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Les bibliothèques et autres services d’information face au développement durable 
 

La prise en compte de l’influence des activités humaines sur les changements climatiques et la notion de 

développement durable sont aujourd’hui des préoccupations fondamentales de la société et, par 

conséquent, des bibliothèques et autres services d’information. L’IFLA (Fédération internationale des 

associations de bibliothèques et institutions) a d’ailleurs adopté en 2002 une « Déclaration des 

bibliothèques et du développement durable
1
 », déclaration mise à jour en 2013 La question a cependant 

été moins débattue au Québec et dans la francophonie que dans le monde anglo-saxon. C’est pourquoi 

Documentation et bibliothèques a prévu un numéro spécial sur cette question en 2017. 
 

Le comité de rédaction de Documentation et bibliothèques vous invite à soumettre un article sur ce vaste 

sujet avant le 1
er

 mai prochain. Les aspects suivants peuvent être traités (liste non exhaustive) : 

 

- les effets des changements climatiques sur les bibliothèques et autres services d’information 

(difficultés accrues de conservation des documents (sécheresse, cataclysmes, etc.) et modifications 

des conditions de stockage, isolation des bâtiments, impact sur la gestion des bibliothèques, etc.); 

- l’adaptation des espaces physiques en fonction du développement durable (toits verts, éclairage, 

climatisation et chauffage, green library, nouvelles normes environnementales, etc.); 

- les pratiques respectueuses de l’environnement dans les bibliothèques et autres services 

d’information (recyclage du papier, disposition des documents élagués, utilisation de sources 

d’énergie renouvelables, utilisation de matériaux biodégradables, achats responsables, 

récupération de l’eau de pluie, contrôle de l’impression, etc.); 

- la promotion des ressources documentaires et des services de bibliothèque liés à la durabilité 

(développement de collections sur des thèmes environnementaux, expositions, sensibilisation 

auprès des usagers, etc.); 

- la sensibilisation aux préoccupations environnementales auprès du personnel des bibliothèques et 

autres services d’information. 
 

Les auteurs sont priés de manifester leur intention de soumettre un article le plus tôt possible à 

l’adresse db@asted.org .  

*** 

Documentation et bibliothèques est la revue de l’ASTED, publiée en partenariat avec l’Association 

internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD). Elle publie des articles de 

fond ou des synthèses de recherche. Tous les articles reçus sont évalués par des pairs. 

                                                        
1
 <www.ifla.org/FR/publications/la-d-claration-de-l-ifla-sur-les-biblioth-ques-et-le-d-veloppement>. 


