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Appel à communications 

Réseau d’accès à l’information en Afrique (RAIA/ATINA)                     
& Section Maîtrise de l’information 
& Section Afrique 

Theme:  
L’information pour une culture civique 

Date  

8-10 août 2012  

Lieu 

La Petite Salle des Guildes, 3/5, rue Amatu, dans l’ancien quartier de Riga en Lettonie 

Organisé par la section Maîtrise de l’information de l’IFLA et la section Afrique de l’IFLA par 
le biais de son groupe d’intérêt particulier Réseau d’Accès à l’Information en Afrique 
(ATINA/RAIA).  

Hébergé par la Bibliothèque centrale de Riga et la Bibliothèque nationale de Lettonie, en 
collaboration avec le Département de l'Education, de la Culture et des Sports du Conseil 
municipal de Riga. 

English version: http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/information-for-civic-literacy

http://www.ifla.org/en/atina
http://www.ifla.org/en/information-literacy
http://www.ifla.org/en/africa
http://www.ifla.org/en/africa
http://www.ifla.org/en/information-literacy
http://www.ifla.org/en/atina
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Thème 
La conférence satellite de l’IFLA sur «L'information pour une culture civique" va explorer le 
rôle des professionnels de l'information, des éducateurs et des acteurs publics dans la 
promotion de la culture civique et des choix publics éclairés du côté des citoyens. La 
question n’est pas de préconiser des positions politiques particulières ou de politique 
publique, mais d’une éducation à la citoyenneté responsable à travers la façon dont nous 
fournissons des informations pour la prise de décision citoyenne dans l’espace public. Les 
questions à examiner pourraient inclure, par exemple : 

• la fourniture de services de référence et d'information pour les citoyens provenant 
de plusieurs sources et points de vue afin de favoriser un choix démocratique, la 
participation citoyenne et la primauté du droit ; 

• la sensibilisation à propos de la diffusion d’informations sélectives, de la propagande 
et de la partialité des médias comme une nouvelle composante de la formation à la 
maîtrise de l’information ; et 

• l'aide au public pour accéder aux informations de et sur les gouvernements, afin de 
promouvoir la participation populaire effective à la gouvernance, l'opposition 
démocratique et le développement économique. 

 

Les domaines d'intérêt spéciaux de la conférence incluent le développement de la culture 
civique en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Asie et en Amérique latine, ainsi 
que l’accroissement de la conscience professionnelle et publique dans  contrôle et la 
manipulation de l'information dans les démocraties occidentales. 

Public visé 
Les bibliothécaires, enseignants, spécialistes de la maîtrise de l’information, penseurs 
politiques et journalistes intéressés à la promotion de la culture civique et des choix publics 
éclairés du côté des citoyens, par le biais des services de bibliothèque et d'information, des 
établissements d'enseignement et des médias d'information. 

Programme préliminaire et domaines d'intérêt pour les 
communications et présentations 
Mercredi 08 août 2012 : Inscription et mots de bienvenue – Qu’est-ce que la culture civique? 
Trouver une définition de travail et une terminologie équivalente dans différentes langues - 
Pourquoi la culture civique est-elle importante ? - Le rôle des bibliothécaires, éducateurs et 
spécialistes de la maîtrise de l’information dans la promotion de la culture civique - Enjeux 
de l'éthique professionnelle - Enjeux du libre accès à l'information et de la transparence - La 
diffusion sélective de l'information, la manipulation politique, la propagande et l’éducation à 
la culture civique – Visite des bibliothèques hôtes et réception. 
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Jeudi 09 août 2012 : Les problèmes de développement de la culture civique dans les 
différentes régions du monde - Afrique postcoloniale - Russie postcommuniste et Europe 
orientale - Asie, Moyen-Orient, Amérique latine – Empires médiatiques, fatigue 
démocratique et déclin de l'éducation civique et de la civilité en Occident – Développement 
de la culture civique dans les sociétés sous contrôle - Développement de la culture civique 
dans les pays sujets à la dissidence et à la révolution – « Hard Talk » avec un panel de 
politiciens à propos de la culture civique dans la rhétorique et dans la pratique - Dîner et 
soirée culturelle. 

Vendredi, 10 août 2012 : Le visage changeant de l'éducation civique au 21e siècle - 
L'Internet, les médias sociaux, le «crowdsourcing » (externalisation ouverte) et le savoir de 
tous - le Djihad sur le Web, le Printemps arabe, « Occupy Wall Street » (Occupons Wall 
Street) et la nouvelle démagogie - Les professionnels de l'information et les  éducateurs 
comme authentificateurs d'information civique et détonateurs des mythes civiques – Les 
réseaux d’accès à l'information en ligne – L’éducation citoyenne pour la résolution de 
problèmes, la pensée créative, le jugement critique, la communication rationnelle - Le 
gouvernement par l’électronique ou la responsabilisation gouvernementale ? - La 
citoyenneté numérique - Prochaines étapes. 

