[POUR DIFFUSION IMMÉDIATE]
OTTAWA, le 13 mars 2019 — La FCAB-CFLA S’ASSOCIE À L’ANNÉE INTERNATIONALE DES
LANGUES AUTOCHTONES DE l’UNESCO
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques/Canadian Federation of
Library Associations appuie, en collaboration avec des groupes et des organismes
communautaires, le travail continu des communautés autochtones en matière de
langue et d’alphabétisation.
La FCAB-CFLA s’est également engagée à donner suite aux appels à l’action liés à la
langue tels qu’ils sont décrits dans le Rapport de la Commission de vérité et
réconciliation publié par le gouvernement du Canada relativement aux établissements
du patrimoine culturel.
« Je suis très heureuse que la Fédération canadienne des associations de bibliothèques
appuie la déclaration des Nations Unies qui proclame 2019 “ Année internationale des
langues autochtones ”. » a déclaré Colette Poitras, Métisse de Rivière-Rouge,
présidente du Comité sur les affaires autochtones de la Fédération canadienne des
associations de bibliothèques « La culture et les systèmes de connaissances
autochtones sont riches, diversifiés et intimement liés à la langue. Il y a plus de
60 langues autochtones au Canada, dont un grand nombre risquent d’être perdues.
En tant que bibliothécaires, nous avons le devoir et le privilège de nous associer à la
communauté autochtone pour faciliter et soutenir la protection, la préservation, la
revitalisation et la promotion de ces langues. »
La FCAB-CFLA aura recours à divers moyens et activités pour appuyer l’Année
internationale des langues autochtones, notamment des mesures visant à :






favoriser la visibilité et l’incidence des programmes linguistiques;
promouvoir les programmes de perfectionnement professionnel;
soutenir et assurer la disponibilité de l’information sur les initiatives linguistiques en
cours dans les bibliothèques;
mieux faire connaître les vedettes-matières et les vocabulaires en langues
autochtones;
appuyer et promouvoir les initiatives liées aux espaces physiques et virtuels,
comme l’affichage numérique et les interfaces en ligne.

« Au cours des dernières années, le Comité des affaires autochtones de la FCAB-CFLA a
travaillé activement à l’élaboration d’une structure et d’une orientation à long terme
permettant à la FCAB-CFLA de se pencher sur les questions autochtones qui touchent
les bibliothèques », a déclaré Alix-Rae Stefanko, présidente, FCAB-CFLA. « Le travail du
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Comité a été animé par la volonté de déterminer et de promouvoir les pratiques
exemplaires recensées par les bibliothèques et les associations afin de mieux faire
connaître les questions autochtones, d’appuyer la réconciliation et de répondre aux
besoins des communautés autochtones. Aussi sommes-nous très heureux d’être un
organisme partenaire qui appuie l’Année internationale des langues autochtones
en 2019. »
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques/Canadian Federation of
Library Associations (FCAB-CFLA) est le porte-parole national des associations de
bibliothèques du Canada. Nos objectifs sont les suivants : accroître l’excellence des
services de bibliothèque au Canada, défendre les valeurs et l’importance des
bibliothèques, influencer les politiques publiques nationales et internationales qui
touchent les bibliothèques et leurs collectivités.
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