
BOURSE	IFLA/WLIC	DE	L’AGBD	2019	
Chaque année, l’AGBD offre la possibilité à un(e) professionnel(le) genevois(e) d’assister au Congrès 
mondial de l’information et des bibliothèques (IFLA) en lui octroyant une bourse qui couvre les frais 
d’inscription ainsi qu’à une participation aux frais de déplacement et de logement. Sous couvert de 
l’AGBD, qu’il représente durant le Congrès, le lauréat participe, entre autres, aux réunions de travail 
et aux conférences des sections dont l’association est membre, à savoir : « Marketing »  et 
« Préservation et conservation ». 

Le congrès de l’IFLA est un événement international qui réunit chaque année plus de 3500 
participants de plus de 120 pays pour faire le point sur leur métier et aborder les challenges et 
évolutions du monde de demain. Véritable porte étendard professionnel du secteur des 
bibliothèques et sciences de l’information, ce congrès est également un moment de réseautage et de 
développement professionnel pour tous les participants. 

Avec l’association nationale Bibliosuisse, l’AGBD (membre de l’IFLA depuis 2009) est la seule 
association en Suisse à accorder une place importante à l’international en participant de manière 
active aux congrès de l’IFLA. Elle y détient entre autres un droit de vote et donne son avis sur les 
recommandations ou motions émises. 

WLIC	Athènes,	24-30	août	2019	:	«	Libraries:	dialogue	for	change	»	
Le thème de l’année souligne le rôle des bibliothèques au sein de la société et comme promotrices 
du changement. Il nous invite également à repenser nos institutions afin de renforcer leur ouverture 
et la liberté de nos usagers, mais aussi la préparation aux grands enjeux de l’Agenda 2030 de l’ONU.  

Le programme des conférences est encore à définir et sera publié au mois de mars.  
Pour en savoir plus : https://2019.ifla.org/  

Témoignages	d’anciens	boursiers	
« Je remercie grandement l’AGBD de m’avoir donné la possibilité de participer à ce congrès. Cela m’a 
permis de voir les bibliothèques comme des institutions internationales liées les unes aux autres par 
de mêmes valeurs et de me rendre compte que nous faisons un bien beau métier, oh combien 
important à la marche du monde! J’ai pu découvrir le fonctionnement de l’IFLA et cela m’incite à 
m’impliquer davantage dans le milieu associatif des bibliothèques. Plusieurs personnes rencontrées 
lors du congrès font maintenant partie de mon carnet d’adresse et je me réjouis d’en apprendre plus 
sur leur réalité professionnelle au fil des années. » - Lucile Grandjean, lauréate 2014 
Son rapport complet peut-être consulté dans le Hors-Texte n°105 

« Cette conférence à été pour moi un choc de motivation, une ouverture sur de nouveaux possibles, 
une remise en question, bref, un moment d’une qualité rare dans une carrière. Je souhaite à chacun 
d’entre vous de pouvoir assister à un tel événement, et vous encourage avec la plus grande énergie a 
participer au congrès de Wroclaw en 2017 » - Guillaume Pasquier, Lauréat 2016 et 2017 
Ses rapports complets peuvent-être consultés dans les Hors-Texte n°110/111 et 114 
Retrouvez également ses billets sur le congrès IFLA 2016 sur son blog : https://slsnsd.wordpress.com  



A	qui	s’adresse	cette	bourse	?	
La bourse de l’AGBD s’adresse aux membres de l’AGBD à jour de cotisation. 

Quel	est	le	montant	de	la	bourse	?	
1500.- CHF. L’inscription au congrès est incluse dans ce montant. 

Quelles	sont	les	conditions	de	participation	?	
Le lauréat s’engage : 

• à représenter l’AGBD pendant la durée du Congrès en assistant prioritairement aux réunions 
de travail et conférences des deux sections auxquelles l’association appartient : 
« Marketing »  et « Préservation et conservation ».  

• à prendre part, dans la mesure du possible, aux activités proposées par le Comité français 
international bibliothèques et documentation (CFIBD) et l’Association internationale 
francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD). 

Le boursier s’engage à rédiger un rapport qui sera publié dans le bulletin Hors-texte et/ou sur le site 
web de l’AGBD. 

Comment	participer	?	
Toute personne intéressée est priée de nous faire parvenir un CV accompagné d’une lettre justifiant 
de son intérêt et motivation pour cette expérience professionnelle. Envoyez votre dossier (CV et 
lettre de motivation) à : comité@agbd.ch 

L’AGBD donnera une réponse le 31 mars 2019, afin que le candidat choisi puisse s’inscrire au congrès 
dans les délais. 


