RAPPORT DE PARTICIPATION

83ème Congrès Mondial des Bibliothèques et
de l’Information (WLIC 2007) de l’IFLA,
du 19 au 25 août 2017, WROCLAW, Pologne

Souleymane SOGOBA,
Documentaliste, Université de Ségou (Ségou, Mali)

Septembre 2017

Introduction :
Le Comité Français International Bibliothèques et Documentation (CFIBD) comme à
son habitude, attribue des bourses de participation au Congrès Mondial des
Bibliothèques et de l’Information ; ainsi pour la première fois j’ai été sélectionné
comme boursier du CFIBD pour participer au 83ème Congrès Mondial des
Bibliothèques et de l’Information à Wroclaw en Pologne du 19 au 25 Aout 2017. Ce
regroupement des spécialistes de l’information d’horizon divers a réunis plus de 500
conférenciers et 3100 délégués de 122 pays, sans oublier 247 séances couvrant
tous les aspects de notre profession. Le thème de ce 83ème Congrès portait sur :
« Les Bibliothèques. Solidarité. Société »
L’IFLA organise chaque année des réunions satellites avant le congrès, par le
concours du CFIBD, j’ai pris part aux réunions satellites de l’IFLA à Berlin du 15 au
17 Aout 2017. Ces réunions avaient pour thème :
-

Digital Humanities – Opportunities and Risks

-

Connecting Libraries and Research

Réunissant les spécialistes du domaine pour discuter et débattre sur les thèmes
saillants et innovants. Cette première participation au congrès de l’IFLA est à revivre
pour moi car ayant acquis pas mal de connaissances.

Objectifs :
Comme toute activité professionnelle, il faut se fixer des objectifs. Par ma candidature
pour participer au Congrès de l’IFLA, mes objectifs étaient les suivants :
-

Adhérer à une association professionnelle internationale ;

-

Connaître le fonctionnement de l’IFLA ;

-

Apprendre des autres et partager les expériences ;

-

Echanger avec les professionnels.

Première expérience et objectif atteint par l’appui du CFIBD. Ce congrès pour moi, a
été une opportunité que je voudrai tant revivre car ayant appris avec les grands
professionnels de l’information.

C’était l’occasion de connaître le fonctionnement de l’IFLA, d’être au courant des
innovations et des nouvelles tendances du métier.
Le congrès a élargi ma vision, mes contacts professionnels et j’ai pu participer aux
cérémonies et sessions importantes comme : Cérémonie d’ouverture du Congrès
2017, IFLA Global Vision Discussion, Assemblée générale de l’IFLA, Session de la
présidente-élue, Soirée culturelle de l’IFLA et La cérémonie de clôture du Congrès
2017.
Aussi, par le parrainage du CFIBD, j’ai été membre de la Section Technologie de
l’Information.
L’IFLA, une Association Internationale composée de divisions, de sections,
d’associations, de groupes d’intérêt, etc…travaillant avec des objectifs communs et
suivant les directives établies pour faire et parler au nom des services d’information.
D'un autre côté c’était l’occasion d'atteindre un objectif fixé, adhérer à l'IFLA et
assister aux différents congrès avec toute ma capacité et de connaître davantage le
fonctionnement de l’IFLA.

Déroulement :
Avec 247 sessions au programme de l’IFLA, il m’était impossible de suivre toutes les
sessions. Avec l’application mise à disposition par l’IFLA cette année pour faciliter le
partage d’information durant le congrès : WLIC 2017, j’avais fait un programme
personnel des sessions dont l’importance m’était personnelle, professionnelle et
associative. Un Congrès pareil est du jamais vu pour moi, comme première
expérience. Ayant l’intention de suivre le maximum de sessions sur les 247, les
sessions suivies lors du congrès étaient les suivantes :
-

Session 013 : SC I - Information Technology

Il nous était important de suivre cette session, car elle était la première rencontre des
membres (nouveaux et anciens) de la section. Le plan d’action, les Outils fournis par
IFLA pour préparer le WLIC 2018, la sélection de logos pour l’IFLA et la Section IT,
les webinaires à organiser avant le congrès de 2018, etc…. étaient à l’ordre du jour.
Une rencontre pertinente et instructive qui nous a permis de connaître le rôle de
notre section à l’IFLA, de chacun des membres (Chacun se sentait intéresser) et du
fonctionnement de notre section.

