
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECTION FIABB SUR LA 
GESTION DES ASSOCIATIONS 
DE BIBLIOTHECAIRES ET DES 

BIBLIOTHÈQUES (GABB)  

International Federation of Library 
Associations and Institutions  
 
Fédération Internationale des  
Associations de Bibliothécaires et des 
Bibliothèques 
  
Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones  
Bibliotecarias  
 
Internationaler Verband der 
Bibliothekarischen Vereine und  
Institutionen  

Représente les intérêts, les aspirations et les préoccupations des associations de bibliothécaires et des bibliothèques  
 

Assure un rôle de direction pour les associations de bibliothécaires et des bibliothèques, afin qu’elles affirment leurs rôles et leurs 
responsabilités sociales au sein de la société  

 

La ressource essentielle pour les bénévoles, responsables élus et membres du personnel des associations de bibliothécaires et des 
bibliothèques  

 

Soutient le rôle de la FIABB en tant qu’agent international de soutien et de Défense des Droits (Advocacy) et en tant que concepteur de 
politiques  

GABB est d’avis que…  
 
Pour être efficaces, les associations de 
bibliothécaires et des bibliothèques ont 
besoin de réseaux de soutien puissants à 
l’échelon international, national et local.  
GABB soutient les besoins et les intérêts 
des associations de bibliothécaires et des 
bibliothèques de tous genres et de toutes 
grandeurs par le biais de programmes et 
d’activités annuelles qui mettent l’accent sur 
les réseaux, la gestion et le leadership et 
qui sont le reflet des valeurs de base de la 
FIABB, ses orientations stratégiques et ses 
priorités professionnelles.  
GABB accueille la participation de toutes 
les associations de bibliothèques, que ces 
associations soient membres ou non de la 
FIABB. 
 
 

Nos buts sont…  
 
• de promouvoir et de soutenir la mise 

en œuvre des politiques et des 
décisions de FIABB, par le biais des 
associations nationales de 
bibliothèques ;   

• de soutenir la mise sur pied, le 
développement et l’optimisation de 
toutes les associations de 
bibliothécaires et de bibliothèques et 
d’encourager leur pleine et active 
participation à FIABB et GABB;  

 

• d’encourager les associations de 
bibliothécaires et des bibliothèques 
à assumer un rôle de direction en 
plaidant en faveur d’importants 
enjeux de société comme le libre 
accès à l’information, les droits des 
usagers, la liberté d’expression, la 
gestion de la propriété intellectuelle, 
et les questions reliées aux droits 
d’auteur;  

 

• de fournir un soutien aux 
associations de bibliothécaires et 
des bibliothèques, aux institutions et 
aux individus dans les pays en 
développement par le programme 
GLAD et des publications diverses 

 

• de présenter des informations et 
des nouvelles à intervalles réguliers 
sur GABB pour la Revue FIABB.  

 

Nos activités 
courantes 
comprennent :  
 
• Conseiller la FIABB en matière de 

politiques internationales visant 
au développement des 
bibliothèques et des associations 
nationales de bibliothécaires et 
de bibliothèques  

 

• Recommander à la FIABB des 
stratégies appropriées en matière 
d’associations de bibliothécaires 
et de bibliothèques nationales  

 

• Partager des expériences, des 
connaissances et des pratiques 
efficaces, par le biais de réseaux, 
de séminaires, d’ateliers, et de 
programmes de formation et de 
soutien  

 

• Encourager la croissance des 
associations de bibliothécaires et 
des bibliothèques, ainsi que le 
développement de leurs 
dirigeants par des activités de 
soutien et du programme GLAD  

 

• Fournir des dépliants sur divers 
aspects de la gestion des 
associations de bibliothécaires et 
des bibliothèques  

 

• Produire des ressources 
imprimées et sur le web ainsi que 
du matériel de soutien et 
d’information  

 

• Soutenir une liste électronique 
instructive et bien utilisée  

À propos de la FIABB 
 
La FIABB (Fédération internationale des 
Associations de Bibliothèques et Institutions) est 
l’organisme international champion représentant 
les intérêts des bibliothèques et des services 
d’information et de leurs usagers. C’est la voix 
mondiale de la profession du domaine des 
bibliothèques et de l’information. Ses membres 
se rencontrent durant le congrès mondial annuel.  
 
