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que l'on s'interrogesur
renforcementde l'action
l'Organisation des
Nationsunies(ONU) en matièrede
préventiondesconflits,l'activité des
organisations, gouvernementales,
comme elle, est, une fois encore,
l'objet de critiqueset d'étudespour
tenterde percevoirleur pouvoirréel.
Dansle domaineprécisde la coopérationbibliothéconomique
intemationale,la principaleorganisationagissante demeure sans conteste
l'UNESCO. Mais l'action que celleci a pu menera demandél'aideet les
services de l'association la plus
représentative
du mondedes bibliothèques,à savoirla Fédérationinternationaledes associations
de bibliothécaireset desbibliothèques,qui a
vu lejour en 1927.

Cesdeux organisations
entretiennent
ainsi,depuisplus de40 ans,desrelationsconstantes
et efficaces.
On remarqued'ailleursque ces rapdéveports se sontprogressivement
loppés,qu'ils sesontétoffés,concrétisés, approfondis,et ont rendu les
actionsdesdeuxorganismes
complémentaires. Une complémentarité
intéressante
à analyser.
Trois axesde réflexionpeuventêtre
avancés :
ou
- lesoriginesdecettecoopération,
lepourquoid'unetellealliance,
- les manifestationsdiversifiéesde
cette coopération,
ou la nécessitéde
cettealliance,
- la placede ces rapports,en parallèle avecle schématraditionneldes
relationsentreorganisationnon gouvernementaleet organisationintergouvernementale,
ou l'exemplarité
de cettealliance.
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Sur ce point, il faut se reporter à
l'histoireassezanciennede l'IFLA et
du mouvementassociatifbibliothéconomique. En fait, trois raisons

expliquent le choix de l'IFLA par
l'UNESCOen 1946.
Lespremières expériences
internationales de l'IFLA
Il faut ici parler des relationsqu'a
entretenuesl'IFLA avec l'Institut
internationalde coopérationintellectuelle (IICI), organisme fédératif,
actif à partirde 1924,au seinduquel
le gouvernementfrançaisavait pris
une place importante.Si cette première expériencede dialogueavec
une organisationintergouvemementalen'a que peud'importancedansle
développement
ultérieur de l'IFLA,
elle doit être signaléepour le symbole qu'elle représente.Cette dernière,en effet, dèslesannées30, est
considérée comme l'association
représentative
du mondedesbibliothèqueset ce, malgréla présence
de
la Fédérationinternationale
de documentation,auréoléealors du prestige
que lui vaut le travail importantde
certainsdesesmembres.
Les réunionsdes premierscomités
d'expertsen bibliothéconomiedans
lesannées30,l'enquêtesur lesrègles

de catalogage
de 1933sontautantde
manifestationsd'une volonté d'agir
ensemblede la part de l'IFLA et de
l'IICI. Cettecollaborationn'a sans
doute pasété négligeableaux yeux
des responsables de l'UNESCO
lorsqu'il a fallu choisir,en 1946,une
organisationprofessionnelle
capable
de leur fournir conseils et avis.
L'IFLA qui, dès 1927, se voulait
l'organe unique de la profession,
verra d'ailleurs son autorité grandir
de parsaparticipationauxdifférentes
campagnes menées pendant la
guerre, en lien notammentavec la
Croix-Rouge.Lesafficheset les slo-

gans de cette époquepermettrontà
l'IFLA de se faire connaître d'un
public étendu, et d'accéder à une
quasiintemasortede représentation
tionale.Elle voyait ainsisa légitimité
confortée et ne pouvait manquer
d'attirerl'attentionde l'UNESCOau
sortirde la guerre.
La volonté de l'UNESCO
Lorsque l'UNESCO est créée, en
1946,lesdomainesdanslesquelselle
entendacquérirunecompétence
sont
déjàl'apanagede plusieursassociations privées.Bien que ses responsablesne peuvent, à cette époque,
prétendreagir tout de suiteet efficacementdans les trois domainesde
l'éducation,dela scienceet dela culture, les moyensmis à leur disposition, en capitalet en personnel,leur
donnentun poidscertain.Cettesituation privilégiéeva trèsvite êtreperçue
privéescomme
par les organisations
providentielle, à une époque où
celles-cicherchentà seconsolider.
Dans le secteurdes bibliothèques,
commeailleurs,l'UNESCO voulait
développerla coopérationentre les
peuples.Et cet idéal de partagedes
connaissances
devaitobligatoirement
passerpar un dialogueaveclesassociations professionnelles c'étaient
:

ellesqui pouvaientle plusfacilement
intervenir,depar leurscontactsnombreux,sur le terrain. Elles connaissaientmieux,en effet, lesproblèmes
à traiter.Sanscetteaide, l'UNESCO
pouvait agir mais de façon moins
coordonnée
et moinsefficace.

