
Le 86e Congrès mondial des bibliothèques et de l'information et la Conférence des directeurs de bibliothèques nationales du monde entier

   Le 86e Congrès mondial des bibliothèques et de l'information de la Fédération internationale
des associations de bibliothécaires et d'institutions (86e IFLA WLIC) - et tout premier congrès
virtuel - a eu lieu du 17 au 19 août 2021.

  

   

  

   Le 86e IFLA WLIC sur le thème “Travaillons ensemble pour l'avenir” a attiré plus de 2,750
personnes représentant 125 pays à plus de 160 sessions, avec plus de 90 heures de contenu
au total, et 11,461 commentaires dans le chat. Les sessions se sont concentrées sur la manière
dont les bibliothèques peuvent rejoindre et contribuer à un partenariat pour résoudre deux
problèmes clés:Intégration culturelle dans le développement commun et l'action sur le
changement climatique, en s'appuyant sur les efforts de la bibliothèque pour “Inspiration -
Inclusion - Engagement – Innovation – Durabilité”.
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     Suite au succès du 86e IFLA WLIC, le 25 août 2021, l'Assemblée Générale de l'IFLA s'esttenue en ligne avec la participation de centaines de membres de l'IFLA - représentants debibliothèques et d'associations de bibliothèques du monde entier. L'AG a résumé les résultatsde performance de l'IFLA au cours du dernier trimestre 2019-2021 avec le thème &quot; Travaillons ensemble&quot;, qui a souligné que malgré de nombreuses difficultés et complications provoquées par lapandémie de COVID-19, l'IFLA a atteint des orientations stratégiques et, en particulier, a réussià réformer sa structure grâce à une révision de la gouvernance, devenant ainsi plus fortequ’auparavant. L'assemblée a fait ses adieux à la présidente sortante Christine Mackenzie et aaccueilli la nouvelle présidente Barbara Lison (mandat 2021-2023) et le nouveau conseild'administration. Dans son discours, Mme Barbara Lison a soulevé le thème de l'IFLA pour leprochain mandat: “Les bibliothèques construisent un avenir durable”, en se concentrant sur trois directions principales: Réaliser le potentiel des bibliothèques pourpromouvoir le développement durable dans la communauté; Assurer la pérennité desinstitutions, des bibliothécaires et des collections au profit des usagers; Assurer de récolter lesfruits de ce que l'IFLA a fait ces dernières années.     Dans le cadre du 86e IFLA WLIC, le 8 septembre 2021, la Conférence des directeurs desbibliothèques nationales du monde (CDNL) s'est tenue en ligne sous la présidence de Mme LilyKnibbeler, présidente de la CDNL. Mme Kieu Thuy Nga, Directrice de la Bibliothèque nationaledu Vietnam, ainsi que 43 directeurs de bibliothèques nationales d'autres pays et près de 20observateurs ont assisté à la Conférence.      
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     Aperçu de la Conférence     
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     La Présidente du CDNL, Mme Lily Knibbeler a prononcé le discours d'ouverture     La conférence CDNL 2021 s'est déroulée sur le thème &quot;Incertitudes: comment lesbibliothèques nationales gèrent les risques et les opportunités&quot;, donnant une discussion sous différents angles sur les incertitudes et les risques et lesopportunités pour les bibliothèques d'aujourd'hui.     Lors de la Conférence, les délégués ont entendu la directrice générale de la Bibliothèquenationale d'Australie, Mme Marie Louise Ayres; le directeur général de la Bibliothèque nationaledu Royaume-Uni, M. Roly Keating et le directeur de la Bibliothèque nationale d'Indonésie, M.Muhammad Syarif BANDO partager leurs réflexions sur les risques et la gestion des risques, leplaidoyer organisationnel et les expériences de gestion des risques dans le passé.     
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     Mme Janne Andresoo - Vice-présidente du CDNL, Mme Marie Louise Ayres - Directricegénérale de la Bibliothèque nationale d'Australie et M. Roly Keating - Directeur général de laBibliothèque nationale du Royaume-Uni lors de la discussion     Les participants ont également entendu la présentation sur &quot;Gestion de l'incertitudeavec le leadership du risque&quot; par le conférencier d'honneur du CDNL 2021, ProfesseurMartin van Staveren de l'Université de Twente, qui propose une nouvelle approche de la notionde risque découlant des incertitudes, structurant ainsi le leadership en matière de risques, ycompris la définition d'objectifs, l'évaluation des risques et opportunités qu'apportent lesincertitudes. Sur cette base, développer des moyens appropriés pour transformer lesopportunités en réalité, minimiser et gérer des risques.     
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     Le professeur Martin van Staveren a présenté sur &quot;Gestion de l'incertitude avec leleadership du risque&quot;     Les participants sont divisés en groupes pour discuter et partager des idées sur les réalités,les défis et les opportunités de la bibliothèque qu'ils dirigent, les plans de réponse aux risqueset les expériences réussies de gestion de crise, en particulier pendant la pandémie actuelle deCOVID-19. Les commentaires des participants ont mis l'accent sur les principaux contenus:Appliquer le télétravail; Service en ligne, service de documents numériques; Préparer laréouverture des bibliothèques; Voir le moment présent comme une opportunité.     
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           Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam lors de la discussionde groupe     Participant à la discussion, Mme Kieu Thuy Nga a partagé son expérience dans lapréparation et la mise en œuvre des réponses à la pandémie de COVID-19 au cours des deuxannées 2020-2021, en se concentrant sur deux principaux domaines d'activité: promouvoir leservice des collections numériques constituées par la Bibliothèque (plus de 8 millions de pagesde documents numérisés) et des bases de données sur lesquelles la Bibliothèque achète desdroits d'accès; et organiser des expositions et salons du livre en ligne tels que: Exposition delivres en ligne Célébration du 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh, Exposition virtuelledu livre célébrant la 75e Journée nationale de la République socialiste du Vietnam, Foirenationale du livre en ligne 2020 et 2021…     Également à la Conférence, les directeurs des bibliothèques nationales ont voté en ligne pourprolonger d'un an le mandat de présidente du CDNL pour Mme Lily Knibbeler – Directricegénérale de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas; en même temps, ont élu deuxvice-présidentes, Mme Janne Andresoo générale - Directrice de la Bibliothèque nationaled'Estonie et Mme Marie Louise Ayres - Directrice générale de la Bibliothèque nationaled'Australie.     _______     Nouvelle: Hương Giang
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