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connects people from all over
the Web, through

the biggest

search engines

the most popular

and great

websites

online conversations

to your library.

People start information searches in lots of places
online. And if your library’s catalogue is in WorldCat,
they can find their way from these starting points
back to all of the great resources you provide.
Learn more at www.oclc.org/worldcat.en.html and
visit the OCLC stand at IFLA 2013.
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Mot de bienvenue du Comité national français
Chers et chères congressistes,
La Ville de Lyon, le Grand Lyon et l’ensemble des bibliothèques et des centres de documentation
français sont heureux d’accueillir le Congrès mondial des bibliothèques et de l‘information. Lyon a
toujours été une ville ouverte à l’innovation et se positionne aujourd’hui comme une métropole des
savoirs et de la connaissance ainsi qu’une « ville intelligente ». La perspective de cet évènement
majeur pour le domaine du savoir est un privilège pour la ville et ses institutions. C’est pour nous un
très grand honneur, 25 ans après l‘accueil du congrès à Paris, de recevoir à Lyon les bibliothécaires
et les professionnels de l’information du monde entier.
Le Comité national français est très attaché au projet et fortement investi dans sa réalisation. Il
réunit les représentants des ministères et des institutions nationales et régionales, des collectivités locales, des réseaux de bibliothèques universitaires et municipales de Lyon et de la région
Rhône-Alpes, des associations nationales de bibliothécaires et professionnels de l’information et
du secteur privé.
La Ville de Lyon bénéficie d’une excellente accessibilité et son centre-ville historique permet
d’entreprendre un voyage fascinant à travers le temps. Un secteur de 500 hectares qui s’est construit
au cours de 2000 ans d’histoire a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998.
Le réseau des bibliothèques françaises et des centres de documentation s’est durablement développé depuis les années 80, grâce à un effort conjoint des collectivités locales, des universités
et de l’État. Les bibliothèques et les centres de documentation répondent maintenant aux plus
hautes normes internationales et promeuvent les expérimentations et les innovations dans de
nombreux secteurs, par leurs projets architecturaux audacieux, le développement de leurs ressources numériques, leur action culturelle et de proximité.
Nous sommes fiers de vous présenter un vaste programme de visites qui comprend plus de 50
bibliothèques de tout type dans plusieurs villes en France. Vous pourrez profiter des circuits de
Provence, du tour des bibliothèques du Languedoc avec un arrêt à Montpellier et des circuits à
Paris – dans le Quartier latin et sur la Rive gauche. La Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d’information seront au programme, mais aussi quelques bibliothèques à Genève,
en Suisse.
Le thème du congrès « Bibliothèques, citoyenneté, société : une confluence vers la connaissance» est très significatif pour nous. La Confluence est le nom donné au quartier de Lyon où le
Rhône et la Saône se rencontrent ; c’est aussi une constante de Lyon qui a su être à travers les
siècles le lieu de croisement de différents mouvements d’immigration.
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Mot de bienvenue du Comité national français

Un congrès des bibliothécaires n’est pas un congrès comme un autre. Au-delà du rassemblement
de professionnels d’un secteur d’activités particulier, il s’agit là aussi de la confluence de milliers de
traditions culturelles, de conceptions du monde, de visions de la vie en société.
Les bibliothèques elles-mêmes sont des lieux de convergence de leurs usagers, des citoyens
qu’ils servent et des sociétés dans lesquelles ils mènent leur activité.
Tous les bibliothécaires à travers le monde défendent et promeuvent chaque jour des valeurs
fortes : le refus de toute discrimination, l’accès au savoir, la liberté d’information, l’apprentissage
tout au long de la vie …
Pour toutes ces raisons, Lyon, carrefour des civilisations, de richesses et de peuples, est fière de
promouvoir les valeurs de la profession et de recevoir les bibliothécaires venus du monde entier, de
toutes les langues, de tout âge, genre, religion, nationalité ou statut professionnel.

Bienvenue à Lyon !

Gérard Collomb

Bruno Racine

Sénateur-Maire de Lyon

Président de la Bibliothèque

et Président du Grand Lyon

nationale de France

Co-Présidents du Comité national français
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Informations importantes
Organisateur du congrès

Secrétariat du congrès

IFLA

WLIC 2014

PO Box 95312

c/o K.I.T. Group GmbH

2509 CH The Hague

Association & Conference

Netherlands

Management

Tel.:		 +31 70 31 40884

Kurfürstendamm 71

Fax:		 +31 70 38 34827

10709 Berlin

Email: ifla@ifla.org

Germany
Tel.:

+49 30 24 60 3-329

Comité national français IFLA WLIC 2014

Fax:

+49 30 24 60 3-200

Chef de projet pour le CN français

Email: wlic2014@kit-group.org

Etienne Mackiewicz
Bibliothèque municipale de Lyon

Inscriptions

Email: contact.wlicifla2014@gmail.com

c/o K.I.T. Group GmbH
Tel.:		 +49 30 24 60 3-276
Fax:		 +49 30 24 60 3-200

Lieu du congrès:

Email: wlic2014-registration@kit-group.org

Centre de congrès de Lyon

Réservations de chambres d‘hôtel
c/o K.I.T. Group GmbH
Tel.:		 +49 30 24 60 3-276
Fax:		 +49 30 24 60 3-200

50 Quai Charles de Gaulle |

Email: wlic2014-hotel@kit-group.org

69463 Lyon cedex 06
Visite virtuelle et informations

Salon professionnel / Sponsoring

www.ccc-lyon.com

c/o K.I.T. Group GmbH
Tel.:		 +49 30 24 60 3-314

Laurent Cappelaere

Fax:		 +49 30 24 60 3-200

Tel.:

+33 (0) 4 72 82 27 43

Email: wlic2013-sponsorship@kit-group.org

Fax:

+33 (0) 4 72 82 27 15

Email: laurent.cappelaere@ccc-lyon.com
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Ouverture des inscriptions en ligne

Ouverture des réservations d‘hôtels

1 octobre 2013

14 janvier 2014

Date-limite des inscriptions anticipées

Date-limite des inscriptions classiques

15 mai 2014

14 août 2014

Inscriptions sur place

Date du congrès

15 août 2014

16 – 22 août 2014

7

IFLA
mondialand
desInformation
bibliothèques
et de l‘information/
Lyon, France Bibliothèques, citoyenneté,
société
: uneSocieties:
confluence
vers la connsaissance
IFLAWLIC
WLIC2014
2014Congrès
World Library
Congress
/ Lyon, France
Libraries,
Citzens,
Confluence
for Knowledge

Au sujet de l‘IFLA
L’IFLA représente à l’échelle internationale les
associations de bibliothèques, les institutions et
les bibliothécaires qui œuvrent au service de leurs
communautés d’utilisateurs dans le monde. Elle
est le porte-parole reconnu de la communauté des
bibliothèques et de l’information. Elle promeut un
accès équitable à l’information et au savoir pour

L’IFLA poursuit ces objectifs par la mise en

tous.

œuvre d’alliances stratégiques, la promotion de
la formation professionnelle, le développement

Pour promouvoir les intérêts de ses

de standards, la diffusion des bonnes pratiques

membres, l’IFLA:

et du progrès des connaissances scientifiques

renforce l’accessibilité, la protection et

et

la

permettre à tous ses membres de s’engager

préservation

du

patrimoine

culturel

professionnelles.

L’IFLA

s’engage

à

dans et de bénéficier de ses activités sans

documentaire ;

considération de nationalité, handicap, origine
soutient les métiers des bibliothèques et de

ethnique, genre, localisation géographique,

l’information qui anticipent et satisfont les

langue, philosophie politique, couleur de peau

besoins des utilisateurs à travers le monde ;

ou religion.

vise l’adoption de standards élevés dans

L’IFLA adhère aux principes de liberté

les services des bibliothèques et de

d’accès à l’information, aux idées et aux

l’information, et la professionnalisation des

oeuvres de fiction et de liberté d’expression

pratiques ;

conformément à l’article 19 de la Déclaration
Universelle

Droits

de

l’Homme

et

considère que les peuples, les communautés

valeur et de l’importance des services de

et les organisations ont besoin d’un accès

bibliothèques et d’information de haute

universel et équitable à ces libertés pour

qualité dans les secteurs public, privé et

leur

associatif ;

démocratique et économique.

la

reconnaissance

de

bien-être

social,

éducatif,

culturel,

comme

La Bibliothèque Royale, bibliothèque nationale

essentielles à la qualité de vie grâce à l’accès

des Pays-Bas, héberge généreusement les

équitable au savoir et à l’information.

services de l’IFLA.

présente
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Informations sur le congrès
Centre de congrès

Salon professionnel

Le centre de congrès est situé idéalement à

L’IFLA organise un salon professionnel au Centre

Lyon entre le Rhône et le Parc de la Tête d’or,

des conventions de Lyon parallèlement au

au sein de la Cité internationale, dessinée par

Congrès. Les participants sont invités à visiter

l’architecte de renommée mondiale Renzo

ce salon qui sera ouvert du dimanche 17 août

Piano. D’un accès facile et rapide, il se situe à 15

après-midi au mercredi 20 août 2014. Les heures

minutes du centre-ville en transports publics, 12

d’ouverture seront indiquées dans le programme

minutes de la gare de TGV de la Part Dieu et à

du congrès.

moins de 30 minutes de l’aéroport international
Saint-Exupéry. Moderne et récent, il offre

Mécénat

des équipements dernier cri avec une surface
totale modulaire de 25 000 m², qui bénéficie

L’IFLA propose une large gamme de soutiens

de la lumière du jour et peut accueillir jusqu’à

au Congrès 2014. Le logiciel Exhibition and

19 000 personnes, 3 amphithéâtres de 300, 900

Sponsorship Ordering System (ESOS®) permet

et 3 000 places pour des réunions plénières,

de profiter de ces modalités. Pour obtenir

un espace d’exposition de 8 400 m² d’un seul

des

tenant qui peut également accueillir plus de

possibilités de mécénat et la participation au

7 000 personnes pour des cocktails ou plus de

salon professionnel, contacter le secrétariat du

6 000 personnes pour une conférence et 26

congrès à l’adresse : wlic2014-sponsorship@

salles de conférence qui peuvent accueillir 50 à

kit-group.org

informations

supplémentaires

sur

les

450 personnes.

Dates du congrès

Matériel de congrès
Le matériel de Congrès sera disponible au

Du 16 au 22 août 2014

guichet distribuant les sacs des congressistes

La réception aura lieu au Centre de convention

dans la zone d’inscription.

de Lyon le dimanche 17 août 2014.

Communication sur le congrès IFLA
L’IFLA diffusera des informations d’actualité
avant et après le Congrès par plusieurs canaux
d’information tels que la liste de diffusion
9

mondialand
desInformation
bibliothèques
et de l‘information/
Lyon, France Bibliothèques, citoyenneté,
société
: une
confluence
vers la connsaissance
IFLA WLIC
WLIC2014
2014Congrès
World Library
Congress
/ Lyon, France
Libraries,
Citzens,
Societies:
Confluence
for Knowledge

Informations sur le congrès
IFLA-L, une lettre d’information pré-congrès
et une lettre d’information électronique - l‘IFLA
Express.

Site Internet du congrès IFLA 2014
Les informations relatives au Congrès seront
régulièrement mises à jour sur le site de l’IFLA,
dont nous recommandons la consultation
régulière : www.ifla.org

Secrétariat du congrès
K.I.T. Group GmbH Association & Conference
Management a été désigné pour assurer le
secrétariat du Congrès en 2014.
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Destination
Le saviez-vous?
Lyon est...
Une ville riche de plus de 2000 ans d’histoire que vous pouvez découvrir en vous promenant dans
ses quartiers classés patrimoine mondial UNESCO. Une ville dont la diversité architecturale surprend et traverse les âges, mixant architectures de l’époque romaine et créations contemporaines
audacieuses.
Des musées parfois insolites ou des lieux qui témoignent de la diversité architecturale de la ville :
le musée des miniatures et des décors de cinéma, le musée de l’histoire de la ville, le musée des
marionnettes, les murs peints de Lyon comme d‘immenses galeries à ciel ouvert.
Une série d‘événements culturels incontournables : les Biennales de Lyon (danse et art contemporain), le festival Nuits Sonores, les Nuits de Fourvière et le Festival de cinéma Lumière. Au cœur de
l‘hiver, la ville s’illumine et célèbre la Fête des Lumières, la plus grande fête populaire de Lyon, alliant
tradition et technologie dans l’art de la création de lumières.
Lyon, c‘est aussi une agréable destination de shopping. Au cœur de la Presqu’île, vous pouvez
profiter de votre promenade tout en marquant une étape dans une grande enseigne, une boutique à la mode et pourquoi pas dans un atelier de créateurs.
Des transports doux avec le Velo‘V et le Cyclopolitain, qui vous permettent de vous déplacer à
votre rythme pour découvrir les berges du Rhône et de la Saône, ou encore, les parcs et les jardins
de la ville verte.
Un large choix de restaurants pour des moments de plaisirs goumands: des bouchons traditionnels, des brasseries originales et pour finir les fameux restaurants étoilés de Lyon.

