ligne » ?; 

- Les chercheurs et leurs bases de données etc. 

II.1.2.2 Les propositions de thèmes du nouveau président 

pour le congrès à venir de STL 

1- Favoriser le débat sur l’impact des nouveaux développements sur l’accès 
libre ; 

2- Autonomiser les bibliothèques et les bibliothécaires afin qu’ils puissent faire 
face aux défis qui apparaissent dans le contexte des données de la 
recherche ; 

3- Encourager les échanges entre les bibliothèques de Science et Technique dans 
leurs efforts de vulgarisation de la science afin d’accroître l’impact de la 
recherche scientifique sur la société ; 

4- Elever le niveau du débat entre les membres et les non-membres de la section 
afin de développer notre réseau.   

D’autres thèmes ont été proposés par des membres de la section : 

1- Communication scientifique et la recherche constante ; 
2- Bibliothécaire gestionnaire des bases de données etc. 

 

II.1.2.3 L’appui de la section STL au GIS sur l’agriculture 

Etant entendu que la section STL concerne le sigle STIM (Science Technologie 

Ingénierie et Mathématiques), l’Agriculture n’y figure pas. Alors que l’on sait 

l’importance de l’agriculture pour la survie sinon l’existence même de l’humanité. Il 

est apparu à l’IFLA de tenir compte de ce fait. D’où la mise sur pied d’un Groupe 

d’Intérêt Spécial (SIG) des Bibliothèques d’Agriculture. Mieux IFLA a décidé que ce 

soit STL qui parraine ce SIG. Un de ses représentants était présent à cette 2nde 

rencontre. Une proposition de thème a été suggérée pour le prochain congrès pour 

ce groupe : 

Thème « Le rôle de la femme dans l’agriculture » 

Pour clore cette rencontre, il a été émis le souhait d’une coopération avec la Section 

des Humanités Numériques pour 2019. Et une fiche de proposition de logo pour la 

section STL a été distribuée à chaque membre afin de choisir le logo et/ou la 

combinaison qui refléteront le mieux la section STL. Ne soyez donc pas surpris de 

voir très prochainement les sections de l’IFLA être représentées par un logo. 

Commentaires 

Il ressort de ces 2 réunions que le bibliothécaire en science et technique doit 

développer de nouvelles compétences pour s’adapter et continuer à jouer son rôle 

dans son institution. 
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II.2 Le Comité Permanent sur les Humanités Numériques 
(Digital Humanities) 

 

Nous avons pu assister à la réunion satellite de ce comité qui s’est tenue à Berlin. Et 

par la suite approfondir notre connaissance sur le travail de ce groupe en assistant à 

leur Business Meeting  (BM) à Wroclaw 

II.2.1 Réunion satellite de Berlin  
Thème : «Les Humanités numériques : Opportunités et les Risques : Connecter les 

bibliothèques à la recherche. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les interventions qui se sont succédé : 

1er Jour 

- TASOVAC, Toma : «Les bibliothèques à l’ère des infrastructures numériques 
(et autres catastrophes) »; 

2ème Jour 

- BERNES, Emmanuelle : «Extraction de textes, de données et de liens dans les 
bibliothèques numériques : à la recherche d’un patrimoine en or» ; 

- VERNOZY, Delphine ; Paule, DESMOULIERE ; Krystelle, DENIS : «Mémoires 
d’Apollinaire »  

- PUN, Raymond : « Réaliser une série d’articles sur l’épisode 9066 à travers  
Wikipédia : la version électronique de l’histoire et de l’activisme à l’université 
de Fresno (USA) » 
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- Sumatra, DUNCAN : «L’Archivage du Web au New York Art Resources 
Consortium (NYARC) : collaboration des spécialistes pour préserver des 
ressources en format numérique » 

- Michele, CASALINI : « BIBFRAME des connaissances issues de la recherche 
- Arthur, ROZESTRATEN et al. : « ARQUIGRAFIA : Images numériques dans 

l’environnement collaboratif sur Internet » 
- Laurent, ROMARY : « L’Accès aux données sur le patrimoine culturel : un défi 

pour les humanités numériques. » 
- Lotte, WILMS et al. : « Les humanités numériques cliniques : Amener les 

bibliothèques néerlandaises aux humanités numériques. » 
- Edgardo, CIVALLERO : « Les Archives de la communauté de l’oralité : les 

bibliothèques et la tradition orale à l’ère du numérique. » 
- Ruth, WALLACH : « Les Possibilités d’apprentissage pour les bibliothécaires : 

se lancer dans le projet sur les humanités numériques. » 
- Sally, CHAMBERS : « Vers un DARIAH-EU : le groupe de travail des 

bibliothèques. » 
- Lotte, WILMS ; Andreas, DEGKWITZ : « Le groupe de travail sur les 

Humanités numériques de LIBER.  

