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APPEL A COMMUNICATIONS 

SECTION IFLA DES SERVICES DE BIBLIOTHEQUE ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES 

THEME - BIBLIOTHEQUES POUR LA DEMOCRATIE : IMPLIQUER LES CITOYENS. 

 

La Section IFLA des Services de Bibliothèque et de Recherche parlementaires sollicite des 

communications pour le programme de la Section qui aura lieu à Lyon, France, du 16 au 22 août 

2014. Le thème principal du WLIC IFLA à Lyon est Bibliothèques, citoyenneté, société : Une 

confluence vers la connaissance. 

La session ouverte de la Section, Bibliothèques pour la Démocratie : Impliquer les Citoyens se 

concentrera sur le rôle des bibliothèques pour informer les citoyens sur la démocratie et les 

impliquer dans le processus démocratique. Nous cherchons un maximum de 5 présentations 

pour cette session de 2 heures. 

Nous sommes intéressés par des communications qui : 

 expliquent le rôle que les bibliothèques peuvent jouer dans le renforcement de la 

position des citoyens en les aidant à comprendre les processus et les institutions 

démocratiques 

 démontrent le rôle des services de bibliothèque et de recherche parlementaires dans 

l'implication des citoyens 

 explorent les façons dont des partenariats entre les bibliothèques et d'autres 

organisations peuvent créer une convergence vers la culture de la démocratie 

 observent où les fonctions d'information publique et d'implication publique se situent 

au sein des organes parlementaires, et quel est le personnel en charge de ces fonctions 

et comment elles sont financées 

 examinent les opportunités offertes par la révolution numérique pour améliorer la 

compréhension du citoyen et son engagement dans la démocratie 

 comparent la réussite des initiatives d'implication publique dans différentes régions et 

dans le monde 

 

Renseignements relatifs à la soumission 

Veuillez envoyer un abstract (1 page, soit environ 300 mots), en anglais, en français ou en 
espagnol, de la communication proposée à :  

Raissa Teodori, Présidente, Section IFLA des Services de Bibliothèque et de Recherche 
parlementaires  

e-mail : raissa.teodori@senato.it  

 
Dates et délais 

mailto:raissa.teodori@senato.it


 1er mars 2014 : date limite de soumission des propositions/abstracts 

 10 mars 2014 : les propositions seront revues par la Commission permanente de la Section 

qui procédera à la sélection. Les renseignements concernant le format et la longueur des 

communications finales seront envoyés aux candidats dont les abstracts ont été acceptés. 

 31 mai 2014 : date limite à laquelle les orateurs sélectionnés doivent avoir soumis leurs 
présentations formelles, afin de les faire figurer sur le site internet de l'IFLA et sur celui de la 
Section. 

 

Les propositions doivent comprendre : 
 

 Titre de la présentation proposée  

 Abstract de la communication proposée (maximum 300 mots)  

 Nom(s) des orateur(s) et leur fonction et/ou titre  

 Employeur/affiliations institutionnelles  

 Informations de contact comprenant adresse électronique et numéro de téléphone  

 Brève biographie de l'/des orateur(s)  

 Langue de la présentation définitive  

La durée accordée à la présentation de la communication pendant la session sera de 15 à 20 

minutes. 

Langues utilisées pendant la session : 
Les communications doivent être rédigées dans l'une des sept langues officielles de l'IFLA : 
arabe, chinois, anglais, français, allemand, russe et espagnol. 
 

Nota bene  

La présence d'au moins un des auteurs de la communication est nécessaire pour présenter la 

communication à la Conférence.   

Il est demandé aux auteurs des présentations qui seront retenues d'accepter la publication de 
leur communication dans la bibliothèque de l'IFLA sous une licence Creative Commons 
Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). 

Toutes les dépenses, dont l'inscription à la conférence, le transport, l'hébergement, etc., sont à 
la charge des auteurs/orateurs.  

Une lettre d'invitation officielle peut être demandée sur le site internet de la conférence : 
http://conference.ifla.org/ifla80/letter-invitation-visa-requirements. 

Bourses pour la participation au Congrès. À l'heure actuelle, IFLA n'a pas été en mesure 
d'assurer des fonds visant à permettre la participation à la conférence générale par le biais 
d’une bourse. Cependant, d'autres organisations ont mis à disposition des aides financières en 
vue du congrès. Une mise à jour des informations sera disponible sur le site internet Conference 
Participation Grants (http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants). 

 
Informations supplémentaires : sessions conjointes et pré-conférence de la Section 
 

Sessions conjointes de la Section IFLA des Services de Bibliothèque et de Recherche 
parlementaires au WLIC 2014 

- Session conjointe des Bibliothèques juridiques, des services TI et du FAIFE : Accès à la loi au 
carrefour numérique : des solutions innovantes pour des défis complexes. L'appel à 

http://conference.ifla.org/ifla80/letter-invitation-visa-requirements
http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants
http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants
http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants


communications est en ligne à la page http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-
papers/access-law-digital-cross-roads-innovative-solutions-complex-challenges  

 

- Session conjointe avec la Formation professionnelle continue et de la Gestion des 
connaissances : Défis de la formation pour les bibliothécaires et les responsables de bibliothèque 
(Café des Connaissances) 

 

Réunion satellite de la Section IFLA des Services de Bibliothèque et de Recherche 
parlementaires 

La Section tiendra sa 30e pré-conférence annuelle du 12 au 14 août 2013, en collaboration avec 

l'Assemblée nationale de France à Paris. Le thème général de la pré-conférence sera Bibliothèques 
parlementaires : Passé et Futur, et le thème pour la journée de la Section sera Services de 
bibliothèque et de recherche : travailler ensemble pour satisfaire les besoins des clients. Les 
informations concernant la pré-conférence seront disponibles sur le site suivant 
http://www.ifla.org/services-for-parliaments/conferences  
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