La Fédération internationale des associations
de bibliothèques et institutions (IFLA/FIAB) est
la principale structure internationale
représentant les intérêts des bibliothèques et
autres services d’information, et de leurs
usagers. Elle est la voix des bibliothécaires et
autres professionnels de l’information.
Le travail professionnel de l’IFLA est réalisé par
nos sections (plus de 45 actuellement) ; les
membres de l’IFLA sont libres de choisir leur
section.
MISSIONS
La section Préservation et conservation
http://www.ifla.org/en/preservation-andconservation (PCS) a pour mission la
sauvegarde du patrimoine documentaire
mondial. Elle constitue pour les bibliothèques
de tous types un forum international
permettant d’échanger, de constituer et de
répandre les connaissances et l’expérience
concernant les théories, les politiques et les
pratiques de préservation de l’ensemble du
savoir, quel que soit le support de stockage.
La section travaille en relations étroites avec le
Programme fondamental Préservation et
conservation de l’IFLA (PAC).
http://www.ifla.org/pac

La section supporte également le Groupe
spécial d’intérêt (GSI/SIG) Viabilité
environnementale et bibliothèques.
Ce GSI se préoccupe du rôle joué par
l’humanité dans le changement climatique, et
de l’intérêt de la société et des bibliothèques
pour le développement durable. Ce groupe
spécial d’intérêt existe depuis 2009 et
programme ses activités en concertation
étroite avec la section.
http://www.ifla.org/en/environmentalsustainability-and-libraries
ACTIVITES
La section Préservation et conservation
travaille à fournir des informations utiles aux
membres de la section et autres
professionnels sur tous les aspects de la
préservation et de la conservation, au travers
des programmes du congrès annuel, des
congrès satellites, de ses publications ; elle les
diffuse via son site internet et son blog.
L’élaboration de plans d’urgence et de
réaction aux sinistres est un des axes forts de
son activité, et dans ce domaine ses membres
travaillent avec le Bouclier bleu
http://www.blueshield-international.org et
avec le programme fondamental PAC pour
mettre au point des stratégies d’assistance
lorsque des catastrophes naturelles ou

provoquées par l’homme frappent des
bibliothèques.
PARTAGE DE L’INFORMATION
La section P&C diffuse et échange
l’information via :
• les programmes de sa journée d’études au
congrès annuel
• ses congrès satellites
• son blog
• Sa Lettre d’information
• Ses publications, comme
o D’abord, ne pas nuire –Répertoire des
normes, codes de pratiques,
recommandations…(compilé par John
McIlwaine
o Se préparer au pire, planifier le
meilleur : protéger notre patrimoine
culturel. Edité par Nancy Gwinn et
Johanna Wellheiser
• Des recommandations comme :
o Recommandations pour les projets de
numérisation concernant les
collections et biens appartenant au
domaine public

COLLABORATIONS

La section Préservation et conservation
collabore avec d’autres sections de l’IFLA sur
des programmes communs, et selon des
modalités variées :
• soutien commun de

International
Federation of
Library
Associations and
Institutions (IFLA)

ojournées d’études pendant le congrès
omeetings satellites
• Partage d’information par distribution
croisée des Lettres d’information parmi
leurs membres respectifs
• P&C a jusqu’à présent collaboré avec les
sections suivantes :
o Livres rares et manuscrits
o Presse
o Audiovisuel et multimédia

How to Join:
http://www.ifla.org/en/membership/new-members

For more Section information:
www.ifla.org/preservation-andconservation
http://blogs.ifla.org/preservation-andconservation

