Rapport du président 2009-2010

Depuis la dernière assemblée générale, j’ai continué de faire avancer un certain nombre de
dossiers de l’AIFBD. L’Association et encore jeune et il reste beaucoup de travail à faire
pour assurer une bonne stabilité, tant sur le plan financier que sur le plan de la crédibilité
internationale.
Au retour de l’IFLA l’an dernier, une des premières choses que je fis fut d’écrire une lettre de
félicitations aux nouvelles élues à la présidence de l’IFLA, mesdames Ellen Tise et Ingrid
Parent. Je leur ai également offert toute la collaboration de l’AIFBD. Dans le cas d’Ingrid
Parent qui est une de mes compatriotes, j’ai proposé que si des colloques présidentiels étaient
organisés pendant son mandat, comme c’est la tendance depuis quelques années, nous
serions prêt à collaborer à une éventuelle rencontre tablant principalement sur les enjeux de
la Francophonie internationale, par exemple à Montréal.
J’ai également rencontré un certain nombre de leaders du monde des bibliothèques pour leur
parler de l’AIFBD et préparer le terrain pour le congrès de 2011. Ce fut le cas notamment
avec le nouveau Président-Directeur-Général de Bibliothèques et Archives nationales du
Québec Guy Berthiaume, ainsi qu’avec le bibliothécaire et archiviste du Canada, Monsieur
Daniel J. Caron.
Une de mes préoccupations cette année fut le financement des activités de l’AIFBD,
notamment notre portail Bibliodoc et le tableau de bord des traductions. Depuis l’an dernier
en effet, l’Organisation Internationale de la Francophonie a cessé de contribuer à ces projets.
Il me semble important de ne pas abandonner ces outils que nous avons patiemment
développés pendant les cinq ou six dernières années. J’ai frappé à plusieurs portes et cherché
à obtenir la collaboration des grandes institutions documentaires francophones. C’est avec
un immense plaisir que nous apprenions récemment que le Ministère des Relations
Internationales du Québec avait répondu favorablement à ma demande, ce qui a permis
l’engagement d’un étudiant de l’EBSI pour mettre à jour le portail, administrer la liste de
diffusion et gérer le tableau de bord des traductions.
En décembre dernier, nous avons tenu à Tunis une réunion du Conseil d’administration où
nous avons discuté des dossiers en cours à l’AIFBD de même que des enjeux de la
francophonie et du multilinguisme à l’IFLA. Ces réunions en face à face sont importantes
car le travail à distance n’est pas toujours évident. Nous y avons discuté notamment du
congrès de l’an prochain en Martinique, du projet Vice-versa d’échanges professionnels, et
de la situation financière de l’Association. Une bonne partie de la réunion fut également
consacrée à la présence francophone et au multilinguisme à l’IFLA.
J’ai représenté avec plaisir l’Association à quelques réunions importantes où je fus invité,
notamment en Roumanie, mais aussi à Montréal et au Québec. J’ai participé également à
une émission de radio montréalaise comme président de l’AIFBD, où était abordée l’avenir
des bibliothèques.
La situation dramatique en Haïti suite au tremblement de terre a suscité beaucoup d’émoi :
j’ai été en contact tout de suite avec notre collègue de la Bibliothèque nationale sur place,

Madame Françoise Thybulle, membre de l’AIFBD. J’ai aussi plusieurs fois participé à des
rencontres ou à des discussions à distance avec mes collègues pour débattre des actions qui
pourraient être entreprises et du rôle que pourrait y jouer l’AIFBD. Nous nous sommes
toujours montrés entièrement disposés à participer à toute action de coopération visant à
soulager nos collègues haïtiens et j’ai offert à l’IFLA toute notre collaboration dans ses
projets pour Haïti.
J’ai aussi géré comme il se doit un certain nombre d’affaires courantes comme la
coordination du site web avec le nouveau webmestre, la demande de label IFLA pour le
congrès de l’an prochain, et la vente des Actes du congrès de Montréal (2008). En tant que
président de l’AIFBD je reçois également un bon nombre de courriels et de demandes
d’information auxquels je m’efforce de répondre le plus rapidement possible.
Enfin, avec mes collègues du Conseil d’administration, j’ai commencé à préparer le congrès de
l’an prochain en Martinique. Nous avons obtenu l’appui d’une équipe martiniquaise qui a pu
nous obtenir des espaces pour la tenue de notre deuxième congrès. Nous avons également
préparé un appel à communications que nous lançons à l‘IFLA, et dont le thème tout à fait
d’actualité - « Francophonies, bibliothèques et développement durable » - nous laisse espérer des
communications très intéressantes, et des rencontres tout aussi réjouissantes qu’il y a deux ans à
Montréal. C’est dans cette optique également que nous avons amorcé des discussions avec
d’éventuels bailleurs de fonds pour ce congrès de l’an prochain. Nous restons confiants que nous
pourrons aller chercher quelques subventions et commandites qui nous permettrons d’avoir un
excellent congrès et surtout de financer la participation de divers collègues, notamment en
provenance du Sud.
Je remercie encore une fois les membres de mon conseil d’administration et toutes les personnes
qui ont contribué de quelque façon que ce soit aux activités de l’AIFBD. Je vous invite tous et
toutes à poursuivre vos efforts pour que notre Association deviennent encore plus forte et pour
que la Francophonie prenne toute la place qu’elle mérite dans le monde professionnel des
bibliothèques.
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