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Chaque année au mois d’août, l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institu-
tions) organise un Congrès sur un continent différent. Alors que, très souvent, ces manifestations se 
déroulent dans des pays lointains… (Singapour, Puerto Rico, Helsinki), cette année, c’est la ville de 
Lyon qui a été choisie pour accueillir ce 80ème Congrès des bibliothèques et des sciences de l’infor-
mation. L’événement est de taille ! En effet, l’organisation d’un Congrès de l’IFLA en francophonie 
est extrêmement rare et rassemblera, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, des milliers 
de collègues bibliothécaires et experts du livre venus du monde entier ! Conscientes du caractère 
exceptionnel de l’événement, nos deux associations professionnelles, l’APBD et la FIBBC, ont répondu 
positivement à l’appel de l’IFLA, désireuse de venir à la rencontre des professionnels de la lecture de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les informer. Dans un esprit de partage et de convivialité (nos 
collègues de l’ABD sont les bienvenus !), nous rencontrerons une représentante du Comité français 
de l’IFLA. Celle-ci viendra nous présenter l’IFLA, ses missions et nous expliquer en quoi la tenue de ce 
congrès en un lieu si proche est une opportunité pour nos membres et quels sont les avantages d’y 
participer afin de valoriser nos projets.   

Quand tout le monde s’en mêle,
hyper-information ou hyper-désinformation?
En correspondance avec la présentation de cet événement de dimension internationale, nous 
accueillerons pour la présentation de l’après-midi, Jean-Jacques Jespers, professeur de déontologie 
de l’information à l’ULB et ancien journaliste de la RTBF. 
Les canaux d’information se sont multipliés et rendent celle-ci quasiment instantanée et accessible 
au plus grand nombre. Par ailleurs, la participation active des citoyens est de plus en plus encoura-
gée – y compris dans notre Décret concernant la lecture. Chacun est ainsi invité à exprimer ses avis, 
ses opinions, ses revendications, ses colères, ses émotions… dans les forums, les blogs, les émissions 
radio ou télé et les réseaux sociaux ; il peut également partager ses connaissances via Wikipédia 
et autres wikis. Hyper-information ou hyper-désinformation ? Où se situent les limites et comment 
l’usager, l’auditeur, le téléspectateur ou l’internaute peut-il vérifier la véracité de ce qu’il lit, voit, 
entend ? Les nouveaux médias visent-ils encore à faire comprendre le monde ou seulement à attirer 
les regards sur soi, à créer le buzz ? Comment exploiter leurs atouts sans se laisser piéger ? Comment 
animer un réel débat démocratique dans ce contexte ?
Telles sont les questions qui guideront l’intervention de Jean-Jacques Jespers et alimenteront le 
débat avec lui.
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Déroulement de la journée
9h - 9h30 Accueil des participants
9h30 - 10h45 Présentation de l’IFLA et du 80ème Congrès international des bibliothèques et  
des sciences de l’information
10h45 - 11h Pause café
11h - 12h Questions et réponses

13h30 - 15h Présentation de Jean-Jacques Jespers
15h - 15h30 Débat