gouvernementale(ONG) s'est, en
effet, appliquée entre l'IFLA et
l'UNESCO. Il semble bien que
l'IFLA, à l'époque, en avait un
besoin certain, cherchant, comme
plusieursde sespartenaires
non goudu
vernementaux,un accroissement
membres
nombre
de
du
ses
et
monLa place de l'IFLA
tant de sesressourcespour réaliser
Ce dernierélémentintervientégale- les projets qui lui tenaientà coeur.
mentdansla décisionde l'UNESCO Dansl'accord,l'UNESCOgardaitun
de nouer des relations avec la
droit de regarden précisantque les
Fédération.A cetteépoque,en effet, manifestations
envisagées,
financées
elle a bénéficiéde l'impact qu'onteu
devaient
l'IFLA,
avoir
par
un caracles opérations de la Croix-Rouge. tère internationalet en instituantdes
Elle est devenue, aux yeux d'un
procédures
assezstrictesde contrôle
public étendu,l'organisationla plus de l'utilisation desfonds. Mais ces
représentative
du mondebibliothéco- subventions
permirentaussi,pendant
nomique. Bien sûr, elle ne peut
plusieursdizainesd'années,le déveencorejustifier d'aucuneréalisation loppementde l'institution bibliothévraimentconcrète.Mais l'organisa- conomiqueet de sesactivités.
tion desdeuxcongrèsinternationaux Malgré la diminution importantedu
de bibliographie,avant-guerre,
le fait
pourcentagede la subventiondans
qu'elle regroupedes membresdes l'ensemble des revenus de la
associationsde bibliothécairesles
Fédération -aujourd'hui,les37 000
plus actives,notammentla British
dollars accordéschaqueannéene
Library Associationet l'American
représentent
que 7,5 % desrevenus
Library Associationet son désir de
globauxdel'IFLA, alorsquependant
s'ouvrir le plus complètementposlesdix premièresannéesce pourcensible font que l'UNESCOdécidede
tages'élevaiten moyenneà 35 % -,
l'aider dèslespremièresdemandes
les sommesen jeu restentconsidéet
rables. L'accroissement des resva mêmeplus loin en proposantde
conclureun accorden 1947.
sourcesprovenantdescotisationsa
permis, cependant,de rééquilibrer
cettesituationet a donnéà l'IFLA les
Développement
moyensdefaire deschoixet de privide la coopération
légiercertaines
actions.
Les relationsIFLA-UNESCOs'articulentautourdetroisprocédures
particulièreset concernent
desdomaines
d'actionbien précis.Il estbon de les
rappeleravantde voir quellesévolutionsces formesde coopérationont
subies au fil des ans et quels
domainesellesontpu toucher.
Le descriptif
Brièvement,il faut signalerpar quels
moyens la coopération IFLAUNESCOa pu s'exprimer,moyens
prévusdèsla signature
de l'accorden
1948.
Lasubventionfinancière
Cettepratiquequi est courantedans
les relationsentreorganisationintergouvernementale
et organisationnon

de certainesétudes
Lefinancement
Parallèlement à la subvention,
l'accord passéentre les deux organismesprévoyaitle versementd'une
somme d'argent en cas de
recherches,d'études faites sur un
sujet de portéeinternationale.Cette
pratique était verrouillée par
l'UNESCO qui se gardaitla possibilité dedécidersi le projetétaitréellePourtant,la miseen
mentnécessaire.
oeuvrede cetteprocédureallait montrer sonutilité.
Comment,eneffet,sanscespremiers
contrats,auraientpu êtremis surpied
les programmes ambitieux de la
Fédération ?A l'époque,la subvention donnéeparl'UNESCO ne suffisait pas à l'IFLA. C'était donc un
nouveaumoyende financementnon
négligeable pour elle. Et c'était

l'occasionpour l'UNESCOde profiter desconseilsde l'IFLA. En effet,
l'organismeonusienayantvocationà
intervenir dans un nombre de
domainesnon limité, devait, dans
celui des bibliothèques,disposerde
relais,de personnes
compétentes
qui
pouvaient,elles,juger de la nécessité
de telleou telle mesure.La concertation entre ces deux organismesen
devint plus efficace encore,
l'UNESCO choisissantde financer
desactions,maisdes actionsproposéesparl'IFLA.

