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Découverte Principale

Nous sommes unis dans nos objectifs et nos valeurs autour du monde
La plus importante découverte est que, à travers toutes les régions,
types de bibliothèques et durée d’expérience en bibliothèque, nous
partageons un engagement profond sur la valeur et le rôle durables
des bibliothèques.
Nous devons coordonner efficacement les actions mondiales et locales
Reconnaître les caractéristiques et les exigences régionales sera essentiel
dans nos efforts futurs à unifier le domaine des bibliothèques pour relever
les défis communs.

10 Points-clés

10 Opportunités

1. Nous sommes dévoués à fournir
un accès égal et gratuit à
l’information et au savoir

1. Nous devons être les
champions de la liberté
intellectuelle

2. Nous restons profondément
engagés à soutenir
l’alphabétisation, l’apprentissage
et la lecture

2. Nous devons mettre à jour nos rôles
traditionnels à l’ère numérique

3. Nous nous focalisons sur le
service à nos communautés

3. Nous devons mieux comprendre
les besoins de la communauté et
concevoir des services à impact

A travers le domaine des bibliothèques,
aucune valeur n’a été mieux cotée que
l’engagement pour un accès égal et gratuit à
l’information et au savoir.

L’accès libre et équitable à l’information et au
savoir dépend de la liberté d’expression. Le
rôle des bibliothèques à assurer cela doit être
mieux compris.

Pour soutenir l’apprentissage,
l’alphabétisation et la lecture de manière
significative à l’ère numérique,
les bibliothèques doivent s’adapter en
permanence. Les services, les collections et
les pratiques doivent évoluer pour répondre
aux attentes changeantes des utilisateurs.

Nos points forts traditionnels - le soutien de
l’apprentissage, de l’alphabétisation et de
la lecture - sont universellement reconnus
comme essentiels à la réalisation des
missions des bibliothèques.

Peu importe comment nous définissons
la communauté, nous partageons un
engagement profond à répondre aux besoins
des utilisateurs. Nous valorisons la diversité,
l’inclusion et l’importance de fournir un
espace public non commercial.

4. Nous adoptons l’innovation
numérique

Le domaine s’accorde fortement sur le rôle
essentiel des innovations numériques dans
la réalisation du potentiel des bibliothèques
à enrichir la société, indépendamment du
point auquel elles savent utiliser ou utilisent
déjà la technologie.

Elargir l’univers de la bibliothèque aidera à
établir des liens avec des partenaires locaux,
à engager des nouvelles sections mal
desservies de nos communautés et à avoir
un impact mesurable sur la vie des gens.

4.

Nous devons suivre les changements
technologiques en cours
S’assurer que toutes les bibliothèques
disposent d’outils adéquats, d’infrastructures,
de financement et de compétences
nécessaires pour saisir les opportunités
offertes par les innovations numériques est
un besoin pressant.

5. Nous avons des leaders qui voient
la nécessité d’un plaidoyer fort
Ceux qui occupent une position de
leadership identifient systématiquement la
nécessité de mener le plaidoyer auprès des
décideurs, des personnes influentes et de
la communauté dans son ensemble comme
une haute priorité.

6. Nous considérons le
financement comme l’un de nos
plus grands défis

Sécuriser les ressources et les affecter de
manière à assurer l’impact est un élément
important de la prestation de services qui
répond efficacement aux besoins de la
communauté.

7.

Nous voyons la nécessité de
développer une collaboration et
des partenariats

5. Nous avons besoin de plus et
de meilleurs promoteurs des
bibliothèques à tous les niveaux

Tout le monde a besoin d’une compréhension
plus approfondie du besoin de plaidoyer
pour améliorer les perceptions, et pour
atteindre nos objectifs définitivement. Chaque
bibliothécaire, un promoteur des bibliothèques!

6. Nous devons nous assurer que
les parties prenantes
comprennent notre valeur et
notre impact

Développer une meilleure argumentation en
faveur de la capacité des bibliothèques à créer
de la valeur renforcera la reconnaissance et le
soutien des décideurs.

7.

