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Zielinska with Francis T. Kirkwood. Munchen: 
K.G. Saur, 1992. 

Zielinski, Marie F. Celebrating Twenty years : 

A brief history of the IFLA section on Library 

services to multicultural Populations (20ème 

anniversaire: Un bref  historique de la section IFLA des 

services des bibliothèques aux populations multiculturelles). 

The Hague : IFLA, 2001. 

Cultural, Ethnic and Linguistic Minorities : 
A definition (Minorités culturelles, ethniques et 

linguistiques: une définition). 

Tips for Organizing and Hosting an IFLA 
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ENREGISTREMENT D’ADHESION 

Si vous êtes intéressés par le travail de la section 

IFLA des services des bibliothèques aux popula

tions multiculturelles, devenez membres de 

l’IFLA et adhérez à la Section. L’adhésion à 

l’IFLA est ouverte aux associations, aux institu
tions ; l’affiliation est ouverte aux institutions et 

aux individus. 

Pour de plus amples renseignements sur l’adhé

sion, visitez le site Internet de l’IFLA à l’adresse 

suivante : http://www.ifla.org ou complétez le 

formulaire suivant, à nous faire parvenir par 

mail ou par fax. 

IFLA Headquarters 

C/o Membership Manager 

P.O. Box 95312 

2509 CH The Hague, Netherlands 
tel + 31 70 314 08 84 

fax + 31 70 383 48 27 

E-mail: membership@ifla.org 
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SECTION DES 

BIBLIOTHÈQUES AU SERVICE DES 

POPULATIONS 
MULTICULTURELLES 

La section IFLA des bibliothèques au service des 

populations multiculturelles fournit un forum actif 

aux bibliothèques et aux associations concernées 
par le développement et l’accès aux services des 

bibliothèques conçues pour refléter les besoins 

d’une société multiculturelle, multiethnique et 

multilinguistique. 

Le centre d’intérêt principal de cette section est de 

promouvoir la conviction que, dans notre société 

globale, tous les individus ont accès à un large éven

tail de bibliothèques et de services d’information. 

Afin d’y parvenir, la Section collabore avec les bib

liothèques publiques, les associations, des consor
tiums de bibliothèques et des agences gouverne

mentales de tous les pays qui fournissent ou réflé

chissent aux services aux populations multiculturel

les en encourageant et en diffusant les meilleures 

pratiques, en faisant émerger les orientations et les 

résultats, ainsi que les programmes intéressants. 

Le bulletin de la section est publié deux fois par an 

pour informer les membres des activités, des confé

rences, des actualités et des développements appro
priés aux services multilingues et multi-culturels. 

Les ateliers et les programmes annuels, tenus 

durant le congrès «IFLA World Library and Infor

mation» explorent les parutions et les thèmes con

cernant le développement et la promotion des ser

vices multiculturels des bibliothèques. 

L’information sur les projets de la Section, ses pub

lications, ses ateliers, ses conférences et les rencon

tres du comité est disponible sur le site IFLANET 
à l’adresse suivante: 

http://www.ifla.org/ VII/s32/s1smp.htm 

NOS OBJECTIFS: 

� Fournir un forum international permettant le 

libre échange d’information concernant le 

développement des services multiculturels et 

multilingues. 

� Préconiser l'accès équitable aux nouvelles tech

nologies de l’information pour les minorités 

linguistiques. 

� Orienter le travail vers l’intégration des services 

multiculturels et multilingues dans la gestion 
générale des bibliothèques. 

� Promouvoir la recherche et la parution de pub

lications concernant les services de la biblio

thèque multiculturelle. 

� Coopérer avec les autres consortium de biblio

thèques, les associations et les agences gouver
nementales pour développer les services et les 

supports pour les populations multiculturelles 

dans tous les pays. 

� Préconiser les politiques culturelles et éducati

ves conçues pour lutter contre l’illettrisme et 

promouvoir la lecture dans toutes les langues. 

REJOIGNEZ-NOUS... 

� Pour apporter à votre profession une contri

bution durable, grâce à un échange inter

national d’expériences. 

� Pour partager votre savoir et votre réseau 

spécialisé avec vos collègues par le moyen de 

conférences et d’autres rencontres. 

� Pour vous engager dans les efforts inter

nationaux pour promouvoir les services de la 

bibliothèque multiculturelle. 

AU SUJET DE L’IFLA 

L’IFLA, la fédération internationale des associa
tions de bibliothèques, est une organisation mon
diale indépendante et non-gouvernementale. Grâce 
à son réseau global d’informations professionnelles 
dans tous les domaines de la bibliothéconomie, 
L’IFLA procure à ses membres un forum d’échan
ges d’idées, promouvant la coopération internatio
nale, la recherche, et le développement dans tous 
les domaines d’activité d’une bibliothèque et de 
l’information. 

Fondée à Edimbourg, en Ecosse, en 1927, 
en tant qu’organisation à but non-lucratif, l’IFLA 
est l’institution internationale majeure représentant 
les intérêts des bibliothèques, des services d’infor
mation et de leurs usagers. Elle est le porte-parole 
global de la profession des bibliothèques et des ser
vices aux publics. 

L’IFLA est un des moyens que possèdent 
les bibliothèques, les centres d’information, et les 
profes-sionnels de l’information du monde entier, 
pour for-muler leurs objectifs, exercer leur influ
ence en tant que groupe, protéger leurs intérêts et 
trouver des solutions aux problèmes globaux. 

L’IFLA, en tant qu’organisation indépen
dante et non-gouvernementale, a pour objectifs : 

� Promouvoir des standards élevés de fournitures 
et de livraisons de service de bibliothèque et 
d’information. 

� Encourager la compréhension et la diffusion 
des meilleures pratiques au sein des services de 
bibliothèques et d’information 

� Représenter les intérêts de nos membres à 
travers le monde 

Les buts de l’IFLA, ses objectifs et son programme 
professionnel ne peuvent être réalisés qu’avec la 
coopération et la participation active de ses mem
bres et de ses affiliés. Actuellement, plus de 1700 
associations, institutions et individus, d’environne
ments culturels largement divergents travaillent 
ensemble pour servir les buts de la fédération et pour 
promouvoir la bibliothéconomie à un niveau global. 

http://www.ifla.org/

