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Réseau pro

PROMOUVOIR LES METIERS DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION

MANIFESTE DE L’ADBS

Nous, membres de l'ADBS, militons pour une société responsable fondée sur l'information construite et
partagée.
Nous sommes une communauté plurielle de professionnels exerçant des activités de sensibilisation, de
formation, de gestion, d’exploitation et de diffusion d’informations, de données ou de documents. Nous estimons
que le traitement de l’information et de la documentation scientifique et technique s’inscrit au cœur du processus
de la culture et des savoirs.
Nous sommes réunis pour anticiper et prendre une part active aux évolutions de nos métiers. Nous souhaitons
jouer pleinement notre rôle dans le cadre des enjeux actuels et à venir de la société de l’information.

L’ADBS s’engage aux côtés des autres acteurs de l’information au niveau local et national, pour la
promotion de l’information scientifique et technique.
L’ADBS reconnaît le rôle des professionnels de l’information et de la documentation comme un vecteur
fondamental pour le développement de la société et des organisations.
L'ADBS souhaite faire de l’information et de la documentation le bien commun de la communauté.
L’ADBS s’engage pour la promotion des métiers de l’information, de la documentation et de la donnée.
Nous croyons que l’information :

se situe au centre des préoccupations stratégiques des pays, des entreprises et des autres
organisations,
offre des ressources essentielles pour la compétitivité économique,
exige un professionnalisme moderne, ouvert sur le monde et pleinement responsable.
Nous souhaitons participer activement à la construction d’une société de l’information ouverte à tous et
responsable :Nous défendons la neutralité d’Internet,

et soutenons l’Open data et l’accès libre aux données et aux métadonnées.
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Nous soutenons le développement du domaine public avec des informations accessibles et utilisables.
Nous nous impliquons dans la défense de la langue française.
Nous développons une vision prospective de nos secteurs d’activité en étant attentifs aux changements
et évolutions de nos métiers.
Nous nous engageons à être force de proposition dans le but de promouvoir nos métiers.
Nous œuvrons à une meilleure adéquation compétences-emplois, à la mobilité professionnelle et à
l’accès à l’emploi.
Nous participons à la réflexion sur la société de l'information à l’échelle européenne et collaborons avec
toutes les associations professionnelles internationales.
Nous promouvons la diversité et l’expertise de nos membres comme gages de confiance auprès de nos
partenaires et des acteurs socio-économiques.
Confrontés aux évolutions du monde de l’information et de la documentation, en tant que professionnels
et en tant que citoyens, nous nous mobilisons au sein de l’Adbs pour faire vivre nos valeurs.
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