riat permanentdès 1962,la décision
de l'UNESCOde suspendre
les relationsexistantes
le
et, par conséquent,
versementde la dotationannuelleen
1971.
C'est à cette occasionque les rapports entre les deux organismes
furent les plus tendus. Tout commençalorsquel'Assembléegénérale
de l'UNESCO arrêta en 1970 une
résolutioncondamnantles pratiques
discriminatoiresdesgouvernements
sud-africainet rodhésienet cautionnéespar lesdifférentesassociations
locales.
Lesobligationsde consultation
L'UNESCO demandaalors à tous
Dès 1948, l'IFLA et l'UNESCO
ses partenairesde soumettreleurs
s'engagentà se consulterrégulière- membresà une sériedequestionssur
ment et à envoyer, lors de chaque leurs activités et attitudesvis-à-vis
réunion générale,desreprésentants despouvoirsenplacedansleur pays.
de leurs organesdirigeants. Cette
Une première enquêteaboutit à la
obligation de consultationest, évimiseen accusationindirectede pludemment,la basede relationseffisieurs organisationsinternationales
dont l'IFLA. Les explicationsfourcaces.On peutsupposer
que,dansce
cas,l'IFLA se devait d'êtreprésente nies par le président de l'époque,
à chaqueinvitation de l'UNESCO.
HermanLiebaers1,
ne suffirentpasà
Parfois,devantle nombreimportant convaincrel'UNESCO du caractère
de conférences
despréoctenues,cesreprésen- uniquementprofessionnel
tations furent assurées par des cupationsdesmembresde la Fédémembreséminentsde la Fédération. rationmis encause.
Cependant,l'information sur l'organisationdu travail,les actionsprojetées, était primordiale tant pour
l'UNESCOquepourl'IFLA. La première pouvait ainsi approfondir la
connaissance
d'un domainedont, à
l'origine, elle ignorait tout et la
Fédération,en fonction des options C'est à peu près à la mêmeépoque
de l'organismeintergouvernemental, que le Bureau exécutif de
pouvait préciser sespropreslignes l'UNESCOdécidaen sessionde prod'action,en soulignerd'autres.Cette noncer la suspensiondes relations
informationsefaisaiten généralfaciavecl'IFLA à partir du 31 décembre
lement,le courrierportantsurla sub- 1971juqu'à ce que denouveauxfaits
vention, les programmes de
viennent préciser le caractèrenon
l'UNESCO et les programmes
préli- répréhensible des activités des
minaires au contrat fournissant
membresde l'IFLA.
d'assezbonnesindications.De plus, Il fallut donc une nouvelleenquête,
en cas d'étudesfinancéesconjointe- cette fois suscitéepar la Fédération,
ment, le documentréaliséparvenait pour qu'il apparaisseclairementque
automatiquement à l'UNESCO.
seulel'activité de la South African
Ainsi, les relationsIFLA / UNESCO Library Association(qui n'était que
membreinstitutionnelet n'avait pas
sesont-ellesbâtieset développées
sur
connaissance
réciproque.
le droit de vote au sein de l'IFLA),
une
pouvait prêter à discussion. Les
L'évolution
A propos de la subvention, il faut
noter,outrel'augmentationsignificative de son montantqui a permisà
l'IFLA de mettresurpiedun secréta-

1.Lettred'Herman
Liebaers
datée
du
9 avril1971.

