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APPEL À PROPOSITIONS 

Au-delà de la Décennie des Nations Unies : ce que peuvent faire les bibliothèques 
 
 

La Section alphabétisation et lecture et la Section des bibliothèques nationales vous invite à 
soumettre des propositions de programme pour présentation lors de la Conférence de l’IFLA (Fédération 
internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions) à Puerto Rico en août 2010. 
 
La Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation arrivant à terme en 2012, le temps est venu pour 
les bibliothèques d’évaluer les initiatives en cours lancées dans le but de promouvoir l’alphabétisation. Il 
s’agira, pendant la Conférence, de mettre en lumière des programmes d’alphabétisation novateurs et 
efficaces mis en oeuvre dans les bibliothèques du monde entier. 

 
Nous souhaitons obtenir des propositions pour une dizaine de présentations faites sur table et 
simultanément. Après la tenue d’un discours principal en séance plénière, les membres de l’auditoire 
seront priés d’assister, en roulement, à trois présentations de leur choix, d’une durée de 15 minutes 
chacune. Les présentateurs devront donc décrire leurs programmes respectifs trois fois à trois groupes 
différents de participants.   
 
Les propositions choisies pour faire l’objet d’une présentation exposeront en détail la façon dont les 
bibliothèques ont traité les questions relatives à l’alphabétisation dans leur contexte spécifique et seront 
ancrées dans la théorie, la recherche et/ou la pratique. Les projets étant présentés dans un cadre informel 
et à de petits groupes de personnes, nous recommandons aux présentateurs d’utiliser des accessoires 
(poster, etc.). Il est également possible d’apporter des brochures ou dépliants pour distribution. Il sera 
demandé aux personnes soumettant des projets aux résultats probants de rédiger un descriptif de leur 
programme d’alphabétisation, qui sera publié dans les Actes de la Conférence. Les noms de tous les 
présentateurs selectionnés figureront dans la liste du programme officiel de la Conférence. 
 
Les propositions devraient contenir les informations suivantes : 
            Nom et institution du présentateur/de la présentatrice/des présentateurs  
            Biographie succinte 
            Intitulé de la proposition 
            Brève description du projet (300 à 500 mots) et type de présentation 
            Langue de présentation 
 
Les propositions doivent être envoyées à Mme Elena Corradini à l’adresse électronique suivante : 
ecorradini67@gmail.com d’ici le 1er décembre 2010 au plus tard.  Prière d’indiquer “Proposition 
IFLA” en objet.  Les finalistes seront informé(e)s d’ici le 15 janvier 2011 et devront nous soumettre les 
versions finales de leurs descriptifs dans l’une des langues de l’IFLA d’ici le 15 mai 2011. 
 
Pour plus amples renseignements veuillez contacter Ivanka Stricevic (Présidente de la Section 
alphabétisation et lecture) à l’adresse électronique suivante : ivanka.stricevic@zg.t-com.hr   
 
NB: il incombe au(x) présentateur(s) de mobiliser les fonds nécessaires au financement de sa/leur 
participation à la Conférence. 
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