Informations tourisme à Lyon:
Office du Tourisme et des Congrès
du Grand Lyon

Centre de réservations:

Place Bellecour 69002 Lyon

Email: resa@lyon-france.com

Tel.: +33 (0) 4 72 77 72 50
Fax: +33 (0) 478 42 04 32

Renseignements téléphoniques:

Horaires d‘ouverture: 7 jours sur 7

Accueil

de 09:00 à 18:00

Tel.: +33 (0) 472 77 69 69
Email: info@lyon-france.com

Pour plus d’information : www.lyon-france.com
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Vendredi 15 août

Samedi 16 août

Dimanche 17 août

Lundi 18 août

Réunion du Comité
professionnel
08.30-11.00

Réunion de direction
08.00-09.30

Foums de direction
08.30-10.00

Session
plénière
08.30-09.15

Réunion des comités
permanents (SC)
09.45-12.15

Session des nouveaux Sessions
venus
09.30-11.30
08.30-10.00

Réunion des comités
permanents (SC)
12.30-15.00

Cérémonie d’ouverture Sessions
10.30-12.00
11.45-12.45

Réunion des comités
permanents (SC)
15.15-17.45

Déjeuner du Président
(sur invitation)
12.15-14.00
IFLA Market
12.15-13.30

Pause déjeuner
et visite de
l’exposition
12.45-13.45

Caucus Afrique
Caucus Canada
17.30-18.30

Sessions
13.45-15.45

Sessions
13.45-15.45

Réunions Caucus
18.30-19.30

Ouverture et
Sessions
inauguration du salon 16.00-18.00
professionnel
16.00-18.00

Réunion du Conseil
d’administration
11.30-17.00

Réception des
Responsables
(sur invitation)
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Le congrès en un coup d‘oeil
Jeudi 21 août

Vendredi 22 août

Session
plénière
08.30-09.15

Session
plénière
08.30-09.15

Sessions
08.30-10.30

Visites de
bibliothèques
Journée complète et
demi-journée

Sessions
09.30-11.30

Sessions
09.30-11.30

Sessions
10.45-12.45

Sessions
11.45-12.45

Pause
déjeuner
et visite de
l’exposition
12.45-13.45
Sessions
13.45-15.45

Sessions
16.00-18.00

Sessions
11.45-12.45

Pause
déjeuner
et visite de
l’exposition
12.45-13.45

Salon professionnel 09.30-14.30

Mercredi 20 août

Salon professionnel 09.30-17.30
Posters visibles de 09.30 à 17.30

Mardi 19 août

Pause déjeuner
12.45-13.45

Sessions
13.45-15.45

Sessions
13.45-15.45

Assemblée générale
16.15-18.00

Session de clôture
16.15-17.30

Soirée culturelle
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Comité national français
Gérard Collomb

Frédéric Blin

Co-Président

Directeur de la Conservation et du patrimoine

Sénateur - Maire de Lyon

Bibliothèque nationale et universitaire de

Président du Grand Lyon

Strasbourg
Membre du Conseil d’administration de l’IFLA

Bruno Racine

(2011-2015)

Co-Président
Président Bibliothèque nationale de France

Laëtitia Bontan
Présidente

Yves Alix

Association des directeurs de bibliothèques

Inspecteur général des bibliothèques

départementales de prêt

Ministère de l‘enseignement supérieur et de
la recherche, Ministère de la culture et de la

Khaled Bouabdallah

communication

Président
Université de Lyon

Patrick Bazin
Directeur

Danielle Chantereau

Bibliothèque publique d’information Centre

Trésorière

Pompidou

Comité français international bibliothèques et
documentation

Raymond Bérard
Directeur

Danielle Chuzeville

Agence bibliographique de l’enseignement

Présidente

supérieur

Conseil général du Rhône

Anne-Marie Bertrand

Alain Colas

Directrice

Chef de la Mission de l’information scientifique

École nationale supérieure des sciences de

et technique et du réseau documentaire –

l’information et des bibliothèques

Ministère de l‘enseignement supérieur et de la
recherche
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Comité national français
Laurent Delabouglise

Laurence Franceschini

Président

Directrice générale

Fédération interrégionale du livre et de la

Médias et industries culturelles, Ministère de la

lecture

culture et de la communication

Christine Deschamps,

Laurence Grand

Présidente honoraire de l‘IFLA

Directrice adjointe du pôle Communicationweb, relations internationales et prospective

Jean-Louis Durpaire

Institut de l’information scientifique et tech-

Inspecteur général de l’Éducation nationale

nique (Inist-CNRS)

Ministère de l’éducation nationale
Philippe Grillot
Gilles Eboli

Président

Directeur

Chambre de commerce et d‘industrie de Lyon

Bibliothèque municipale de Lyon
Franck Hurinville
Martine Ernoult

Chargé de mission Francophonie

Présidente

Bibliothèque nationale de France

Fédération des enseignants documentalistes
de l‘Éducation nationale

Georges Képénékian
Adjoint à la culture, au patrimoine, aux grands

Véronique Forcet

évènements et aux droits des citoyens

Directrice

Ville de Lyon

Médiathèque départementale du Rhône
Mireille Lamouroux
Xavier Fourneyron

Chargée de mission, Centre national de

Directeur général adjoint à la culture

documentation pédagogique, Ministère de

Ville de Lyon

l’éducation nationale
Présidente de la commission action internationale, Association des professionnels de
l’information et de la documentation
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Comité national français
Juliette Lenoir

Président

Présidente

Comité français international bibliothèques et

Association des directrices et directeurs de

documentation

bibliothèques municipales et de groupements
intercommunaux des villes de France

Isabelle Scheider
Directrice

Françoise Moulin Civil

Service commun de la documentation de

Rectrice de l’Académie de Lyon, Chancelière

l’Université Claude Bernard Lyon 1

des universités

BU de l’Université de Lyon

Ministère de l’éducation nationale, Ministère de
l‘enseignement supérieur et de la recherche

Annie Stern
Conseillère pour le livre et la lecture

Xavier North

Ministère de la culture et de la communica-

Délégué général à la langue française et aux

tion, Direction régionale des affaires culturelles

langues de France

Rhône-Alpes

Ministère de la culture et de la communication
Muriel Vandeventer
Christophe Pérales

Chargée de mission, Pôle de l’artistique et de

Président

l’écrit

Association des directeurs des bibliothèques

Direction de la coopération culturelle, universi-

universitaires

taire et de la recherche, Ministère des affaires
étrangères

Jean Jacques Pignard
Vice-président chargé du rayonnement culturel

Anne Verneuil

et des relations internationales

Présidente

Conseil général du Rhône

Association des Bibliothécaires de France

Jean-Jack Queyranne

Etienne Mackiewicz

Président

Chef de projet

Conseil régional Rhône Alpes

Comité national français IFLA 2014

Ancien Ministre

Directeur adjoint
Bibliothèque municipale de Lyon

Pascal Sanz
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Equipe projet
Etienne Mackiewicz

Franck Hurinville

Chef de projet

Chargé de mission Francophonie, Bibliothèque

Directeur adjoint, Bibliothèque municipale de

nationale de France

Lyon
Mireille Lamouroux
Raphaëlle Bats

Présidente de la commission Action interna-

Chargée de mission relations internationales,

tionale, Association des professionnels de

École nationale supérieure des sciences de

l’information et de la documentation

l’information et des bibliothèques

Chargée de mission, Centre national de documentation pédagogique

Frédéric Blin
Directeur de la conservation et du patrimoi-

Elisabeth Lemau

ne, Bibliothèque nationale et universitaire de

Experte, Comité français international biblio-

Strasbourg

thèques et documentation

Danielle Chantereau

Pascal Sanz

Comité français international bibliothèques et

Président, Comité français international biblio-

documentation

thèques et documentation

Annie Dourlent

Isabelle Scheider

Déléguée à la coopération nationale et interna-

Directrice, Service commun de documentation

tionale, Bibliothèque publique d’information

de l‘Université Claude Bernard Lyon 1, BU de
l‘Université de Lyon

Gilles Eboli
Directeur, Bibliothèque municipale de Lyon

Cécile Swiatek
Experte, Comité français international biblio-

Ioana Camelia Enescu

thèques et documentation

Assistante de coordination IFLA
Bibliothèque municipale de Lyon
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Réunions satellites
1.

2.

3.

Thème:

Bibliothèques parlementaires: passé et futur

Parrainé par:

Section Bibliothèques et services de recherche pour les parlements

Dates:

13 et 14 août 2014

Lieu:

Assemblée Nationale, Paris

Contact:

John Pullinger; Raissa Teodori; pullingerj@parliament.uk

Thème:

Quelles bibliothèques publiques du futur?

Parrainé par:

Section Bibliothèques publiques

Dates:

12 au 14 août 2014

Lieu:

Library of Birmingham, U.K.

Contact:

Marian Morgan-Bindon; MMorganBindon@goldcoast.qld.gov.au

Thème:

Les bibliothèques d’art relèvent les défis des nouveaux

		
		

4.

5.

formats d’édition électronique : nouveaux acteurs, nouvelles
solutions

Parrainé par:

Section Bibliothèques d’Art

Dates:

14 et 15 août ou 22 et 23 août 2014

Lieu:

Institut National de l‘Histoire de l‘Art, Paris

Contact:

Jan Simane; simane@khi.fi.it

Thème:

Prêts pour le futur

Parrainé par:

Section Acquisitions et développement des collections

Dates:

13 au 15 août 2014

Lieu:

Paris

Contact:

Joseph Hafner; joseph.hafner@mcgill.ca

Thème:

Restructurer le partage des ressources: nouvelles organisations,

		

technologies, méthodes

Parrainé par:

Section Fourniture des documents et partage des ressources

Dates:

13 et 14 août 2014

Lieu:

Institut de l‘information scientifique et technique Inist-CNRS
Nancy, France

Contact:
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Réunions satellites
6.

Thème:

Histoire de la bibliothéconomie

Parrainé par:

Section Livres rares et manuscrits

Dates:

24 et 25 août ou 25 et 26 août 2014

Location:

Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (enssib), Lyon

7.

8.

Contact Person:

Raphaële Mouren; raphaele.mouren@enssib.fr

Thème:

Evolution du rôle des médias d’information au 21ème siècle

Parrainé par:

Section journaux

Dates:

avant le congrès

Lieu:

Bibliothèque nationale de Suisse, Berne, Suisse

Contact:

Suzanne Kellerman; lsk3@psu.edu

Thème:

Les services de bibliothèque pour les surdoués

Parrainé par:

Section Services de bibliothèques pour les personnes ayant des
besoins particuliers

Dates:

9.

10.

15 août 2014

Lieu:

A confirmer

Contact:

Veronica Stevenson; vlcsmoudamane@gmail.com

Thème:

Jeunes adultes: pourquoi et comment les amener à lire

Parrainé par:

Section Bibliothèques pour enfants et jeunes adultes

Dates:

23 août 2014

Lieu:

Bibliothèque nationale de France, Paris

Contact:

Viviana Quiñones; viviana.quinones@bnf.fr

Thème:

RDA - Resource Description and Access

Parrainé par:

Section Catalogage

Dates:

13 août 2014

Lieu:

Deutsche Nationalbibliothek, Francfort, Allemagne

Contact:

Hanne Hørl Hansen; hah@dbc.dk
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Réunions satellites
11.

12.

Thème:

A annoncer

Parrainé par:

Section Services de bibliothèques aux populations multiculturelles

Dates:

24 et 25 août 2014

Lieu:

Lugano, Suisse

Contact:

Tess Tobin; ttobin@CityTech.Cuny.Edu

Thème:

Les bibliothécaires et la maîtrise de l’information dans un paysage

		

de médias en mouvement

Parrainé par:

Section Maîtrise de l’information

Dates:

14 et 15 août 2014

Lieu:

Limerick, Ireland

Contact:

Maria-Carme Torras-Calvomctc@hib.no

Thème:

La gestion des connaissances comme outil vital pour la conduite

Le lieu sera fourni par le Limerick Institute of Technology

13.

		

14.

du changement

Parrainé par:

Section Gestion des connaissances

Dates:

15 août 2014

Lieu:

SN2, Département du Rhône, Lyon ou Goethe Institut Lyon

Contact:

Sally McCallum; smcc@loc.gov

Thème:

Remise à neuf et réaménagement des espaces de bibliothèque

Parrainé par:

Section Construction et équipement de bibliothèques

Dates:

13 et 14 août 2014

Lieu:

Centre Technique du Livre de l‘Enseignement Superieur (CTLes),
Marne la Vallée + BULAC - Bibliothèque universitaire des langues 		
et civilisations orientales, Paris

Contact:
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Réunions satellites
15.

Thème:

Francophonies, bibliothèques et confluences. Diriger et

		

promouvoir les bibliothèques dans un monde où la numérisation

		

et les nouvelles technologies bougent les lignes entre les

		

différentes sortes d’institutions : un défi

Parrainé par:

Section Management et Marketing

Dates:

23 au 25 août 2014

Lieu:

Bibliothèque francophone multimedia de Limoges avec l’Université
de Limoges, Limoges

16.

17.

Contact:

Perry Moree; moree@brill.nl

Thème:

A annoncer

Parrainé par:

Section Amérique latine et Caraïbes

Dates:

14 août 2014

Lieu:

Institut Cervantès à Lyon ou Paris

Contact:

Silvia Cecilia Anselmi/Sigrid Weiss; scaiflalac@gmail.com

Thème:

A annoncer

Parrainé par:

Programme Construire et renforcer les associations
de bibliothécaires

18.

Dates:

13 et 14 août 2014

Lieu:

Bibliothèque municipale de Lyon

Contact:

Fiona.Bradley@ifla.org

Thème:

Dilemmes éthiques et codes d’éthique à la bibliothèque comme

		

lieu de travail

Parrainé par:

FAIFE

Dates:

14 et 15 août 2014

Lieu:

Globethics.net, Genève, Suisse

Contact:

Hermann Roesch; hermann.roesch@fh-koeln.de
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Réunions satellites
19.

Thème:

Session 1

Comment faciliter l’accès à l’information et aux

			

documents numérisés dans le domaine religieux

		

Session 2

Politique d’acquisition et religions

		

Session 3

Bibliothèques patrimoniales religieuses, conflits et

			

20.

catastrophes, fermetures de bibliothèques: solutions

Parrainé par:

Section Bibliothèques de sciences sociales

Dates:

25 et 26 août 2014

Lieu:

Institut Catholique de Paris

Contact:

Odile Dupont, o.dupont@icp.fr

Thème:

Le Web de données dans les bibliothèques: faisons-en une réalité!

Parrainé par:

Section Technologies de l’information
Groupe d’intérêt spécial (SIG) Web sémantique

Dates:

21.

14 août 2014

Lieu:

Bibliothèque nationale de France, Paris

Contact:

Emmanuelle Bermes, Emmanuelle.bermes@centrepompidou.fr

Thème:

IFLAcamp 3

Parrainé par:

Section Gestion des associations de bibliothécaires

Dates:

2 jours à déterminer

Lieu:

Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des

Contact:

Sebastian Wilke, sebastian.wilke@ibi.hu-berlin.de

Thème:

Le droit d’auteur et au delà: les bibliothèques dans la sphère

Groupe d’intérêt spécial (SIG) Nouveaux professionnels

bibliothèques (enssib), Lyon

22.

		

publique

Parrainé par:

Programme stratégique Copyright and other Legal Matters (CLM)

Dates:

13 et 14 août 2014

avec EBLIDA
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Réunions satellites
23.

Thème:

		
		

Théorie et recherche sur la convergence des identités
professionnelles dans les institutions culturelles patrimoniales
(Bibliothèques, Musées et Archives)

Parrainé par:

Section Théorie et recherche sur les bibliothèques

Dates:

13 et 14 août 2014

Lieu:

Bibliothèque nationale de Turin, Italie
Système des bibliothèques publiques de Turin, Association
italienne des bibliothécaires

24.

Contact:

Terry Weech; weech@illinois.edu

Thème:

Les bibliothèques comme medias

		

Comment les bibliothèques peuvent-elles contribuer à expliquer

		

le monde en produisant de l’information et en s’organisant elles-

		

mêmes comme médias ? Quels genres de médias pourraient-

		

25.

elles être ? Comment gérer une bibliothèque en tant que média ?

