Pour des informations supplémentaires
conactez s’il vous plait

Ruth Hedegaard, president
Frederikshavn City Archives
E-mail: rhe@stofanet.dk

Russell S. Lynch, secrétaire
Family History Library
E-mail: lynchrs@familysearch.org

Membership

Pour être membre de cette section mettez votre nom et
addresse en dessous s’il vous plaît et envoyez aux:
Quartiers généraux d’IFLA c/o Ms Cynthia Mouanda,
Manager des membres, P.O. Box 95312,
2509 CH la Haye, les Pays-Bas.
Fax: +31-70-3834827,
E-mail: cynthia.mouanda@ifla.org


Je suis déjà membre d’IFLA et je voudrais joindre
la section de la généalogie et d’histoire locale.
Veuillez, s’il vous plait, me registrer/registrer mon
Institution. Si mon régistration libre est dejà utilisé,
je vais payer EUR 50 extra [de plus] pour cette
section.



Je ne suis pas encore membre d’IFLA. Veuillez
m’envoyer, s’il vous plait, un bulletin d’inscription et
des informations sur IFLA.

Janice McFarlane, trésorière
National Library of Scotland
E-mail: j.mcfarlane@nls.uk

Janet Tomkins, coordinatrice d’information
Vancouver Public Library
E-mail: janettom@vpl.ca

FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE
BIBLIOTHÉCAIRES ET
D’INSTITUTIONS

Nom: _______________________________________
Code de membre:_______ - _____________________

Elizabeth Melrose, rédactrice
York, England
E-mail: elizabeth.melrose@btinternet.com

Addresse:____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Tel: ________________________________________
Fax: ________________________________________
E-mail: ______________________________________
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SECTION DE
GÉNÉALOGIE
ET D’HISTOIRE LOCALE

Section de généalogie et d’histoire locale
Cette nouvelle section d’IFLA travaille pour
l’avancement de la généalogie et de l’histoire locale
dans le cadre des bibliothèques.
Elle promeut l’éducation et le développement
professionnel des bibliothécaires.
Elle encourage la formulation et l’implémentation des
instructions pour le service des usagers de la
généalogie et de l’histoire locale dans les bibliothèques.
Elle crée un cadre international pour échanger des
informations libres sur les ressources et les services.
Elle supporte les efforts des bibliothèques et des
archives pour collectionner, préserver et améliorer
l’accès aux sources orales et aux documentaires par
medias traditionelles et par la technologie nouvelle.
Elle étudie et partage les méthodes nouvelles pour
archiver et digitaliser des documents de source.
Elle travaille avec des associations et des organisations
régionales et nationales pour encourager et soutenir les
activités des bibliothécaires de la généalogie et de
l’histoire locale.

Buts
La section a pour but de:
Créer une voix des bibliothècaires de la généalogie et
de l’histoire locale dans la société de l’information
internationale.
Faciliter la collaboration globale entre les bibliothècaires
de la généalogie et de l’histoire locale,
et entre bibliothèques, archives et musées qui servent
les historiens locales et les généalogistes.
Promouvoir les services référence de la généalogie et
d’histoire locale, aussi bien de faςon traditionelle
qu’électroniquée.

Promouvoir la coopération internationale préservant,
conservant et disséminant les sources de la généalogie
et de l’histoire locale.
Activement travailler pour assurer l’anonymat aux
fournisseurs d’informations généalogiques et d’histoire
locale.
Promouvoir l’usage des collections de généalogie et
d’histoire locale dans les sociétés.

Ressources
La section publie sa letter d’information, ses processverbaux, son plan stratégique, et ses papiers présentés
aux congrès annuels sur son site
www.ifla.org/VII/s37/sgen.htm.
La section gère un groupe de bibliothécaires qui
s’occupe de la généalogie et de l’histoire locale sur
l’adresse genloc@infoserv.inist.fr. Soyez le bienvenu à
souscrire et échanger des informations et des idées
avec des collègues
internationaux.

IFLA
www.ifla.org
L’IFLA Fédération internationale des associations de
bibliothécaires et d’Institutions est une organisation non
gouvernementale et non politique rassemblant 1700
membres dans 150 pays.

Les buts d’IFLA sont:
Promouvoir la comprehension internationale, la
cooperation, la discussion, la recherche et le
développement dans tous les domaines de la
bibliothéconomie, comme la bibliographie, les services
d’information et la formation du personnel.
Construire un corps de doctrine avec lequel la
bibliothéconomie puisse être représentée dans les
instances internationales.
IFLA travaille dans deux types de structures.
8 divisions avec des groupes professionnels des
sections, organisés par type de bibliothèque ou type
d’activité.
6 programmes fondamentaux
 Programme pour le développement des
bibliothèques dans le Tiers-monde (ALP),
 Comité sur le copyright et autres problèmes (CLM)
 Comité sur le libre accès à l'information et la liberté
d'expression (FAIFE)
 Alliance IFLA-CDNL pour les normes
bibliographiques (ICABS)
 Préservation et Conservation (PAC)
 IFLA UNIMARC (UNIMARC)
Les membres d’IFLA reςoivent gratuitement
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