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MLA and CHLA/ABSC Joint Statement
By Teresa L. Knott, AHIP, President, Medical Library Association (MLA), and Lindsay
Alcock, President, Canadian Health Libraries Association/Association des bibliothèques de
la santé du Canada (CHLA/ABSC)
CHLA/ABSC and MLA have a long history of shared values and joint initiatives, deeply
rooted in our respective missions, values, diversity, openness, and transparency. We unite
in our commitment to transcend borders and support an open and transparent
environment of international cooperation that allows us to freely share health sciences
information and professional collegiality in person and virtually.
History has an unfortunate habit of repeating itself. In her February 14, 2017, New York
Times op-ed piece, Wendy Palen, associate professor of biology at Simon Fraser University,
and the board chair of the nonprofit Evidence for Democracy, reminds us of the time When
Canadian Scientists Were Muzzled by Their Government. Palen paints a chilling picture of
the dark times that Canadians experienced ten years ago under Prime Minister Stephen
Harper.
When the Canadian scientific community experienced government efforts to censor the
sharing of scientific information, to close research libraries, and to destroy environmental
historical data and reports, Canadian scientists and librarians forged a bond to take on the
establishment, speaking up and speaking out. Their successful efforts helped overturn the
Canadian government’s anti-science agenda.
Ten years later in the United States, we have legitimate concerns about an assault on open
science and full access to research under the current administration. US librarians can
learn a great deal from their Canadian colleagues. More than ever, we need to remain
united, between our two countries and with other nations that value open communication
and the free flow of scientific discourse.
ACRL’s Framework for Information Literacy for Higher Education refers to “scholarship as
communication.” The very nature of information or research is iterative and its value is

defined through discourse, dissemination, and debate. In light of current political
uncertainty and its effect on our professional activities, MLA and CHLA/ABSC extend
support to all our members and encourage continued participation - in person or virtually in conferences, annual meetings, and other collaborations.
Your association is your advocate. We invite you to share any concerns you may have with
your association’s leadership so that we may advocate on your behalf as appropriate. We
look forward to participating as part of an international movement to protect the integrity
of research, scholarship, and the freedom of information.

Déclaration commune de la MLA et de l’ABSC / CHLA
Par Teresa L. Knott de l’AHIP, présidente de la Medical Library Association (MLA), et
Lindsay Alcock, présidente de l’Association des bibliothèques de la santé du Canada /
Canadian Health Libraries Association (ABSC / CHLA)
L’ABSC / CHLA et la MLA ont un historique incontestable de partage en ce qui concerne
leurs valeurs et leurs initiatives conjointes, dont les racines sont profondément ancrées
dans leur mission, leurs valeurs, leur diversité, leur ouverture et leur transparence
respectives. Nous nous retrouvons réunis par notre engagement qui transcende les
frontières et favorise un environnement de collaboration internationale ouvert et
transparent qui permet le partage en toute liberté de l’information scientifique en santé,
ainsi qu’une collégialité professionnelle, tant en personne que de façon virtuelle.
L’histoire a malheureusement cette fâcheuse habitude de se répéter. Dans son édition du
14 février 2017, le New York Times publiait une lettre d’opinion signée par Wendy Palen,
professeure agrégée en sciences biologiques à l’Université Simon Fraser et présidente du
conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif Evidence for Democracy, qui nous
rappelait cette période où les « Scientifiques canadiens étaient muselés par leur
gouvernement ». Mme Palen y dépeignait cette sombre période à donner froid dans le dos
qu’ont vécue les Canadiens il y a dix ans sous la gouverne du premier ministre Stephen
Harper.
Alors que la communauté des scientifiques canadiens subissait les efforts visant à censurer
le partage de l’information scientifique, à fermer les bibliothèques de recherche, et à
détruire les données et les rapports historiques sur l’environnement, les scientifiques et les
bibliothécaires du Canada se sont serré les coudes pour affronter l’establishment politique,
et dénoncer haut et fort cette situation. Leurs efforts concertés ont contribué à contrer le
programme antiscience du gouvernement.
Dix ans plus tard, aux États-Unis, nous sommes en droit de nous inquiéter face à un assaut
de la part de l’administration actuelle à l’endroit de la science ouverte et de l’accès complet
à la recherche. Les bibliothécaires des États-Unis peuvent en apprendre beaucoup de leurs
collègues canadiens. Plus que jamais, il nous faut demeurer unis, qu’il s’agisse de nos deux

pays, autant que des autres nations qui prônent la communication ouverte et la libre
diffusion du discours scientifique.
La structure cadre de l’enseignement supérieur et de la maîtrise de l’information de l’ACRL
(Association of College & Research Libraries) réfère au « savoir comme forme de
communication ». La nature même de l’information et de la recherche est itérative, et leur
valeur se définit par le discours, la diffusion et le débat. En raison de l’incertitude de la
situation politique actuelle et de ses effets sur nos activités professionnelles, la MLA et
l’ABSC / CHLA accordent leur appui à tous leurs membres et les encouragent à continuer à
participer – en personne ou virtuellement – aux conférences, aux assemblées annuelles et
aux autres activités favorisant la collaboration.
Votre association est votre porte-parole. Nous vous invitons à partager vos préoccupations
avec la direction de votre association afin qu’elle puisse revendiquer en votre nom de façon
appropriée. Il nous tarde de participer à un mouvement international visant à protéger
l’intégrité de la recherche, du savoir et de la liberté de l’information.
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