Parrainé par:

Section Management et Marketing

Dates:

A déterminer

Lieu:

Bibliothèque publique d’information (Bpi), Paris

Contact:

Silvère Mercier; silvere.mercier@bpi.fr

Thème:

Comment la révolution du livre électronique peut-elle aider les

		
Parrainé par:

personnes ayant des besoins de lecture particuliers ?
Section des Bibliothèques desservant les personnes ne pouvant
pas lire les imprimés

Lieu:

BrailleNet avec l’Université Pierre et Marie Curie, 4 Place Jussieu,

Dates:

22 et 23 août 2014

Contact:

Koen Krikhaar, KoenKrikhaar@dedicon.nl

Paris
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S‘inscrire au congrès
Définitions
Le groupe K.I.T. est la société chargée par l‘IFLA

Seules

les

inscriptions

complètes

seront

de gérer l‘organisation du congrès mondial

acceptées. Le montant de l‘inscription est fondé

des bibliothèques et de l‘information de l‘IFLA

sur la date de réception de l‘inscription et le

qui se tient du 16 au 22 août 2014 à Lyon. Le

paiement est à effectuer en fonction des dates

groupe

organisateur dirige le secrétariat du

limites précédemment indiquées. Dans le cas

congrès et se charge des services d‘inscription,

où une date limite est dépassée, le montant

de la recherche d‘hôtellerie, de la recherche de

d‘inscription suivant est automatiquement appliqué.

sponsors, de la gestion du salon professionnel

L‘inscription n‘est confirmée qu‘à réception de la

et de la logistique de l‘événementiel.

totalité du paiement. Chaque participant reçoit une
confirmation électronique de son inscription.

Conditions générales d‘inscription

En cas d‘atteinte du seuil de capacité d‘accueil,

Les présentes conditions s‘appliquent à tout

le groupe organisateur se réserve le droit de

congressiste inscrit au congrès mondial des

refuser toute nouvelle inscription.

bibliothèques et de l‘information de l‘IFLA qui

Les personnes souhaitant s‘inscrire au congrès

se tient du 16 au 22 août 2014 à Lyon (”le

doivent être âgées d‘au moins 18 ans. Les

congrès”).

participants peuvent se voir demander un

Toute

personne,

congressiste,

personne accompagnante, étudiant, journaliste,

document d‘identité attestant de leur âge.

intervenant, ou exposant est considéré comme
participant au congrès.

Frais d‘inscription
Les frais d‘inscription pour les congressistes

Inscription au congrès

classiques comprennent l‘accès à l‘ensemble des

Les dates limites d‘inscription au congrès

sessions, à la zone d‘exposition, à l‘affichage des

sont les suivantes :

posters, à la cérémonie d‘ouverture, à la session

Date limite d‘inscription anticipée :

de clôture, à l‘inauguration du salon professionnel,

15 Mai 2014 24.00 HNEC

à la soirée culturelle et à une demi-journée de visite
de bibliothèque (selon places disponibles).

Date limite d‘inscription classique :
14 août 2014 18.00 HNEC

Les frais d‘inscription journalière comprennnent
l‘accès à l‘ensemble des sessions pour le jour

Inscription sur place :

d‘inscription, à la zone du salon professionnel

à partir du 15 août 2014

pour le jour d‘inscription (le cas échéant), à
l‘affichage des posters pour le jour d‘inscription
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S‘inscrire au congrès

(le cas échéant) et à la réception officielle du

Pour les journalistes, contatez le groupe K.I.T. à

congrès pour le jour d‘inscription (le cas échéant).

wlic2014-registration@kit-group.org pour recevoir

Les

frais

d‘inscription

pour

les

personnes

un formulaire spécifique. Les journalistes accrédités

accompagnantes comprennent l‘accès à la zone

ne paient pas de droits d‘inscription, mais doivent

du salon professionnel, à la cérémonie d‘ouverture,

présenter une copie de leur carte de presse officielle.

à la session de clôture, à l‘inauguration de
l‘exposition, à la soirée culturelle ainsi qu‘à une

Devenir volontaire

demi-journée de visite de bibliothèque (selon

300 volontaires seront recrutés pour la conférence

places disponibles) et à une demi-journée de visite

générale de l’IFLA 2014. Leur recrutement a débuté

touristique. Une seule personne accompagnante

en juin 2013 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre

peut être inscrite par chaque congressiste.

2013.
La coordination générale de l’opération est assurée

Tous les membres de l‘FLA peuvent s‘inscrire au

par un responsable national membre de l’équipe

montants indiqués pour les membres – assurez-

projet : Elisabeth Lemau et une équipe de 9

vous que votre numéro de membre IFLA figure

coordinateurs régionaux chargés des contacts,

sur votre formulaire d‘inscription. Si vous ne

réunions et rencontres locales.

connaissez pas votre numéro de membre,

La procédure pour déposer sa candidature se

veuillez contacter membership@ifla.org. Si vous

fait en 2 étapes : tout d’abord par l’envoi du CV à

appartenez à une association nationale membre

l’adresse volontaire.wlicifla2014@gmail.com puis

de l‘IFLA, veuillez contacter votre association

par le remplissage d’un formulaire, demandant aux

nationale pour connaître son numéro de

candidats de préciser, entre autres, leurs modalités

membre IFLA. Ce numéro doit figurer sur le

de prise en charge, et qui sera automatiquement

formulaire d‘inscription.

envoyé aux candidats après la réception du CV. Le

A la réunion de décembre 2011, le Conseil

choix définitif interviendra avant fin 2013 et après

d‘Administration IFLA a établi une nouvelle catégorie

des contacts directs et des tests en anglais avec les

d‘adhésion pour les personnes non-salariées. Les

coordonnateurs régionaux.

membres de cette catégorie peuvent s‘inscrire au

L’appel à volontariat ainsi que les missions et les

congrès au même taux que le taux étudiant.

tâches qui seront confiées aux volontaires sont

Pour toute inscription d‘étudiant, présentez

décrites sur le site du CFIBD à l’adresse suivante :

une preuve de votre inscription à temps plein,

www.cfibd.fr/IFLA-2014-A-LYON.html

à la date de votre inscription et pour la durée du
congrès, dans un établissement reconnu.
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S‘inscrire au congrès
Tarifs de groupe
Les inscriptions de groupes sont acceptées pour un minimum de 10 participants. Veuillez contacter
le groupe K.I.T. à wlic2014-registration@kit-group.org pour plus d‘information.

Inscription au congrès en euros EUR(€)*
Inscription au congrès
en euros EUR(€)*

Tarif ANTICIPÉ
avant le 15 mai 2014

Tarif STANDARD
Achat SUR PLACE
avant le 14 août 2014 à partir du 15 août 2014

Plein tarif Non membre

615

730

850

Plein tarif Membre IFLA **

455

550

645

Affilié IFLA non salarié
**

225

260

285

Affilié IFLA Jeune
diplômé **

225

260

285

Etudiant ***

225

260

285

Personne accompagnante

300

365

430

Billet journalier

160

185

215

*		 Les prix, catégories et dates ne sont fournis qu‘à titre indicatif et restent susceptibles de modification
**		 Numéro de membre IFLA exigé
***		 Veuillez produire une carte d‘étudiant ou une lettre de votre établissement
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S‘inscrire au congrès
Matériel de congrès

Numéro, nom, code de référence (WLIC 2014)

Un sac de congressiste est offert pour toute

du congressiste.

inscription reçue et payée avant la date limite
d‘inscription anticipée (15 mai 2014) pour les

Veuillez vous assurer que les frais bancaires

congressistes assistant au congrès entier, les

sont couverts par le compte du donneur

étudiants, les intervenants et les journalistes. Si le

d‘ordre

formulaire d‘insription et/ou le paiement complet

aucun frais supplémentaire pour le compte

sont reçus après cette date, le secrétariat du

bénéficiaire. Mentionnez vos nom, prénom et

congrès ne peut pas garantir la disponibilité des

“WLIC 2014“ sur le virement bancaire.

et

que

le

paiement

n‘engage

sacs du congrès. Les congressistes journaliers
reçoivent un sac spécifique. Le matériel est remis
exclusivement sur le site, au comptoir d‘accueil.

Lettre de confirmation /
Justificatif de paiement
Une lettre de confirmation/justificatif de paiement

Moyens de paiement acceptés

sera envoyé par courriel à réception par le

Les frais d‘inscription sont à payer en avance

secrétariat du congrès du formulaire d‘inscription

et en euros (EUR) à l‘ordre du groupe K.I.T.,

complet et du paiement correspondant.

avec la mention WLIC 2014. N‘oubliez pas de
mentionner vos nom et prénom sur le paiement.

Veuillez apporter cette confirmation

Les paiements peuvent être effectués par:

congrès.

Dirigez-vous

vers

les

au

bornes

d‘impression en libre-service. Le code à barres

1. Carte bancaire

du document vous permettra d‘imprimer votre

Visa, AMEX ou Eurocard/Mastercard sont

badge nominatif d‘accès au congrès.

acceptés. Les cartes bancaire sont débitées en

Informations générales

euros (EUR).

Une information générale sur la ville et le

2. Virement bancaire – jusqu‘au 31 juillet 2014

congrès sera adressée par courriel en même

Titulaire du compte :

K.I.T. Group GmbH

temps que leur justificatif de paiement à tous

Commerzbank AG

les congressistses environ 6 semaines avant le

Kurfürstendamm 237, DE-10719 Berlin

congrès et sera acessible sur le site Internet du

Numéro de compte :
Code banque :
SWIFT :
IBAN :

0514001808

congrès pour vous aider à préparer votre visite à

100 800 00

Lyon et au WLIC 2014. Assurez-vous d‘indiquer

DRESDEFF100

votre courriel lors de votre inscription.

DE55 1008 0000 0514 0018 08
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S‘inscrire au congrès
Lettre d‘invitation

(aucune attestion ne pourra être délivrée après le

Les particuliers nécessitant une lettre d‘invitaton

congrès).

officielle peuvent en faire la demande par le
site Internet du congrès. Cette lettre n‘engage

Politique d‘annulation d‘inscription

financièrement le groupe organisateur du

Tout

congrès en aucune façon. Toute dépense

manuellement et envoyé par courriel ou télécopie

engagée en relation avec le congrès dépend de

au service des inscription du secrétariat du

la seule responsabilité du participant.

congrès.

avis

d‘annulation

Les

doit

coordonnées

être

bancaires

écrit

du

compte bénéficiaire du remboursement doivent

Obligation de Visa

figurer dans cet avis.

Le respect des obligatons de visa ne dépend
que de la seule responsabilité du participant.

Pour tout avis d‘annulation reçu avant le

Les participants soumis à une obligation de

15 mai 2014, un remboursement des frais

visa doivent prévoir un temps suffisant pour

d‘inscription de moins de 50 EUR sera

l‘établissement des documents. Contactez

effectué. Aucun remboursement ne sera

l‘ambassade ou le consulat le plus proche pour

effectué pour une annulation postérieure à

connaître les délais applicables à votre demande

cette date. Aucun crédit n‘est consenti pour

de visa. Il est recommandé de prévoir un délai

les absences lors des événements ou en cas

de trois mois avant le début du congrès. En cas

de départ anticipé du congrès.

de refus de visa une fois l‘inscription payée, les
frais d‘inscription (moins des frais de dossier

Changement du nom d‘inscription

de 50 €) sont remboursés après le congrès si

Une retenue de 50 EUR sera appliquée pour tout

le visa a été demandé dans les délais exigés

changement de nom sur une inscription déjà

et qu‘une preuve de cela accompagnée d‘une

effectuée. Un nouveau formulaire d‘inscription

information officielle de l‘ambassade confirmant

est à envoyer pour le congressiste remplaçant,

le refus d‘attribution du visa sont adressées au

ainsi que toute preuve en cas de réduction de

secrétariat.

tarifs applicable. Les changements de nom ne
sont acceptés que jusqu‘à la date limite des

Attestation de présence
Une

de

présence

inscriptions standard et doivent clairement
les

mentionner les ancien et nouveau noms. Après

congressistes classiques et les étudiants peut

la date limite des inscriptions standard (14 août

être délivrée exclusivement dans les zones

2014), tous les changements de nom seront

prévues à cet effet dans les locaux du congrès

effectués sur le site du congrès.
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S‘inscrire au congrès
Perte de badge nominatif

congrès qui ne peuvent pas être récupérés

Le port du badge est obligatoire pendant toute la

auprès des tiers.

durée du congrès. L‘accès aux locaux du congrès
personnel. En cas de perte ou d‘oubli de badge,

Conditions générales pour les visites
de bibliothèques

toute édition d‘un nouveau badge sera facturée

Visites de bibliothèques, hors Lyon

n‘est autorisé qu‘aux porteurs du badge nominatif

50 EUR et annulera le badge perdu.
Toutes les visites de bibliothèques en-dehors

Modification du programme du
congrès

de la ville de Lyon sont soumises à une pré-

Le secrétariat et l‘organisateur du congrès se

pour des groupes de 5 personnes minimum.

réservent le droit de modifier le programme,

Si

dont la publication est simplement indicative.

n‘est pas atteint, le secrétariat du congrès

inscription. Elles ne seront possibles que
le

se

nombre

réserve

le

minimal
droit

de

5

d‘annuler

personnes
le

circuit.

Annulation du congrès
Les participants ne peuvent pas invoquer la

Tout

avis

d‘annulation

responsabilité de l‘organisateur du congrès en

manuellement et envoyé par courriel ou

cas de dommage, dépenses ou perte (frais de

télécopie

transport, de logement, pertes financières etc.)

secrétariat du congrès.

au

service

doit

des

être

inscription

écrit
du

qui leur serait causé par toute annulation ou tout
déplacement de dates du congrès pour des

Tous les départs de visites pour une destination

raisons échappant au contrôle de l‘organisateur

hors ville de Lyon s‘effectuent au point-

du congrès (cas de force majeure), ou dans

rencontre de la gare de Lyon Part-Dieu.

la mesure où ils ne relèvent pas de cas de
négligence grave ni de faute volontaire des
organisateurs du congrès.
Dans de telles circonstances, les organisateurs
du congrès se réservent le droit de conserver
l‘intégralité des frais d‘inscription et de les
réutiliser pour un congrès à venir, ou de
rembourser les participants après déduction
des frais déjà engagés dans l‘organisation du
29
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Informations pratiques A-Z
Aéroport

Culture et sorties

Grâce à la forte croissance enregistrée au cours

L‘agglomération lyonnaise est située dans un

des 5 dernières années, l‘aéroport Lyon-Saint

emplacement stratégique : la plaine naturelle de

Exupéry a augmenté son trafic de passagers

la vallée du Rhône. La ville est entourée par le

de plus de 8,4 millions de voyageurs en 2012.

pays Beaujolais au nord, les Monts du Lyon-

www.lyonaeroports.com

nais à l‘ouest et les plaines de la Dombes et de
l‘Isère respectivement à l‘est et au nord.

Assurances

La ville est à mi-chemin entre la mer et les mon-

Nous recommandons aux participants de pré-

tagnes. La Fourvière et la Croix-Rousse, deux

voir leur propre assurance maladie et voyage

collines qui surplombent la ville sont courtisées

dans l‘éventualité d‘un accident, de soins mé-

par le Rhône et la Saône qui les serpentent. En

dicaux, de l‘annulation de leur voyage etc. Les

se croisant, elles offrent au promeneur un quar-

organisateurs du congrès n‘en assument aucu-

tier remarquablement moderne: la Confluence.

ne responsabilité.

