Manifeste d'Alexandrie sur les bibliothèques, la
société de l'information en action
Les bibliothèques et services d'information contribuent au bon fonctionnement de la société
de l'information diversifiée.
Elles garantissent la liberté intellectuelle en fournissant l'accès à l'information, aux idées et
aux oeuvres d'imagination sur tous les supports et sans égard pour les frontières.
Elles contribuent, de façon impartiale, à la sauvegarde des valeurs démocratiques et des droits
civils universels en s'opposant à toute forme de censure.
Le rôle unique des bibliothèques et des services d'information est de répondre aux questions
spécifiques et aux besoins de chaque individu. Elles complètent la transmission générale du
savoir par les média, par exemple, et se rendent indispensables dans une société de
l'information démocratrique et ouverte. Les bibliothèques sont aussi essentielles à la bonne
information du citoyen et à la transparence du gouvernement, ainsi qu'au lancement du
gouvernement électronique.
Elles offrent aussi les capacités de promouvoir la maîtrise de l'information et d'offrir un
soutien et une formation pour un usage efficace de l'information, y compris dans les
techniques de la communication et de l'information. Ceci est particulièrement important pour
la mise en place de l'agenda du développement puisque les ressources hummaines sont à la
base du progrès économique. Les bibliothèques contribuent ainsi, de façon significative, à
combler le fossé numérique et l'inégalité d'accès à l'information qui en résulte. Elles aident à
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, y compris la réduction de la
pauvreté. Elles peuvent faire plus avec peu d'investissements. Le retour sur investissement est
au moins de 4 à 6 fois.
En poursuivant l'objectif En poursuivant l'objectif de l'accès à l'information pour tous les
peuples, l'IFLA apporte un équilibre et la clarté dans la question du copyright. L'IFLA est
aussi concernée par le multilinguisme, la diversité culturelle et les besoins particuliers des
peuples indigènes et des minorités.
L'IFLA, les bibliothèques et les services d'information partagent la vision commune d'une
société de l'information pour tous adoptée par le Sommet mondial de la société de
l'information à Genève en décembre 2003. Cette vision défend l'idée d'une société diversifiée
fondée sur le droit fondamental des êtres humains à accéder à l'information et à créer celle-ci
sans restriction et dans laquelle chacun est capable de créer, d'accéder, d'utiliser et de partager
l'information et le savoir.

L'IFLA recommande aux gouvernements nationaux, régionaux et locaux ainsi qu'aux
organisations internationales de :






investir dans les bibliothèques et les services d'information comme éléments centraux
de leur stratégie de la société de l'information, de leur politique et de leurs budgets;
d'améliorer et d'étendre les réseaux actuels de bibliothèques pour obtenir de plus
grands bénéfices pour leurs citoyens et leurs communautés;
de soutenir l'accès illimité à l'information et la liberté d'expression;
de soutenir le libre accès à l'information et de supprimer toutes les barrières
structurelles ou autres qui freinent l'accès ; et
de reconnaître l'importance de la maîtrise de l'information en soutenant les stratégies
visant à créer une population instruite et habile qui puisse profiter de la société
globale de l'information.

Adopté à Alexandrie, Egypte, Bibliotheca Alexandrina, le 11 Novembre 2005

Documents associés :
Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom
IFLA/UNESCO Public Library Manifesto
IFLA/UNESCO School Library Manifesto: The school library in teaching and learning for all
IFLA Internet Manifesto
Maintaining our digital memory: a declaration of support for the World Summit on the
Information Society. Communiqué from the Conference of Directors of National Libraries
(CDNL), Oslo, August 2005.
Beacons of the Information Society - Alexandria Statement on Information Literacy and
Lifelong Learning. High level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning,
Bibliotheca Alexandrina, 6-9 November 2005.
IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation
Autres faits
Mondialement, il y a :






plus de 500 000 bibliothèques,
15.000 km de rayonnages de bibliothèques,
plus de 500 000 connections à Internet dans les bibliothèques,
1,5 trillions de prêts chaque années,
et 2,5 milliards de lecteurs inscrits.

L'affirmation que les bibliothèques offent un retour sur investissement de 4 à 6 fois est fourni
par de nombreuses études.

Voir par exemple:
Svanhild Aabø. The Value of Public Libraries. Paper presented at the World Library and
Information Congress in Oslo, August 2005. http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/119eAabo.pdf
Measuring our value. British Library 2003. http://www.bl.uk/pdf/measuring.pdf
José-Marie Griffith & Donald King. Taxpayers return on Investment in Florida Public
Libraries, September 2004. http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/publications.cfm
Daniel D. Barron et. al.. The Economic Impact of Public Libraries in South Carolina, 2005.
http://www.libsci.sc.edu/SCEIS/home.htm
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