Fondée à Édimbourg en Écosse en 1927 la 
Fédération Internationale des Associations de 
Bibliothécaires et des Bibliothèques (FIABB) 
compte actuellement 1700 membres dans 150 
pays à travers le monde. Le siège social de la 
FIABB est situé à La Haye, à la Bibliothèque 
Royale, la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. 
 
Les activités de la FIABB couvrent trois volets : 
La Société, les Membres et la Profession.  

 
Pour plus d’information consultez : www.ifla.org 
ou écrivez à ifla@ifla.org 

 

 
Visitez le site web GABB (‘MLAs’) : 
 

 http://www.ifla.org/VII/s40/smla.htm 



  Adhésion à GABB — 
Devenez membre dès 
maintenant  
 
Devenez Membre GABB afin…  
 
• De collaborer avec des 

collègues professionnels du 
monde entier  

 

• De participer aux débats, aux 
projets et aux activités des 
conférences internationales  

 

• D’en apprendre plus sur de 
nouvelles idées et des 
développements récents en 
gestion des associations de 
bibliothécaires et des 
bibliothèques  

 
 

Comment s’inscrire 
pour devenir Membre 
des Sections FIABB 
 
Visitez le site web: 
http://www.ifla.org/III/members/ 
form2a.htm  
et remplissez le formulaire de 
candidature en sélectionnant la 
section 40 Gestion des Associations 
de Bibliothécaires et des 
Bibliothèques (‘Management of 
Library Associations’) ainsi que 
deux sections additionnelles. 
Ensuite imprimez le formulaire et 
envoyez-le par courrier ou par 
télécopieur au Membership 
Manager à l’adresse qui figure au 
bas. 
 

Prenez note que les membres 
associatifs ou institutionnels ont le 
plein droit de vote et sont en droit de 
nommer et d’élire des candidats au 
poste de Président élu et d’élire des 
candidats au Conseil 
d’administration, ainsi qu’aux postes 
des membres des Comités de 
Section Permanentes etc.  
  

 
 

Adresses utiles  
 
Comité Permanent  
2007-2009 
 

Présidente  
 

Sinikka Sipilä Secretary 
General Finnish Library 
Association, HELSINKI  
Finland 
E-mail : sinikka.sipila@fla.fi  
  
Secrétaire 
 

Keith Michael Fiels Directeur 
Général American Library 
Association (ALA), CHICAGO 
USA  
E-mail : kfiels@ala.org  

 
Trésorier 
 
Tore Andersen Secretary 
General Norwegian Library 
Association, OSLO Norway  
E-mail : 
tore.andersen@norskbibliotekf
orening.no  
 
Coordonnatrice de 
l’information Éditrice du 
bulletin  
 

Sue Hutley Executive Director 
Australian Library and 
Information Association,  
CANBERRA Australia  
E-mail : sue.hutley@alia.org.au  

 
Pour consulter la liste 
complète des membres 
du Comité permanent  
 

http://www.ifla.org/VII/ s40/ 
  
Liste électronique  
 

La liste de Gestion des 
Associations des 
bibliothécaires et des 
bibliothèques (GABB) est 
hébergée par l’American 
Special Libraries Association 
(SLA) 
  
Coordonnatrice de la liste 
de discussion  
 

Arlene Cohen E-mail : 
arlenegcohen@gmail. com  
 

Directives relatives à 
l’Organigramme des 
Associations  
 
Directives relatives aux 
programmes et aux services 
des Associations  
 
Directives pour le 
développement de politiques et 
de procédures à l’intention de 
l’Association de Bibliothécaires 
et des Bibliothèques  
 
Directives pour la gestion 
financière des Associations de 
Bibliothécaires et des 
Bibliothèques  
 
Directives servant à gouverner 
et à mener les Associations de 
Bibliothécaires et des 
Bibliothèques  
 
Directives relatives au 
fonctionnement des 
Associations de Bibliothécaires 
et des Bibliothèques  
 
Expansion de la Défense des 
Droits (Advocacy) dans la 
collectivité bibliothécaire-
Directives pour développer des 
relations gouvernementales 
sans frontières.  
 


