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Permettez-moi, en commençant, de remercier très chaleureusement le Directeur
de la Bibliothèque royale de Belgique, qui a bien voulu nous ouvrir les portes de
cette prestigieuse institution afin que nous puissions, ensemble, réfléchir à ce défi
essentiel que constitue la numérisation des ressources documentaires en langue
française.
Et je voudrais vous dire, d’entrée de jeu, que cette rencontre n’est pas à mes yeux
une réunion de plus. Elle revêt une importance toute particulière car, par-delà ses
enjeux spécifiques, elle me paraît, également, emblématique de ce qu’est la
Francophonie, de sa raison d’être, de sa philosophie d’action, de sa perception du
monde.
C’est à travers des initiatives comme celle-là, que la Francophonie démontre
qu’elle est et qu’elle entend rester aux avant-postes du combat pour la diversité
linguistique et culturelle : c'est sa vocation profonde. La diversité linguistique et
culturelle n’est pas un slogan ! Elle est un enjeu fondamental pour le monde de
demain!
Enjeu pour la création !
Enjeu pour la liberté d’opinion et d’expression !
Enjeu pour l’indépendance de l’information et des visions du monde !
En d’autres termes, enjeu pour la démocratie internationale !
Car par-delà la possibilité même de créer, la culture c’est aussi la possibilité de
renouveler et de partager des idées, des valeurs, la possibilité d’accroître la vitalité
de l’humanité.
Si donc les humains ont le devoir de se reconnaître dans leur humanité commune,
ils ont, dans le même temps, le droit de se voir reconnaître dans leur diversité
linguistique et culturelle.
C'est bien cette conviction qui nous anime dans le fonctionnement de la
Francophonie, mais aussi transposée au processus de la mondialisation.
La diversité linguistique et culturelle ne se décrète pas, elle se préserve et elle se
conquiert. C’est dire que nous devons agir sur de multiples fronts à la fois, car
nous sommes bien conscients que tout renoncement, tout recul en la matière sont
autant de brèches ouvertes sur la voie de l’uniformatisation, de la standardisation,
de la marchandisation.
Nous ne pouvons, certes, être présents partout, mais il est des lieux plus
symboliques que d’autres, des lieux que nous ne pouvons pas déserter, que nous
ne devons pas déserter.
C’est tout le sens de notre combat en faveur du respect de la langue française, et
plus largement du plurilinguisme au sein des organisations internationales, où le
droit de chacun de s’informer, de travailler, de communiquer dans la langue de
son choix, est chaque jour un peu plus battu en brèche.
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C’est tout le sens de notre combat pour que le français garde, dans les faits, sa
place et son statut de langue officielle dans le mouvement olympique.
Mais préserver l’existant ne suffit pas, il faut, dans le même temps, anticiper sur
l’avenir.
A cet égard, il est des rendez-vous plus importants que d’autres que nous ne
pouvons pas manquer, que nous ne devons pas manquer, parce que la
mondialisation n’attend pas !
C'est tout le sens du combat que nous avons mené au sein de l'UNESCO en vue
de l'élaboration, de l’adoption et aujourd’hui de la mise en œuvre de la Convention
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
C’est tout le sens de notre rendez-vous d’aujourd’hui dans la mesure où ce qui se
construit, en ce moment même, c’est la future architecture de la connaissance sur
la Toile, une connaissance ouverte à tous, mais qui n’aura de sens que si elle est
alimentée par tous. « Une bibliothèque, écrivait Julien Green, c’est le carrefour de
tous les rêves de l’humanité ». Une connaissance ouverte à tous, mais qui n’aura
de valeur que si elle est organisée, guidée, contextualisée. Une bibliothèque ne se
résume pas à la somme des livres qui la composent. Et le livre, comme le
soulignait Jorge Luis Borgès, « n’est pas une entité isolée, il est une relation, l’axe
d’innombrables relations. »
Bien plus ! Comment choisir parmi les millions d’ouvrages imprimés ? A qui
reviendra-t-il d’opérer un choix, de hiérarchiser l’offre et selon quels critères ?
Enfin, ce qui se joue, en ce moment même, c’est la présence de la langue
française, l’existence des cultures en langue française dans l’espace numérique.
Demain, ce qui ne sera pas numérisé et rendu accessible en ligne, risque d'être
tout simplement occulté, pour ne pas dire oublié. Or, notre communauté a de
grandes richesses à partager et à faire partager.
Et c’est en cela, aussi, que cette réunion est emblématique de la philosophie qui
irrigue toutes nos actions. Je veux parler du partage et de la solidarité.
Le partage tel que nous l’entendons, tel que nous le vivons en Francophonie est
synonyme de réciprocité, d’enrichissement mutuel car plus on partage, plus on
possède.
Le partage, en Francophonie, c’est ce qui nous permet également d’être plus
offensifs, plus forts.
Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, nous avons beaucoup à
gagner! Disant cela, je ne pense pas seulement à la richesse des fonds de nos
institutions patrimoniales respectives, je pense aussi à nos savoir-faire dans le
domaine de la numérisation.
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Et c’est bien là que la solidarité entre en jeu. Nous avons tous – je dis bien tous –
beaucoup à offrir, mais nous ne sommes pas tous également outillés, formés pour
le faire.
A nous de vouloir engager, ensemble, l'effort indispensable de mobilisation, de
réflexion, de coopération pour affirmer notre maîtrise de ces enjeux
technologiques et culturels, qui sont tout à fait essentiels.
Et si j’ai souhaité vous réunir, aujourd’hui, c’est pour que l’initiative, qui a permis,
en 2006, de créer le Réseau francophone des Bibliothèques nationales
numériques puisse s’ouvrir, s’élargir à l’ensemble des pays membres de la
Francophonie. Vous êtes venus, aujourd’hui, nombreux, de toutes les régions de
l’espace francophone. Cela montre combien vous êtes sensibles à ce projet.
Sachez que dans cette entreprise, vous pouvez compter sur l’ensemble de la
Francophonie. Les chefs d’Etat et de gouvernement s’y sont engagés lors du
dernier Sommet, à Bucarest. Je m’y engage, à mon tour, personnellement.
Une grande responsabilité nous incombe, vous incombe, aujourd’hui, et un
ambitieux chantier nous attend. Vous aurez des choix à faire, des priorités à
dégager, des stratégies à identifier, des collaborations à engager. Je pense,
singulièrement, à l’articulation privilégiée que nous devons tisser avec la
Communauté européenne, qui nous a utilement ouvert la voie avec la création
d’une Bibliothèque numérique européenne.
Je crois profondément en l’avenir d’une Bibliothèque numérique francophone.
Cette conviction, je sais que vous la partagez, et je veux donc en terminant vous
remercier, une nouvelle fois, de votre présence, de votre engagement présent et à
venir.
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