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20ème anniversaire de l’INFORUM journée 
d'études s'adressant aux professionnels de 
l'information et de la documentation (1996-
2016), qui est aussi depuis 20 ans un exceptionnel 
lieu de rencontre entre de nombreux collègues 
évoluant dans différentes institutions, différents 
secteurs ou différentes régions. 
   
La Bibliothèque Royale est très heureuse d’être ce 
« meeting point », ce lieu de rencontre et d’être 
ainsi associée, comme partenaire à part entière, à 
l’organisation de ce très important et intéressant 
événement annuel. 
 
Le thème choisi pour ce colloque anniversaire – 
être garant de l’exactitude de l’information, mais 
comment ???-  rencontre une des principales 
préoccupations actuelles de l’ensemble de la 
profession, et peut-être encore plus spécialement 
pour une bibliothèque à responsabilité nationale 
comme l’est la Bibliothèque Royale. 
 

Je ne vous apprends rien en vous disant que nous 
vivons dans la dynamique nouvelle d’une société 
de l’information et de connaissances en ligne, et 
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que presque toutes les nouvelles informations et 
connaissances, désormais, se créent, se diffusent 
et se consomment sous une forme numérique 
sans qu’il n’y ait plus nécessairement une version 
imprimée, que pour beaucoup, l’impression se 
généralise qu’une information qui n’est pas en 
ligne sur internet n’existe pas, que peu sont 
encore disposés à se déplacer physiquement pour 
aller rechercher cette information dans une 
bibliothèque, mais que cette information 
accessible immédiatement en ligne, est 
principalement offerte sans filtre à l’état brut.  

 

De ce point de vue aussi, les bibliothèques 
nationales ont de nouvelles responsabilités à la 
croisée des chemins d’aujourd’hui.  

Pour reprendre les mots de «BANQ» 
(«Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec»)1, il s’agit plus que jamais pour une 
bibliothèque nationale comme l’est la 
Bibliothèque Royale de Belgique d’un 
«engagement citoyen» d’être «la gardienne d’une 

                                                        
1 BANQ. Plan stratégique 2013-2016 (http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2319006). 
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éthique irréprochable en matière d’information 
en offrant au public des ressources fiables, 
vérifiées, référenciées et organisées.  

En toute indépendance par rapport à tout pouvoir 
ou école de pensée. 

Dans le rejet de toute censure. 

Avec  pour crédo d’être un lieu d’ouverture et de 
neutralité. 

 
Je remercie les orateurs qui prendront la parole 
aujourd’hui ainsi que les organisateurs de cet 
INFORUM 2016, et en particulier Guy 
Delsaut, Président, ainsi que Marc Van den Bergh 
et Isabelle Cornet-Somville, Vice-présidents 
d’ABD-BVD. 
 
Je vous souhaite une très fructueuse journée, et 
félicite d’emblée le lauréat du Prix ABD qui sera 
remis ici en début d’après-midi. 
 
Patrick Lefèvre 
Directeur Général de la Bibliothèque Royale de 
Belgique – 12/05/2016 
 