autresmembresagissaienten effet
des services
pour le développement
bibliothéconomiques au profit de
tous les usagerssansdiscrimination
aucune. Cet épisode, qui menaça
pendantau moins deux ansles réalisations en matière bibliothéconomique,mit l'IFLA dansune position
peu confortable.Cependant,
sadéterminationlui permitdefaire faceet de
sejustifier aux yeuxde l'UNESCO.
L'officialisationet la pratiquedes
contrats
Ce qu'il convientde retenirici, c'est
que les actions subventionnées
par
l'UNESCOdontnousavonsparlécidessusse sonttellementdéveloppées
que l'on a jugé bon deles « officialiser». En effet,desactionsdece type
sesonttrèsvite multipliéeset il a été
décidéde lesfairerentrerdansla procéduredite descontrats.Cettepratique, qui n'est pas particulièreaux
relationsIFLA-UNESCO,a le mérite
de définir clairementles attributions
de la personnechoisiepourl'étudeet
lesattentesdesdifférentspartenaires.
Chaqueannéeen effet, l'IFLA fait
parvenir à l'UNESCO une liste de

projetsqui lui tiennentà coeur.Les
sujetstraitéspeuventêtre très différents et concerner,par exemple,la
conservationdes documentsécrits
dansun milieu particulierou la préparationd'uneconférencesurla normalisation de telle catégorie
d'ouvrages.L'UNESCO fait savoir
alorsquelssujetsl'intéressent
et ceux
pour lesquelselle est prêteà verser
l'argent nécessaireà la réalisation
d'uneétude.
Le « contrat», formulairepré-rédigé,
peut alors être rempli. Il fixera de
façon précise les limites du sujetet
donneraà la personneen chargede
choisiepar
ce travail (généralement
l'IFLA) desdatesau-delàdesquelles
elle devra faire parvenir aux deux
organismesdemandeurs,d'abord le
plan détaillé, ensuite le document
final.

Pourjuger de l'efficacité d'une telle
formule, il faut savoir que, depuis
1949,annéedu premiercontratpassé
pour la préparation du troisième
Congrèsmondial de bibliothéconomie,deuxà troisde cescontratsaboutissentchaqueannéeà la production
d'un documentagréé par les deux
partenaires
et constituentunebasede
données
plusqu'intéressante.
Le principal problèmeposé par ces
procédures est constitué par le
manquede tempssouventdénoncé
desétudeset qui
par lesresponsables
conduitgénéralement
à l'abandondu
contrat après la lecture du plan
détaillé.En tout cas,cetteprocédure
montrequel'IFLA et l'UNESCOont
su, par ce moyen,respecterchacune
leursprérogatives,
et faire avancerla

coopération bibliothéconomique
internationale.
L'interaction mise en place par ce
systèmedonne la garantie que les
intérêts d'organismessi différents
puissentsoit être préservés,soit se
rejoindre,pourfournir unedocumentation sérieuseet propreà l'élaboration d'uneactionefficace.
L'obtentiond'un statutconsultatifde
niveauA2
L'évolution, dans ce domaine, est
également
notable.Il faut signalerque
l'attitude de l'IFLA lui a permisde
2.Lesorganisations
bénéficiant
decestatut
auprès
del'UNESCO
participent
activement
à l'élaboration
età l'exécution
desdécisions
etnese
etprogrammes
cantonnent
pasà donner
unavis.

revendiquer des responsabilités
accrues.Au débutdesannées60, en
effet,devantl'accroissement
considérabledu nombred'organisations
avec
lesquelles elle était en relation et
devantle réseauplutôtconfusqueces
rapports constituaient,l'UNESCO
décidade leur donnerun cadreplus
officiel. Pourcela,elle contactatous
de
sespartenaires
pourleur demander
se prononcersur un avant-projetqui
comprenaitnotammentla séparation
desorganisations
entroiscatégories varianten fonction
leursprérogatives
dece« classement
».
Le président de l'IFLA, Gustav
Hofmann,profita de cette occasion
pour exprimerses souhaits,à savoir
une plus granderépartitiondescompétences
entrel'UNESCOet sespartenaires. Bien sûr, il y avait déjà
interaction, mais ce qu'il proposa
alors fut de donnerplus de prérogatives aux organisationsnon gouvernementalesdans la préparation et