Suite à cela, des propositions de thèmes ont été menées pour les webinaires en
concert avec la Section Reference and Information Standard, Linked Data SIG et Big
Data SIG suite à des discussions antérieures. Les réunions ont été une occasion de
situer les activités de la section par rapport au programme de l’IFLA et de me
positionner par conséquent. Chaque section y compris la mienne avait son propre
agenda et activités à réaliser, en conformité avec l’agenda de l’IFLA. Les réunions
étaient un lieu de partage d’expériences, d’expression d’idées, d’écoute et de
contributions. Pour plus de cohésion entre les membres de la section, un dîner fut
organisé pour faciliter les échanges et de rester en contact, cela même après le
Congrès.

-

Session 019 : SC I – Preservation and Conservation

Pour leur première rencontre, il s’agissait de partager des informations officielles sur
ladite section et les discussions autour de leur plan d’action. Les échanges étaient
fructueux et animés.
Il était pour nous l’occasion de connaître leur rôle au sein de l’IFLA et de savoir
comment la section travaille.

-

Session 034 : SC I - Information Literacy

Comme les autres sections, la section Maîtrise de l’information validait son plan
d’action et leur projection pour les années à venir. Cette section m’intéressait car la
maîtrise de l’information est au cœur des débats et j’ai beaucoup appris avec eux.

-

Session 049 : Caucus- Africa, Asia and Oceania and Latin America
and the Caribbean

Cette session était une opportunité de faire connaissance avec les Professionnels
Africains et Francophones, qui sont acteurs du développement des sciences de
l’information dans leurs pays respectifs. C’était aussi l’occasion pour les différentes
Associations de faire leurs bilans annuels (AIFBD, CFIBD, AFLIA, etc…)
AIFBD qui venait de clore avec son congrès en Suisse a saisi l’occasion de présenter
son Conseil d’Administration et fonctionnera comme l’IFLA en créant des sections.
Elle organisera des écoles d’été et développera des partenariats avec d’autres
institutions.

CFIBD à son tour, a présenté son bilan annuel dont les points importants étaient
l’octroi de bourses aux Professionnels Francophones et Français, le parrainage de
leur candidature pour leur intégration aux différentes sections de l’IFLA et le soutien
aux postes électifs de l’IFLA, la mise en place d’une plateforme (pbworks) pour
faciliter la traduction des communications durant les congrès, la promotion du
multilinguisme au sein de l’IFLA , le soutien de la représentativité des associations
francophones, la présentation du Réseau Numérique Francophone (RNF), promotion
du programme (International Advocay Programme) de l’IFLA par les professionnels et
l’organisation de deux (2) journées de formation à l’intention des nouveaux
bibliothécaires.
AFLIA à son tour a fait un bilan de ses activités, qui étaient très intéressant vu leur
dévouement pour le progrès des bibliothèques en Afrique.
C’était une rencontre très instructive et une occasion de rencontrer des collègues que
je connaissais et de nouer de nouvelles relations avec les collègues seulement connus
sur les réseaux sociaux.

-

Session 070 : Newcomers session

Une session très importante pour les nouveaux dans l’IFLA. Une session dirigée par
la Présidente élue de l’IFLA

Glòria Pérez-Salmerón, la Présidente sortante Donna

SHEEDER et le Secrétaire Général Gérald LEITNER. Moment pour nous de connaître
le fonctionnement de l’IFLA en présentant les différentes sections, divisions, les
groupes d’intérêt, etc… et le déroulement du congrès par la présentation de la ville
du Congrès Wroclaw, les activités en dehors des sessions et les encouragements.

-

Session

082 :

The

Global

Digital

Humanities

and

Digital

Scholarship Best Practices – What is the Role of IFLA and the DH.DS
SIG : Lightning Talks and interactive Conversations – Digital
Humanities/ Digital Scholarship SIG
Session dirigée par le Pr. Jhon WANG, nous avons retenu de cette session après les
différentes intervenant ce qui suit :
-

Les bibliothèques doivent créer des unités de numérisation en leurs sein ;

-

saisir des opportunités de recherche ;

-

adopter les Open source et les Open science ;

-

développer l’autonomisation ;

-

préserver, rechercher et faciliter l’accès aux données ;

-

insérer dans les projets et programmes les Digital Humanities et le Digital
Scholarship ;

-

et d’autres recommandations de l’IFLA adressées à la Section SIG.