Que vous soyez en haut de colline de Fourvière
ou en balade dans le «Vieux-Lyon», le quartier

Banques et bureaux d‘échange

le plus ancien de la ville, ou en train de gravir les
pentes de la Croix-Rousse, vous êtes dans une

Ouverture bureaux de change (indicatif):

zone de près de 500 hectares où Lyon révèle

Lundi – Vendredi:

09:30 - 18:30

son histoire vieille de 2000 ans. Ce site a été

Samedi:

09:30 - 18:00

inscrit au patrimoine mondial de l‘UNESCO en

Dimanche:

fermé

1998.
Selon le Comité du patrimoine mondial de
l‘UNESCO, Lyon représente un témoignage

Ouverture banques

exceptionnel de la continuité de l‘installation ur-

Lundi - Vendredi:

09:00 - 18:30

baine sur plus de deux millénaires. A Lyon, la

Samedi:

09:00 - 12:00

topographie urbaine a permis l‘extension pro-

fermé

gressive de la ville vers l‘est. Cette extension

Dimanche:

au cours des siècles offre à la ville une remar-

Climat

quable continuité physique qui met en évidence

A Lyon, les étés sont très chauds, avec une

chaque période de son histoire.

moyenne de 22 ° C (71,6 ° F) en août. Les pré-

Lyon est une ville de lumière : tous les soirs,

cipitations sont en moyenne de 62 millimètres

les promeneurs remarqueront les illuminations

en août.

qui soulignent les contours des rivières et les
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Informations pratiques A-Z
halos autour des façades monumentales de

Internet

l‘Hôtel-Dieu, de la Bourse de Lyon, du musée

L‘accès Internet Wifi sera gratuit dans le Centre

des Beaux-Arts et de l‘Hôtel de Ville. L‘éclairage

de congrès.

est un élément essentiel dans le design urbain
lyonnais. La situation géographique de la ville

Interprétation simultanée

est bien adaptée aux illuminations : avec ses

Des services d‘interprétation simultanée seront

deux collines elle offre des points de vue ma-

disponibles en sept langues: anglais, français,

giques sur le Rhône et la Saône.

allemand, russe, espagnol, mandarin et arabe.

En savoir plus:

Ce service sera disponible pour la cérémonie

http://www.en.lyon-france.com/Things-to-do/

d‘ouverture, la séance de clôture et pour une

Culture-Activities

partie des sessions. Pour repérer les séances
en interpretation simultanée, cherchez la menti-

Devises

on „SI“ dans le programme du congrès.

La monnaie utilisée à Lyon est l‘Euro (€ ou
EUR). Vous trouverez des bureaux de change

Langue

à l‘aéroport de Lyon Saint Exupéry mais aus-

La langue officielle est le français.

si dans la plupart des centres commerciaux et
des hôtels de Lyon. Vous trouverez des distri-

Liaison Aéroport - Lyon

buteurs automatiques de billets (DAB) partout

Navette : Rhônexpress

dans la ville et qui acceptent les cartes de crédit

Un tramway rapide, le Rhônexpress, relie

les plus courantes, telles que Visa, MasterCard

l‘aéroport Lyon-Saint Exupéry à la gare centra-

et American Express.

le de Lyon Part-Dieu en 25 minutes, avec des
départs toutes les 15 minutes garantissant un

Déjeuners et rafraîchissements

accès rapide et en toute sécurité au cœur de la

Les repas et les rafraîchissements ne sont pas

ville. www.rhonexpress.fr

inclus dans les frais d‘inscription. Toutefois,
les participants peuvent acheter une variété

Taxis

d‘aliments et de boissons dans les différentes

Les taxis sont disponibles à la station de taxi

aires de restauration sur le lieu du Congrès.

des terminaux 1 & 2. Le coût du trajet vers le
centre-ville est estimé à 40 euros et dure en-

Electricité

viron 30 minutes. Les tarifs sont calculés par

Lyon utilise le 220 Volts.

taximètre et des suppléments peuvent être appliqués.
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Informations pratiques A-Z
Numéros d‘urgence

nières informations concernant votre entrée en

Pompiers:

18

France. Les participants qui ont besoin d‘un visa

Ambulance:

15

d‘entrée doivent prévoir le temps nécessaire

Police:

17

pour cette procédure. Nous invitons les participants de se rapprocher de leurs ambassades/

Office de tourisme

consulats respectifs pour déterminer le moment

Office du Tourisme et des Congrès

approprié de cette démarche. Il est en général

du Grand Lyon

recommandé d‘adresser une demande de visa

Place Bellecour 69002 Lyon

au moins 3 mois avant tout départ à l‘étranger.

Accueil
Tel.:

+33 (0) 4 72 77 69 69

Pourboire

Email:

info@lyon-france.com

Le pourboire est optionnel.

Tel.:

+33 (0) 4 72 77 72 50

Restauration

Email:

resa@lyon-france.com

La réputation de la ville pour sa cuisine raffinée

Fax:

+33 (0) 4 78 42 04 32

date de plusieurs siècles. Aujourd‘hui, cette ré-

7 j / 7, 09:00 - 18:00

putation est maintenue par plusieurs centaines

Réservations

Horaires d‘ouverture:
www.lyon-france.com

de chefs lyonnais.
La région lyonnaise contient le plus important

Passeports, visas, lettres d‘invitation

nombre de chefs étoilés. Leurs noms sont con-

A moins d‘en être exemptés, tous les ressor-

nus dans le monde entier: Paul Bocuse, JP

tissants étrangers entrant et séjournant sur le

Lacombe, Guy Lassausaie, Pierre Orsi, Gérard

territoire français doivent être en possession

Vignat, Mathieu Viannay ...

d‘un visa d‘entrée ou d‘un titre de séjour valide.

La ville compte plus de mille restaurants, des

Votre passeport doit être valide pendant au

restaurants de renommée internationale aux

moins 3 mois après la date d‘expiration de votre

simples «bouchons» lyonnais.

visa de court séjour. Il doit contenir au moins

Aux portes de Lyon se trouvent des vignobles

deux pages vierges pour le visa et les tampons

comptés parmi les plus beaux de France : le

français d‘entrée et de sortie.

Beaujolais et la Bourgogne au nord, les Cote-

Cependant, il est de la seule responsabilité du

aux du Lyonnais à l‘ouest et les Côtes du Rhô-

participant de prévoir les exigences en matière

ne au sud. Une bonne excuse pour découvrir

de visas et nous vous conseillons de consulter

ces régions qui ont chacune leur propre carac-

votre bureau consulaire local pour avoir les der-

tère et leurs saveurs.
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Informations pratiques A-Z
En savoir plus:

Du 20 août au 02 septembre 2014

http://www.en.lyon-france.com/Eat

Lundi:

09:00–18:30

Mardi:

09:00–18:30

Santé

Mercredi:

09:00–18:30

Les soins médicaux sont de grande qualité. Les

Jeudi:

09:00–18:30

pharmacies sont ouvertes de 09.00 à 19.00.

Vendredi:

09:00–18:30

Pharmacie de garde :
Grande Pharmacie Lyonnaise

Transport

Tel. :

Liaisons routières

+33 (0) 4 72 56 44 00

Paris-Lyon:

465km (A6)

Shopping et horaires d‘ouverture

Marseille-Lyon:

315km (A7)

Les magasins sont habituellement ouverts du

Genève –Lyon:

149km (A40)

lundi au samedi, de 10h00 à 19h00. Le diman-

Montpellier-Lyon:

che, la majorité des commerces sont habituelle-

Lyon se situe à deux heures de route des Alpes

ment fermés (à l‘exception du Vieux-Lyon).

et à moins de trois heures des plages de la mer

En savoir plus:

Méditerranée.

303km (A7-A9)

http://www.en.lyon-france.com/Things-to-do

Transport public

Téléphone et services postaux

Site Internet: www.tcl.fr
4 lignes de métro

Télécommunications

5 lignes de tramway

L‘indicatif international de la France est +33.

plus de 120 lignes de bus urbaines

Bureaux de poste
(bureau central Place Bellecour):

Vélo’V :
www.velov.grandlyon.com
Service de vélos en libre-service

Du 13 août au 19 août 2014

4000 vélos disponibles

Lundi:

10:00–12:30 – 14:00–17:30

340 stations de vélos bien situées, dont 6 à la

Mardi:

10:00–12:30 – 14:00–17:30

Cité Internationale.

Mercredi:

10:00–12:30 – 14:00–17:30

Jeudi:

10:00–12:30 – 14:00–17:30

En savoir plus:

Vendredi:

10:00–12:30 – 14:00–17:30

http://www.en.lyon-france.com/Practical-Lyon/
Access-Transport
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Réservations hôtelières
Réservations

Paiement

Veuillez noter que la demande de chambres

Les paiements sont effectués en Euro uni-

d‘hôtel à Lyon est toujours très élevée. Pour évi-

quement. Les modes de règlement acceptés

ter toute déception, nous vous recommandons

sont :

de réserver votre chambre à l’avance.
Des chambres en résidence universitaires pour-

1. Carte bancaire

ront également être réservées dans les différents

(Visa, Master / Eurocard, AMEX)

campus de Lyon. Plus d‘information seront dis-

Dès la confirmation de la réservation d’une

ponibles sur le site du congrès.

chambre, le service des réservations de chambres du secrétariat du Congrès prélève une

Les réservations par téléphone ne sont pas ac-

caution de 35 euros. Le montant restant pour

ceptées.

l‘ensemble des frais de séjour sera prélevé le 3
juin 2014 et le secrétariat du Congrès vous fera

Un séjour à l’hôtel dépend de la disponibilité des

parvenir une facture.

chambres et les demandes seront traitées dans
leur ordre d‘arrivée. Tous les tarifs comprennent

2.Virement bancaire - avant le 3 juin 2014

le petit déjeuner, la TVA et les frais de service.

Titulaire du compte: K.I.T. Group GmbH,
Commerzbank AG, Kurfürstendamm 237,

Toutes les réservations doivent être réalisées en

DE-10719 Berlin

utilisant le formulaire de réservation officielle et

Code bancaire:

avec les détails de paiement, sans lesquels la ré-

Numéro de compte :

05 140 018 00

servation ne peut pas être traitée.

SWIFT:

DRESDEFF100

100 800 00

IBAN:		 DE77 1008 0000 0514 0018 00
Si l‘hôtel choisi est complet, le service des réser-

A noter:

vations de chambres du secrétariat du Congrès

Numéro de participant, nom,
code (ex.: WLIC 2014)

se réserve le droit de retenir un hôtel de catégorie et prix similaires. Si vous prévoyez d‘arriver à

Vous avez également la possibilité de réaliser

l‘hôtel après 18h00, veuillez en informer le service

un virement bancaire pour le montant total

des réservations de chambres du secrétariat du

avant le 3 juin 2014. Veuillez noter que tous les

Congrès à wlic2014-hotel@kit-group.org.

frais de virement bancaire sont à la charge de
l‘émetteur.
Les chèques ne sont pas acceptés.
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Réservations hôtelières
A partir du 3 juin 2014 seront uniquement ac-

Veuillez noter que les hôtels n’accepteront

ceptés les paiements effectués par carte de

pas de modifier ou d’annuler votre séjour si

crédit, qui sera débitée à la confirmation de la

vous adressez votre demande directement

réservation.

auprès d’eux.

Aucune facture ne sera envoyée avant que le

Le secrétariat du Congrès conservera le dépôt

secrétariat du Congrès n’ait reçu le paiement

de 35 euros pour les annulations reçues avant

intégral.

le 3 juin 2014.

Si au 3 juin 2013 le secrétariat du Congrès n’a

Pour les demandes d‘annulation reçues entre

pas reçu le paiement ou ne peut pas débiter

le 3 juin 2014 et le 10 juillet 2014, une nui-

la carte de crédit fournie, la réservation d‘hôtel

tée sera facturée par le secrétariat du Con-

sera annulée, comme indiqué dans les condi-

grès. En cas d‘annulation après le 10 juillet

tions d‘annulation.

2014, aucun remboursement ne sera possi-

Merci de renseigner les informations suivantes

ble. Passé cette date, en toutes circonstan-

lors de tout paiement : votre nom et votre nu-

ces, la valeur totale de la réservation indiquée

méro de participant ainsi que la mention „WLIC

sur le formulaire de réservation d‘hôtel sera

2014 Hotel“. Le cas échéant, le paiement ne

débitée. Pour une réduction de la durée du

pourra pas être assigné à votre réservation

séjour ou en cas de non-présentation, aucun

d‘hôtel.

remboursement ne sera effectué. Le nombre
total de nuits réservées sur le formulaire de

Confirmation & facture

réservation d‘hôtel et confirmé par le service
des réservations de chambres du secrétariat du

Une confirmation de la réservation d‘hôtel vous

Congrès vous sera facturé. En cas de non-

sera envoyée dès réception de la demande.

présentation, les chambres seront libérées à

L‘envoi des factures commencera dès le 3 juin

09h00 le lendemain et la nuitée ne sera pas

2013, date à laquelle le débit sera effectué.

remboursée. Si la chambre d’hôtel peut être
revendue, les remboursements résultants se-

Modifications et annulations

ront effectués après le congrès.

