
Contribution for the work of IFLA's school libraries' section


http://www.apden.org/Contribution-for-the-work-of-IFLA.html

Contribution for the work of

IFLA's school libraries' section
- Partenariats

 -  IFLA

 - 

Publication date: mercredi 25 septembre 2013

Copyright © APDEN - Tous droits réservés

Copyright © APDEN Page 1/5

http://www.apden.org/Contribution-for-the-work-of-IFLA.html
http://www.apden.org/Contribution-for-the-work-of-IFLA.html


Contribution for the work of IFLA's school libraries' section


Propositions de l'APDEN (ex FADBEN) à la révision du Manifeste Ifla/Unesco de la
bibliothèque scolaire. Ce travail de révision est effectué à partir du Guidelines de 2002, Il
intègre une bibliographie sélective.

Ce texte a été envoyé, en Juillet 2013, aux responsables de la section des bibliothèques
scolaires à l'IFLA.

Révision mondiale des Normes IFLA/UNESCO pour
les bibliothèques scolaires   version 2013

contribution de l'APDEN (ex FADBEN) en rouge

Corrections ou ajouts proposés à partir du texte de 2002 du manifeste 1999 de l'IFLA et du manifeste de l'APDEN
(ex FADBEN) 2012 (indiqués en rouge et jaune).

Le mot mot « public » a été substitué au mot « usager »

Par souci de fidélité au texte original en anglais, les termes « librarian » et « school library » ont été traduits par «
bibliothécaire » et « bibliothèque scolaire » tout en sachant que ces dénominations varient selon les différents pays
francophones :

Professeur documentaliste et CDI (Centre de documentation et d'information) en France et en Roumanie
 Bibliothécaire-documentaliste scolaire et Centre de documentation en Suisse romande
 Bibliothécaire en bibliothèque scolaire au Québec ...etc.
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