
 

Appel aux panélistes!  

Thème:  
Les bibliothèques administratives comme voix de la gouvernance ouverte 

Les bibliothèques administratives comme voix de la gouvernance ouverte est un programme 
co-organisé par trois sections de l’IFLA Bibliothèques administratives, Bibliothèques 
juridiques et Information administrative et Publications officielles. 

Il s’agira d’étudier un corpus d’idées et de pratiques sur la transparence, la collaboration et la 
participation appliquées au secteur gouvernemental. L’engagement des citoyens dans la prise 
des décisions publiques est l’un de principaux objectifs de la gouvernance ouverte. Dans la 
mesure où des États toujours plus nombreux valident le concept, la nécessité se fait aussi 
sentir de réfléchir à la manière dont les méthodes et procédures d’information sont influencées 
par une telle ouverture. 

Nous attendons donc des propositions de sujets à débattre  au cours des deux heures de notre 
table ronde. 

Ces sujets pourront traiter de : 
• L’impact des pratiques de gouvernance ouverte sur les services bibliothéconomiques 
• La définition d’un ordre du jour pour les bibliothèques concernées par la gouvernance 

ouverte 
• Comment les politiques de gouvernance ouverte peuvent-elles être bénéfiques pour les 

bibliothèques et aux citoyens 
• L’écosystème des données ouvertes, la réutilisation de l’information et le rôle des 

bibliothèques administratives 

Les propositions devront comprendre: 
• Le titre de l’intervention 
• Un résumé d’un maximum de 250 mots 
• Le nom, l’adresse électronique, la profession (le titre) de l’intervenant 
• Une brève notice biographique (moins de 50 mots) 

Les panélistes introduiront les différents sujets par une présentation de 5 à 10 minutes. Puis ils 
dirigeront des groupes de travail en table ronde avec les participants à la séance, en évaluant 
l’impact de ces sujets sur leurs services et en envisageant le rôle que pourraient jouer l’IFLA 
ou d’autres partenaires dans la recherche de solutions. Le résultat de ces échanges sera utilisé 



pour la planification de futurs programmes et pour établir un ordre du jour en matière de 
politique d’information pour les différentes sections. 

Calendrier et dates limites : 

Merci d’envoyer vos propositions pa r courrier avant le 29 mars 2013 à : 

Guillermo García-Capcha 
E-mail: ifla.governmentlibraries@gmail.com 

Les propositions seront examinées et acceptation ou refus seront notifiés avant le 30 avril 

2013. 

Le nom et l’affectation des intervenants sélectionnés pour la table ronde, ainsi que le résumé 
de leur proposition, seront publiés sur le site du congrès annuel de l’IFLA et sur le site des 
trois sections organisatrices. 

Les débats se dérouleront en anglais. Toutes les propositions doivent être soumises dans cette 
langue. En revanche, le texte final des présentations peut se faire dans l’une des langues 
officielles de l’IFLA. Dans le cas d’une présentation écrite dans une autre langue officielle de 
l’IFLA que l’anglais, il conviendra de joindre une traduction anglaise. 

Dans le cas de propositions collectives, au moins l’un des auteurs est tenu d’assister à la 
séance. 

Dépôt des propositions 

Toutes les propositions doivent arriver avant le 29 mars 2013. 

Toutes les dépenses, incluant l’inscription au congrès, le transport, l’hébergement, etc., sont à 
la charge des intervenants. L’IFLA ne peut apporter aucun soutien financier, mais peut 
adresser une invitation en bonne et due forme aux intervenants. 

Bourses de participation au Congrès 

Le Comité national de Singapour et l’IFLA se sont efforcés de trouver des financements pour 
l’attribution de bourses permettant la participation au Congrès. On trouvera l’information à 
jour sur notre page web Conference Participation Grants.  