3ème jour 

- Jamo, SAARTI ; Satu, SOIVANEN : « La Base de données Karjala : Défis et 
solutions pour la numérisation de documents généalogiques hétérogènes et 
d’anciens pour les internautes » 

- Michel, GLASER : « Accès direct, participation des usagers, 
- Matthias REINERT ; Dirk, SCHOLZ « » 

Nous avons retenu cette définition d’une des intervenantes (Ruth WALLAH) sur ce 

que sont les humanités numériques : 
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II.2.2 Business Meeting de Wroclaw:  
Thème : «Les bonnes pratiques  en matière d’Humanités Numériques dans le monde 

et le savoir numérique-Quel est le rôle de l’IFLA à travers la Section Humanités 

Numériques/ GIS Humanités Numériques: Eclairage et discussion interactive.”  

Modérée par le Président de la section Dr Xuemao WANG Doyen, Bibliothécaire 

universitaire Cincinatti (USA). Cette rencontre a vu la présentation de 4 expériences 

continentales : 

- Afrique : ( ?) 
- Amérique : Zheng (John) WANG (USA) 
- Asie : Dr Lihong ZHOU (Chine) 
- Europe : Sophie VANDEPONSEELE (Belgique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires 

Les Humanités numériques sont une véritable discipline universitaire mêlant 

savamment 2 formes de diffusion de l’information : l’imprimé et l’informatique. 
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II.3 Section Audiovisuel et Multimédia (AVMS) 
 

Cette section a organisé un atelier sur le thème : Atelier sur la production  de vidéo : 

Informer, communiquer et diffuser le savoir en utilisant les contenus audiovisuels. » 

Cet atelier a eu lieu à l’Université des Sciences et Techniques de Wroclaw. Toute la 

journée du Mercredi 21/08/2017 (09h00min-15h30min). 

Il était articulé autour des questions suivantes : 

- Pourquoi utiliser des vidéos ? 
- Comment réaliser et partager des vidéos ? 
- Comment créer sa chaine Youtube ?  

- Les 3 aspects (contenu, son et image) à  
- prendre en compte avant et pendant la  
     réalisation des vidéos etc. 

 

Photo des participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 

Atelier très enrichissant et très instructif qui m’a permet de créer pour l’occasion ma 

«chaine Youtube ». Il suffit de pas grand-chose pour réaliser vidéo. Ne dit-on pas 

qu’une image vaut mille mots ? Je dirai donc qu’une vidéo vaut mieux que 10 ou 20 

diapositives (slides). 
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II.4 IGVP (IFLA Global Vision Project) 
 

En qualité de représentant de IGVP pour la Côte d’Ivoire et ayant participé à l’atelier 

régional de Yaoundé (Cameroun), j’ai tenu a assisté à ce RDV de ce vaste projet à 

Wroclaw.  

II.4.1 Les messages de chaque atelier régional : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A
frique : 14-15/05/2017 Y

aoundé (C
am

eroun) 

 

A
frique du N

ord et M
aghreb : 21-22/05/2017 A

lexandrie (E
gypte

) 

 

Amérique du Nord : 03-04/05/2017 Washington  (USA) 

 

Amérique Latine et Caraïbes : 08-09/06/2017 Buenos-Aires  (Argentine) 

 

Asie et Océanie: 28-29/06/2017 (Singapour) 

 

Europe : 05-06/07/2017 Madrid (Espagne) 

 

Lancem
ent de IG

V
P

 : 04/04/2017 A
thènes (G

rèce) 
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II.4.2 Atelier de travail 

   
A la suite des comptes rendus des différents délégués des 6 régions, une question a 

été posée à l’assistance présente. Elle a donné lieu à un atelier où des groupes 

linguistiques hétéroclites se sont été constitués. 

Question : Comment pourrions-nous utiliser la plateforme de réflexion IGVP pour 

intéresser et influencer les décideurs politiques ? 

1- Que ferions-nous ? 
2- Qu’attendons-nous de l’IFLA ? 

