
  
Appel à publications 
IFLA, section des bibliothèques en sciences sociales 
 
Thème : 

Les bibliothèques et les mouvements sociaux : une 
force pour le changement 
 

La section IFLA des bibliothèques de sciences sociales lance un appel à communications pour le 
programme de 2 heures qu’elle organise à l’occasion du Congrès mondial bibliothèques et 
documentation qui se tiendra à Singapore du 17 au 23 août 2013. 
 
La section souhaite recevoir des soumissions concernant le rôle des bibliothèques en lien avec 
les communautés, pour le soutien, l’engagement et le recueil de la documentation concernant 
les mouvements sociaux. Tous les aspects de ce sujet peuvent être envisagés, par exemple : 

 Comment les bibliothèques soutiennent-elles les mouvements sociaux ?  

 Comment préservent-elles et rassemblent-elles la documentation sur les mouvements 
sociaux ? 

 Comment la possibilité de numériser a-t-elle fait bouger les lignes ? 

 Comment donnent- elles accès à l’information pour soutenir les changements sociaux ? 
Les communications peuvent inclure des papiers qui examinent les bibliothèques et leur rôle 
durant les derniers mouvements sociaux dans le monde arabe, le mouvement Occupy tout 
autour du monde, le travail des communautés locales, et d’autres exemples. 
La préférence ira aux expériences vécues / études de cas, aux papiers qui racontent une histoire. 
Les documents qui présentent les perspectives historiques seront également étudiés. 
 
Le programme comprendra 5 présentations de 15 à 20 minutes chacune avec un temps 
additionnel pour des questions. 
 
Les papiers doivent refléter le thème de la conférence 2013, « Bibliothèques de l’avenir : 
possibilités infinies » et le thème de la présidente de l’IFLA Ingrid Parent : « Bibliothèques – Une 
force de changement » 
 
Langue de la session 
Les papiers doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de l’IFLA. La session ne 
bénéficiera pas d’une traduction simultanée, c’est pourquoi il serait souhaitable que la 
présentation et les diapositives  de la présentation soient en anglais. 
 
Dates à retenir : 

 28 février 2013 : date limite de soumission des propositions/résumés. Les propositions 
doivent inclure : 

o Le titre 
o Un résumé de moins de 300 mots 
o Une biographie succincte du / des orateur(s) 
o Adresse mail du/des contact(s) 

Envoyez vos propositions à : 
lizinatl@gmail.com 
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Liz Cooper 
Présidente, Social Sciences Libraries Section 
 

 18 mars 2013 : après analyse des propositions, les candidats sélectionnés seront notifiés 

 17 mai 2013 : Date limite de réception des communications papier originales (pour 
intégration au site web de la conférence IFLA et au site web de la section). Les précisions 
concernant le format et la longueur du document définitif seront envoyés aux candidats 
dont les résumés auront été acceptés. 

 
 
Prière de noter : 
Au moins un des auteurs de la communication doit être présent pour présenter la 
communication pendant le programme de Singapore. 
Les résumés ne peuvent être soumis que s’il est bien entendu que les dépenses de participation 
à la conférence de Singapore sont de la responsabilité de l’auteur(s)/orateur(s) des papiers 
acceptés. 
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