
 
 

Déclaration de Glasgow sur les 
bibliothèques, les services d'information et 
la liberté intellectuelle 

 
Pour son 75ème anniversaire, à Glasgow, la Fédération internationale d'associations de 
Bibliothèques et d' Établissements (IFLA) déclare que : 

L'IFLA proclame le droit fondamental de chacun à avoir accès à l'information et à pouvoir la 
diffuser sans restriction aucune. 

L'IFLA, forte de son implantation internationale, soutient la défense et la promotion de la 
liberté intellectuelle suivant ainsi la Déclaration Universelle des Droits de l'homme des 
Nations unies. Cette liberté intellectuelle embrasse les connaissances humaines, les opinions, 
la pensée créatrice et l'activité intellectuelle dans toute leur richesse. 

L'IFLA affirme que partout dans le monde, le respect de la liberté intellectuelle est pour les 
bibliothèques et les professions de l'information un devoir absolu, explicite dans les codes 
déontologiques, effectif dans la pratique. 

L'IFLA affirme que : 

• Les bibliothèques et les services d'information doivent sans tenir compte des frontières 
et grâce à la diversité des media rendre accessibles l'information, les opinions et les 
créations. Ces ouvertures sur le monde du savoir, de la connaissance, de la pensée et 
de la culture sont les garants des choix librement effectués, du développement culturel, 
de la recherche et de la formation continue offerts à la fois aux individus et aux 
collectivités.  

• Les bibliothèques et les services d'information contribuent au développement et au 
maintien de la liberté intellectuelle tout en préservant les valeurs démocratiques et les 
droits civils universels. Leur vocation est donc d'offrir, sans restriction aucune, à leurs 
usagers l'accès à toutes les ressources et à tous les services nécessaires, et de lutter 
contre toute forme de censure.  

• Les bibliothèques et les services d'information s'appliqueront à acquérir, conserver et 
diffuser les documents les plus variés reflétant le pluralisme de la société. Les choix en 
matière d'achat et de diffusion seront effectués selon des critères professionnels et non 
selon des considérations politiques, morales ou religieuses.  

• Les bibliothèques et les services d'information feront en sorte que les collections, les 
équipements et les services soient accessibles à l'ensemble de leurs utilisateurs. 
Aucune discrimination ne sera faite sous aucun prétexte, qu'il s'agisse de race, 
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d'origine nationale ou ethnique, de genre ou de préférence sexuelle, d'âge, de 
handicap, de religion ou d'opinion.  

• Les bibliothèques et des services d'information garantiront à chaque usager 
confidentialité et respect de la vie privée qu'il s'agisse de l'information demandée ou 
obtenue ou bien des documents consultés, empruntés, acquis ou transmis.  

L'IFLA appelle donc les bibliothèques et les services d'information et leur personnel à 
soutenir et promouvoir les principes de la liberté intellectuelle et à offrir un accès sans 
restriction à l'information. 

Cette Déclaration a été préparée par IFLA/FAIFE. 
Approuvé par le Conseil de Direction d'IFLA le 27 mars 2002, la Haye, des Pays-Bas. 

Proclamé par le Conseil d'IFLA le 19 août 2002, Glasgow, l'Ecosse. 
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