Avec 3 boursiers du CFIBD et 2 Congressistes (l’un venant des USA et l’autre de la 

Suède) nous avons formé un groupe qui a planché sur le volet 2 de la question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 

A travers la projection des 6 ateliers régionaux qui se sont tenus et qui ont mobilisé 

des bibliothécaires de tous types de bibliothèques avec des expériences diverses et 

variées. Les messages et l’atelier auquel nous avons pris part nous ont édifiés 

professionnellement. Alors, plus que jamais, nous avons pris conscience de l’enjeu 

pour les bibliothécaires de prendre leur place et de jouer pleinement leur rôle dans 

l’Objectif du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. Par ailleurs, IGVP a 

lancé officiellement le vote en ligne (https://globalvision.ifla.org/vote/) 7ème étape de 

son chronogramme. 
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II.5 Section Gestion des Associations de Bibliothèques 
(MLAS) 

 

Nous avons assisté en qualité de non-membre à la rencontre de MLAS. Elle a abordé 

entre autres sujets de la réponse des associations à/au : 

1- Programme International de Plaidoyer (AIP) ; 
 Sensibilisation ; 
 Plaidoyer des bibliothèques dans les Plans Nationaux de 

Développement (PND) ; 
2- Les discussions sur le Projet de Vision Global de l’IFLA et 
3- La base de données de la carte de l’IFLA des bibliothèques du monde. 

Au cours de cette section la Présidente sortante Donna SCHEEDER et la Président 

nouvellement élue Gloria PEREZ-SALMERON du Conseil d’Administration de l’IFLA, 

étaient présentes. 

Nous avons été frappé par l’intervention d’un membre de la section qui a fustigé la 

manière dont se sont déroulées les dernières élections pour entrer dans les sections. 

Effectivement, il a déploré que la représentativité n’ait pas été prise comme critère. 

Ainsi, pas un seul des 2 candidats africains postulant pour MLAS n’a été retenu.  

NB 

Avant la fin du congrès nous avons appris que ce tort a été corrigé. Un des 2 africain 

s’est vu notifier qu’il a été finalement retenu. 

Commentaire 

Nous avons eu la preuve que les associations sont véritablement au cœur des 

préoccupations de l’IFLA et qu’elles en sont les maillons essentiels. Ce qui nous 

amène à être déterminé à œuvrer pour que notre association nationale APSID-CI 

(Association pour la Promotion des Sciences de l’Information Documentaire en Côte 

d’Ivoire) 

II.6 Rencontre des francophones ou Caucus francophone 
 

Cette rencontre a été animée par Mme Cécile COULIBALY vice-présidente sortante de 

l’AIFBD. Ce sont succédés au pupitre : 

- Raphaëlle BATS, responsable missions internationale à l’enssib, nouvelle 
présidente de l’AIFBD qui a présenté son bureau et la vision qu’elle a pour 
l’AIFBD 

- Franck HURINVILLE, président du CFIBD. Il a abordé la question de la 
transformation des rencontres entre francophones lors des sommets de 
l’IFLA ; 
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- Marwa EL SHAN et Vivina QUINONES du Conseil d’Administration (CA) de 
l’IFLA. Si pour la 1ère citée il s’agit d’une élection pour la 2nde  c’est une 
réélection dans cette instance. Elles ont remercié l’assistance pour son soutien 
et promis d’œuvrer pour la francophonie au sein du CA ; 

- Mandiaye N’DIAYE, jeune leader IFLA 
- Gerald LEITNER, Secrétaire Général du CA de l’IFLA, venu apporté le soutien 

du CA à cette rencontre des francophones 

II.7 Rencontre des boursiers CFIBD 2017 et Diner 
 

II.7.1 Rencontre des boursiers du CFIBD 
 

Le CFIBD a rencontré tous ses boursiers (Français et Francophones) dans une salle 

louée à cet effet au Qubus Hôtle de Wroclaw. Il a été déploré les cas des 2 boursiers 

francophones qui n’ont pu être présents en Pologne faute de visa. Il a été rappelé 

aux boursiers leurs 2  engagements à savoir : 

- La rédaction et l’envoi de leur rapport du congrès au CFIBD 
- Participer à la traduction 

II.7.2 Diner des boursiers 
 

Comme à son accoutumé, le CFIBD a offert un diner à ses boursiers dans un 

restaurant (P2) situé à quelques encablures du Qubus Hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire (Caucus francophone et CFIBD) 

Ces 2 plateformes des francophones ont permis d’avoir une idée de ceux et celle qui 

ont été admis dans les sections. Le constat est qu’il y a une nette progression de la 

présence des francophones dans les instances de l’IFLA avec 2 au CA de l’IFLA. De 

plus, le CFIBD a distribué un document intitulé : « vers un nouveau format de caucus 

de Caucus francophone au congrès de l’IFLA. » Il s’agit de propositions pour 

améliorer la rencontre des francophones. 
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II.8 Traduction 
 