l'exécution des décisions. Cette
volonté s'explique aisément : les
ONG sontplusaptesque lesgroupeà intervenirdans
mentsinterétatiques
champ
d'action
déterminé.Elles
un
sont, de par leur composition, en
contactavecles problèmesréelsqui
peuventse poser.L'IFLA entendait
ainsi garderune placeprécisevis-àvis de l'UNESCO et, particulièrement,dansla miseen applicationdes
décisionsoù elle avaitjusqu'à présent un droit de regard peu développé.
Cestroisattributionsqu'il nousfallait
présenter,et l'évolution qu'elles ont
connue montrent que l'IFLA et
l'UNESCO ont influé l'une sur
l'autre.Sansl'argentet la positionde
l'UNESCO, l'IFLA seraitrestéeune
associationprofessionnelleavecdes
moyenslimités et concentrée
surdes
débats,certesintéressants,maisqui
n'auraient pu se matérialiser. De
l'autre côté, les conseilsde l'IFLA,
sesréclamations,sessuggestionset
la qualitéde sesinterventionssurun
plan intellectuel n'ont jamais été
négligéspar l'organismeintergouvernemental.La meilleure preuve de
l'efficacité de ces relationsnousest
fournie par l'examendesdomaines
couverts.
Lesdomaines
de cette coopération
Nombreuxfurent lesdomainesdans
lesquels les relations IFLAUNESCOont pu avoir un rôle bénéfique (catalogage,
accèsauxpublications,...), mais il convientde s'arrêter plus particulièrement sur le
développement
de la bibliothéconomie dansle tiers monde.Ce secteur
sembleactuellement
aucoeurdespréoccupationsdes deux organismes.
L'IFLA en a fait l'un de sessix programmesprioritairesdepuis 1986et
l'UNESCO, constatant
à forte raison
que c'est là que surgissentles problèmes les plus cruciaux, y porte
depuislongtempsune attentionsoutenue,par le biais, notamment,du
Programme
générald'information.
Ce programme,qui datede 1977,a
eu le méritedecoordonnertoutesles
actionsqui pouvaientse faire au sein

de l'UNESCO sur les problèmes
d'accès,deproductionet dediffusion
de l'information. Les membresde
cettestructuresonten effet les interlocuteursprivilégiésdu personnelde
l'IFLA pourles actionsvisant,soit à
organiserdes séminaireset conféautonomiepour devenir, commele
rences,soit à produire des études. note Marcel Merle3, « les simples
Ces divers travaux peuvent, par
auxiliairesde l'action intergouverneexemple,insistersur la nécessitéde mentale».
disposer dans chaquepays d'une
Que dire des relations IFLAUNESCO ?
structurede basepermettantl'élaboration d'une bibliographienationale Traditionnelles,elles l'ont certesété
mais ont permis de montrer réelleou les règles à respecterpour que
de l'action
cette bibliographie soit compatible mentla complémentarité
desdeuxorganismes.
aveclesnormesinternationales.
Mais, à ce niveau,il faut également L'UNESCO,organismeinterétatique
signaler les efforts particuliers des par excellence,était, à causede son
importancefinancière,l'instigatrice
autres associationspartenairesde
l'IFLA, la Fédérationinternationale désignée de grands programmes
de documentation
(FID) et le Conseil d'aide et de développement.
Malgré
international des archives dont la
les constestations
internesqu'elle a
qualité des interventionsa toujours connueset le départdesEtats-Unis,
étérappeléepar l'UNESCO.
qui l'a conduiteà pratiquerdes resActuellement,on constatemêmeque trictions budgétaires,elle demeure
l'action entreprisetendà se complé- responsablede l'application et du
:
ter ou à serapprocherl'UNESCO
et
respectdesgrandsprincipesinternal'IFLA veulent essentiellementla
tionaux élaboréspar l'ONU et ses
créationde structuresbibliothécono- satellites4.
miques régionales qui pourraient
L'IFLA, quantà elle, symboliseavec
ensuiteservir desactionsdécentrali- succèsle principequi restel'une des
séessurun terrainmoins vastemais caractéristiques
de l'action non gouvemementale,
à savoir la spécialisaavecdes résultatsplus probants.Le
don de centrespouvant s'autogérer tion. Elle voyait, avant, son action
devient le fer de lance des orgaimportantelimitéepar un manquede
nismesd'aide bibliothéconomique
et
moyens, mais également par un
sembleêtre l'une des voies les plus manqued'influence sur les gouverefficacespour permettrel'accèsde la
à son
nantsdespayspeu sensibilisés
majoritédespopulationsà l'informaaction.
tion.
L'interaction, la discussionmise en
place à partir de 1948 ont eu pour
principaleffet de placerl'activité de
Tradition et renouvellement
l'IFLA a un niveau plus intemational. Elle lui a donnéégalementles
A premièrevue, on pourraitpenser moyens d'étendre son champ
d'action. Actuellement, en effet,
que les relations IFLA-UNESCO
correspondentau schémahabituel l'objectif dela Fédérationneconsiste
pouvantexister entre organisations plus en une extensiongéographique
intergouvernementales
et organisa- mais en desréalisationsprofessiontionsnon gouvernementales.
Le ver- nellesvalablesdansles 120paysoù
sementd'une subventionamènesou- elle comptedesmembres.
vent une certaine dépendanceet
empêcheles ONG ainsi rémunérées
d'êtretotalementlibresdansl'utilisation de cette somme.Ces relations,
qui sont monnaie courantedans le
3.Sociologie
desrelations
internationales,
mondeinternational,peuventprendre Paris,
Dalloz,1988.
4. Il fautentendre
ici l'ensemble
des
un aspectnégatifdansla mesureoù
organisations internationales
créédansle
lesditesorganisationsperdenttoute
sillage
del'ONUaprès
1945.

