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Introduction 
 
Du 15 au 18 août 2017 se tiendra à Sierre le quatrième congrès mondial de 

l’Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et 

Documentalistes (AIFBD) et la réunion satellite de la Section Préservation et 

conservation (P&C) de l’International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA), organisé avec l’appui de la Médiathèque Valais.  

 

L’Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et 
Documentalistes (AIFBD) réunit 15 pays francophones à travers le monde 

et vise à favoriser la collaboration entre ces pays ainsi qu’à affirmer 

davantage la présence de la Francophonie sur le plan international dans le 

monde des bibliothèques et des centres de documentation.  

Chaque trois ans, elle organise un congrès en marge du congrès annuel de 

l’IFLA, afin de pouvoir faire le point sur les enjeux liés au monde des 

bibliothèques et centres de documentation dans les différents pays de la 

Francophonie.  

 

L’International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) est l’association faîtière des associations professionnelles 

représentant les intérêts des bibliothèques, des services d’information et de 

leurs usagers. Elle réunit plus de 140 pays à travers le monde. L’IFLA est 

divisée en différentes sections thématiques, notamment la Section 

Préservation et conservation, qui permet aux bibliothèques d’échanger et 

réfléchir sur ces enjeux spécifiques.  

Chaque année, l’IFLA organise un congrès dans une ville différente. En 

2017, il se tiendra du 19 au 25 août 2017 à Wroclaw, en Pologne, et en 

marge de ce dernier, se tiendra à Sierre la réunion satellite mentionnée 

précédemment.  

 
 

 

 

 

 

 

Un congrès international  

au cœur du Valais 
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À propos du Congrès 
 
Ce dernier sera organisé selon la thématique suivante : “Les nouveaux 
enjeux de la conservation du patrimoine documentaire” et aura lieu à la 

HES-SO Valais Wallis à Sierre.  

 

Les développements documentaires, technologiques, législatifs, 

économiques, sociopolitiques et environnementaux représentent un enjeu 

stratégique pour les bibliothèques. Elles doivent se positionner afin de 

pouvoir mettre en œuvre les mesures de conservation appropriées selon les 

priorités et ressources disponibles.  

 

Différents aspects seront discutés : considérations théoriques, expériences 

concrètes de mise en œuvre telles que la conservation du patrimoine 

documentaire (analogique et numérique), la gestion des risques et les plans 

d’urgence, les métadonnées et la conservation, la sauvegarde de la tradition 

orale, l’équilibre entre les mandats de conservation, de diffusion et de 

valorisation, ou encore la coopération nationale et internationale.  

 

Il s’agira en plus de permettre aux francophones et francophiles du monde 

entier  

• de se réunir pour faire le point sur la réalité des bibliothèques et 

centres de documentation dans les différents pays de la 

Francophonie,  

• de permettre le partage des savoirs en bibliothéconomie et 

documentation,  

• de stimuler la recherche et la réflexion sur les bibliothèques et les 

centres de documentation francophones, et  

• de favoriser le réseautage. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

En bref... 
• Environ 150 personnes attendues 

• Une rencontre professionnelle au niveau international  

• Un évènement majeur dans le domaine de la 

bibliothéconomie 

• Une vingtaine d’intervenants venus du monde entier  
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Programme 
 

Mardi 15 août – 18h00 – Accueil officiel Hôtel de Ville de Sierre 

 

Mercredi 16 août 

9h à 10h30 11h30 à 13h 14h à 15h30 16h à 17h30 

Cérémonie 

d’ouverture  

 

Session 1 : Coopération et 

conservation 

Session 3 : Numérisation du 

patrimoine 

Session 5 : Patrimoine 

audiovisuel 

Discours officiels et 

mots de bienvenue 

(présidente AIFBD, PAC 

et autorités locales) 

 

Conférence 

d’ouverture sur la 

thématique du congrès 

par Maureen 

Clapperton, PDG de la 

Bibliothèque et 

Archives nationales du 

Québec 

Madiba – Centre PAC pour 

l’Afrique (Cameroun) 

Aboubacar – Coopération 

régionale Océan indien 

(Maurice) 

Koudjam – Patrimoine à la 

CEEAC (Cameroun) 

Diouf – Préservation par la 

numérisation à l’IDEP 

(Sénégal) 

Sekikome et al - Sustainability 

digitising for special 

collections (Ouganda) 

Usova – Le patrimoine franco-

phone de l’Alberta (Canada) 

