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Propager les valeurs de la Bibliothèque à travers un dialogue mondial-
Le Congrès mondial des bibliothèques et de l'information de l'IFLA 
(WLIC)  

Les bibliothèques et les services qu'elles offrent s'appuient sur des valeurs. L'IFLA, en tant que voix mondiale 
des bibliothèques, a toujours pris une position forte en faveur des libertés fondamentales et en promouvant 
les principes d'accès, d'autonomisation et de non-discrimination.  
  
Du Congrès annuel des bibliothèques et de l'information au travail quotidien de nos membres autour du 
monde, la communauté des bibliothèques défend et promeut ces principes. Les sociétés alphabétisées, 
informées et participatives que nous cherchons à  mettre en place s’appuient sur la libre expression et  l'accès 
à l'information  à travers  des services de bibliothèque de haute qualité, ouverts à tous. 
  
C'est à la fois un effort nécessaire et continu. Nous ne vivons pas actuellement dans un monde où nos valeurs 
sont universellement partagées. Mais nous ne sommes pas impuissants. 
  
Le Congrès mondial des bibliothèques et de l'information offre une occasion unique de progresser.  Le fait de 
réunir les professionnels des bibliothèques et de l'information du monde entier pour d’un échange libre 
d'idées, de points de vue et de pratiques, donne des forces à nos membres au sein des pays hôtes et dans la 
région autour. En fin de compte, ce sont les utilisateurs des bibliothèques, des communautés locales jusqu’aux 
institutions internationales, qui bénéficient des connaissances, des compétences et de la passion que les 
participants rapportent avec eux dans leurs pays respectifs. 
  
Lors du processus de sélection d’un lieu pour le Congrès, l'IFLA doit choisir entre un simple boycott et 
l’occasion de dialoguer avec des voix progressistes du monde entier pour appuyer nos valeurs et nos services. 
L'IFLA, dans la mesure du possible, saisira l'opportunité de promouvoir un dialogue constructif et productif, et 
maximisera les possibilités pour tous de participer. 
  
Nous le faisons, convaincus que c'est la plus grande contribution que nous puissions apporter au renforcement 
de notre communauté et à ses institutions. Au cours des dix dernières années, nous avons amené notre travail 
et notre message  dans cinq différents continents, faisant de l'IFLA une réalité mondiale pour nos membres. 
   
Lors de la sélection des lieux et de la planification subséquente, nous  travaillons - et continuerons à travailler 
- intensivement avec les organisateurs locaux pour obtenir les garanties et l’assurance que les programmes de 
la conférence puissent être élaborés librement et que les participants puissent engager des discussions sans 
restrictions. Là où de telles garanties ne sont pas données, il n'y a pas de place pour le dialogue constructif 
que nous cherchons à promouvoir. 
  
En dehors des sites, nous encourageons les participants à suivre les conseils officiels de voyage. Même dans 
les pays où les visiteurs ne sont généralement pas troublés, la simple existence de lois discriminatoires est 
profondément regrettable. Lorsque l'IFLA décide d'organiser un Congrès dans un pays où de telles lois sont en 
place, elle respecte la décision de ceux qui décident de ne pas voyager.  
  
Tous ceux qui participent, en personne ou virtuellement, pourront se joindre à nous pour promouvoir les 
bibliothèques, leurs services et leurs valeurs, en construisant une communauté plus forte que jamais dans 
toute partie du monde 
 


