
               Rapport à la participation au congrès IFLA 

Comme de coutume, la Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques 

(IFLA) a ténu son 86eme congrès du 17 au 19 Août 2021 en mode virtuel à cause de la pandémie de 

COVID 19 et regroupait plusieurs participants venant des quatre coins du monde. En tant qu’heureux 

boursier du Comité français international bibliothèques et documentation (CFIBD), j’ai pris part à ce 

congrès riche en enseignements dont le thème principal est « Travaillons ensemble pour l’avenir ». 

 Ce thème reflète le thème principal de la présidente de l’IFLA Christine MACKENZIE. Il est subdivisé en 

quatre sous-thèmes qui sont : les bibliothèques activées, les bibliothèques incluent, les bibliothèques 

innovent et enfin les bibliothèques soutiennent. Le 17 août 2021, après la cérémonie d’ouverture, 

plusieurs communications(exposés) ont été faites par les imminents bibliothécaires du monde entier. 

Du fait du nombre important et intéressant des sujets à débattre, j’ai donc choisi quelques-uns que j’ai 

pu suivre. 

Parmi les thèmes suivis, il y a le thème « QG de l’IFLA ».  La séance du Président : Travailler ensemble 

pour la culture. Dans cette session il était plutôt question des mesures prises par les gestionnaires des 

bibliothèques, des archives, des musées et des patrimoines culturels pour s’approcher de leurs usagers 

en cette période de pandémie. A l’issu des différentes interventions, il ressort que beaucoup ont opté 

pour la numérisation, la digitalisation et la communication électronique des ouvrages, l’accès libre aux 

ressources documentaires et l’organisation de plateforme d’échanges virtuels. Les musées ont aussi 

adopté de nouvelles activités rentables et de nouvelles stratégies numériques. David FRICKER, 

Président du Conseil international des archives (Australie) estime que les gestionnaires de 

l’information que nous sommes, devrons partager l’expérience développée en cette période aux 

générations futures. (Photo confère annexe 1) 

Toujours dans la session du Président, le climat était au menu le deuxième jour. Ici, il était question du 

rôle que jouent et peuvent jouer les bibliothèques dans la lutte contre le changement climatique. A 

cet effet, les panélistes ont abordé l’aspect coopération entre les bibliothèques et les élus locaux ainsi 

que les responsables de l’environnement, la création d’espace vert dans les bibliothèques …  

La plus intéressante que j’ai découvert dans cette session c’est la contribution des bibliothèques dans 

l’atteinte des 17 Goals appelé SDG’s des Nations Unies. SDG : Substainable Developments Goals. Des 

stratégies ont été proposées pour rendre notre bibliothèque star telles que la création d’espace de 

jeux, l’inclusion de la musique dans les bibliothèques... Avec ce congrès, j’ai appris comment les green 

libraires ont contribué au développement de l’environnement. Les innovations faites à base des 

produits recyclables et de l’énergie solaires au sein de la bibliothèque. 
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