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UNE JOURNÉE POUR DÉMOCRATISER L’INFORMATION 
L’association des professionnels de l’information (Api) organise pour la première fois une journée ouverte 

à tous afin que documentalistes, archivistes et bibliothécaires puissent se rencontrer et échanger sur leur 

travail. Le thème de la journée, « Démocratisation de l’accès à l’information », a été choisi pour l’intérêt 

qu’il représente à la fois pour les professionnels et pour le public, parfois déroutés par les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. Ce sera samedi à partir de 9 heures au centre 

culturel Tjibaou. 

Liliane Tauru, présidente de l’Association des professionnels de l’information : « Nous nous rencontrions à 

l’occasion à une dizaine de personnes mais toujours de façon informelle. Nous avons ensuite décidé de 

nous monter en association l’an dernier. De là à organiser une rencontre ouverte au plus grand nombre, 

il n’y avait qu’un pas. Nous travaillons aussi à d’autres projets qui nécessitent que nous connaissions tous 

les professionnels du pays. Nous voulons ainsi créer un répertoire de tous les centres qui abritent des 

points de documentation comme l’hôpital, l’IRD, la CCI... Dans le même ordre d’idées, nous travaillons 

aussi à un catalogue des périodiques que chaque centre de documentation reçoit. Savoir ce que les 

autres possèdent permet de rationaliser les dépenses. » 

LNC : Quel est le but de cette journée ? L. T. : Faire en sorte que tous les professionnels se rencontrent 

et échangent. Nous voulons que toutes les personnes, qu’elles soient documentalistes, archivistes ou 

bibliothécaires, se fédèrent afin de rationaliser le travail fait par chacun ainsi que les réponses à apporter 

au public. Si les professionnels se connaissent mieux, ils sauront ce qui se fait ailleurs et ainsi orienter 

plus facilement les personnes. Il s’agit également d’identifier les besoins de chacun afin de pouvoir y 

répondre. Certaines personnes travaillent dans ce type de structures sans avoir été réellement formées. 

Il ne faut surtout pas que cela les effraie. Au contraire, cette journée sera l’occasion de mettre à plat des 

manques que nous pourrons peut-être aider à combler. Nous avons voulu que cette journée soit 

conviviale mais les professionnels repartiront en ayant appris des choses. Il y a des ateliers très 

pratiques. 

LNC : Vous insistez sur ce que peuvent trouver les professionnels lors de cette rencontre. Pourtant le 

public est également invité. L. T. : C’est vrai que notre priorité va aux professionnels mais toutes les 

personnes intéressées par les nouveaux moyens de communication y trouveront leur compte. Nous 

aborderons des sujets comme les bibliothèques numériques, les périodiques en ligne, la culture 

numérique des adolescents, l’accès à l’information en ligne avec un point sur les nouvelles technologies. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site http://www.api.asso.nc ou en écrivant à 

info@api.asso.nc  