-

Session 095 : Libraries : A call to Action – IFLA President’s Session

Session dirigée par la Présidente, appelant les bibliothèques à l’action à travers le
GLOBAL VISION de l’IFLA. Par ailleurs cette session montrait l’importance des
bibliothèques dans la communauté et le rôle qu’elles jouent dans la société. La
Présidente a lancé un appel aux bibliothèques à relever les défis et de s’impliquer
davantage à l’usage des réseaux sociaux, à la création des applications en rapport
avec leurs besoins, à la facilitation de l’accès à l’information de façon générale et
surtout pour les personnes déficientes, à assurer la diversité des collections et de leur
communauté, à aller vers les open sources et le numérique, etc…
Cette session était une opportunité de réflexion, d’écoute et de contribution aux défis
majeurs des bibliothèques, qui à travers le GLOBAL VISION sauront les relever.

-

Session 110 : SC II – Reference and Information Services

La section Information Technology pour l’organisation d’un webinaire, travaille en
concert avec la Section Reference and Information Services, d’où notre présence à
leur deuxième réunion.
Comme représentants de notre section à l’assemblée, nous avons fait des
propositions de thèmes pour le webinaire avant le WLIC 2018. Cela facilitera la
réflexion des deux côtés pour l’organisation.

-

Session 118 : IFLA Global Vision Discussion – IFLA

Participer à cette session, une occasion pour comprendre le GLOBAL VISION de
l’IFLA. La session a été enrichis par la présentation des rapports d’activités des
différents représentants de l’IFLA Global Vision Discussion à travers les continents.
Des précisions ont été menées sur les workshops organisées dans les continents :
Afrique, Asie et Océanie, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et Amérique

Latine et le Caraïbe entre Mai et Juin 2017. Ces workshops ont permis de lancer un
appel à tous les acteurs de la société à s’impliquer à la cause des bibliothèques.
Il y a eu des recommandations comme :
-

élaborer des stratégies de sensibilisation pour porter l’appel de l’IFLA Global
Vision Discussion ;

-

élaborer des textes législatifs pour favoriser les bibliothèques ;

-

Participer au groupe de travail de l’IFLA Global Vision Discussion ; etc…

-

Session 138 : Literacy Matters : It Takes a Community to Raise a
Reader – Building a Nation of Readers and Creating a Reading
Culture – Literacy and Reading, Public Libraries, School Libraries

Montrant l’importance des bibliothèques et de la lecture à travers beaucoup
d’innovations auxquelles on ne s’attendait pas. Il nous était important de prendre
part à ses communications enrichissantes sur les communautés de lecture, la lecture
et la nation, les bibliothèques publiques et scolaires. Comme thème innovante pour
nous :
-

impact de la lecture sur la santé ;

-

influence des volontaires sur la communauté ;

-

liaison entre la lecture et sport à travers la motivation ;

-

liaison bibliothèque et déclaration de revenu à travers les formations ;

-

animation de la bibliothèque : activité joie de la lecture ;

-

bibliothèque et jeux éducatifs ;

-

bibliothèque et milieux scolaires défavorisées.

Ces innovations permettront aux professionnels selon les circonstances, de les
adaptées dans leurs structures et d’être innovants.

-

Session 172 : Association Members Meeting – IFLA

Le lancement du site de la Carte de la Bibliothèque du Monde a marqué cette session,
présidée par Gloria Perez. Cette plateforme est une source représentative des
statistiques fondamentales de la bibliothèque et un outil solide fournissant des
données au niveau des pays et une comparaison mondiale de différentes métriques
de performance de la bibliothèque par région.
En tant qu'instrument de plaidoyer, la Carte de la Bibliothèque du Monde est
également une plate-forme fournissant l'accès aux histoires de SDG démontrant
comment les bibliothèques de différents pays contribuent aux Objectifs de
développement durable des Nations Unies et servent de partenaires pour répondre
aux besoins de développement local.
La Présidente a également profité de cette séance pour encourager les Associations
Professionnelles à adhérer à l’IFLA, établir des bases en lignes pour les membres,
tenir des workshops sur l’IAP, etc…