Toutes les modifications et les annulations

Autres réservations

doivent être envoyées par écrit (fax, courrier
ou e-mail) au service des réservations de cham-

Les délégués peuvent réserver leurs chambres

bres du secrétariat du Congrès.

d’hôtel sans faire appel au service des réservations de chambres du secrétariat du Congrès.
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Hôtels
				

1. Villa Florentine
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

422 EUR

Chambre double / nuit:

424 EUR

http://www.villaflorentine.com/
Prenez le métro D à Vieux-Lyon direction Gare de Vénissieux. Descendez à Bellecour. A l’arrêt
Bellecour A. Poncet prenez le C5 direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale

2. Sofitel Bellecour
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

227 EUR

Chambre double / nuit:

249 EUR

http://www.sofitel.com/gb/hotel-0553-sofitel-lyon-bellecour/index.shtml
Prenez le métro A à Perrache direction Vaulx-en-Velin La Soie. A Charpennes prenez le Bus C2
direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale

3. Hôtel le Royal - Mgallery Collection
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

202 EUR / 192 EUR (sgl room)

Chambre double / nuit:

224 EUR

http://www.mgallery.com/gb/hotel-2952-hotel-le-royal-lyon-mgallery-collection/index.shtml
Prenez le métro A de Perrache direction Vaulx-en-Velin La Soie. A Charpennes prenez le Bus C2
direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale

				

4. Le Roosevelt
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

112 EUR

Chambre double / nuit:

124 EUR

http://www.hotel-roosevelt.com/
Prenez le bus 38 à Masséna. A l’arrêt Parc Tête d‘Or-Churchill changez avec le C4. Descendez à la
Cité Internationale
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Hôtels
5. Warwick Reine Astrid
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

162 EUR

Chambre double / nuit:

179 EUR

http://www.warwickastrid.com/
Prenez le C1 à l’arrêt Parc Tête d‘Or - Duquesne direction Cuire. Descendez à la Cité Internationale

6. Temporim Cité Internationale
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

134 EUR / 164 EUR

Chambre double / nuit:

149 EUR / 179 EUR

http://www.temporim.com/residence-services-hoteliere/location-appartements-meubles-lyoncite-internationale.htm
à pied

7. MGallery Carlton Lyon
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

202 EUR

Chambre double / nuit:

224 EUR

www.mgallery.com/gb/hotel-2950-hotel-carlton-lyon-mgallery-collection/index.shtml
Prenez le C5 à l’arrêt Pont Wilson direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale

8. Mercure Saxe Lafayette
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

122 EUR

Chambre double / nuit:

139 EUR

www.mercure.com/gb/hotel-2057-mercure-lyon-centre-saxe-lafayette/index.shtml
Prenez le C4 à Saxe - Préfecture. Descendez à la Cité Internationale

9. Mercure Plaza République
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

122 EUR

Chambre double / nuit:

139 EUR

www.accorhotels.com/gb/hotel-2951-mercure-lyon-plaza-republique/index.shtml
Prenez le C5 à l’arrêt Pont Wilson direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale
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10. Mercure Lyon Beaux Arts
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

122 EUR

Chambre double / nuit:

139 EUR

www.mercure.com/gb/hotel-2949-mercure-lyon-beaux-arts/index.shtml
Prenez le C5 à l’Hôtel de Ville - Louis Pradel direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité
Internationale

11. Mercure Brotteaux
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

122 EUR

Chambre double / nuit:

139 EUR

www.mercure.com/gb/hotel-7236-mercure-lyon-brotteaux/index.shtml
Prenez le C1 à l’arrêt Parc Tete d‘Or - Duquesne direction Cuire. Descendez à la Cité Internationale

12. Mercure Charpennes
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

112 EUR

Chambre double / nuit:

129 EUR

www.accorhotels.com/gb/hotel-1625-mercure-lyon-charpennes/index.shtml
Prenez le C2 à Charpennes direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale - Transbordeur

13. Mercure Part Dieu
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

122 EUR

Chambre double / nuit:

139 EUR

www.mercure.com/gb/hotel-7360-mercure-lyon-la-part-dieu/index.shtml
Take C2 from Gare Part-Dieu Vivier Merle towards Rillieux Semailles.Get off at Cité Internationale Transbordeur.

14. Novotel Lyon Part Dieu
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

122 EUR

Chambre double / nuit:

139 EUR

www.novotel.com/gb/hotel-0735-novotel-lyon-la-part-dieu/index.shtml
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Prenez le Bus C 25 à Manufacture des Tabacs direction Gare Part-Dieu Vivier Merle. A la Gare
Part Dieu prenez le C2 direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale - Transbordeur


15. Ariana
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

115 EUR

Chambre double / nuit:

131 EUR

www.ariana-hotel.com
Prenez le métro A à Gratte-Ciel. Changez à Charpennes avec le C2. Descendez à la Cité Internationale - Transbordeur

16. Campanile - Berges du Rhône
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

87 EUR

Chambre double / nuit:

99 EUR

www.campanile-lyon-centre.fr/en/index.aspx
Prenez le C5 à l’arrêt Pont Guillotière RD direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale

17. Lyon-Ouest
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

94 EUR

Chambre double / nuit:

96 EUR

www.hotellyonouest.com
Prenez le bus 43 à St Rambert - Ile Barbe. A la Gare de Collonges-Fontaines prenez le Bus 70 et
descendez à la Cité Internationale - Transbordeur

18. Hotel des Congrès
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

94 EUR

Chambre double / nuit:

96 EUR

www.hoteldescongres.com
Prenez le C 2 à Rossellini direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité Internationale - Transbordeur.
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19. Ibis Palais des Congrès
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

87 EUR

Chambre double / nuit:

97 EUR

www.ibis.com/gb/hotel-5234-ibis-lyon-palais-des-congres-caluire/index.shtml
à pied

20. Ibis Part Dieu Gare
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

87 EUR

Chambre double / nuit:

99 EUR

www.ibis.com/gb/hotel-0618-ibis-lyon-gare-la-part-dieu/index.shtml
A pied jusqu‘à l‘arrêt Part-Dieu Jules Favre, prenez le C2 direction Rillieux Semailles. Descendez à
la Cité Internationale - Transbordeur.

21. Ibis Part Dieu Halles
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

87 EUR

Chambre double / nuit:

99 EUR

www.ibis.com/gb/hotel-1388-ibis-lyon-part-dieu-les-halles/index.shtml
Prenez le C4 à Saxe - Lafayette direction Cité Internationale. Descendez à la Cité Internationale

22. Ibis Styles Part Dieu
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:

87 EUR

Chambre double / nuit:

99 EUR

www.accorhotels.com/gb/hotel-7373-all-seasons-lyon-part-dieu-futur-ibis-styles/index.shtml
Prenez le C2 à la Gare Part-Dieu Vivier Merle direction Rillieux Semailles. Descendez à la Cité
Internationale - Transbordeur.

23. Campanile Lyon Centre - Gare Part Dieu
Chambre Simple (1 ou 2 personnes) / nuit:
Chambre double / nuit:

97 EUR
109 EUR

www.campanile-lyon-centre-gare-part-dieu.fr/en/index.aspx
Prenez le C4 à Saxe - Préfecture direction Cité Internationale. Descendez à la Cité Internationale.
TOUS LES TARIFS COMPRENNENT LE PETIT DEJEUNER, LA TVA ET LA TAXE DE SEJOUR!
!! Les tarifs sont fournis à titre indicatif et restent susceptibles de modification !!
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Aéroport de Lyon
Saint Exupéry

6.

Centre de congrès international
Pour plus d‘information: http:
www.en.lyon-france.com/Guided-Tours-Excursions
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21.
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20.

16.

23.
43

IFLA
des Information
bibliothèques
et de l‘information/
Lyon, France Bibliothèques, citoyenneté,
société
: uneSocieties:
confluence
vers la connsaissance
IFLAWLIC
WLIC2014
2014Congrès
World mondial
Library and
Congress
/ Lyon, France
Libraries,
Citzens,
Confluence
for Knowledge

Library
Visitsdes
Programme
Programme
visites de bibliothèques
Visites locales
Nous vous proposons pour le vendredi 22 août 2014 un grand nombre de visites sur Lyon et ses
alentours. Plus de détails vous seront proposés sur le site web du congrès et les réservations pour
les visites se feront sur le site du congrès lui-même. Tous les départs des visites locales s‘effectuent
à la Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu.

1

Circuit:

Campus de la Doua

Lieu:

Lyon/Villeurbanne

Durée:

Journée

1. Bibliothèque:

Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (enssib)

2. Bibliothèque:

Bibliothèque Universitaire de Sciences Lyon 1

3. Bibliothèque:

Bibliothèque Marie Curie de l‘INSA

Description:

Le Campus de la Doua est le campus principal de Lyon avec
plus de 40 000 étudiants. Nous vous proposons de visiter deux
bibliothèques universitaires spécialisées en sciences (Lyon 1 et
INSA) et l’école nationale des sciences de l’information et des
bibliothèques (enssib). Ces trois établissements ont été construits
ou rénovés entre 2007 et 2009. Pour visiter nos sites web avant
2014 : Enssib (www.enssib.fr), Lyon 1 (portaildoc.univ-lyon1.fr),
INSA (scd.docinsa.insa-lyon.fr).

2

Circuit:

Sud de Lyon

Lieu:

Lyon, 7e arrondissement

Durée:

Demi-journée

1. Bibliothèque:

Services documentaires de l’Institut français de l’éducation (IFÉ) à
l‘ENS Lyon avec la Bibliothèque Diderot

2. Bibliothèque:

Bibliothèque Diderot

Description:

La bibliothèque Diderot est une bibliothèque universitaire
spécialisée en sciences humaines. La bibliothèque accueille les
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étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, des universités
Lyon 2 et Lyon 3, ainsi que le public de l’Institut français
d’Education (IFÉ). En attendant votre visite en 2014, nous vous
donnons rendez-vous sur nos sites web : bibliothèque Diderot
(www.bibliotheque-diderot.fr) et IFÉ (ife.ens-lyon.fr/vst/).

3

Circuit:

Ouest de Lyon

Lieu:

Lyon 5e et 9e arrondissement

Durée:

Journée

1. Bibliothèque:

Bibliothèque Point du Jour

2. Bibliothèque:

Bibliothèque de la Duchère

Description:

Le réseau des bibliothèques municipales de Lyon compte 14
bibliothèques, parmi lesquelles le Point du Jour et la Duchère,
toutes deux situées à l’ouest de la ville. Ces deux bibliothèques,
fraichement rénovées, vous accueilleront pour une visite guidée de
leurs collections et de leurs services. N’hésitez pas à découvrir dès
à présent nos bibliothèques sur nos sites web (http://www.bm-lyon.
fr/pratique/bibliotheques/bib5mn.htm) et (http://www.bm-lyon.fr/
pratique/bibliotheques/bib9duchere.htm).

4

Circuit:

Bibliothèques scolaires de Lyon

Lieu:

Lyon 1er arrondissement/Vénissieux/Givors

Durée:

Journée

1. Bibliothèque:

Collège de la Tourette

2. Bibliothèque:

Cité scolaire Jacques Brel

3. Bibliothèque:

Lycée professionnel Danielle Casanova

Description:

Ces trois bibliothèques scolaires, fraichement rénovées ou construites, expérimentent une nouvelle structure documentaire pour les
lycéens, appelée “Centres de culture et de Connaissance”. Venez
nous rencontrer en 2014 pour découvrir nos innovations en matière
de documentation scolaire.
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5

Circuit:

Sud-Est de Lyon

Lieu:

Vénissieux/ Lyon 8e arrondissement

Durée:

Demi-journée

1. Bibliothèque:

Médiathèque Lucie Aubrac

2. Bibliothèque:

Médiathèque du Bachut

Description:

Ces deux bibliothèques municipales, situées dans le Sud-Est de
Lyon, sont de véritables innovations architecturales.
La première offre ses services à la population de la ville de Vénissieux
dans la banlieue de Lyon, la seconde appartient au réseau des
bibliothèques municipales de la ville de Lyon. Nous vous invitons
à visiter nos bibliothèques en 2014 et dès à présent à découvrir
nos sites web : Bibliothèque Lucie Aubrac (www.bm-venissieux.fr)
et Bibliothèque du Bachut (www.bm-lyon.fr/pratique/bibliotheques/
bib8.htm).

6

Circuit:

Est de Lyon

Lieu:

Villeurbanne

Durée:

Demi-journée

Bibliothèque:

Maison du Livre, de l’Image et du Son François Mitterrand

Description:

La MLIS est la bibliothèque centrale du réseau de Villeurbanne,
la seconde ville du Grand-Lyon. Construite par l’architecte Mario
Botta, la médiathèque a toujours revendiqué son intérêt pour tous
les types de supports : vidéo, musique, livres… Nous vous invitons à
découvrir notre bibliothèque, ses services, animations et collections
en 2014 et dès à présent sur notre site web ( http://mediatheques.
villeurbanne.fr/2010/01/maison-du-livre-de-limage-et-du-son/).
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7

Circuit:

Part-Dieu

Lieu:

Lyon, 3e arrondissement

Durée:

Demi-journée

Bibliothèque:

Bibliothèque municipale de la Part-Dieu

Description:

La bibliothèque de la Part-Dieu est la bibliothèque centrale du réseau de la ville de Lyon. Nous vous invitons à une visite guidée de
ses collections (plus de 1.8 millions de documents), de son fonds
patrimonial, de ses services tels que le « Guichet du Savoir », de son
arthothèque et de son centre sur le Genre « le Point G ». Pour en
savoir plus en attendant 2014, bienvenue sur notre site web (www.
bm-lyon.fr)

8

Circuit:

Presqu‘île

Lieu:

Lyon, 2e arrondissement

Durée:

Demi-journée

1. Bibliothèque:

Bibliothèque et centre de documentation de l‘Université Catholique

2. Bibliothèque:

Archives municipales de Lyon

de Lyon
Description:

Ces deux bibliothèques sont situées sur la Presqu’île (centre de
Lyon). La bibliothèque de l’Université Catholique de Lyon vous
présentera notamment ses collections patrimoniales, tandis que
les Archives municipales vous inviteront pour une voyage au cœur
de l’histoire de Lyon dans son remarquable bâtiment. Pour plus
d’informations sur nos deux établissements avant votre venue en
2014, venez nous rencontrer sur nos sites web : la bibliothèque
de l’Université Catholique de Lyon (http://www.univ-catholyon.fr/
information-sur/bibliotheques/) et les Archives municipales (www.
archives-lyon.fr).
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9

Circuit:

Saint-Etienne

Lieu:

Saint-Etienne

Durée:

Demi-journée

1. Bibliothèque:

Bibliothèque Tréfilerie

2. Bibliothèque:

Bibliothèque Santé Université Jean Monnet

Description:

Saint-Etienne est une ancienne ville industrielle. Très proche
géographiquement de Lyon, elle compte 23 000 étudiants. Nous
vous invitons à visiter les bibliothèques universitaires de Santé d’une
part et de Sciences humaines d’autre part, toutes deux situées
sur le campus de Saint-Etienne. Fraichement rénovées, les deux
bibliothèques offrent des espaces et des collections dédiées aux
étudiants, enseignants et chercheurs. Nous aurons le plaisir de vous
recevoir en 2014 et de vous rencontrer dès à présent sur notre site
web (portail.univ-st-etienne.fr/).

10

Circuit:

Vienne

Lieu:

Vienne

Durée:

Demi-journée

Bibliothèque:

Médiathèque Le Trente

Description:

Situé dans la ville Gallo-romaine de Vienne, le tout nouveau
centre culturel le Trente propose notamment une médiathèque
à son public. La bibliothèque propose un accès aussi bien à
une collection patrimoniale, autour du thème du voyage, qu’à
des services et espaces spécialisés, dont une salle de musique
assistée par ordinateur… Nous vous attendons en 2014 pour une
visite guidée et nous vous invitons dès à présent sur notre site
web (wwww.letrente.fr).
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Journée hors-Lyon
Les congressistes peuvent réserver une place pour ces circuits depuis le site d‘inscription au congrès IFLA 2014. Les congressistes devront prendre en charge leurs billets de train pour rejoindre
le lieu des visites. Toutes les visites de bibliothèques en-dehors de la ville de Lyon sont soumises
à une pré-inscription (Condition générales p. 29). Tous les départs de visites pour une destination
hors ville de Lyon s‘effectuent au point-rencontre de la gare de la Part-Dieu de Lyon.
		
1.

