
Libraries4Future — Principes 

1. Les bibliothèques sont des acteurs de la protection du climat  

Nous considérons les changements climatiques comme le défi social 

et politique le plus urgent de notre époque. Pour protéger le climat, 

les bibliothèques doivent s’acquitter des obligations qui en découlent 

et participer activement au débat en tant qu’acteurs importants. 

2. Chacun et tout le monde peut et doit agir  

Nous nous engageons à faire en sorte que notre travail et nos activités soient responsables du 

point de vue du climat et soient efficients sur le plan des ressources, et nous invitons tout le 

personnel des bibliothèques à faire de même. Nous exhortons nos supérieurs et encourageons 

tout le personnel actif de bibliothèque, la formation et la recherche à intégrer la sensibilisation à 

la responsabilité dans la durabilité écologique dans toutes les tâches quotidiennes.   

3. Les bibliothèques sont des espaces de diffusion 

Les bibliothèques sont des espaces d'éducation et d'information. Nous faisons campagne pour 

que les connaissances et l’information sur les changements climatiques et leurs conséquences 

soient clairement visibles. Face au déni du changement climatique, il est de notre devoir de 

nous impliquer et de facilité l'accès aux faits, de créer des opportunités éducatives et de servir 

de plateforme pour le débat public. 

4. Les bibliothèques renforcent la cohésion sociale 

La mise en œuvre de la protection du climat et de la durabilité écologique ne peuvent réussir 

que si, du point de vue de l’agenda 2030 des Nations unies, personne n’est laissé pour 

compte. Dans cet esprit, nous aimerions contribuer au processus par lequel les bibliothèques 

évoluent de plus en plus vers des espaces démocratiques, pour la stimulation du débat sociétal, 

et pour renforcer la cohésion sociale – pour un avenir vivable pour tous les habitants de la 

planète. Nous voulons que l’égalité et la non-discrimination soient des principes directeurs pour 

l’interaction sociale dans les bibliothèques.   

5. Les politiciens doivent prendre des mesures 

Tous ensemble avec “Fridays for Future”,nous demandons aux personnes du monde entier 

ayant une fonction politique de s’engager de prendre des mesures appropriées pour faire face 

à la crise climatique. 
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