
 
Appel à l’action : participez au Rapport 
mondial de l’IFLA 
 

Êtes-vous intéressé par le Rapport mondial de l’IFLA? C’est une source essentielle 
d’information sur l’état des bibliothèques, le droit d’auteur, la liberté d’accès à l’information 
et le fossé numérique.  

Mais nous avons besoin de votre aide pour remplir les lacunes et compléter le rapport !  

Le 77e congrès de l’ IFLA à Porto Rico permettra de lancer la première réunion consacrée au 
Rapport mondial et ses soutiens.  

Cette réunion sera organisée autour d’une série de courtes présentations et du prix pour la 
meilleure affiche pour le Rapport mondial.  

Y a-t-il une bibliothèque dans votre communauté ayant réalisée une contribution 
extraordinaire (c-à-d une réussite) dans une des catégories suivantes ?  

• Les bibliothèques comme point d’accès  
• Les bibliothèques comme centres d’apprentissage des technologies de l’information et 

de la communication  
• Les bibliothèques utilisées pour la formation continue  
• Les bibliothèques pour satisfaire des besoins spécifiques  
• Les bibliothèques pour le patrimoine culturel  

S’il en est ainsi, composez un récit de 1000-2000 mots et préparez une présentation de 3—4 
images Power point et partagez les résultats avec nous.  

Ou pensez-vous que la créativité est votre meilleure qualité ? Préparez alors une affiche qui 
sera jointe à votre récit de 1000/2000 mots.  

La meilleure présentation ou  affiche recevra un certificat, un T-shirt IFLA et une version 
PDF de la présentation et de l’affiche paraîtra dans la base de données du Rapport mondial.  
Tous les récits seront incorporés dans la base de données du Rapport mondial.  

Veuillez soumettre vos propositions  (affiches/présentations Power point et récits) avant le 10 
juillet 2011 à Federica Marangio.  

Venez nous rencontrez le mercredi 17 août 2011 de 11 h 45 à  12 h 45, salle 208!  

Nous aurons beaucoup de plaisir !  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Federica.marangio@ifla.org  
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