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Le Guide de la Campagne pour les
Bibliothèques Du MondeComment Participer et Utiliser la
Campagne

La Campagne pour les Bibliothèques du Monde est Co-sponsorisée par
La Fédération Internationale des Associations et des Institutions
Bibliothécaires (IFLA) et par L’Association des Bibliothèques des EtatsUnis (ALA)
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Qu’Est Que C’Est la Campagne pour les Bibliothèques du Monde ?
La Campagne pour les Bibliothèques du Monde est une campagne d’éducation publique
de la Fédération Internationale des Associations et des Institutions Bibliothécaires (IFLA) et de
l’Association des Bibliothèques des Etats-Unis (ALA) et des bibliothèques autour du monde pour
parler à haute voix (hautement) et clairement de la valeur des bibliothèques et des
bibliothécaires au 21ème siècle. La Campagne est désignée pour montrer les rôles uniques et
vitales joues par les bibliothèques, de toutes sortes, tout autour du monde.
La Campagne pour les Bibliothèques du Monde a été lancée en Aout 2001 pendant la
Conférence Générale et de Conseil de la Fédération Internationale des Associations et des
Institutions Bibliothécaires(IFLA) à Boston.
La Campagne est basée sur la Campagne pour les Bibliothèques de l’Amérique, une
campagne pluriannuelle pour la conscience et la défense publique, sponsorisée par l’Association
des Bibliothèques des Etats-Unis et par des bibliothèques à travers les Etats Unis. La campagne
des Etats Unis et les bibliothèques à travers le pays utilisent une marque déposée-

pour unifier les activités de communications des bibliothèques à travers le pays.
IFLA utilise le logo de la Campagne pour les Bibliothèques du Monde

avec ses traductions officielles (sur la couverture de ce guide) pour unifier les activités de
communications des bibliothèques autour du monde.
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Qui Participe dans la Campagne ?
Il y a plus de 30 Pays et Régions qui participent déjà dans la Campagne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

L’Association des Bibliothèques d’Arménie
L’Association des Bibliothèques Universitaires et de Recherche Caribéennes
L’Association des Professionnels d’Information (Georgia)
L’Association pour la Promotion et le Développement de la Lecture Publique
dans la Région Métropolitaine de Lisbonne (LIBERPOLIS)
L’Association des Bibliothèques et d’Information d’Autriche
L’Association du Développement des Bibliothèques d’Azerbaïdjan
L’Association des Bibliothèques de Biélorussie
La Fédération Brésilienne des Associations des Bibliothécaires
d’Informaticiens et d’Institutions
L’Association des Bibliothécaires Grecques
L’Association des Bibliothèques d’Islande et des Services d’Information
L’Association des Bibliothèques d’Italie
L’Association des Bibliothèques de Japon
L’Association des Bibliothèques de Corée
L’Association des Bibliothèques de Moldova
L’Association des Bibliothèques de la République de Kazakhstan
L’Association Mexicaine des Bibliothécaires
L’Association Nationale des Directeurs des Bibliothèques et des Services
d’Information des Secteurs Académiques et de Recherche(Venezuela)
L’Association Nationale des Bibliothécaires Gradués de la République
d’Argentine
Le Conseil National de Bibliothèques de Singapore
La Bibliothèque Nationale de Serbie
L’Association des Bibliothèques de Népal
L’Association des Bibliothèques de Nigeria
L’Association des Bibliothèques de Norvège
L’Association des Bibliothécaires de Salvador
L’Association des Bibliothécaires de Turquie
L’Union des Bibliothécaires et des Fonctionnaires de Service d’Information et
L’Association Bibliothécaire d’Uruguay
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Qu’Est-Ce Que la Campagne Peut Faire ?
La Campagne pour les Bibliothèques du Monde aide les associations bibliothécaire et les
bibliothèques à :
•
•
•
•
•

Augmenter la conscience sur la variété des programmes et services offertes pour les
bibliothèques ;
Augmenter la fréquentation des bibliothèques dans les écoles, les collèges et les
universités, dans le gouvernement, au travail, et dans la vie de tous les jours de la
communauté ;
Augmenter les crédits alloués aux bibliothèques ;
Attirer les bibliothécaires pour discuter des thèmes comme la liberté intellectuelle,
l’égalité à l’accès et « la fracture numérique » ;
Promouvoir la profession de bibliothécaire.

Grâce à des manifestations sur le terrain, la campagne cherche à toucher :
• Le grand publique—parents, enfants, étudiants, personnes du troisième âge et gens
d’affaires ;
• Les Enseignants, les Administrateurs d’établissements scolaires ;
• Les Chefs de Gouvernement, les Législateurs, les Leaders d’opinion ;
• Les Bibliothécaires et ceux qui envisagent la profession de bibliothécaire
• La Media ;
• Les Partenaires stratégiques, dont les Organismes de financement.