Procédures de soumission 

Les propositions de communications doivent normalement être soumises par courrier 
électronique. La date limite de soumission des propositions est fixée au 15 mars 2012, mais 
serait appréciée toute soumission faite le plus tôt possible après le 15 janvier 2012. 

Les propositions de communication doivent être envoyées à :  

Francis Kirkwood (Canada) 
Adresse électronique: kirkwood.professional@sympatico.ca, avec copies à : 
Denise Rosemary Nicholson (Afrique du sud) 
Adresse électronique:  Denise.Nicholson@wits.ac.za,  à 
Antonin Benoît Diouf (Sénégal) 
Adresse électronique:   antoninbenoit@gmail.com,  à 
Dalia Naujokaitis (Canada) 
Adresse électronique:   dalia@sympatico.ca,  et à  
Franziska Wein (Allemagne) 
Adresse électronique:  franziska.wein@uni-erfurt.de.  

Dans l’Objet du message électronique veuillez mettre la mention : "Riga 2012 proposal".  

Chaque proposition doit inclure : 

• Résumés en français et en anglais d'environ 250 mots, résumant le papier ou tout 
autre élément du programme proposé (panneau, exposition, discussion interactive) 
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• Le nom du communicateur, son affiliation professionnelle, son adresse postale, ses 
numéros de téléphone, son adresse électronique et une brève notice biographique le 
présentant. 

Le comité de sélection répondra aux propositions à compter du 1er février jusqu’au 29 mars 
2012 au plus tard. 

Les articles peuvent être soumis et livré en anglais ou en français, espagnol, allemand, russe, 
letton, lituanien ou estonien avec une traduction anglaise jointe. Ils devraient être d’une 
longueur de 4000 mots au plus, et devraient être soumis dans un format prêt pour 
publication. Selon la politique de l'IFLA, des reproductions de diapositives de la présentation 
peuvent faire partie de l'article publié, mais un texte cohérent doit relier et expliquer les 
diapositives, avec introduction, argumentation et conclusions. 

La date limite de soumission complète des communications acceptées pour publication dans 
les actes de la conférence est fixée au  1er mai 2012, à l'adresse indiquée dans le message 
d'acceptation. 

Participation  

Les auteurs doivent être personnellement prêts à faire leur communication à la conférence 
satellite de Riga. La durée de la présentation devra être d’environ 20 minutes. La traduction 
simultanée sera disponible dans cettaines langues officielles de l’IFLA et dans certaines 
langues baltiques choisies. Un formulaire anglais  d'inscription au congrès et les instructions 
pour le paiement des frais de participation seront disponibles en ligne dès le 15 janvier 2012 
sur le site Web de la pré-conférence  http://www.lnb.lv/iflariga2012 qui présentera en plus, 
beaucoup d’autres informations utiles. 

Contact  

Pour des questions supplémentaires, veuillez contacter : 

Francis T. Kirkwood 
Responsable du groupe de travail RAIA/ATINA 
Kirkwood Professional 
21A, avenue Broadway  
Ottawa (Ontario), Canada K1S 2V4 
Téléphone:   +1-613-296-5845       
Adresse électronique: kirkwood.professional@sympatico.ca 

Soumissions 

Toutes les propositions de communication doivent être soumises avant le 15 mars 2012. 
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Remarque 

Tous les frais, y compris d'inscription à la conférence, de voyage, d’hébergement, de visas, 
etc, sont à la charge des auteurs / présentateurs. Aucune aide financière ne peut être 
donnée par l'IFLA ou par les institutions d'accueil, mais une invitation spéciale et 
recommandation peuvent être fournies aux participants individuels pour les aider à obtenir 
un soutien financier extérieur. 

 
Dans la mesure du possible, le comité d'organisation fournira une assistance non financière 
nécessaire à tous les délégués en vue de l'obtention des visas d'entrée en Lettonie. Les 
délégués africains en particulier, sont invités à demander leur visa d'entrée en Lettonie le 
plus tôt, comme dans la plupart des cas, ce dernier doit être obtenu à partir de Riga, plutôt 
que dans le pays d'origine, et que le processus pourrait être long. 

Subventions de participation au congrès 

Le Comité national finlandais et l'IFLA travaillent dur pour obtenir des fonds pour subventionner la 
participation à la Conférence. Des mises-à-jour de l’information au sujet seront rendues disponibles 
sur notre page Web http://conference.ifla.org/ifla78/conference-participation-grants. 

 


