
 
Initiatives de l'IFLA 2011-2012 en action 

 
En 2010, le conseil d'administration de l'IFLA publia un Plan stratégique  pour 2010-2015. Ce plan définit les directions 
stratégiques de l’IFLA et les activités prioritaires pour le long terme. Chaque unité professionnelle de l’IFLA a son plan d’action 
propre  et au moins une de ses activités est reliée au plan stratégique d’ensemble. Pour transformer toute cette réflexion 
stratégique en actions pratiques et tangibles, le conseil d’administration de l’IFLA a formulé et accepté 5 initiatives principales 
sur lesquelles l’IFLA se concentrera en 2011-2012.  
Ces initiatives sont étroitement liées au Plan stratégique de l’IFLA et renforcent aussi les activités déjà entreprises dans les 
différentes sections,  Groupes d’intérêts spéciaux et Activités fondamentales. De plus, elles fournissent à l’IFLA des moyens 
puissants pour renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques.  

Les cinq initiatives clés de l’IFLA pour les années  2011 - 2012 de notre plan stratégique 2010 - 2015 sont : 

  
1) Le Programme sur le contenu numérique : conduisant à l’accès au contenu et aux ressources des bibliothèques numériques. 

  
2) Le Programme de développement de la bibliothéconomie : développer la voix de la profession nationalement, 
régionalement et   internationalement. 

 
  3) Le Programme pour la défense et l’avancement de la profession : connecter, collaborer, représentation stratégique 

 
  4) Le  Programme de reconstruction du patrimoine culturel après un désastre : la culture est un besoin basic,  elle se 
développe par l’héritage  culturel, elle meure sans lui. 

 
5) Le programme de multilinguisme : le site web multilingue de l’IFLA ouvre des fenêtres sur le monde. 
Notre objectif à travers ces initiatives – comme voix reconnue de la communauté des bibliothèques  et de l’ information – est 
d’utiliser notre influence et  appliquer notre expertise pour établir les bibliothèques comme une force de changement et assurer 
un équitable accès au savoir, au patrimoine culturel et à l’information pour la communauté des utilisateurs de bibliothèques 
dans un environnement rapidement changeant et compétitif  des ressources de l’ information. 

 

 


