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L’accès public à l’information, aux connaissances et à la culture est un droit fondamental de
l’individu. Les bibliothèques en permettant à tous d’avoir accès ouvert à des services de
renseignements adéquats se veulent être garantes de ce droit par rapport à la production des
contenus scientifiques, confrontés de plus en plus à des contraintes d’ordre juridique et
économique dans la région Caribéenne.
La lutte des professionnels en faveur de l’intégration des bibliothèques dans la promotion du
libre accès constitue un moyen déterminant de démocratisation et de décentralisation de
l’accès universel à la culture et aux savoirs. Face aux difficultés existantes, il y a lieu de
s’interroger sur le faible niveau de production de contenus savants dans l’espace Caribéen et de
chercher à mieux comprendre les raisons pour lesquelles il faut miser davantage sur les
bibliothèques comme une alternative durable aujourd’hui et demain.
Pour parvenir à des pistes de réflexion solide capable d’orienter une politique Caribéenne
inclusive et participative, cette exposée fera un détour sur les sujets importants suivants:
 Le libre accès, un outil de justice cognitive au service d’une science ouverte, inclusive et
universelle;
 quelques enjeux qui restent souvent invisibles dans les débats autour du libre accès ;
 quelques limitations relatives aux questions d’ordre juridique et souvent économique au
niveau de la recherche et de la production scientifique.
Elle permettra de passer en revue quelques actions récentes posées par d’autres institutions
professionnelles dans le monde, notamment la déclaration de Lyon et la déclaration de Delhi
sur le libre accès, pour inspirer les initiatives des pays de la Caraïbe. Il permettra de faire un
plaidoyer pour un meilleur positionnement stratégique des bibliothèques comme mécanisme

de soutien à l’innovation, à la recherche, à la production et la diffusion de contenus
scientifiques.
En conclusion, elle sera soldée par des propositions réalistes et raisonnables formant un tout
cohérent autour de :
 la conception et mise en œuvre d’une politique de coopération Caribéenne pour le
soutien et l’accessibilité à la recherche et à la production scientifique ;
 la mise en valeur des savoirs produits dans l’espace caribéen ;
 l'adoption de technologies ouvertes pour accélérer les progrès de la recherche et de
pouvoir répondre aux vrais défis sociétaux ;
 la création d’un organisme caribéen de promotion du libre accès « OPEN ACCESS
CARIBBEAN PARTERSHIP» qui favorisera l’harmonisation et la mutualisation des actions
de toutes les parties prenantes concernées (chercheurs, équipes éditoriales des revues,
bibliothèques universitaires, bailleurs de fonds de la recherche, partenaires soutien des
bourses d'études dans l'enseignement supérieur, etc…) en vue de mener à bien la lutte
pour le libre accès.
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