non gouvernementalesen rapport
avec lui et que l'IFLA était déjà
considérée
commele principalporteparoledesbibliothécaires.
Au fil de cette étude,on s'aperçoit
que, tout en s'inscrivant dans un
cadreconnude tous(natureet forme
Par ailleurs, ces relations ont su
sembleà ce propos être l'une des des relations), mais avec des éléprendrede nouvellesformesqui ont
caractéristiques
de leurs relationset
ments remarquables (longévité,
modifié le schématraditionnelsans expliquerleur longévité.
constance), les relations IFLApourautantle disloqueret sansporter D'autrepart,les litiges qui ont surgi UNESCOont permisdesréalisations
atteinteà la coopérationbibliothéco- ont égalementeu pour conséquence nécessaires,
notammentdanslespays
nomique.
de provoquer l'intervention de
sous-développés
où se trouvent les
Jamaisles litiges ou conflits n'ont
l'IFLA dansla sphèredu politique, enjeux futurs de notre monde.
amené de situations de crise trop
sphèredontelle s'étaittoujourstenue Commentparvenirà un échange
total
longues.Tant pourl'Afrique du Sud, à distance.Inhabituel, certes,pour de l'informationet desconnaissances
professionnelle,
mais si la plupartde cespaysne disposent
en 1970,que pourlesquerellesentre uneassociation
associationsde bibliothécaireschiprofitable lorsqu'on constate à la
pasdu matérieladéquatet des strucnois5,l'IFLA a toujourssugarderune lumièredesareprésentativité
actuelle turesessentielles Comment
?
égaleattitude décidée.Si la rupture des que, pendantlongtemps,l'eurocen- ment atteindre l'objectif idéal de
relationsa étéeffectivementpronon- trisme a prévalu au sein de la
l'IFLA, l'accèsuniverselaux publicée et appliquée, les deux orgaFédérationet lui a fait oublier cer- cations,sansefforts et concertation
nismes,aprèsunepérioded'enquêtes tains problèmes importants. Cette de tous les partenaires ?Outre la
et d'explications, ont renoué des ouverturenécessairefut très béné- tenuede congrèset la productionde
liens.Le dialogueentreresponsables fique et permit aux relationsIFLAdocuments, l'action conjointe de
UNESCOde sedéroulersurun autre l'IFLA et de l'UNESCOa permiset
plan, leur donnantainsi une impor- permet la rencontre et l'échange
tance que les responsables de
entrebibliothécaireset responsables
l'UNESCO semblaientavoir souhai- politiques. Rencontrepréalable et
5.Pendant
lesannées
70,l'IFLAa dû
tée dès le début. Dans un courrier
indispensableà la possibilité pour
affronter
lesquerelles
de
entreassociations
daté
du
19
décembre
1947,
le
responchacun un jour de disposer des
bibliothécaires
chinois,
certaines
d'entre
sablede la divisiondesbibliothèques moyensde s'instruire et de s'inforelles(Chine
nationaliste)
prétendant
représenter
l'ensemble
dupeuple
chinois.
de l'UNESCO rappelaiten effet que
mer.
Après
plusieurs
rappels
à l'ordre,l'IFLA
le Bureauexécutifvoulait réduireau
Septembre
1992
futcontrainte
decesser
sesrelations
avec
elles.
minimum le nombred'organisations