Pourquoi y Participer ?
Les bibliothèques autour du monde doivent promouvoir leurs services pour recevoir le soutien
des utilisateurs, des administrations et des officiels du gouvernement. Les bibliothèques doivent
promouvoir leurs services pour augmenter les fonds financiers pour des ressources qui
permettront aux bibliothèques de fournir plus de services nécessaires à leurs utilisateurs.

Les Associations des Bibliothèques peuvent aider à faire cela possible !
La Campagne pour les Bibliothèques du Monde peut vous aider à faire cela !
La Campagne pour les Bibliothèques du Monde peut être utilisée par des associations
bibliothécaires, grandes et petites, pour profiter d’une campagne globale qui fournit l’habileté
d’utiliser les ressources et la connaissance déjà créés par d’autres pays pour créer sa propre
campagne.
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Promouvoir et commercialiser la campagne tout seul est difficile
En participant dans la Campagne pour les Bibliothèques du Monde signifie qu’on fait partie
d’une campagne globale qui a démontrer déjà qu’elle peut aider les associations bibliothécaires
et les bibliothèques dans leur recherche pour la visibilité et le soutien.
•

La campagne permet d’adopter et de modifier des activités qui ont eu du succès et qui
ont été déjà crées dans d’autres pays pour promouvoir sa propre campagne.

•

La Campagne permet de se connecter et d’apprendre des autres d’autour du monde
comment ils ont utilise la Campagne

•

La Campagne aide les associations bibliothécaires à démontrer que les bibliothèques sont
des lieus dynamiques, des lieus d’opportunités et qu’ils facilitent la communication dans
le monde

•

La Campagne permet de contacter les autres pour trouver du financement pour aider et
soutenir la campagne, comme dans le cas de Mexique, où l’Association Mexicaine des
Bibliothécaires (AMBAC) a reçu de l’aide de la part du Ministère de la Culture pour
imprimer et distribuer 16,000 copies du Manuel de la Promotion des Bibliothèques aux
bibliothécaires autour du monde

•

La Campagne permet aussi de contacter des célébrités tout comme le Président ou des
auteurs fameux, comme l’a fait la République de Géorgie, pour fournir leur nom ou leur
soutien pour aider promouvoir les bibliothèques

•

La Campagne aide à augmenter la fréquentation des bibliothèques. Des Campagnes en
Australie ont aidées à augmenter la fréquentation avec 10% dans un des états.

Comment Est-Ce Que la Campagne Fonctionne ?
La Campagne utilise la marque déposée- « @your library » pour transmettre des messages. En
anglais le symbole @ signifie « en », donc « @your library » on peut le traduire comme
« @votre bibliothèque »
Exemples :
Découvrez le monde @votre bibliothèque
Un monde de possibilités @votre bibliothèque
Le meilleur moteur de recherche est @votre bibliothèque
La marque a été déjà traduite en plus de 25 langues !
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Las marque est très flexible et peut être utilisée pour promouvoir toutes sortes de services ou
de messages. On comprend que dans certains langues la traduction de la marque doit être
modifiée pour qu’elle marche mais cela ca va.
Les Associations bibliothécaires devraient utiliser la marque avec chaque opportunité en la
mettant sur leur papeterie, journaux, rapports, logos des conférences, etc. pour la faire leur
propre marque.
Voilà quelques exemples de comment les associations et les bibliothèques individuelles peuvent
utiliser la marque pour promouvoir la campagne, des services bibliothécaires spéciaux et
encourager les gens à visiter la bibliothèque.
Couvertures des magazines des associations
Association Italiennes des Bibliothèques (A.I.B)

Slogans ou Thèmes de Conférence
La Fédération Brésilienne des Associations des Bibliothèques,
Scientifiques de l’Information et Institutions (FEBAB)
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Publications de Promotion des Matériaux Multilingue
Association Bibliothécaire de Japon

Promouvoir la Semaine Nationale des Bibliothèques ou le Jour
National des Bibliothèques
Association Bibliothécaire de Saskatchewan (Canada)

(Anglais)

(Français)

Promotions mensuels de différentes ressources dans les bibliothèques
Les Bibliothèques d’Etat d’Australie en 2004
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Guides pour les Bibliothèques pour promouvoir la Campagne

Publicité des Bibliothèques
La Bibliothèque Publique de Duluth, USA

La Bibliothèque publique de Duluth a produit une série d’annonces qui ont apparu dans 4,000
salles de cinéma locales. Les annonces ont été vues par plus de 100,000n personnes.
Université d’Hawaii à Manoa, Honolulu, HI, USA