Circuit:

Circuit Rive gauche

Lieu:

Paris 7e arrondissement

1. Bibliothèque:

Médiathèque de l’association Valentin Haüy

Description:

La Médiathèque Valentin Haüy s’adresse à toute personne ne pouvant plus lire l’imprimé ordinaire. Nous proposons gratuitement plus
de 5 000 livres audio au format Daisy, 20 000 livres en braille intégral
ou abrégé, 2 500 livres en gros caractères, 160 films audio-décrits
et 10 000 partitions musicales en braille. Des services de prêt à distance et de téléchargement de livres audio sont offerts, ainsi que des
animations culturelles et des accompagnements personnalisés. En attendant le congrès IFLA 2014, n’hésitez pas à nous rendre visite sur
notre site web (www.avh.asso.fr/mediatheque/mediatheque.php)
ou Facebook (www.facebook.com/pages/Médiathèque-ValentinHaüy/397921826954447) .

Lieu:

Paris 7e arrondissement

2. Bibliothèque:

Bibliothèque de Sciences Po

Description:

Sciences Po est le nom de l’Institut des Sciences Politiques de
Paris. Sa bibliothèque a pour mission d’accompagner l’enseignement
et la recherche qui sont conduits à Sciences Po. Bibliothèque
de référence pour l’acquisition, la conservation et la diffusion de
documents dans le domaine des sciences politiques, elle propose 920 000 documents, 1 500 ebooks, 145 500 revues électroniques... Nous vous invitons à visiter notre bibliothèque en
2014, et dès à présent à nous découvrir au travers de vidéos
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(www.sciencespo.fr/en/node/215) ou de notre page Facebook
(facebook.com/sciencespo.library).

2.

Circuit:

Quais de Seine

Lieu:

Paris 6e, 2e et 1er arrondissements

1. Bibliothèque:

Bibliothèque Mazarine

Description:

Les collections du Cardinal Mazarin (1602-1661), développées
par Gabriel Naudé (1600-1653) et enrichies pendant la Révolution
Française, constituent le coeur des collections de la Bibliothèque
Mazarine. Nous vous invitons à découvrir nos 180 000 imprimés
pré 1800, 2400 incunables, 4600 manuscrits et notre collection
d’oeuvres et d’objets d’art. Dans l’attente de votre visite en 2014,
bienvenue sur notre site web (www.bibliotheque-mazarine.fr) ou sur
Twitter (twitter.com/BibMazarine) .

2. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art
La bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) est
située dans la salle ovale du site Richelieu. Elle accueille la collection
Jacques Doucet et est spécialisée en histoire de l’art et archéologie. Venez visiter nos collections (265 000 documents), notre bibliothèque numérique (12 841 documents ou 476 088 images), notre
site web (http://www.inha.fr/spip.php?rubrique22) et dès à present
venez nous rencontrer sur notre page Facebook (facebook.com/
BibliothequeInha) .

3. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque centrale des musées nationaux
La Bibliothèque centrale, qui s’est développée essentiellement
depuis les années 1920, a pour mission de constituer, conserver
et mettre à disposition les ouvrages et périodiques nécessaires aux
travaux menés dans les musées nationaux sur l’histoire de l’art occidental de l’Antiquité au XIXe siècle. Les points forts de ses collections sont les publications plus particulièrement consacrées à
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l’étude des oeuvres : catalogues de musées français et étrangers,
catalogues d’expositions, bulletins de musées et catalogues de
ventes publiques. La bibliothèque est actuellement située au Palais
du Louvre, où elle offre deux salles de lecture. Elle rejoindra en 2015
l’Institut national d’histoire de l’art, rue de Richelieu. En attendant
votre visite en 2014, nous vous accueillons sur notre site web (http://
www.inha.fr/spip.php?rubrique34).

3.

Circuit:

Nouveau Quartier Latin

Lieu:

Paris 13e arrondissement

1. Bibliothèque:

Bibliothèque des Grands Moulins

Description:

La bibliothèque des Grands Moulins est un service de l’Université
Paris Diderot. Située dans un ancien bâtiment industriel, les moulins de Paris, notre bibliothèque offre aux étudiants, enseignants et
chercheurs une collection en sciences humaines et sciences sociales de 235 000 documents et 2 500 DVD sur une surface de 8000
m2. Nous vous invitons à nous rencontrer sur Facebook(facebook.
com/BGMParisDiderot), Twitter (twitter.com/bup7) ou sur notre
site web (www.bibliotheque.univ-paris-diderot.fr) en attendant août
2014.

2. Bibliothèque:

Bibliothèque nationale de France site François Mitterrand

Description:

La Bibliothèque nationale de France (BnF) est une des plus grandes
bibliothèques du monde avec ses collections constituées dès la fin
du Moyen Age et son dépôt légal depuis 1537. Nous vous invitons
à visiter le site François Mitterrand ou Tolbiac, site principal de nos
7 sites. Plus de 10 millions de documents sont conservés à Tolbiac, incunables, cartes et plans, partitions, enregistrements sonores, jeux vidéo, photographies, médailles et pièces... vous pouvez
d’ores et déjà débuter la visite sur notre site web (www.bnf.fr), nous
suivre sur Facebook (facebook.com/BnF-Bibliothèque-nationale-deFrance/298822067879) ou sur Twitter (twitter.com/ActuBnF).
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4.

Circuit:

Quartier Latin

Lieu:

Paris 5e et 6e arrondissements

1. Bibliothèque:

Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie (BUPMC)

Description:

L’université Pierre and Marie Curie est 42ème au classement de
Shanghai. Sa bibliothèque est spécialisée en sciences, technologie
et santé. Son champ documentaire va de l’aspect patrimonial (Fonds
Charcot de la Salpêtrière) aux technologies de pointe, notamment en
Geoscience. Nous vous invitons à visiter notre bibliothèque en août
2014 et dès à présent à nous rencontrer via notre site web (www.jubil.upmc.fr) ou via notre page Facebook (facebook.com/BUPMC).

2. Bibliothèque:

Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS)

Description:

La BIUS est une bibliothèque patrimoniale et de recherche, dans
un bâtiment néoclassique, en plein cœur du Quartier latin. Ses
collections (manuscrits, imprimés, électroniques) couvrent la période
14e-21e siècles Nous vous invitons pour une visite guidée de nos
collections et salles de travail et pour commencer la visite, bienvenue sur notre site web (www.biusante.parisdescartes.fr), notre page
Facebook (facebook.com/BIUSante) et notre compte Twitter (twitter.com/BIUSante).

3. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorobonne
La bibliothèque de la Sorbonne a été fondée en 1770. Elle est installée dans des locaux construits entre 1885 et 1902 qui ont été
en totalité rénovés de 2010 à 2013. Bibliothèque pour la recherche
en lettres et sciences humaines (histoire, philosophie, littérature), ses
collections représentent environ 2 000 000 volumes. Venez nous
rencontrer sur notre site web (www.bibliotheque.sorbonne.fr) ou sur
Facebook (facebook.com/BIUSorbonne) en attendant 2014.
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Circuit:

Les Halles

Lieu:

Paris 1er et 4e arrondissements

1. Bibliothèque:

Bibliothèque publique d’information (Bpi)

Description:

Ouverte en 1976, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) est
située dans le Centre Pompidou. Ses missions sont d’accueillir le
public de lecteurs avec une collection encyclopédique et multimedia de qualité, accessible par principe à tous gratuitement et de
participer aux événements culturels organisés par le Centre. Venez
visiter notre bibliothèque, ses salles spécialisées (musique, nouvelle
génération...), nos collections et tous nos services, parmi lesquels
l’autoformation, le service question-réponse et l’animation culturelle.
Dans l’attente de votre venue en 2014, nous serions heureux de
vous rencontrer sur notre site web (www.bpi.fr) ou sur Facebook
(facebook.com/bpi.pompidou).

2. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque du cinéma François Truffaut
La bibliothèque François Truffaut, sépcialisée dans le cinéma, est
située au coeur du Forum des Halles et participe à la “Rue du Cinéma” avec un cinéma UGC et le Forum des images. Ses missions
sont de fournir, valoriser et promouvoir des collections emblématiques en cinéma, télévision et vidéo. Nous offrons à notre public 28
500 ouvrages, 2 400 bandes originales, 13 450 DVD de fiction ou
documentaires... Nous vous guideront en 2014 à travers nos collections, événements et services et nous vous invitons dès maintenant
à nous visiter sur notre site web (equipement.paris.fr/bibliothequedu-cinema-francois-truffaut-3371) ou à nous suivre sur Facebook
(facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut).

3. Bibliothèque:
Description:

Médiathèque musicale de Paris
La bibliothèque musicale de la ville de Paris, à la fois bibliothèque
dédiée à la musique sous toutes ses formes et supports (livres, enregistrements, DVD…) et bibliothèque d’étude et de conservation à
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travers les Archives Sonores et le centre de Documentation Musicale,
est située au cœur de Paris dans le Forum des Halles. Que vous soyez
simplement curieux de notre bibliothèque ou passionné par la musique,
vous êtes les bienvenus pour une visite guidée. En attendant 2014,
n’hésitez pas à découvrir notre site web (equipement.paris.fr/Médiathèque Musicale de Paris) et notre page Facebook (www.facebook.
com/pages/Médiathèque-musicale-de-Paris/158853564211416).

6.

Circuit:

Tour Eiffel

Lieu:

Paris 7e et 16e arrondissements

1. Bibliothèque:

Médiathèque du musée du quai Branly

Description:

Ouverte en 2006, la médiathèque conserve des collections provenant du musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie et du musée de l’Homme. Spécialisée dans l’histoire des arts et civilisations
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, pôle d’excellence
en ethnologie, elle s’attache à suivre les évolutions de ces champs
de connaissances. Elle conserve également des documents patrimoniaux : photographies, archives, documentation des collections.
Plusieurs espaces de consultation existent au sein du musée : La
médiathèque d’étude et de recherche, le salon de lecture Jacques
Kerchache, le cabinet des fonds précieux, et la salle des archives.
Nous sommes ravis de vous accueillir en 2014 pour une visite
guidée et vous invitons dès maintenant sur notre site web (www.
quaibranly.fr), sur Facebook (facebook.com/mediathequeetsalondelectureduquaibranly) ou Twitter (#SalonMQB).

2. Bibliothèque:

Bibliothèque de la Cité de l’architecture et du patrimoine

Description:

La Cité de l’architecture et du patrimoine, qui a ouvert ses portes
en septembre 2007 au palais de Chaillot, place du Trocadéro, constitue, avec ses trois départements (le Musée des monuments fran-
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çais, l’Institut français d’architecture et l’Ecole de Chaillot), le plus
grand centre d’architecture au monde. Sa bibliothèque met à la disposition de tous les publics une collection unique sur l’architecture
des XX et XXIe siècles, la construction, l’architecture intérieure, le
design, l’urbanisme, les sciences sociales appliquées à la ville, le
paysage et les jardins en 38 000 livres, 500 titres de périodiques,
1 000 films documentaires et documents électroniques. En attendant 2014, n’hésitez pas à découvrir notre site web (http://www.
citechaillot.fr/fr/cite/documentation/bibliotheque/), notre Facebook
(facebook.com/Citedelarchitecture), notre Twitter (twitter.com/citedelarchi) et notre Flick’r (www.flickr.com/photos/citearchi/).
3. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque de l’UNESCO
La bibliothèque de l’UNESCO offre des collections donnant à voir
les activités et programmes présents et passés de l’Organisation
tels qu’ils sont enregistrés dans des publications et d’autres ressources. Sa mission est de construire et conserver la mémoire
institutionnelle de l’UNESCO aussi bien pour le Secrétariat et les
Délégations Permanentes de l’UNESCO que pour les chercheurs
et le grand public. Durant la visite, en tant que visiteurs vous serez
introduit dans le programme Unesco “Mémoire du monde” et aurez un bref aperçu des actions de l’UNESCO dans le champ des
archives et des bibliothèques à travers le monde. Venez nous rencontrer en 2014 à Paris et dès à présent sur notre site web (www.
unesco.org/library/).
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7.

Circuit:

Archives

Lieu:

Pierrefitte-sur-Seine / La Courneuve

1. Bibliothèque:

Archives nationales

Description:

Les missions des Archives Nationales sont la classification, la
conservation et la communication des archives de l’Etat français
(ministères et agents de l’état à l’exception de la défense et des
Affaires étrangères). Les Archives Nationales conservent aussi tous
les documents concernant les différents régimes politiques français
depuis le 17ème siècle jusqu’à aujourd’hui, parmi lesquels des archives privées d’intérêt public et des procès-verbaux des conseillers
municipaux parisiens. Sur notre site de Pierrefitte-sur-Seine, vous
visiterez nos collections depuis 1789 et la Révolution française.
Nous sommes ravis de vous recevoir en 2014 et vous invitons dès
à présent à nous rendre visite sur notre site web (www.archivesnationales.culture.gouv.fr) et à nous suivre sur Facebook (facebook.
com/Archives.nationales.France), Twitter (twitter.com/ArchivesnatFr)
et Pinterest (pinterest.com/archivesnatfr/).

2. Bibliothèque:
Description:

Archive et bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères
L’initiative de conserver les archives des Affaires étrangères revient
à Charles Colbert, marquis de Croissy, Secrétaire d’Etat de 1680 à
1696. La bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères existe
depuis 1680 et a suivi les archives de Paris à Versailles et maintenant à la Courneuve. La bibliothèque s’est d’abord étoffée avec les
confiscations pendant la Révolution française et depuis s’accroit par
des donations, legs de diplomates et acquisitions auprès de libraires spécialisés. Venez visiter notre bibliothèque en 2014 et dès à
présent sur notre site web (www.diplomatie.gouv.fr).
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8.

Circuit:

Histoire de Paris et des bibliothèques

Lieu:

Paris 4e et 3e arrondissements

1. Bibliothèque:

Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Description:

Située dans l’Hôtel Lamoignon, la bibliothèque historique de la
ville de Paris (BHVP) propose plus d’un million de documents sur
l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, dont des photographies,
cartes et plans, dessins, cartes postales et manuscrits. Ses collections enrichies par des dons et des acquisitions couvrent tous les
champs du Paris historique depuis l’Antiquité. Venez visiter notre
bibliothèque en 2014 et nous découvrir dès maintenant sur notre
site web (equipement.paris.fr/Bibliothèque_Historique_de_la_Ville_
de_Paris_(BHVP).

2. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris
La bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris vous invite à visiter ses
collections de publications officielles, de documents législatifs et
parlementaires, locaux et nationaux, français ou étrangers. Véritable
mémoire de l’administration de Paris, la bibliothèque a pour mission de conserver les témoignages concernant la gestion de la ville.
Depuis plus de 130 ans, les publications des élus et des services de
la ville ont été recueillies constituant ainsi une collection unique et
d’importance. En attendant votre visite en 2014, nous vous invitons
sur notre site web (http://equipement.paris.fr/bibliotheque-de-l-hotel-de-ville-bhdv-17) et sur Facebook (facebook.com/bhdv.paris).