Ouerfelli – Patrimoine 

audiovisuel maghrébin (Tunisie-

Oman) 

Hounwanou – Dépôt légal du 

patrimoine audiovisuel africain 

(Bénin) 

Borgatta – Mémoriav (Suisse) 

Session 2 : Conservation du 

patrimoine scientifique 

Session 4 : Conservation des 

patrimoines particuliers I 

Session 6 : Conservation des 

patrimoines particuliers II 

Coulibaly – patrimoine 

scientifique en Côte d’Ivoire 

Drewes – Conservation and 

scientific evidence (USA) 

Delobelle et al – Patrimoine 

géologique et minier en 

Afrique (France) 

Cardin et al – Le patrimoine 

publicitaire (Québec) 

Page – Les photographies à la 

BN suisse (Suisse) 

Mahoussi – Le patrimoine 

d’un village béninois (Bénin) 

Songolo – Le pagne 

commémoratif africain (USA) 

Civarello – Oral tradition and 

libraries (Argentina-Spain) 

Ryadi – Newspapers 

preservation (Indonesia) 

Dès 19h00, soirée découverte (gastronomie, vins du Valais) – projet en cours de réalisation 

 

Jeudi 17 août 9h à 10h30 11h à 12h30 dès 14h 

Session 7 : Défi de la 

conservation pour les 

parlements et 

gouvernements 

Session 9 : Universités et 

conservation du patrimoine 

Assemblée générale de l’AIFBD 

14h à 16h00 

Kone – Conservation 

information parlementaire 

en Afrique 

Quinteros de Faria – 

Preservation strategy at the 

Chamber of Deputies 

(Brazil) 

Kouakou – Archivage web 

gouvernemental (Sénégal) 

Teper et al - Shared Print 

Retention, Withdrawal and 

Our Cultural Print Heritage 

(USA) 

Zhang - “Immigrant” 

Collections in Neo-

Globalization (China)   

Mucchiutti – La formation 

supérieure en conservation du 

patrimoine (France) 

Selon ordre du jour 

Session 8 : Conservation des 

ressources numériques 

Session 10 : Conservation des 

documents anciens 

Visite / soirée de clôture 

Dès 16h30 

Ksibi – Cadre  normatif et 

référentiel de l‘archivage 

numérique (Tunisie) 

Signori – Collaboration in 

curating cultural digital 

heritage (Suisse) 

Chebbi – Collecte et 

préservation des ressources 

Web (Tunisie) 

Plateau et al. - Traitement de 

grands ensembles de reliures 

du 18eme siècle (Belgique) 

Camara – Sécurité des 

manuscrits anciens (Mali) 

Hounnou-Aballo et al – Le roi 

Béhanin et les archives 

(Bénin) 

Centre culturel Les Arsenaux » - 

Médiathèque Valais Sion 

Soirée culturelle, Spectacle FIIRO 

 

Vendredi 18 août  visites culturelles, départs (voyage vers l’IFLA Pologne, retour à domicile) 



 

 

5

Un Congrès, ça s’organise ! 
 

L’AIFBD a mandaté un comité local d’organisation, comprenant des membres de l’AIFBD et 

des personnes du monde bibliothécaire suisse, notamment de la Bibliothèque nationale suisse 

(BN), de la Haute école de gestion (HEG) et de la Médiathèque Valais (MV) :  

• Damian Elsig (MV), président du comité local 

• Madeleine Duparc (AIFBD),  

• Geneviève Clavel (BN),  

• Patrice Landry (BN),  

• Mary-Clotilde Berthouzoz (Bibliothèque-Médiathèque de Sierre), 

• Sandra Levai (Bibliothèque-Médiathèque de Sierre), 

• Tamara Soom (Bibliothèque de la HES-SO de Sierre), 

• Alexandre Boder (HEG Genève),  

• Michel Gorin (HEG Genève) 

• Valérie Bressoud Guérin (MV - BiblioValais), 
 

Afin d’apporter une aide à l’organisation de ce congrès, 14 étudiants de la Haute école de gestion 

de Genève viennent en renfort (à distance et sur place) et sont sous la responsabilité 

d’Alexandre Boder. 

En plus du comité d’organisation, un comité scientifique, chargé de choisir la thématique du 

congrès, d’établir l’appel à contributions et d’évaluer les propositions d’interventions, réunit des 

professionnels du monde entier. 