Une partie de notre engagement avec le CFIBD était que les boursiers traduisent des 

textes et communications dans le feu de l’action. C’est ainsi que nous avons traduit à 

partir de : 

www.pbworks.com. Gérer et coordonner par M. Jérôme FRONTY qui a apporté des 

corrections et harmonisé toutes communications traduites. Aussi avions-nous pu 

traduire 4 communications : 

1- Bâtir une société de l’information forte de bas en haut : Déclaration de l’IFLA 
sur la maîtrise de l’information numérique ; 

2- Les associations adhérentes : des maillons essentiels pour l’IFLA ; 
3- Préserver, protéger et promouvoir : IFLA lance un nouveau guide de son 

travail sur le patrimoine culturel 
4- Ne manquer pas la cérémonie de clôture. 

Au demeurant, après avoir participé activement ou en qualité d’observateur à toutes 

ces sections et rencontres. Ainsi qu’aux rencontres des francophones et traduit des 

communications, nous allons maintenant voir la participation aux cérémonies, visites 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbworks.com/
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III. La participation aux cérémonies, visites et 
notre coup de cœur   

 

III.1 Cérémonie d’ouverture 
 

Elle a été ponctuée bien évidemment par des allocutions des personnalités de l’IFLA 

(Présidente Donna SCHREDEIR) et les autorités politiques et administratives 

polonaises (le maire, le Directeur Général de la Bibliothèque Nationale, la Présidente 

de l’Association des Bibliothécaire de Pologne etc.) 

Pour anecdote, nous prononcions le nom de la ville de Wroclaw tout simplement 

selon la phonétique française « ROCLAO ». Et lors de cette cérémonie d’ouverture, 

une des présentateurs nous a donné un florilège de prononciation parmi lesquelles 

nous avons retenu celle-ci : « VROZLOVE »  

III.2 Soirée culturelle 
 

Elle fut festive, joyeuse et surtout très dansante. A la queue leu leu des centaines de 

couples occasionnels de bibliothécaires ont exécuté une danse traditionnelle 

polonaise à 3 temps en prenant d’assaut l’arène qui a été prévue pour la 

circonstance.  

III.3 Cérémonie de Clôture 
 

Elle s’est déroulée en 4 phases : 

III.3.1 La passation de fonctions 
Cette passation de fonctions entre la Présidente sortante  et la Présidente entrante 

fut très émouvante. UN vibrant hommage a été rendu à M. Donna SCHEEDER la 

sortante pour tout le travail abattu sous sa présidence (2015-2017). 

Symboliquement, elle lui a remis le marteau signifiant le commandement. 

III.3.2 Prix IFLA 
Quelques récompenses ont été décernées à des collègues qui sont se illustrés par 

leur engagement pour la cause de l’IFLA.  

Nous pouvons citer entre autres : 

- Prix IFLA du meilleur professionnel : remporté par Maria Carme TORRAS I 
CAVO 

- Prix IFLA du meilleur comité : Prix attribué à 2 Sections (Bibliothèques 
Universitaires et de Recherche [ARL] et Gestion de la Connaissance [KM] 

- Meilleur poster IFLA  attribué à Sabariah SAYUTI ;  Mastura HJ Mohamed et 
Norjasmin JUMHAR (Malaisie) pour leur poster intitulé : « The Buggy ride » 



 

Rapport boursier francophone CFIBD 
Wroclaw 2017 Page 16 
 

III.3.3 La passation de témoin 
Les autorités de la ville de Wroclaw ont remis officiellement le témoin aux autorités 

de la ville de Kuala-Lumpur (Malaisie) organisatrice du 84ème de l’IFLA. Une 

présentation vidéo de l’attractivité de la Malaisie a été projetée. Ainsi, ont-ils conclu 

par : «  Au revoir Wroclaw et Bonjour Kuala Lumpur »  

III.3.4 Les allocutions 
Il faut rappeler que cette cérémonie de clôture a été animée par Gerald LEITNER 

Secrétaire Général de l’IFLA. Nous avons retenu 3 allocutions : 

- Rafal DUTKIEWICK (Maire de Wroclaw) ; 
- Dr Tomasz MAKOWSKI (Directeur Général de la Bibliothèque Nationale de 

Pologne) ; 
- Elzbieta STEFANCZYK (Présidente de l’Association des Bibliothécaires de 

Pologne). 
 