3. Bibliothèque:

Bibliothèque des Amis de l’Instruction

Description:

La Bibliothèque des Amis de l’Instruction, fondée 1861, a été la première bibliothèque de prêt de Paris grâce à son principe associatif.
Elle avait pour but de favoriser l’accès de tous à l’instruction et au
délassement. Dernière bibliothèque populaire parisienne encore vivante, elle a conservé son « décor » et ses collections du XIXe siècle
ce qui en fait un lieu unique et magique logé dans l’Hôtel de Gour-
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gues, au cœur du Marais. La visite de cette bibliothèque permettra
de comprendre, au travers des archives conservées l’histoire complexe des bibliothèques populaires, et d’en mesurer la portée grâce
aux 20 000 ouvrages du fonds les centres d’intérêt des lecteurs
(ouvrages « savants », littérature populaire, musique, journaux…). En
attendant 2014, venez nous rendre visite sur www.bai.asso.fr
		
9.

Circuit:

BnF

Lieu:

Paris 13e et 2e arrondissements

1. Bibliothèque:

Bibliothèque nationale de France site François Mitterrand

Description:

La Bibliothèque nationale de France (BnF) est une des plus grandes
bibliothèques du monde avec ses collections constituées dès la
fin du Moyen Age et son dépôt légal depuis 1537. Nous vous invitons à visiter le site François Mitterrand ou Tolbiac, site principal
de nos 7 sites. Plus de 10 millions de documents sont conservés
à Tolbiac, incunables, cartes et plans, partitions, enregistrements
sonores, jeux vidéo, photographies, médailles et pièces... vous pouvez d’ores et déjà débuter la visite sur notre site web (www.bnf.fr),
nous suivre sur Facebook (facebook.com/BnF-Bibliothèque-nationale-de-France/298822067879) ou encore sur Twitter (twitter.com/
ActuBnF).

2. Bibliothèque:

Bibliothèque nationale de France site Richelieu

Description:

Nous vous invitons à poursuivre la visite sur notre site historique,
le site Richelieu, une bibliothèque du XVIIe siècle. La bibliothèque
Richelieu conserve les collections spéciales : arts du spectacle,
cartes, photographies, médailles et pièces, manuscrits... La bibliothèque numérique de la BnF, Gallica, propose en accès libre près de
2 millions of documents. Vous pouvez d’ores et déjà débuter la visite
sur notre site web (www.bnf.fr), nous suivre sur Facebook (www.
bnf.fr), Facebook (facebook.com/BnF-Bibliothèque-nationale-deFrance/298822067879) ou Twitter (twitter.com/ActuBnF).
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10.

Circuit:

Bibliothèques municipales du nord du Paris

Lieu:

Paris 18e and 20e arrondissements

1. Bibliothèque:

Bibliothèque Vaclav Havel

Description:

La bibliothèque municipale Vaclav Havel ouvrira mi 2013. Elle offrira des
services innovants, des jeux vidéo, une collection importante de mangas
et bande-dessinées, des tablettes numériques. La bibliothèque sera intégrée dans un bâtiment métallique construit en 1926, les halles Pajol,
et entièrement réhabilité dans un projet écologique. Dans le même lieu,
une auberge de jeunesse, une sale de spectacle, un jardin public de
8000 m2... Venez visiter notre nouvelle bibliothèque et ses 40000 documents en 2014 et avant votre visite n’hésitez pas à passer sur notre site
web (www.equipement.paris.fr/bibliotheque-vaclav-havel-halle-pajolen-prefiguration-8693) notre Facebook (facebook.com/BibliothequeVaclavHavel) ou notre blog consacré au chantier (blog-bibliotheque.
paris.fr/vaclavhavel)

2. Bibliothèque:
Description:

Médiathèque Marguerite Duras
La bibliothèque Marguerite Duras, depuis juin 2010, accueille la plus
grande médiathèque de Paris avec près de 140 000 documents
répartis sur 4200 m². La bibliothèque propose, outre des salles de
lecture et de travail, un laboratoire de langue, un auditorium, une salle d’exposition… La bibliothèque propose également une collection
spécialisée sur l’histoire du 20ème arrondissement. Nous aurons le
plaisir de vous recevoir en 2014 et nous vous invitons dès maintenant à nous rencontrer sur notre site web (www.equipement.paris.
fr/mediatheque-marguerite-duras-1752) et sur Facebook (facebook.
com/MediathequeMargueriteDuras).

3. Bibliothèque:

Bibliothèque Louise Michel

Description:

La bibliothèque Louise Michel, ouverte en 2011 sur une surface de
550m2 et localisée dans le quartier de la Réunion, a été conçue
comme un espace dédié au « vivre ensemble ». Venez découvrir nos
24 000 documents parmi lesquels des romans, bandes dessinées,
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littérature jeunesse, CD et DVD…Notre équipe, qui compte aussi un
médiateur familial, est mobilisée pour accueillir les publics, organiser
des café-débats, des clubs de lecture et des activités hors les murs.
Dans les beaux jours, le jardin de la bibliothèque est ouvert et une
piscine de livres proposée pour les tout petits. Nous vous attendons
en 2014 pour une visite complète et vous invitons à nous découvrir dès maintenant sur notre site web (www.equipement.paris.fr/
bibliotheque-louise-michel-6320) et sur Facebook (facebook.com/
bibliothequelouisemichel).

11.

Circuit:

Bibliothèque municipale de Montreuil

Lieu:

Montreuil

Bibliothèque:

Bibliothèque municipale de Montreuil

Description:

La bibliothèque municipale de Montreuil, construite en 1974 et rénovée en 2013 propose ses services sur 3000 m2. Elle offre un large
choix d’activités culturelles en lien direct avec un territoire urbain
lui-même très dynamique en matière culturelle. La bibliothèque propose des projets originaux en direction des publics adolescents et
des initiatives marquantes également en direction des publics non
francophones et de la petite enfance. Elle offre en plus de ses collections habituelles, une collection patrimoniale très originale (10 000
volumes issues de la bibliothèque populaire du 19è). En attendant
2014, bienvenue sur notre site web (www.bibliotheque-montreuil.fr),
notre page Facebook (facebook.com/bibliothequesdemontreuil) et
notre compte Twitter (twitter.com/BiblioMontreuil)

12.

Circuit:

Bibliothèques municipales de La Courneuve

Lieu:

La Courneuve

Bibliothèque:

Bibliothèque municipale de La Courneuve

Description:

La bibliothèque municipale de la Courneuve est une des 25 bibliothèques des villes de Plaine Commune. Nos bibliothèques offrent
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des services gratuits pour tous, un unique catalogue et une carte
unique de lecteur pour l’ensemble du réseau. 13 000 m2 de nouveaux espaces auront été construits sur notre territoire dans les 10
dernières années. Deux de nos bibliothèques, situées à la Courneuve, ont notamment été rénovées en 2013 et 2014. Nous aurons
le plaisir de vous faire visiter nos bibliothèques, rencontrer nos équipes, découvrir nos collections et services en 2014. En attendant,
bienvenue sur notre site web (www.mediatheques-plainecommune.
fr) .

13.

Circuit:

Bourgogne

Lieu:

Dijon

1. Bibliothèque:

Médiathèque Champollion

2. Bibliothèque:

Bibliothèque patrimoniale et d’études

3. Bibliothèque:

Médiathèque Fontaine d’Ouche

Description:

La ville de Dijon propose à ses publics un riche réseau de bibliothèques parmi lesquelles la bibliothèque patrimoniale, fondée en 1625,
publique depuis 1708, et installée depuis l’origine dans le Collège
des jésuites créé par les juristes du Parlement de Bourgogne. Vous
pourrez y découvrir le fonds roman de l’abbaye de Cîteaux, riche
de 244 manuscrits, ainsi que notre fonds gourmand (gastronomieœnologie) et ses 23 000 documents (dont menus, étiquettes, cahiers de recettes, images des tablettes de chocolat...). La visite se
poursuivra à la médiathèque Champollion (1 600 m², ouverture en septembre 2007) construite dans un quartier en rénovation urbaine avec le
projet de contribuer à un meilleur vivre ensemble, puis à la médiathèque
Fontaine d’Ouche, qui rouvrira fin 2013 après la rénovation du centre
commercial. Nous vous attendons en 2014 pour cette visite de nos sites et
vous invitons dès maintenant sur notre site web (www.bm-dijon.fr).
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14.

Circuit:

Beaujolais

Lieu:

Limas (69) / Belleville (69) / Charnay-lès-Mâcon (71) / Sancé (71)

1. Bibliothèque:

Médiathèque départementale du Rhône Annexe de Limas

2. Bibliothèque:

Médiathèque intercommunale Beaujolais Val de Saône à Bellevillesur-Saône

3. Bibliothèque:

Bibliothèque centrale de prêt de Saône-et-Loire

3 Bibliothèque:

Médiathèque de Charnay

4. Bibliothèque:

Médiathèque de Sancé

Description:

Nos médiathèques servent aussi bien le public que les bibliothèques

de villes de moins de 12 000 habitants dans nos départements respectifs, le Rhône et
la Saône et Loire, par le prêt de collections, des expertises, des animations culturelles
itinérantes... Au cœur du réseau du département du Rhodanien, nous vous invitons à
visiter les bibliothèques de Limas et de Belleville. Cette dernière notamment ouvrira ses
portes l’été 2014, dans un centre au côté d’un cinéma et d’un restaurant, et se veut le
futur point de rendez-vous des lycéens de la ville. Ces visites seront suivies d’un déjeuner
dans un restaurant gastronomique de notre région. Puis, dans le réseau de Saône et
Loire, nous poursuivrons notre circuit par la visite des bibliothèques de Charnay-lesMâcons et de Sancé, ou comme l’a surnommée notre public “la bibliothèque Insensée”.
Collections, jeux videos, services... tout y est pensé pour faire de cette bibliothèque un
véritable troisième lieu pour tous. Par ailleurs, nous sommes très engagés dans le mouvement opendata : www.opendata71.fr . Afin de préparer votre visite en 2014, nous vous
donnons rdv sur nos sites web : http://www.mediatheque.rhone.fr et www.bdsl.cg71.fr.
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15.

Circuit:

Bouches-du-Rhône

Lieu:

Marseille / Châteauneuf-les-Martigues

1. Bibliothèque:

Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre

2. Bibliothèque:

Bibliothèque de Châteauneuf-les-Martigues Jean-Claude Izzo

Description:

Créée en 1946, la Bibliothèque départementale des Bouches-duRhône est un réseau qui couvre tout le département. Nous vous invitons à visiter deux de nos médiathèques : les archives et bibliothèque
départementale Gaston Deferre inaugurées le 1er juin 2006 et conçues par l’architecte Corinne Vezzoni sur le site d’Euroméditerranée
et la bibliothèque de Châteauneuf les Martigues. Nos bibliothèques
ont pour mission de promouvoir l’accès à la culture, au livre et à la
lecture, pour l’étude, la formation et le loisir, pour tous et toutes, sans
distinction d’âge, de sexe, de race, de religion ou de statut social.
Nos bibliothèques sont pensées pour nos usagers et sont conçues
comme des espaces ouverts de rencontre et de découverte. Nous
avons le plaisir de vous inviter en 2014 pour une visite guidée et vous
proposons dès maintenant de visiter notre site web (www.biblio13.fr).

16.

Circuit:

Aix-en-Provence

Lieu:

Aix-en-Provence

Bibliothèque:

Cité du Livre-Bibliothèque Méjane

Description:

Sur près de 14 500 m2, dans une friche industrielle réhabilitée,
l’ancienne usine d’allumettes d’Aix-en-Provence, la Cité du livre comprend la bibliothèque Méjanes (bibliothèque municipale de la ville
d’Aix) et des associations où se croisent de multiples propositions
en matière de culture, de loisirs, d’information et de formation. Nous
vous invitons à visiter nos services et collections, parmi lesquelles
notre collection patrimoniale du Marquis de Méjanes. En attendant
2014, venez visiter notre site web (www.citedulivre-aix.com) et notre
Facebook

(www.facebook.com/pages/Cité-du-livre-Bibliothèque-Mé-

janes/133903859994459).
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17.

Circuit:

Mediterranée

Lieu:

Marseille / Vitrolles

1. Bibliothèque:

Bibliothèque de Marseille à vocation régionale - BMVR de l’Alcazar

Description:

Le réseau des huit bibliothèques municipales de Marseille constitue la Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale (BMVR).
Favorisant l’accès du public le plus large à l’écrit, à l’image, au
son et aux technologies de l’information et de la communication, elle participe aux loisirs, à la diffusion de l’information, à la
recherche, à l’éducation et à la culture de tous, en respectant la
diversité des goûts et des choix. Nous aurons le plaisir de vous
accueillir en 2014 pour une visite guidée de notre bâtiment, de
nos collections et de nos services et serons ravis de vous rencontrer dès à présent sur notre site web (www.bmvr.marseille.fr).

2. Bibliothèque:

Chantier de la future médiathèque

Description:

La nouvelle médiathèque de Vitrolles ouvrira ses portes en juin 2015. En
chantier, lors du congrès de l’IFLA, son programme d’aménagement
intérieur, son site web, ses fondations seront visibles. Inspirée par
le travail de Dick Higgins, artiste Fluxus, qui introduit dans les années soixante la notion d’intermedia, notre intermédiathèque, seul
espace municipal public, lieu de plaisir, gratuit et ouvert à tous, sera
composée d’espaces sonores (bulles phoniques) et silencieux, individuels (des box, des fauteuils d’écoute) et collectifs (salle de travail
en groupe, salle de jeux), colorés, chaleureux, confortables où l’on
pourra aussi bien travailler, jouer que se détendre simplement, assis,
allongé. Nous vous attendons en 2014 pour cette visite de nos sites
et vous invitons dès maintenant sur notre site web (www.vitrolles13.
fr/s-enrichir-se-cultiver/les-mediatheques/future-mediatheque/).
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18.

Circuit:

Provence

Lieu:

Avignon/ Nîmes

1. Bibliothèque:

Médiathèque Ceccano

Description:

Située en plein cœur de la ville ancienne, la médiathèque Ceccano
occupe une impressionnante livrée cardinalice fortifiée du XIV° siècle.
Les grandes salles ouvertes au public sont décorées de murs et de
plafonds peints. Le fonds patrimonial est un des plus importants du
sud de la France. Venez nous rendre visite en 2014 et dès à présent
découvrir nos collections et services sur notre site web(www.avignon.
fr/fr/pratique/biblio).