Le Progam pour la Semaine Nationale des Bibliothèques de 2002 qui a souligne les collections
académiques et les services de l’unique université publique de l’état et en même temps
augmentant la conscience des bibliothèques de l’état.
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Comment Joindre la Campagne ?
Pour joindre la Campagne pour les Bibliothèques du Monde, l’association bibliothécaire du pays
ou de la région doit être d’accord à y participer.
Cela signifie d’habitude que le Conseil Exécutif ou Le Bureau Exécutif de l’Association doit
prendre la décision de joindre la Campagne officiellement. Parfois on doit aussi informer
d’autres bureaux ou leaders dans la profession de bibliothécaire pour être sure qu’ils sont tous
d’accord à joindre la Campagne.
Le Président de l’Association Bibliothécaire doit signer l’Accord d’Utilisation de la
Marque Déposée (la dernière page de ce guide) et envoyer une copie aux Bureaux
de l’IFLA.
Ensuite l’Association commence le procès d’initiation d’une Campagne dans votre pays ou région
et l’Association et les bibliothèques peuvent l’utiliser pour promouvoir leur importance et leur
valeur dans la société.

Comment commencer une Campagne ?
Créer un Plan d’Action
Pour avoir du succès l’Association doit créer un plan pour la Campagne qui va souligner quels
sont les buts et les objectives de la Campagne, qui est le public pour la campagne et quels sont
les messages clés.
L’Association Bibliothécaire d’Uruguay a crée un très bon plan pour leur Campagne qu’on
utilise comme exemple.

Eléments d’un plan d’action pour une Campagne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définir les Buts et les Objectives
Déterminer qui sera le public
Initier des Messages Clés
Initier les étapes du projet
Réaliser un procès de promotion
Evaluation du projet
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1. Définir les Buts et les Objectives
(Le premier pas du plan et d’identifier quels sont les buts et les objectives que la Campagne
veut achever)
Buts
•
•
•
•

Développer un réseau pour la promotion des bibliothèques intégré pour des rôles
multiples
Améliorer la promission des politiciens en ce qui concerne le développement des
bibliothèques dans toutes les régions du pays
Augmenter la conscience pour que le gouvernement et les institutions allouent des
crédits pour les activités et les unités d’information
Augmenter l’usage des services d’information par la communauté

Objectifs
•

•

Informer le grand public, surtout les pouvoirs politiques, sur l’importance des
bibliothèques comme instruments démocratiques d’accès à l’information, comme
mécanisme d’éducation et du développent scientifique de la communauté, comme
instrument pendant la prise d’une décision
Promouvoir la diversité des services et la richesse d’information des bibliothèques

2. Déterminer le public
(Une des épreuves que la Campagne rencontre est la diversité du public qu’elle essaye à
influencer. Votre campagne peut avoir du public interne et externe donc il faut essayer de
faire la communauté bibliothécaire participer et utiliser la Campagne)
Interne
• Les Bibliothécaires et les Fonctionnaires des Unités d’Information
Externe
• Politiciens, Leaders de Communauté, Grand Public

3. Initier des Messages Clés
(Il est important que les messages de la Campagne soient désignés pour assurer que le
public visé les comprend facilement et sont relevant pour eux. On voudrait avoir un plus
grand public interne pour développer et tester les messages.)
•
•

Les Bibliothèques offrent accès démocratique à l’information
Les bibliothèques sont très importantes pour l’éducation et le développement
scientifique du pays
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4. Initier les Étapes du projet
(Créer un program pour identifier des tâches ou des activités pour les personnes
individuelles, bureaux ou groupes qui font partie de la planification et l’initiation de la
Campagne. Ce programme peut être aussi détaillé qu’on le veut)
Développement du Projet et Plan d’Activités au nom du Groupe de Planification
Déterminer les Buts, Objectifs, Public, Messages Clés
Promotion des bibliothèques municipales
Contacter les gens responsables dans ces régions d’information
Contacter les autorités municipales aux niveaux les plus hauts
Lancement de la Campagne officielle
Développement du projet au niveau municipal à travers le pays
Expansion d’autres bibliothèques publiques
Contacter les autorités du Ministère de l’Education et de la Culture, Législateurs et le Media
Inclusion d’autres bibliothèques publiques du pays
Expansion des domaines d’information dans les secteurs académique, scientifique et
technique du pays
Continuer la promotion de la Campagne à l’aide des autorités au niveau national et
législateur
Continuer à contacter le media
Etape indéfinie, consolidation du projet, phase opérative maxime

