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La FADBEN membre de L'IFLA

La FADBEN fait partie des 1600 membres de la Fédération internationale des associations et
institutions des bibliothèques. Les travaux de la FADBEN s'ajoutent aux travaux
internationaux dans les domaines des bibliothèques en milieu scolaire et en "information
Literacy". Notre présence régulière aux activités des comités est difficile à honorer pour des
raisons pécuniaires.

Quelques mots sur l'IFLA, extraits du site
« Créée en 1927, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des institutions est la
principale organisation internationale représentant les intérêts des bibliothèques, des services d'information et de
leurs usagers.

Elle fut une des premières organisations non gouvernementales à but non lucratif, visant à promouvoir la cause des
bibliothèques.

Aujourd'hui, les buts de l'IFLA sont :
1.

Promouvoir des normes de haut niveau pour l'acquisition et la fourniture de services de bibliothèque et
d'information ;
2. Encourager la compréhension générale de la valeur de bonnes bibliothèques et services d'information ;
3. Représenter les intérêts de nos membres dans le monde.

En réalisant ces objectifs, l'IFLA s'appuie sur les valeurs fondamentales suivantes :
1.

La reconnaissance des principes de liberté d'accès à l'information, aux idées et oeuvres d'imagination et de la
liberté d'expression mentionnés dans l'Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
2. La croyance que les personnes, les communautés et les organisations ont besoin d'un accès universel et
équitable à l'information, aux idées et aux oeuvres d'imagination pour leur bien être social, éducatif, culturel,
démocratique et économique ;
3. La conviction que la fourniture de services de bibliothèques et d'information aide à garantir cet accès ;
4. L'obligation de permettre à tous les membres de la Fédération de s'engager et de bénéficier de ses activités
sans égard pour leur citoyenneté, handicap, origine ethnique, sexe, situation géographique, langue, philosophie
politique, race ou religion.

Représentation de la FADBEN au Congrès de l'IFLA
Plus d'information sur les congrès en cliquant sur ce lien.
•

76 ème congrès, Göteborg, Suède , 10-15 août 2010.
• Thème : « accès libre au savoir, promouvoir un progrès durable »
• La FADBEN n'est pas représentée
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•

75 ème congrès, Milan, Italie, 23 - 27 aout 2009.
• Thème : "Les bibliothèques créent le futur : construire sur l'héritage culturel".
• La FADBEN est représentée par Ivana Ballarini , membre du bureau national de l'association.

•

74 ème congrès, Québec, Canada 10-15 août 2008.
• Thème : "Bibliothèques sans frontières : naviguer vers une compréhension globale"
• La FADBEN est représentée par Françoise Albertini (présidente)

•

73 ème congrès, Durban, Afrique du Sud, 19-23 août 2007.
• Thème : « Bibliothèques du futur, progrès, développement et partenariats ».
• La FADBEN est représentée par Martine Ernoult, membre du bureau national de l'association.

•

72 ème congrès, Séoul, Corée du Sud, 20-24 août 2006.
• Thème : « Les bibliothèques : moteurs dynamiques pour la société du savoir et de l'information »
• La FADBEN est représentée par Françoise Martinelli et Martine Ernoult, membres du bureau national de
l'association.

Le prochain congrès,
•

Le 77e, se tiendra à San Juan de Porto Rico, 13-18 août 2011.
• Thème : « Les bibliothèques au-delà des bibliothèques : Intégration, innovation et information pour
tous »
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