
Un aspect du Congrès WLIC 2021 de l'IFLA et le CFIBD

Le congrès IFLA WLIC 2021 a été une expérience très fructueuse dans un environnement
virtuel pour la toute première fois en raison de la pandémie qui touche le monde. Il a couvert de
nombreux sujets intéressants, innovants et importants. De nombreuses études de cas ont
montré comment les bibliothécaires du monde entier innovent et font face à des défis quotidiens
pour donner des informations fiables au bon moment.

La lutte contre la désinformation, la malinformation et les fausses nouvelles est l'un des sujets
abordés au cours du congrès que j'ai trouvé intéressant. Il s'agit d'un problème énorme non
seulement pour les bibliothèques mais aussi pour la société dans son ensemble. Les
bibliothèques ont un engagement institutionnel et éthique à aider les utilisateurs à accéder à
des informations fiables et authentiques. Ce rôle est plus important que jamais à une époque où
les "fake news" sont un phénomène apparemment croissant.

Au niveau individuel, les efforts déployés par
les bibliothèques pour développer une
éducation aux médias et à l'information
pertinente peuvent également aider les
citoyens à évaluer de manière critique la
crédibilité et la pertinence des sources
d'information, comme dans le cas de la
bibliothèque de Tasmanie, où 49 % de la
population a besoin de compétences en
matière de lecture, d'écriture et de calcul
pour fonctionner dans la vie quotidienne.

Le manifeste de l'IFLA sur l'internet (2014) et la déclaration sur la culture numérique (2017)
soulignent le rôle des bibliothèques pour aider les individus à exploiter le potentiel des outils
numériques, notamment par la pensée critique. L'IFLA participe depuis de nombreuses années
à des initiatives mondiales sur l'éducation aux médias et à l'information, et a produit des outils
tels que l'infographie sur la manière de repérer les fausses nouvelles.

Ce congrès a été une expérience enrichissante dans la mesure où il a permis aux
professionnels de la bibliothéconomie et de la science de l'information de se rencontrer
virtuellement, de partager les connaissances et expériences qui nous mettent au diapason des
dernières tendances dans notre domaine. Il est à souhaiter que  chaque collègue s'efforce de
traduire dans le concret, les enseignements appris.




