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  www.ifla.org/en/libraries-for-children-and-ya 

La Section a célébré son 50ème  

anniversaire à Oslo en 2005 

 
Trois bonnes raisons d’adhérer : 

1 Pour échanger informations et 
expériences avec des personnes du monde 
entier travaillant en bibliothèque avec des 
enfants  ; pour partager  votre expertise et 
apprendre des autres 

2 Pour promouvoir la lecture et mettre à 
niveau les services de bibliothèques pour 
enfants et adolescents dans tous les pays 
du monde 

3  Pour participer à l’organisation et aux 
conférences annuelles WLIC de l’IFLA´ et à 
des séminaires et des rencontres 
 

Pour adhérer, trois possibilités : 

1  Faites adhérer votre institution à l’IFLA en 
tant que Membre Institutionnel et choisissez la 
Section des bibliothèques pour enfants et 
adolescents  

2  Vérifiez si  votre Association nationale de 
bibliothécaires est membre de l’IFLA (ou si 
elle entend adhérer en tant que Membre 
Associatif.) Demandez à votre association de 
choisir la Section des bibliothèques pour 
enfants et adolescents 

3  Adhérez à titre  individuel ou comme 
étudiant, ce qui vous donne droit à affilier à 
une seule section : choisissez la Section des 
bibliothèques pour enfants et adolescents 
 

 
Pour plus d’informations :  
 

http://www.ifla.org/en/membership 

Adresse des bureaux IFLA:  
P.O. Box 95312  
2509 CH The Hague  
Netherlands  
Tel:+31 703140884  
Fax:+31 703834827  
ifla@ifla.org 

www.ifla.org 

L’IFLA, Fédération Internationale des 
Associations de Bibliothèques et 
d’Institutions, est la plus importante instance 
internationale représentant  les intérêts des 
bibliothèques et servicesd'information et de 
leurs usagers. Elle est le porte-parole de la 
profession. L’IFLA est une organisation 
internationale indépendante, non-
gouvernementale, à but non lucratif 

Ses missions : 

• Promouvoir des normes pour la mise en 
place de services de bibliothèques et 
d’information 

• Encourager et faire reconnaître la valeur 
et l’importance des bibliothèques et des 
services d’information de qualité 

• Représenter les intérêts de ses membres 
à travers le monde.  
 

 

 

 

Ill. de couv. : Lectrice à la 
Bibliothèque "Les Champs 
libres", Rennes, France 

 

 



 

Partenariats 

  

ALMA – The Astrid Lindgren Memorial 
Award 

Le gouvernement suédois a créé un 
important prix à la mémoire d’Astrid 
Lindgren.  Il est décerné chaque année à un 
auteur, à un illustrateur ou à un organisme 
faisant la promotion de la lecture des jeunes. 
La Section Bibliothèques pour enfants et 
adolescents est l’un des organismes 
pouvant soumettre des candidatures à ce 
prix.  

 
Informations : http://www.alma.se 

 

ICDL – La bibliothèque  internationale 
numérique pour la jeunesse 

La Section est partenaire de l’ICDL comme 
porte-parole des bibliothèques pour enfants  

 
Pour en savoir plus :  
http://www.icdlbooks.org 
 
IFLA-IRA-IBBY Memorandum of 
Understanding (MoU) 
Cet accord établit le partenariat avec l’IRA 
(International Reading Association) et IBBY 
(International Board on Books for Young 
People) 
http://archive.ifla.org/VII/s33/annual/Memoran
dum-IFLA_IRA_IBBY.pdf 
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* Viviana Quiñones  
viviana.quinones@bnf.fr 
 
* Kirsten Boelt 
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* Ian Yap 
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Section IFLA Bibliothèques pour enfants et 

adolescents 

 

La Section favorise le développement de 
services de bibliothèques pour enfants et 
adolescents dans le monde entier. Elle insiste 
sur l’importance de la formation permanente, de 
la lecture des enfants et sur leur droit d’accéder 
à l’information 

La Section se veut un forum international 
d’échange d’expériences, d’idées, de projets et 
de compétences. Elle cherche à être un forum 
de discussion, de coopération, de 
développement et veut aussi mettre en place 
des canaux d’information à travers le monde 

Missions 

� Encourager les pratiques de lecture au 
sein de la société de l’information  

� Encourager l’intégration des 
technologies anciennes et actuelles dans 
les bibliothèques pour enfants et 
adolescents. 

� Défendre le droit des enfants à l’information 
en accord avec la Convention des 
Nations Unies sur les Droits de l’enfant. 

� Encourager l’existence d’un réseau 
international de professionnels et de 
chercheurs dans le domaine des 
bibliothèques pour enfants 

� Renforcer le rôle et l’identité 
professionnels des bibliothécaires pour la 
jeunesse 

 

 Conférences annuelles : 
2007  Durban, Afrique du Sud 
2008  Québec, Canada 
2009  Milan, Italie 
2010  Göteborg, Suède 
2011  San Juan, Porto Rico 
2012  Helsinki, Finlande 
 

Publications et projets 
 

Lettre d'information de la Section 
Articles et informations sur les bibliothèques 
pour enfants du monde entier et sur les activités 
de la Section.  
http://www.ifla.org/en/publications/libraries-for-
children-and-young-adults-section-newsletter  
 
Bibliothèques partenaires pour la lecture 
des enfants et des adolescents 
Un projet pour bâtir des partenariats, afin 
d'échanger idées et expériences et de mener 
à bien des actions conjointes en faveur de la 
lecture des enfants et des adolescents. 
http://www.ifla.org/en/node/1750 
 
Le monde à travers les albums 
Pour créer une sélection de livres d’images 
du monde entier, sélectionnés par des 
bibliothécaires 
http://www.ifla.org/en/libraries-for-children-
and-ya/projects 
 
Recommandations pour les services de 
bibliothèques en direction des 
adolescents 
Ces très utiles Recommandations, revues en 2009,  
sont disponibles en sept langues  
http://www.ifla.org/en/publications/revised-
guidelines-for-library-services-for-young-adults 
 
Recommandations pour les services de 
bibliothèques en direction des bébés et 
jeunes enfants 
Publiée en  2007, disponible en plusieurs 
langues, cette publication fut réalisée en 
coopération avec d’autres sections IFLA. 
http://www.ifla.org/en/publications/guidelines
-for-library-services-to-babies-and-toddlers 
 
Recommandations pour les bibliothèques 
pour enfants 
La dernière version, publiée en 2003, est 
disponible en dix-sept langues  
http://www.ifla.org/en/publications/guidelines-
for-childrens-library-services 
 
 


