
Appel à communications 

 
Bibliothèques religieuses en dialogue, Groupe d’intérêt 
spécialisé 
 
Thème : 
Les outils développés pour un meilleur partage des 
informations religieuses 

Le SIG IFLA RELINDIAL lance un appel à communications pour le programme de 2 heures qu’il 
organise à l’occasion du Congrès mondial bibliothèques et documentation qui se tiendra à 

Singapore du 17 au 23 août 2013. 

Le SIG souhaite recevoir des propositions concernant des bibliothèques en charge de collections 
religieuses et qui font dialoguer ces collections d’une façon ou d’une autre avec le monde ou 
localement. Les propositions demandées doivent présenter les outils développés pour faciliter le 
partage d’informations religieuses. Tous les aspects du sujet peuvent être envisagés, par exemple : 

 La formation à la maîtrise de l’information dans le domaine religieux dans le monde, et 
spécialement en Asie 

 Le catalogage en FRBR et les améliorations qu’il permet dans l’étude de la littérature 
religieuse 

 Vocabulaires religieux et web sémantique 

 Information religieuse et open access 

 Bases de données spécialisées et texte intégral dans ce domaine 

 Patrimoine numérisé : Bibliothèque numérique mondiale, Gallica, Europeana, Hathi Trust, 
Google books, comment trouver son chemin parmi tous ces outils ? 

 Les catalogues collectifs européens : comment leur donner une nouvelle vie dans un monde 
d’utilisateurs de Google ? 

Procédures de soumission 

La préférence ira aux expériences vécues / études de cas, aux papiers qui racontent une histoire. 
Les documents qui présentent les perspectives historiques seront également pris en considération. 
Le programme comprendra cinq 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. Cependant, si nécessaire, il sera possible de 
faire la présentation dans une des langues de l’IFLA, avec des diapositives en anglais. 
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) 

http://www.ifla.org/relindial


Envoyez vos propositions avant le 28 février 2013 par mail à: 

Odile Dupont 
Responsable du SIG IFLA RELINDIAL 

E-mail: o.dupont@icp.fr 

Prière de noter : 
Au moins un des auteurs de la communication doit être présent pour soutenir sa 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. 

Dates à retenir 

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

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

 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. 

Envoi des propositions 

Toutes les propositions doivent arriver avant le 28 février 2013 

Prière de noter: 

Toutes les dépenses, y compris les frais d’enregistrement pour la conférence, le voyage, le 
logement etc, sont de la responsabilité des auteurs /présentateurs. 
Aucune aide financière ne pourra être donnée par l’IFLA, seule une invitation peut être adressée 
aux auteurs 

Bourses de participation au congrès 
Le comité national de Singapore et l’IFLA ont beaucoup œuvré pour rassembler des fonds pour des 
bourses de participation à la conférence. Vous trouverez une information à jour sur la page web 
Conference Participation Grants 
Un lien vers le site du Cfibd, spécialement dédié aux francophones, est présent sur la page 
 

http://conference.ifla.org/ifla79/mailto;o.dupont@icp.fr
http://conference.ifla.org/ifla79/conference-participation-grants

