22 Février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
DÉCLARATION DE TEMPE
PERMETTRE L'ACCÈS DE TOUS À L'INFORMATION
GRÂCE À L'INTERNET OFFLINE
Tempe, Arizona, USA. Les technologies offrent des moyens sans précédent pour transmettre,
stocker et utiliser l’information. Bien que de plus en plus d’individus et de communautés bénéficient des
opportunités offertes par l'accès aux nouvelles technologies, nombreux sont ceux qui habitent des
régions où l’accès à Internet est rare, insuffisant ou inexistant. Cela engendre une fracture numérique
qui freine le développement culturel, économique, social et d’accès à l’éducation.
Pour répondre à ces enjeux et trouver des solutions partagées, la bibliothèque de l’Université d’Arizona
et Bibliothèques Sans Frontières, avec la participation de l’IFLA (Fédération internationale des
associations de bibliothèques), ont organisé un sommet international du 30 janvier au 1er février 2018,
au sein de la bibliothèque universitaire de Tempe (Arizona - Etats-Unis).
Lors du sommet de Tempe, 30 participants représentant 15 organisations, engagés avec force dans la
lutte contre la fracture numérique, ont partagé leur connaissance des enjeux clés qui freinent l’accès à
l'information offline des communautés, des institutions et des régions où l’accès à Internet est faible,
voire inexistant.
A l’issue de ces discussions, les participants ont formulé les “Principes de Tempe” qui affirment que
« l’accès aux communs de l’information devrait être reconnu comme un droit fondamental » et que « les
outils open source et le contenu open access répondent le mieux aux besoins des communautés que
nous cherchons à aider ». La déclaration complète est disponible en anglais : http://www.offlineinternet.org/statement-from-the-summit
Nous formons un consortium qui comprend des personnes et des organisations travaillant ensemble
pour identifier des solutions partagées, établir des normes pour le développement de logiciels,
l’indexation de contenus et organiser un plaidoyer.

James O'Donnell, de l’Arizona State University Library, hôte du Sommet : « Nous invitons
chaleureusement d’autres acteurs convaincus par ces principes à rejoindre ce mouvement. Nous
croyons que ce projet étend la capacité de la planète à envisager l’avenir de l’Internet offline
efficacement ».
« Seuls, nous ne pouvons pas faire à cet enjeu », Jeremy Lachal, Directeur Général, Bibliothèques Sans
Frontières, « nous croyons en la force du collectif. Cette coalition unifie nos actions pour porter la voix
de ceux qui ne sont pas connectés à Internet ».
En tant que membre du Conseil d’Administration de l’IFLA qui représente la profession des
bibliothécaires au niveau mondial, Ann Okerson : « nos principaux objectifs comprennent le soutien aux
acteurs locaux, la diffusion de contenus de qualité et la promotion de l’information comme valeur
fondamentale. Cette coalition favorise activement nos objectifs fondamentaux et nous sommes honorés
de jouer un rôle d'organisateur ».
Pour plus d’information vous pouvez contacter : internet.unplugged@gmail.com
Site internet du Sommet : http://www.offline-internet.org