5. Promouvoir le message
(Décider les façons dont on va promouvoir les messages pour toucher le public. Des
exemples sont : matériel promotionnel général, radio et télévision, journaux, sites web,
bulletins bibliothécaires)
Le projet sera d’envergure nationale
•
•
•

Brochures
Sites web
Promotion et participation aux événements des bibliothèques et de la communauté

6. Évaluation
(Il faut évaluer les efforts de la Campagne pour voir s’ils sont efficaces ou non, et les
modifier s’il est nécessaire)
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•

Evaluations périodiques pour établir des corrections qui permettent un
développement approprié et convenu des réalités changeantes de la profession de
bibliothécaire

Comment Financer la Campagne : Partenaires et Sponsorisations ?
On va avoir beaucoup d’idées géniales pour comment promouvoir la Campagne. La question qui
se pose est comment trouver de l’argent et d’autres ressources pour ses activités ? En tant
qu’association on pourrait être capable de fournir quelques ressources de son propre budget
pour la Campagne.
On va vouloir aussi chercher des partenaires ou sponsors pour aider payer pour les matériaux
de la Campagne-des marque- pages, brochures, production d’une publicité télévisé, etc.
Beaucoup des associations qui participent dans la Campagne ont reçu du soutien financier de :
•
•
•

Fonds gouvernementaux
Fondations
Des affaires qui soutiennent les bibliothèques

Fonds gouvernementaux
La Campagne permet de contacter les autres pour trouver du financement pour aider et
soutenir la campagne, comme dans le cas de Mexique, où l’Association Mexicaine des
Bibliothécaires (AMBAC) a reçu de l’aide de la part du Ministère de la Culture pour imprimer et
distribuer 16,000 copies du Manuel de la Promotion des Bibliothèques aux bibliothécaires autour
du monde
Fondations
On voudrait aussi s’adresser aux fondations pour recevoir des subventions pour aider financer
les activités de la Campagne
Affaires
3M a été le sponsor fondateur de la Campagne pour les Bibliothèques de l’Amérique et ils ont
aussi aidé à sponsoriser la Campagne de Brésil. D’autres partenaires pourraient être des
magazines ou des stations de télévision ou de radio qui aimeraient aider les bibliothèques.

Qui peut vous aider ?
Toute association qui fait partie de la Campagne peut vous apporter des idées et des conseils.
N’hésitez pas à visiter les sites web des autres pays pour voir ce qu’ils font avec leurs
Campagnes. L’Association Bibliothécaire Américaine, comme une des partenaires co-fondateurs,
sera contente d’être une ressource pour vous. N’hésitez pas de contacter Michael Dowling,
Directeur du Bureau des Relations Internationales à mdowling@ala.org
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Accord International d’Usage de la Marque Déposée

@votre bibliothèque
La Marque @YOUR LIBRARY® appartient à l’Association des Bibliothèques des Etats-Unis (American
Library Association-ALA).ALA est contente de permettre l’usage de la Marque par l’association
bibliothécaire soussignée (La Association) sous ces conditions :
1. L’Association peut utiliser la Marque sur : (a) des signes, brochures, et d’autres matériaux
désignés à promouvoir les bibliothèques ; (b) la page d’Internet de l’Association ; et (c)
marchandise vendue aux bibliothèques et autres locations physiques de la région immédiate de
l’Association. L’Association ne peut pas utiliser la Marque sur des articles vendus par
correspondance, Internet, ou d’autres méthodes de distribution similaires sans le consentement
écrit de l’ALA.
2. L’Association peut permettre à ses membres, mais à aucun autre individu ou entité, l’usage de la
Marque sur : (a) des signes, brochures, et d’autres matériaux désignés à promouvoir les
bibliothèques ; et (b) marchandise vendue aux bibliothèques et autres locations physiques de la
région immédiate du Membre. Il sera la responsabilité de l’Association de s’assurer que tous ses
membres qui utilisent la Marque, le font conformément à ces conditions.

3. Chaque fois que l’Association ou un membre de l’Association utilisent la Marque comme permis
ci-dessous, il faut qu’elle apparaisse : (a) dans la police de caractère American Typewriter
Medium Weight ; (b)en rouge (PMS 032) et bleu(PMS 072) comme première option de couleurs ;
(c) en noir et/ou blanc comme deuxième option ; (d) dans les couleurs nationales du pays comme
troisième option ;(e) avec le symbole de la marque déposée ® ou traduit de façon appropriée dans
la langue du pays.

Accepte et convenu :
NOM DE L’ASSOCIATION:
Par:
(Ecrivez le nom et le titre en caractères)

(Signature)
(Téléphone/Faximile/Email):

Traduction de @your library® :