Nous avons besoin de développer
un esprit de collaboration
Comprendre et faire face aux obstacles
réels et potentiels à la collaboration aidera
à mettre fin à une tendance à travailler en
silo et à réaliser la vision d’un domaine des
bibliothèques uni.

Nous reconnaissons que travailler en
collaboration entre nous-mêmes et avec des
partenaires externes est essentiel pour créer
un domaine des bibliothèques fort et uni.

8. Nous voulons être moins
bureaucratiques, inflexibles et
résistants au changement

8. Nous devons remettre en question
les structures et comportements
actuels

9.

9.

Le domaine partage le désir d’être plus
proactif dans son approche, ouvert à
l’innovation et prêt à abandonner les
pratiques dépassées ou restrictives.

Nous sommes les gardiens de la
mémoire du monde

Les bibliothèques sont les principaux
dépositaires du patrimoine documentaire
mondial, ainsi que des idées et de la
créativité qu’elles contiennent. Nous sommes
exceptionnellement doués pour préserver
et organiser les connaissances pour les
générations futures.

10. Nos jeunes professionnels
sont profondément engagés et
désireux de prendre la position
de leader

Le fort engagement dans ce processus
de ceux qui sont plus nouveaux dans la
profession est la preuve d’un désir de
s’impliquer dans le façonnement du domaine
des bibliothèques de l’avenir.

Surmonter notre état d’esprit passif et
adopter l’innovation et le changement nous
permettront de relever les défis auxquels fait
face le domaine des bibliothèques.

Nous devons maximiser l’accès au
patrimoine documentaire mondial
En tant que secteur uni, nous devons
appliquer des pratiques et des outils
innovants, partager notre expertise et nos
ressources, et plaider en faveur de solutions
aux défis juridiques et financiers, afin de
donner accès aux œuvres que
nous sauvegardons.

10. Nous devons donner aux jeunes
professionnels des opportunités
réelles d’apprendre, de développer
et de diriger
La capacité du domaine à développer et à
connecter les jeunes professionnels des
bibliothèques doit suivre l’évolution des
besoins changeants et leur permettre de
devenir les leaders de l’avenir.

Notre vision, Notre futur:

Un domaine des bibliothèques fort et uni soutenant des
sociétés instruites, informées et participatives
Les défis auxquels fait face le domaine des bibliothèques devant une mondialisation qui va en
croissant ne peuvent être relevés et surmontés que par une réponse globale et inclusive de la
part d’un domaine des bibliothèques uni. C’est pourquoi l’IFLA a lancé la discussion sur la Vision
Globale - une initiative qui va générer une feuille de route pour l’avenir des bibliothèques.
Jusqu’ici, il n’y a jamais eu une initiative pareille, qui donne à chaque bibliothécaire du monde
la possibilité de contribuer - et jusqu’ici, il n’y a jamais eu autant de bibliothécaires, autant de
régions du monde, qui ont contribué à une conversation globale.
En 2017, l’IFLA a commencé à explorer les défis et les opportunités pour le domaine des
bibliothèques à travers le monde. Les contributions de 190 États membres des Nations Unies
sur les sept continents, montrent que nous sommes unis globalement dans nos objectifs et nos
valeurs. Mais nous devons coordonner les actions mondiales et locales de manière efficace.
Tenir compte des caractéristiques et des exigences régionales sera essentiel dans nos efforts
futurs pour unifier le domaine des bibliothèques pour relever les défis communs.
Maintenant, en 2018, l’IFLA crée le plus grand magasin d’idées pour l’action, une source
d’inspiration pour tous les bibliothécaires et pour l’IFLA dans la planification de l’avenir.
A travers une série d’ateliers et d’une plateforme en ligne, nous voulons recueillir des idées de
bibliothécaires du monde entier. Cela nous permettra d’identifier comment toutes les régions
et tous les types de bibliothèques peuvent jouer leur rôle. Avec vos idées, l’IFLA créera une
stratégie et des plans d’action qui transformeront notre vision en réalité : un domaine de
bibliothèques fort et uni soutenant des sociétés instruites, informées et participatives.
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