III.4 Les visites (Bibliothèques et stands) 
 

Nous avons visité des bibliothèques et des stands. 

III.4.1 Les visites de bibliothèque 
En Allemagne comme en Pologne, nous avons pris le temps de visiter quelques 

bibliothèques. 

III.4.1.1 La Bibliothèque de l’Université Humbolt de Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Conservation du  fichier manuel  

Salle de lecture 
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III.4.1.2 La Bibliothèque de l’Université de Science et 

Technique de Wroclaw  

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 

Nous a avons été étonné que malgré l’information, le fichier manuel est toujours 

usité et exploité en Allemagne. Par ailleurs, la prise en compte de l’handicap est 

vraiment prégnante en Pologne ses claviers d’ordinateur en sont l’illustration. Mieux, 

le responsable de la numérisation dans cette université est un non voyant.  

 

III.4.2 Les visites de stands 
Nous avons visité sur le site du congrès aux stands et également à quelques 

bibliothèques à Berlin et à Wroclaw 

Images de la visite des stands au cours du congrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  

  
2 types de clavier d’ordinateur adaptés aux  handicaps des usagers 



 

Rapport boursier francophone CFIBD 
Wroclaw 2017 Page 18 
 

III.5 Enrichir son réseau professionnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire 

Nous tenons à signaler qu’en dehors de ces collègues avec qui nous avons posé en 

photos, des contacts et des échanges d’adresses ont été pris avec d’autres 

professionnels. 

 

 

 

 

 

Afrique. Les 4 autres boursiers francophones. D-G: SOGOBA (Mali) /AKE (CI) /ANOH (CI) /ATTA (CI) /FALL  (Sénégal). A la fin 

de la cérémonie de clôture. 

Europe : Avec Mikaël JOHANSSON PUN de la Bibliothèque Nationale de Suède.  
Lors de l’atelier  IGVP 
 

Amérique : Avec Raymond  PUN  de l’Université de Fresno (USA). A Droite à Berlin et  à Gauche à Wroclaw  lors de la soirée culturelle 

En compagnie de 2 collègues.  Inde (à droite) de SIG Agriculture  et USA (à 

gauche) de STL. Lors de la soirée culturelle 
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III.6 Notre coup de cœur  
 

Trois images nous ont marqué lors de ce congrès, nous ne savions laquelle choisir 

comme coup de cœur. Par conséquence, nous avons retenus les 3 comme un seul 

coup de cœur.  

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Commentaire : 

Nous pourrions  tout simplement poser  2 questions :  

1- Que ne ferait-on pas pour participer au congrès de l’IFLA ? 
2- Que ne ferait-on pas pour l’IFLA ? 

 

Salle de presse qui a fait aussi office de salle de traduction. Le mobilier et les équipements ont été retirés, et 

c’est dans ces conditions que nous avons traduit la communication : « Ne manquer pas la cérémonie de 

clôture ». Voyez la position de mon voisin. C’est ça aussi IFLA. 

 

 
Malgré un pied dans une attèle cette collègue a tenu à être présente 

Solidarité légendaire des bibliothécaires :Aide d’une 

congressiste à sa collègue non voyante 
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IV. Conclusion 
 

Ce 83ème congrès de l’IFLA a vu la participation de plus de 3000 délégué (e) s venu 

(e) s de plus de 120 pays. Il a été pour nous très fructueux. Il nous a une fois de 

plus permis d’acquérir des connaissances, de tisser des relations professionnelles et 

de prendre conscience du défi qui est le nôtre dans l’accompagnement du 

développement de nos sociétés. Le couple bibliothèque/société en dit long, du rôle et 

de la place des bibliothèques dans la société. Le thème de cette année : 

« Bibliothèques, solidarité, société » l’illustre aisément. De plus, notre participation à 

la réunion satellite de Berlin sur les humanités numériques, aux débats sur les 

bibliothèques de science et technique, nous amène donc à nous inscrire dans la 

dynamique de réinventer notre métier d’une part et d’autre part à unifier nos 

bibliothèques à commencer à l’échelle nationale ensuite sous régionale et régionale 

et enfin à une échelle monde. Tel le projet de la vision globale de l’IFLA.  

De plus, le prochain congrès de l’IFLA qui se tiendra à Kuala Lumpur (Malaisie) du 

24-30 Août 2018 s’inscrit lui également dans cette mouvance du couple 

bibliothèque/société avec le thème : « Transformer les bibliothèques, transformer les 

sociétés » 

Alors prenons donc rendez-vous à cette date pour poursuivre la réflexion.  
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