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Bibliothèques, Citoyenneté, Société : une confluence vers la connaissance



Lyon, la destination idéale !

Lyon, deuxième métropole française, ville des lumières et de la soie, vous propose 
un voyage dans le temps pour découvrir le savoir-vivre traditionnel français. Parmi 
de nombreux atouts qui séduisent les visiteurs, les arts culinaires et le patrimoine 
historique en font une destination de choix.

Lyon : Patrimoine mondial de l’humanité
Véritable œuvre d’art vivante riche de plus de  2 000 ans d’histoire, la ville possède un remarquable 
patrimoine culturel. Plus de 500 hectares du centre-ville sont classés au patrimoine mondial UNESCO. 

La capitale de la gastronomie française
Lyon est chef de file dans le domaine des arts culinaires. La ville répertorie 14 restaurants étoilés 
par le guide Michelin et plus de 1600 restaurants en total, dont les fameux « bouchons », 
restaurants traditionnels lyonnais. 

Une scène culturelle foisonnante
De nombreux musées lyonnais vous ouvrent leurs portes. L’Institut Lumière témoigne de 
l’invention de la cinématographie par les frères Lumières. Le Musée de l’Imprimerie rappelle que 
Lyon était une des capitales de l‘édition au XVe et XVIe siècles. 
Toute l’année des événements rythment la vie culturelle, comme la Biennale d’Art contemporain, 
la Biennale de la Danse ou le Festival Lumière.

Une destination de shopping séduisante
Le Carré d’Or, quartier au centre de Lyon, offre un large choix de marques de luxe  
(Vuitton, Hermès etc.), tandis que, plus à l’est, le centre commercial Part-Dieu est le plus 
grand d’Europe, avec ses 230 magasins.

Ville des Lumières
La ville de Lyon est intimement associée à la lumière grâce à une tradition extrêmement  
populaire depuis le 8 décembre 1852. Toute la ville est illuminée à cette occasion. C’est devenu 
aujourd’hui un événement de tourisme international, connu sous le nom de Fête des Lumières.
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Thème du congrès

BiBLiOThèqUes, CiTOYeNNeTé, sOCiéTé : UNe CONfLUeNCe Vers La CONNaissaNCe

La Confluence est le nom donné au quartier de Lyon où le Rhône et la Saône, les deux fleuves qui 
traversent la ville, se rencontrent. C’est aussi une constante dans l’histoire d’une métropole qui, au 
cours de son histoire, a su accueillir des vagues d’immigrants en provenance des pays voisins.

Un congrès des bibliothécaires n’est pas un congrès comme un autre. Au-delà du rassem-
blement de professionnels d’un secteur d’activités particulier, il s’agit là aussi de la confluence de 
milliers de traditions culturelles, de conceptions du monde, de visions de la vie en société.

Les bibliothèques elles-mêmes sont des lieux de convergence de leurs usagers, les citoyens qu’ils 
servent et les sociétés dans lesquelles ils mènent leur activité.

Ces valeurs, tous les bibliothécaires à travers le monde les défendent et les promeuvent chaque 
jour : le refus de toute discrimination, l’accès au savoir, la liberté d’information, l’apprentissage 
tout au long de la vie, …

Pour toutes ces raisons, Lyon, carrefour des civilisations, de ressources et de peuples, est fière 
d’accueillir le congrès de l’IFLA, 25 ans après le congrès de Paris, et de promouvoir les valeurs de la 
profession, de recevoir les bibliothécaires venus du monde entier, parlant toutes les langues, de tout 
âge, genre, religion, nationalité ou statut professionnel.

Fidèle à sa tradition, lyon accueillera le monde.
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LYON

C apitale de la région Rhône-Alpes,  Lyon est une 
grande métropole, symbole de dynamisme au 

cœur de l’Union Européenne.

Lyon est une ville verte, constamment en mouvement, qui 
accueille de surcroît plus de 144 000 étudiants. C’est une 
des plus séduisantes destinations urbaines d’Europe, atti-
rant plus de 5 millions de visiteurs par an. 

La ville a un patrimoine architectural remarquable, qui a 
été préservé à travers les siècles au fur et à mesure de 
l’extension de la cité vers l’est. C’est ainsi que 500 hectares 
de son périmètre urbain ont été inscrits au patrimoine  
mondial UNESCO en 1998. Se promener dans Lyon, c’est 
entreprendre un voyage fascinant à travers le temps.

Le congrès des bibliothécaires mondiaux sera 
une occasion unique de promouvoir l’ensemble 
des bibliothèques françaises, de souligner la 
modernisation des différents réseaux de biblio- 
thèques et d’encourager les progrès accom-
plis depuis le précédent congrès accueilli en 
France, en 1989.

IFLA WLIC 2014 est organisé grâce à 
l’engagement total de la ville de Lyon et du Grand 
Lyon, ainsi qu’à l’investissement des ministères en tutelle. 
Présidé par Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, et Bruno Racine, président de la Bibliothèque 
nationale de France, le Comité national français réunit les représentants de l’État, des collectivités 
locales, des plus importantes associations de bibliothécaires de France et du secteur privé. 

L’IFLA à Lyon en 2014, c’est l’affaire de tous et toutes !

IFLA Headquarters  
P.O. Box 95312 / 2509 CH The Hague, Netherlands
Tel: +31 70 314088 / Fax: +31 70 3834827
Email: ifla@ifla.org / www.ifla.org

IFLA WLIC 2014
Chef de projet pour le Comité national français
Etienne Mackiewicz,  
Bibliothèque municipale de Lyon
Email: contact.wlicifla2014@gmail.com
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