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Par Viviana Quiñones (Bibliothèque nationale de France - Centre 
national de la littérature pour la jeunesse)

La Fédération internationale des associations
et institutions de bibliothèques (IFLA)

L’IFLA est la principale organisation représentant les intérêts des 
bibliothèques et des services d’information et de leurs usagers 
(www.ifla.org). Au niveau mondial, elle est la porte-parole de la 

profession des bibliothèques et de l’information. Fondée à Édimbourg, 
en Écosse, l’IFLA a fêté son 90e anniversaire en 2017. Elle compte 
1 400 membres dans environ 140 pays du monde entier. Son siège 
social se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. 

L’IFLA mène de nombreuses actions : soutien des associations natio-
nales de bibliothécaires, soutien à la conservation du patrimoine culturel, 
plaidoyer pour les exceptions au copyright en bibliothèque, etc. Une de 
ses actions principales est le plaidoyer en faveur du rôle des bibliothèques 
pour le développement, en particulier leur rôle pour atteindre les objectifs 
de développement durable (ODD) 2030 de l’ONU. Elle a publié des 
documents aidant les bibliothécaires à plaider en faveur des bibliothèques 
auprès de ses autorités : https://www.ifla.org/publications/node/10546.

Outre ses actions « centrales » depuis La Haye, l’IFLA travaille à 
travers ses comités des sections thématiques ou géographiques, comme 
les bibliothèques universitaires, publiques, gouvernementales, scolaires, 
les services pour les populations multiculturelles, pour les handicapés 
visuels, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes (https://www.ifla.
org/FR/activities-and-groups).

La section « Bibliothèques pour enfants et adolescents » (https://www.
ifla.org/FR/libraries-for-children-and-ya) propose : 

v une sélection des meilleurs livres d’images de chaque pays 
(https://www.ifla.org/node/6718). (La Guinée n’y figure pas 
pour l’instant, affaire à suivre !) ;
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v le programme « Sister Libraries » pour trouver une bibliothèque 
partenaire dans un autre pays (https://www.ifla.org/
node/1750) ;

v une page Facebook (IFLA Libraries for children and young 
adults section) ;

v des publications, comme les « Recommandations pour l’accueil 
des adolescents dans les bibliothèques publiques » ;

v les « meilleures pratiques » sur YouTube (Best practices, IFLA 
Libraries for children and young adults section) ;

v des communications présentées lors du congrès annuel (http://
library.ifla.org). Chercher les communications concernant les 
bibliothèques pour enfants, dont beaucoup sont en français, 
avec le mot « children » ou « young adults ».

Union internationale pour le livre de jeunesse (IBBY)

IBBY a été fondée en 1952. Elle réunit tous les acteurs du livre de 
jeu nesse au niveau mondial : auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, 
biblio thécaires, enseignants, chercheurs, etc. (www.ibby.org). Elle 
déve loppe des actions depuis son siège à Bâle, en Suisse, mais aussi à 
travers ses nombreuses sections nationales :

v Le prix Hans Christian Andersen récompense l’œuvre entière 
d’un auteur et celle d’un illustrateur venant d’un des pays 
membres.

v La liste d’honneur honore le meilleur texte, la meilleure illus-
tration et la meilleure traduction de chaque pays membre, 
publiés dans les deux années précédentes.

v Le Prix IBBY-Asahi récompense une initiative remarquable en 
faveur de la promotion de la lecture.

v Le Fonds IBBY-Yamada finance ponctuellement des projets de 
promotion de la lecture.

v Le Fonds « Children in crisis » soutient des initiatives de promo-
tion de la lecture auprès des enfants en situation de crise.

Exemples d’actions des bibliothèques en faveur des objectifs
de développement durable.
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v Le projet « Silent Books » fait la promotion d’un choix d’albums 
sans texte à travers différentes actions, notamment auprès 
d’enfants réfugiés.

v La célébration à travers le monde de la Journée internationale 
du livre pour enfants, chaque 2 avril.

v Le travail du Centre de documentation d’IBBY sur les livres 
pour enfants handicapés.

Une section nationale guinéenne d’IBBY serait un atout pour le livre 
pour enfants guinéen. En effet, l’implantation d’une section IBBY favo-
rise la communication entre les divers acteurs du livre pour enfant et 
les actions interprofessionnelles. Elle serait aussi une manière de pro-
mouvoir la littérature guinéenne de jeunesse à l’international, et de pro-
fiter du soutien d’un réseau international très intéressant et bien établi.

Pour tout renseignement : hasmig.chahinian@bnf.fr
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