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La déclaration d’Alexandrie 
 
La maitrise de l’information et la formation tout au 
long de la vie sont les phares de la société de 
l’information, éclairant les voies au développement, 
à la réussite et à la liberté. 
 
Colloque sur la maîtrise de l’information et la 
formation tout au long de la vie, Alexandrie, 6-9 
Novembre 2005 
 
L’IFLA et la maitrise de l’information : 
La section Maitrise de l’information a pour 
principaux objectifs d’encourager la responsabilité 
et la coopération internationale, de promouvoir les 
efforts fournis dans tous les types de bibliothèque 
en matière de maitrise de l’information et de jouer 
un rôle de premier plan  dans la promotion des 
maitrises de l’information  telles qu’ établies dans 
leur rapport aux trois Piliers de l’IFLA : la Société, 
les membres et la profession. 
 
Est-ce que cela vous intéresse de promouvoir… 

• le rôle des bibliothèques dans notre société 
• l’importance de la maitrise de l’information 
dans tous les secteurs (envers les étudiants, 
les parents, les éducateurs, les pouvoirs 
publics, les administrations, les cadres) 

• la lecture, les alphabétisations dans divers 
domaines et la formation tout au long de la vie 

• les standards de la maitrise de l’information, 
les recommandations, et les meilleures 
pratiques 

• le développement, l’évaluation et la 
communication autour de ces pratiques par 
l’enseignement universel de la maitrise de 
l’information 

• les opportunités pour les professionnels de 
l’information et  les autres, ayant des 
responsabilités dans le domaine de la maitrise 
de l’information. 
•  

Si c’est le cas, rejoignez la section Maitrise de 
l’information ! 
 
Venez participer en partageant vos idées avec 
des interlocuteurs internationaux : 
Vous pouvez visiter l’annuaire international des 
ressources en  maitrise de l’information, une base 
de données spécialement créée par l’IFLA au nom 
de l’UNESCO. Explorez des outils au service de la 
maitrise de l’information dans le monde entier. 
Participez, en collaboration avec d’autres 
bibliothécaires, éducateurs et professionnels de 
l’information, en apportant de nouveaux éléments.  
Dans l’annuaire, sont approximativement 
enregitrées 500 participations provenant d’environ 
40 pays. 
http://www.infolitglobal.info/  
 
 

Les Ressources de la section Maitrise de 
l’information: 

• Documents incluant : Recommandations pour 
l’évaluation de la maitrise de l’information 

• Liste de discussion :  un forum destiné à la 
communauté éducative et aux bibliothèques  
pour débattre et partager des idées, des 
expériences, ou encore des documents qui 
parlent de la maitrise de l’information. 

               Info L-L infolite-l@infoserv.inst.fr  
• Lettres d’information : elles fournissent des 
mises à jour sur les activités et les efforts 
fournis dans les différentes régions du monde 

 
Pour plus de renseignements sur les projets réalisés, 
les activités, les membres et les officiers du comité 
permanent, rendez vous sur le site internet  de la 
section IL: http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm  
 
Ou contactez Mr Albert Boekhorst,  

Sylvie Chevillotte, Chair. 
Sylvie.chevillotte@aol.com  
Antonio Calderon, Secretary. 
acalderon@buc.ucm.es  
Albert Boekhorst, responsable de la 
communication. 
A.K.Boekhorst@uva.nl  

 
Comment rejoindre la section Maitrise de 
l’information : 
Vous devez être membre de l’IFLA et vous inscrire 
dans la section Maitrise de l’information. L’adhésion 
à l’IFLA est ouverte aux associations et institutions. 
L’adh ésion est ouverte aux individuels. 
 
L’adhésion à l’IFLA vous permet de : 

• Rejoindre le réseau mondial  des bibliothèques 
et des professionnels de l’information de l’IFLA 

• Participer à un ou plus des 45 groupes 
professionnels de l’IFLA, tous spécialisés dans 
divers domaines de l’activité 
bibliothéconomique et des services 
d’information 

• Obtenir un abonnement gratuit à la lettre 
d’information de la section dont vous êtes 
membre 

• Améliorer vos compétences professionnelles à 
travers les groupes de travail, séminaires et 
sessions d’affiches qui ont lieu au congrès 
annuel de l’IFLA 

• Partager vos opinions, vos questions et votre 
expertise avec les autres bibliothèques, les 
professionnels des sciences de l’information et 
les organisations travaillant dans votre 
domaine, et  en échange apprendre des 
expériences des autres.        
http://www.ifla.org/III/members/index.htm  
 

Pour plus d’informations sur comment 
rejoindre l’IFLA et la section Maitrise de 
l’information : 

 

IFLA Headquarters 
Membership Manager 
P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague Netherlands 
Tel: +31-70-3140884 
Fax: +31-70-3834827 
e-mail: ifla@ifla.org 
site web: www.ifla.org 

 
 