-

Session 179 : SC II – Africa

Moment durant lequel les Professionnels Africains pouvaient se prononcer sur les
problématiques des Bibliothèques en Afrique. Session présidée par l’AFLIA et
Mouvementée par des discussions et contributions des collègues de différents pays
d’Afrique. Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour, plus importants les uns que
les autres :
-

proposition de thèmes pour les webinaires sur les problématiques de l’Afrique
en matière de gestion des Bibliothèques ;

-

états des lieux des workshops des mois de Mai et Juin 2017 ;

-

IFLA Global Vision Discussion en Afrique ;

-

International Advocacy Programme de l’IFLA ;

-

agenda 2020 de l’ONU et l’AFLIA ;

-

perspectives pour le Congrès de 2018 ;

-

présentation du nouveau bureau de l’AFLIA.

L’occasion nous était donnée de parler sur la problématique des Associations
Professionnelles au Mali afin que l’AFLIA nous aide à aplanir les défis et renforcer
notre capacité.

-

Session 197 : IFLA Biblibre International Library Marketing Arward
Winners Projects – Management and Marketing

-

Session 205 : SC II – Knowledge Mangement

-

Session 224 : Making Change Happen : Leaders for a United Library
Field – IFLA Président -elect’s Session

-

Session 238 : SC II – Information Technology

Ce que nous retenons de l’IFLA :

-

Lancement du site de la Carte de la Bibliothèque du Monde :
https://librarymap.ifla.org/

-

Déclaration de l'IFLA sur l'alphabétisation numérique :
https://www.ifla.org/node/11599
https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/ifla_digital_literacy_state
ment.pdf

-

Lancement du site de vote en direct de IFLA GLOBAL VISION :
https://globalvision.ifla.org/vote/

-

Mise en place de nouvelles normes de l’IFLA en 2017 :
https://www.ifla.org/FR/node/11704

-

Rapport de l’IFLA sur le développement et l’accès à l'information :
https://www.ifla.org/node/11606

-

Le Programme International Advocay Programme (IAP) :
https://www.ifla.org/node/10092

-

Suivi en direct du Congrès sur les réseaux sociaux :
https://www.flickr.com/photos/ifla/sets/72157687752950006
https://twitter.com/#!/IFLA
https://www.youtube.com/user/iflahq
https://www.facebook.com/pages/IFLA/115229368506017

-

Enquête mondiale sur les membres : https://www.ifla.org/node/11753

-

Développement d’une application pour le congrès 2017 : WLIC2017.

- Réunion du CFIBD avec les boursiers :
Cette rencontre accusait la présence des coordinateurs du CFIBD, les boursiers
Français et Francophones.
Les points suivants ont été abordés :

-

brève présentation du CFIBD ;

-

moments forts du congrès ;

-

promotion du multilinguisme au sein de l’iFLA ;

-

élargissement de la bourse CFIBD dans la sphère de l’enseignement

supérieur et le développement de partenariats ;
-

présentation d’un canevas d’élaboration des rapports ;

-

animation des réseaux sociaux du CFIBD ;

-

traduction des communications du Congrès avec la plateforme pbworks.

L’occasion pour nous, boursiers de connaître les activités du CFIBD et de l’IFLA, de
reconnaître leurs efforts dans l’avancée des sciences de l’information.

Organisation de la diffusion des informations acquises :

Partager mes expériences avec mes collègues de travail et professionnels du pays sont
une priorité, des séances de restitutions sont à l’ordre du jour pour nos associations.
Aussi, des rencontres avec d’autres professionnels de façon individuelle sont aussi
au programme, pour faire un retour sur le congrès.

Conclusion :

Le congrès de 2017 a été un succès et une opportunité d’atteinte des objectifs fixés.
Pour tout professionnel, soucieux de la problématique des Bibliothèques, la
participation au Congrès est une priorité.
J’adresse mes remerciements au CFIBD de m’avoir à travers l’octroi de la bourse,
donner l’occasion de participer pour la première fois au Congrès de l’IFLA. Egalement,
je remercie mes collègues Boursiers Francophones et Français pour ce bon moment
passé ensemble dans le partage, l’échange et la cohésion. Il est à noter que
l’inscription au congrès, la prise en charge du transport, les frais de subsistance et
les coûts de participation, sont des freins pour notre participation au Congrès.
Pour cela, nous comptons comme toujours sur le CFIBD pour leur soutien et j’espère
être parmi ceux de l’an prochain en Malaisie au WLIC 2018.

