
Qu’est-ce que la FIAB ? 

La FIAB (IFLA en anglais), pour Fédération 
internationale des associations de bibliothécaires 
et des bibliothèques, est l'institution 
internationale de premier plan représentant les 
intérêts des bibliothèques et des services 
d'information ainsi que leur utilisateurs. Elle est 
la voix universelle des professionnels des 
bibliothèques et de l'information. 

Ses activités sont : 

• La promotion de hauts standards dans 
l’approvisionnement et la distribution des 
bibliothèques et des services d'information 

• L’encouragement de la compréhension 
mutuelle de la valeur des bibliothèques et 
des services d'information 

• La représentation des intérêts de ses 
membres à travers le monde. 

La FIAB offre une "maison" professionnelle 
pour les associations de bibliothécaires, les 
bibliothèques et les centres d'information ainsi 
que pour les professionnels de l'information de 
toute sorte quelque soient leurs compétences. 

 

La Fédération est dédiée à l'information de ses 
membres en matière de recherche actuelle et de 
développement dans les domaines de toute 
activité bibliothéconomique. 

Afin que ses membres puissent rester au courant 
des dernières tendances et prévisions dans le 
domaine, la FIAB procure à ses membres une 
base pour leur avancement professionnel. 

 

Les Publications de la FIAB 

IFLA Journal 
IFLA Directory 
IFLA Medium-Term Programmes 
Council Report (bisannuel) 
Conference Proceedings 
Division and Section Newsletters 
Division & Section Journals 
INSPEL : International Journal of Special Libraries 
IFLA Publications (collections) 
IFLA Professional Reports (collections) 
 
Programmes fondamentaux 
Télécommunications et Transfert universel des 
données (UDT) 
Accès universel aux publications (UAP) 
Contrôle bibliographique universel et 
international MARC (UBCIM) 
Développement de la bibliothéconomie dans le 
Tiers Monde 
Préservation et Conservation (PAC) 
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Section 5  
Bibliothèques de Sciences 
Sociales 

Élaborer une communauté universelle 
d’usages 

Anthropologie, communication, criminologie, 
démographie, économie, éducation, 
environnement, futurologie, géographie, 
histoire, science du travail, droit, 
sciences de l'information et des 
bibliothèques, linguistique, gestion, philosophie, 
sciences politiques, administration publique, 
psychologie, politique sociale, sociologie, 
statistiques, religion, … 

 

 

http://www.ifla.org/VII/s5/sssl.htm 
 
 
 
 



 
Section 5  
Bibliothèques de 
Sciences Sociales 

Mission  

Les bibliothèques de Sciences Sociales 
sont des bibliothèques 
spécialisées pour la 
recherche et la 
pratique d’une grande 
partie des Science 
Sociales. Ainsi, la 

section inclut les bibliothèques et les 
centres d'information qui sont au 
service tant de grandes entreprises et de 
corporations de commerce que de 
petites bibliothèques d'institut de 
recherche dans des domaines tels que 
la criminologie, la linguistique et 
l'anthropologie. 

Selon les définitions proposées par H. 
P. Hogeweg de Haart (FID, 1981, 
c’est-à-dire, la définition de l’UNESCO 
plus d’autres disciplines), les Sciences 
Sociales incluent les disciplines 
suivantes  

… anthropologie, science de la 
communication, criminologie, 
démographie, économie, éducation, 
plan environnement, futurologie, 
géographie, histoire, science du travail, 
droit, sciences de l'information et des 
bibliothèques, linguistique, gestion, 
philosophie, sciences politiques, 
administration publique, psychologie, 
politique sociale, sociologie, 
statistiques, religion, … 

 

Objectifs généraux de la Section 

• Procurer une plate-forme pour des échanges 
professionnels ainsi qu'une communication 
universelle pour les bibliothèques spécialisées et 
les centres d'information en sciences sociales, 
dans une voie interdisciplinaire en faisant 
abstraction des supports du support des média 
de l'information fournie par chaque bibliothèque 
à ses utilisateurs 

• Encourager la coopération internationale aux 
delà des frontières disciplinaires et nationales 

Créer des connections au niveaux mondial  

• Offrir des opportunités de développement 
professionnel telles que des conférences, des 
groupes de travail et des séminaires pour toute 
personne impliquée dans un service 
d'information en sciences sociales 

• Maintenir les bibliothèques et l’information au 
plus près des normes professionnelles et des 
valeurs universelles  

• Supporter les programmes centraux de la FIAB, 
spécialement le travail du Comité sur la liberté 
d'accès à l'information et sur la liberté d'expression 
(FAIFE), car les bibliothèques de sciences 
sociales échangent souvent de l'information 
sensible au niveau social et politique. 

• Opérer avec d'autres groupes d'intérêt pour 
soutenir les exigences professionnelles dans les 
bibliothèques de Sciences Sociales et dans les 
environnements informatifs, pour mettre ainsi 
en valeur la qualité du travail de l'information en 
sciences sociales en général. 

Bibliothèques de Sciences 
Sociales 

• Créer des liens professionnels 

• Se mettre en contact avec d'autres membres et 
d'autres professionnels du domaine 

• Visiter notre page d'accueil sur : 
http://www.ifla.org/VII/s5/sssl.htm et joignez 
vous à la discussion sur notre serveur soc-
lib@nic.surfnet.nl. Pour souscrire, écrivez un 
courrier à  listserv@nic.surfnet.nl avec pour 
message : "subscribe soc-lib<Prénom><Nom>" 

 

  

  

          Relier les professionnels du monde entier 

Sept raisons pour devenir membre : 
• partager des intérêts communs avec/dans un 

réseau mondial de professionnels de 
l'information 

• développer des projets afin d'aider les avancées 
dans le domaine des sciences sociales 

• étendre la connaissance des ressources en 
sciences sociales 

• participer à des projets en sciences sociales ayant 
un impact universel 

• partager des points de vue concernant l'accès à 
l'information en Sciences Sociales 

• promouvoir des programmes dans des groupes 
internationaux pour les bibliothécaires et les 
gestionnaires d'information en sciences sociales 

• pour mieux servir, l'information en sciences 
sociales a besoin d'une institution unique 

 
Si votre institution est déjà membre de l’IFLA, 
l’inscription à cette section ne vous coûte que 48 EUR 
de plus. 
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