 

Budget – recherche de financement 
 

 
Sorties Recettes 

Repas 12'000.00 

Cafés  1'000.00 

Logistique étudiants (logement, 
nourriture, transport)  3'000.00 

Infrastructure, salles 1'000.00 

Visite culturelles 3'000.00 
 

Spectacles  5'000.00 

Communication  2'000.00 

Produits dérivés (badges, 
sacs, G) 1'500.00 

Plateforme événements 2'500.00 

Inscriptions 8'000.00 

Subvention cantonale (MV) 5'000.00 

Mécénat/sponsoring 17'000.00 

Dons 1'000.00 

Total en FCH 31'000.00 31'000.00 
 

 

 

 

 

Des conférences … et 

des activités culturelles  
Outre le congrès et les différentes 

conférences, des activités 

culturelles seront organisées afin 

de faire découvrir la région et son 

patrimoine aux participants, 

notamment la visite du Musée 

Rilke, la Bibliothèque-Médiathèque 

de Sierre, le Château Mercier ou 

encore la Médiathèque Valais Sion. 
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Pourquoi soutenir le congrès ? 

• Pour contribuer à la réflexion sur la préservation et la conservation du 

patrimoine, non seulement culturel, mais aussi industriel, économique 

et touristique 

• Pour donner de la visibilité à votre entreprise aux quatre coins du 

monde, non seulement francophone, mais aussi international (IFLA) 

• Pour faire connaître le dynamisme de notre région 

• Pour donner envie aux participants de revenir avec leur famille pour 

leurs prochaines vacances ou avec leur institution pour mieux 

découvrir les richesses culturelles et gastronomiques de ce pays. 

 

Comment ? 
 

En participant financièrement  
 

� Formule 1 Logo sur les affiches et flyers + Logo 
et nom de l’entreprise sur le site web 
du congrès + Banderole dans la salle 
du congrès (à fournir par vos soins) 
+ deux places pour la soirée du 17 
août 

 

� Fr. 800.- ou plusG 

� Formule 2 Logo sur les affiches et flyers + 
Logo et nom de l’entreprise sur le site 
web du congrès  

 

� Fr. 500.- 

� Don d’honneur Nom de l’entreprise listé sur le site 
web 

� Montant de votre choix 

 

En nature  
� Mention du nom de l’entreprise sur le site web et annonce lors de l’événement 

 

Prestations Montants 
budgétisés 

Ou participation 

   

� Repas des participants fr. 12'000.- Eau, vin, G ? 

� Pause-café fr. 1'000.-  Fruits, croissants ?  

� Logistique étudiants fr. 3’000.-  
 

Frais auberge de jeunesse, bons 
transports ? 
 

� Visites culturelles fr. 3'000.-   

� Spectacle  fr. 5'000.-   

� Communication (flyers, affiches, G) fr. 2’000.-  

� Produits dérivés (badges, sacs, G) fr. 1'500.- Sacs, bloc-notes, stylos G 
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Formulaire 
 

Notre entreprise soutient le 4e congrès mondial de l’AIFBD en prenant la 
formule suivante : 
 

� Formule 1 
� Formule 2 
� Don d’honneur 
� Participation financière (signaler le montant ou l’offre en nature) 

o pour les repas Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 
o pour les pause-café Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 
o la logistique étudiants Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 
o les visites culturelles Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 
o le spectacle Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 
o la communication Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 
o les produits dérivés Fr. GGGGG ou GGGGGGGG. 

 
 

Nom de l’entreprise  
 
 
 

Adresse de l’entreprise  
(adresse de facturation)  

 
 
 
 

Adresse web de l’entreprise   
 
 
 

Personne de contact 
 

 
 
 
 

Coordonnées de la personne de 
contact 

 
 
 
 

Si votre participation comprend un visuel, celui-ci doit parvenir avant le 31 
mai 2017 
 

 
Pour retourner le formulaire ou pour toute autre information  

� valerie.bressoud-guerin@admin.vs.ch   

� AIFBD c/o BiblioValais – case postale 17 – 1890 St-Maurice 
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Contacts et informations 
 

AIFBD 

AIFBD : aifbd@aifbd.org  

 

Coordination locale 

Damian Elsig (responsable MV) 

damian.elsig@admin.vs.ch  

 

 

Sponsoring :  

Valérie Bressoud Guérin 

valerie.bressoud-guerin@admin.vs.ch  

 

Sites web 

Site Web AIFBD : http://www.aifbd.org/  

Site Web du congrès : https://sierre2017.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


