Association des bibliothècaires et des
documentalistes
de la République
tchèque

L´Association des bibliothécaires et des documentalistes de
la République tchèque (SKIP)
se veut une organisation professionnelle et corporatiste dont les
membres se réunissent selon leurs
propres décisions. SKIP est une association civile professionnelle.
SKIP se donne pour objectif de
promouvoir la qualité du travail des
bibliothécaires et des documentalistes, de valoriser la profession,
de créer des conditions favorables
pour un meilleur exercice du travail. Enfin, l’association contribue
à l´essor des bibliothèques et des
centres d’information, défend les
intérêts communs de ses membres
SKIP est l’association la plus importante du métier : elle compte
environ 1 400 membres individuels et institutionnels et 11 comités
régionaux.

Activités de la SKIP
SKIP prend part à la création
et à la réalisation des conceptions
et de la législation concernant les
bibliothèques et les centres d´information,
participe à la formation des
spécialistes y compris la formation continue des bibliothécaires et
documentalistes,

coopère avec des organismes
d´enseignement et avec d´autres
institutions nationales ou étrangères qui développent des activités dans le domaine des bibliothèques et centres d´information,
développe des relations de travail avec des partenaires – associations et organisations professionnelles nationales ou étrangères.
SKIP est membre de l´IFLA – FIAB
(Fédération Internationale des
Associations des Bibliothèques)
et de l´EBLIDA (European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations)
prend part aux projets européens, par ex. CERTIDoc
représente les bibliothèques
auprès des organismes de gestion
des droits d´auteur
organise des actions professionnelles ou culturelles pour les
bibliothécaires et documentalistes
édite 4 fois par an le périodique de l’Association Bulletin SKIP
et d’autres publications professionnelles
se consacre à la promotion et
au soutien de la lecture, de la culture du livre et des bibliothèques

Sections specialisées
de la SKIP
Section des bibliothèques publiques
Section de formation
Section d’employeurs
Club des bibliothèques pour
enfants
Club des bibliothèques scolaires
Club des bibliothécaires de
l’enseignement supérieur
Club des bibliothèques médicales

Comité éditorial
Comité des relations internationales
Club francophone

Actions régulières
de la SKIP
Nuit Andersen, Où s’arrête le
monde ... – activités de soutien
de la lecture jeunesse

Mon amie bibliothèque – Compétition des bibliothèques pour
enfants

Semaine de lecture – Activité de
soutien de la lecture publique

Semaine des bibliothèques –
Activité en faveur de la promotion
des bibliothèques

Biblioweb – Concours du meilleur web de bibliothèques
Atelier des bibliothèques –
Rencontre annuelle
des professionnels de lecture publique
Journée mondiale du livre et
des droits d’auteur
Journée du livre pour enfants

Bibliothèques contemporaines –
Colloque national (co-organisateur)
Archives, bibliothèques et musées dans le monde numérisé –
Colloque sur la coopération des institutions de mémoire
… et de nombreuses activités en
régions
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