2. Bibliothèque:

Médiathèque Carré d’Art

Description:

La bibliothèque municipale de Nîmes est présente aux côtés du
musée d’art contemporain, dans le bâtiment de Carré d’Art construit par Sir Norman Foster. Son réseau compte aussi trois bibliothèques de quartier et un médiabus. Elle propose également
un programme culturel dense (annuellement 15 expositions, 800
formations numériques et ateliers, 250 conférences, rencontres,
spectacles, projections…). Nous vous invitons à visiter notre collection de près de 40 000 documents anciens dont une partie est
numérisée et diffusée sur le site www.e-corpus.org. En attendant
2014, bienvenue sur notre site web (www.bibliotheque.nimes.
fr).
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19.

Circuit:

Languedoc

Lieu:

Montpellier

1. Bibliothèque:

Médiathèque centrale Emile Zola

Description:

Bibliothèque municipale à vocation régionale, la médiathèque Emile
Zola a été conçue par Paul Chemetov et Borja Huidobro et ouverte
en 2000. C’est un bâtiment de 15 700m2, avec 1668 places assises et de larges plateaux thématiques, décloisonnés. Nous vous
invitons à visiter notre collection, dont le fonds patrimonial, l’espace
Homère destiné au public mal voyant et non voyant et enfin le Centre de ressources pour les écoles et la littérature de jeunesse. Nous
serons ravis de vous accueillir en 2014 et dès à présent sur notre site
web (www.mediatheque.montpellier-agglo.com) et Facebook (facebook.com/MediathequesMontpellierAgglomeration).

2. Bibliothèque:

Pierresvives - Archives et Médiathèque départementale de l’Hérault

Description:

La Médiathèque départementale se partage avec les Archives
départementales et Hérault-Sport un bâtiment d’exception crée par
Zaha Hadid et inauguré en septembre 2012. Elle y déploie ses activités historiques de BDP et au delà, avec entre autre l’ouverture sur
le site d’une Médiathèque de consultation sur place à destination
du grand public et des partenaires de son réseau et un programme
d’animation concerté avec les autres entités. Nous avons le plaisir
de vous inviter en 2014 pour une visite guidée et vous proposons
dès maintenant de visiter notre site web (www.pierresvives.herault.
fr).
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20.

Circuit:

Alpes

Lieu:

Grenoble

1. Bibliothèque:

Bibliothèque Kateb Yacine

Description:

La bibliothèque municipale de Grenoble offre un large éventail de
services parmi lesquels une artothèque, des tablettes numériques
et des liseuses. Pendant votre visite, vous pourrez aussi découvrir
le “Hibou’x”, un espace pour les non-voyants et les mal voyants.
Pour en savoir plus sur notre bibliothèque, bienvenue sur notre site
web www.bm-grenoble.fr/654-kateb-yacine.htm et sur notre page
Facebook (facebook.com/Bibliothèques-municipales-de-Grenoble).

2. Bibliothèque:

Bibliothèque municipale internationale - CDI de la cité scolaire

Description:

Do you speak or are you learning English? Come to the BMI ! Sie

internationale Europole
sprechen Deutsch, sie erlernen es ? Treffpunkt in der BMI ! Parli italiano, lo stai imparando ? appuntamento alla BMI ! ¿Hablas español?
¿Aprendes español? ¡Ven a tu cita en la BMI! Você já fala português
ou está aprendendo? Encontro na BMI ! Vous parlez français, vous
l’apprenez ? Rendez-vous à la BMI ! Notre bibliothèque municipale
et scolaire pour la cité scolaire Internationale aura le plaisir de vous
accueillir en 2014 et dès à présent sur notre site web (http://www.
bm-grenoble.fr/657-bibliotheque-municipale-internationale.htm).
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Journée en Suisse
Les congressistes peuvent réserver une place pour ces circuits depuis le site d’inscription au congrès IFLA 2014. Les congressistes devront prendre en charge leurs billets de train ainsi que toutes
les formalités administratives (visa) pour rejoindre la Suisse.
		
1

Circuit:

Suisse 1

Lieu:

Genève / Cologny

1. Bibliothèque:

Bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève

Description:

La seule Bibliothèque historique du système des Nations Unies, dépositaire des documents officiels de l’Organisation depuis 1946 et
des archives de la SdN (Société des Nations, 1919-1946). Hautement spécialisée dans le droit international, les droits humains, les
relations internationales, l’économie, le développement et les questions sociales. Parmi d’autres services, la bibliothèque propose
des guides de recherche sur le désarmement, le droit, les droits
de l’homme, les statistiques et la documentation de la SdN et est
responsable des activités culturelles au Palais des Nations (expos,
concerts), du Musée de la SdN et des conférences « UNOG Library
Talks ». Pour plus d’information suivez-nous sur Facebook (facebook.com/UNOGLibrary) et visitez notre site internet (www.unog.ch/
library).

Lieu:

Cologny

2. Bibliothèque:

Fondation et Bibliothèque Martin Bodmer

Description:

La collection de Martin Bodmer est devenue une fondation en 1971,
offrant l’accès de sa bibliothèque à des chercheurs du monde
entier : le fonds comprend environ 150 000 papyri, manuscrits,
autographes et livres imprimés, articulés autour des cinq grands
« piliers » choisis par le fondateur (Homère, la Bible, Dante, Shakespeare, Goethe). En attendant de venir découvrir le plus vieil exemplaire de l’Evangile selon Saint Jean (papyrus en grec du IIe siècle),
une Bible de Gutenberg, une partition autographe de Mozart, un
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manuscrit de Balzac, des dessins de Delacroix pour le «Faust»
de Goethe etc., nous vous invitons à décourvrir notre site web
(www.fondationbodmer.ch)
		
2

Circuit:

Suisse 2

Lieu:

Genève

1. Bibiliothèque:

Bibliothèque de la Cité - Genève

Description:

La bibliothèque de la Cité est la bibliothèque centrale du réseau de
la ville de Genève et a été inaugurée le 13 mai 1991. Sur une superficie de 5500 m2, la bibliothèque met à disposition une collection de
150 000 documents imprimés, de 15 000 documents audiovisuels et
des espaces de travail numérique. L’animation culturelle est un axe
important de son activité : expositions, heure du conte, spectacles
(marionnettes, magiciens…), invitations d’auteurs, lectures, jeux de
piste, ateliers, prix littéraires… En attendant votre visite en 2014,
nous vous invitons à découvrir notre site web (www.ville-ge.ch/bm/
fr/bibliotheque), notre page Facebook (facebook.com/genevebm)
ou à échanger avec nous sur Twitter (twitter.com/bmgeneve).

2. Bibliothèque:
Description:

Bibliothèque de l’Office des Nations Unies à Genève
La seule Bibliothèque historique du système des Nations Unies, dépositaire des documents officiels de l’Organisation depuis 1946 et
des archives de la SdN (Société des Nations, 1919-1946). Hautement spécialisée dans le droit international, les droits humains, les
relations internationales, l’économie, le développement et les questions sociales. Parmi d’autres services, la bibliothèque propose
des guides de recherche sur le désarmement, le droit, les droits
de l’homme, les statistiques et la documentation de la SdN et est
responsable des activités culturelles au Palais des Nations (expos,
concerts), du Musée de la SdN et des conférences « UNOG Library
Talks ». Pour plus d’information suivez-nous sur Facebook (facebook.com/UNOGLibrary) et visitez notre site internet (www.unog.ch/
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Circuits touristiques
Pour les personnes accompagnantes:
1. De Fourvière au Vieux-Lyon

2. Lyon Confluence

Visite à pied avec guide-conférencier

Visite à pied avec guide-conférencier

Date:

18 août 2014

Date:

19 août 2014

Heure:

09:00 - 12:00

Heure:

09:00 -12:00

De l’esplanade de Fourvière, la vue de Lyon est

Découvrez l’aménagement du confluent pensé

imprenable. La basilique Notre Dame de Four-

par de grands architectes pour faire pénétrer

vière, fascinant édifice de la fin du XIXe capte

la nature dans la ville, avec la place nautique

le regard. Une visite s’y impose, car l’intérieur

et le parc de Saône. Ce projet oriente égale-

est aussi surprenant. La promenade descend

ment les docks du port Rambaud vers la culture

vers le vieux Lyon, soit par les jardins du Ro-

contemporaine et l’ancien marché gare vers un

saire, soit par les théâtres antiques, car c’est à

nouveau quartier d’habitation, commerces et

Fourvière que Lugdunum a été fondé en 43 av.

bureaux.

JC. Au bas de la Colline, la ville Renaissance
s’étend en bord de Saône. Parcourez quelques
ruelles, places et empruntez des traboules pour
découvrir des cours, galeries, puits…
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Circuits touristiques
Pendant le congrès:
1. Visite générale Lyon, patrimoine mondial

est aussi surprenant. La promenade descend

de l’UNESCO

vers le vieux Lyon, soit par les jardins du Rosaire, soit par les théâtres antiques, car c’est à

Visite en car avec guide-conférencier

Fourvière que Lugdunum a été fondé en 43 av.

Prix:

32 euros / personne

JC. Au bas de la Colline, la ville Renaissance

18 août 2014

s’étend en bord de Saône. Parcourez quelques

18 :30 - 21:30

ruelles, places et empruntez des traboules pour

Date:
Heure:

découvrir des cours, galeries, puits…
Le circuit vous invite à explorer 2000 ans
d’histoire de la ville. Depuis la colline de Fourvière, puis Vieux Lyon jusqu’à Presqu’ile et la
Colline de la Croix Rousse. Idéal pour voir les
édifices emblématiques de Lyon et son histoire

3. Les murs peints du centre-ville

de l’antiquité à nos jours. Ce circuit en car inclut des haltes pédestres, notamment dans le

Visite en car avec guide-conférencier

Vieux-Lyon pour visiter les traboules et ruelles

Prix:

piétonnes.

Date:

20 août 2014

Heure:

09:00 - 12:00

32 euros / personne

Du plateau de la Croix Rousse où se dressent
quelques superbes murs peints comme celui

2. De Fourvière au Vieux-Lyon

des canuts, jusqu’à la Presqu’île, de traboules
Visite à pied avec guide-conférencier

en murs peints, une autre façon d’évoquer

Prix:

15 euros / personne

l’histoire de Lyon et deux quartiers célèbres +

Date:

19 août 2014

visite au Musée Urbain Tony Garnier + quartier

Heure:

09:00 - 12:00

de la Part Dieu.

De l’esplanade de Fourvière, la vue de Lyon est
imprenable. La basilique Notre Dame de Fourvière, fascinant édifice de la fin du XIXe capte
le regard. Une visite s’y impose, car l’intérieur
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4. Visite générale Lyon, patrimoine mondial

travers les couloirs des maisons, vous révèlent

de l’UNESCO – en soirée

des trésors architecturaux rénovés : cours intérieures, galéries italiennes, escaliers à vis..

Visite en car avec guide-conférencier
Prix:
Date:

26 euros / personne
20 August 2014

Heure:

6. Lyon Confluence

19:00 - 21:00
Visite à pied avec guide-conférencier

Le circuit vous invite à explorer 2000 ans

Prix:

d’histoire de la ville. Depuis la colline de Four-

Date:

15 euros / personne
21 août 2014

vière, puis Vieux Lyon jusqu’à Presqu’ile, à la

Heure:

09:00 - 12:00

tombée du soir. Idéal pour voir les édifices emblématiques de Lyon et son histoire de l’antiquité

Découvrez l’amenagement du confluent pensé

à nos jours.

par de grands architectes pour faire pénétrer
la nature dans la ville, avec la place nautique
et le parc de Saône. Ce projet oriente également les docks du port Rambaud vers la culture
contemporaine et l’ancien marché gare vers un

5. Le Vieux-Lyon Renaissance

nouveau quartier d’habitation, commerces et

et ses traboules

bureaux
Visite à pied avec guide-conférencier
Prix:

11 euros / personne

Date:

21 août 2014

Heure:

13:00 - 15:00

Cet ensemble unique d’architecture gothique et
Renaissance est inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Il s’étend sur 24 hectares le long
de la Saône. Le Vieux-Lyon a été essentiellement urbanisé aux XVe et XVIe siècles. Après
une visite de la cathédrale gothique, partez en
balade à travers les étroites ruelles pavées et les
traboules… Ces passages d’une rue à l’autre à
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Circuits touristiques
Après le congrès:
7. Escapade en pays Beaujolais
Visite en car avec guide-conférencier
Prix:

96 euros / personne
(visite, dégustation de vin
et déjeuner inclus)

Date:

23 août 2014

Heure:

09:00 - 18:00

En route pour la vallée d’Azergues ! La traversée du sud du Beaujolais passe par Châtillon,
Chessy-les-Mines, les Bois d’Oingt, jusqu’au
charmant village d’Oingt perché sur la colline,
qu’on visite. Il est entièrement construit en pierres dorées et offre un panorama splendide.
Après le déjeuner, destination le nord du Beaujolais, par la route des crus : Odenas (Brouilly),
Saint Lager, Villier-Morgnn, Chiroubles, Feurie,
Chenas…
TOUS LES PRIX INCLUENT LA TVA.
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Réseau aérien officiel
JUSQU’A -20% SUR VOTRE VOYAGE
AVEC LE RESEAU THE STAR ALLIANCE™

Les compagnies aériennes du réseau Star Alliance ont le plaisir d’être le réseau officiel aérien du
Congrès 2014. Pour obtenir la réduction Star Alliance Conventions Plus, suivez les étapes cidessous afin d’accéder à la réservation en ligne:
Allez sur le site www.staralliance.com/conventionsplus/delegates/
Dans le champ “Delegates login” entrez le code LH02S14
La réservation en ligne s‘ouvre dans une nouvelle fenêtre*
*Si le logiciel de réservation ne s’ouvre pas, assurez-vous que votre navigateur ne bloque pas les pop-up.

Les participants inscrits + une personne accompagnante se rendant au congrès peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à -20 % selon le tarif et la classe réservés.
Les compagnies aériennes participantes sont:
Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, ANA, Austrian Airlines, Blue1, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EgypteAir, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore
Airlines, South African Airways, SWISS International Air Lines, TAM Airlines, TAP Portugal, THAI,
Turkish Airlines, United, US Airways
Des réductions sont proposées sur la plupart des tarifs en classes affaires et économique, à
l‘exception des tarifs Internet, des tarifs séniors et tarifs jeunes, des tarifs de groupe et des tarifs
„Round the World“.
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Réseau aérien officiel

Attention:
Pour les voyages depuis/vers le Japon et la Nouvelle Zélande, des tarifs spéciaux ou des réductions
sont offerts sur leurs propres liaisons par les compagnies aériennes participantes. Pour obtenir ces
tarifs et pour toute information en vue de réserver allez sur le site www.staralliance.com/conventionsplus/delegates/ et:
Cliquez sur “Conventions Plus Booking Contacts” et entrez le code LH02S14
Sélectionnez l’une des compagnies participantes
Contactez le service Réservation correspondant et indiquez-lui le code LH02S14 pour obtenir le
billet d’avion à tarif spécial
Veuillez vous munir de la confirmation de votre inscription ou d’une preuve de votre présence au
congrès lors des opérations d’enregistrement.
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www.ifla.org
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

IFLA WLIC 2014 cares
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