
 

Appel à communications 
 
Call for Papers of the IFLA Newspapers Section : "All we need is news – knowledge production 
and dissemination through news media." 
 
Newspapers Section  
 
Sujet : "Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'informations – production  et 
diffusion de la connaissance par les médias d'information".  
 
Thème :  
 
En accord avec le thème du congrès de l'IFLA WLIC "Bibliothèques, Citoyens, Sociétés : 
Confluence pour la Connaissance" le thème d'ouverture de la Section des journaux "Tout ce dont 
nous avons besoin, c'est d'informations – production  et diffusion de la connaissance par les médias 
d'information" met l'accent sur les conséquences de la technologie numérique sur la création, la 
production et la diffusion des informations, aussi bien que sur leur sort après leur diffusion comme 
la préservation des biens durables et numériques, la gestion de collectes, l'archivage de contenus 
physiques et numériques, l'accès et l'usage des collectes d'informations physiques et numériques, et 
d'autres interrogations analogues.  
 
La communication se concentrera plus particulièrement sur la numérisation de journaux historiques 
ainsi que sur l'utilisation et le traitement des collectes numériques de journaux historiques.  
 
Thèmes subordonnés inclus :  
 

• Production et diffusion des médias d'information électroniques 
• Collecte des médias numériques comprenant la livraison numérique, le moissonnage de sites 

Internet, le dépôt légal, la saisie des métadonnées. 
• La numérisation d'informations et de journaux historiques 
• La présentation et l'accès aux collectes de journaux papiers et numériques. 
• Recherches effectuées sur la base des collectes de journaux numériques. 
• Les expériences des usagers relatives aux collectes numériques de journaux  – leurs attentes 

en termes de fonctionnalité. 
• Coopération des bibliothèques, des archives et des musées pour la préservation de 

l'information.  
 
D'autres thèmes seront aussi abordés. 
 
Directives de présentation 
 

• Les résumés des propositions d'intervention doivent être rédigés en anglais, au format 
Microsoft Office Word. 

• Les résumés des propositions d'intervention pour la Session publique doivent être envoyés 
avant le 21 février 2014, en anglais et doivent comporter de manière claire :  



• titre de la présentation proposée 
• Résumé de la communication proposée (pas plus de 300 mots) 
• Nom(s) du/des orateur(s) ainsi que leur situation et/ou leur titre 
• Employeur / institution affiliée 
• Coordonnées incluant adresse électronique, numéro de téléphone 
• Notice biographique succincte du/des orateur(s) 
• Langue de la présentation. 

 
 
Les résumés des propositions d'intervention doivent être envoyés aux quatre personnes 
suivantes (sans exception) :  
 
 
Krista Kiisa  
Email: krista.kiisa@nlib.ee  

Mona Lokas  
Email: mona.lokas@nb.no  

Ulrich Hagenah  
Email: hagenah@sub.uni-hamburg.de  

Frederick Zarndt  
Email: frederick@frederickzarndt.com  
 
Les participants sélectionnés seront avertis le 10 mars 2014. 
 
 
Communications acceptées 
 
 

• Les communications acceptées doivent être d'une longueur de 3000 à 6000 mots  et être une 
présentation originale publiée nulle part ailleurs. 

• Les communications acceptées et les diapositives de présentation les accompagnant doivent 
être envoyées avant fin juin 2014. 

• Les communications définitives doivent être rédigées en anglais 
• 10 minutes seront accordées pour la lecture de la communication 
• Les communications seront disponibles sur le site Internet de la conférence. 

 
Pour discuter de toute question relative à cet appel à communication, veuillez contacter :  
 
Krista Kiisa, Mona Lokas, Ulrich Hagenah or Frederick Zarndt.  
 
 
Dates importantes 
 
 
31 janvier 2014  Date limite d'envoi des résumés  
10 mars 2014  Avis d'acceptation envoyés aux auteurs  

30 juin 2014  Date limite d'envoi des communications terminées et de la présentation 
les accompagnant. 
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Candidatures 
 
Toutes les propositions d'intervention doivent être envoyées avant le 31 janvier 2014. 
 
Nota bene 
 
Toutes les dépenses, y compris l'inscription à la conférence, les frais de déplacement, 
d'hébergement, etc. sont à la charge des auteurs/orateurs. Aucune aide financière ne peut être 
accordée par l'IFLA, mais une invitation spéciale peut être délivrée aux auteurs.  
 
 
Subventions de présence au congrès 
 
Le Comité National Français et l'IFLA ont déployé beaucoup d'effort pour obtenir des fonds de 
subventions de participation à la conférence. Des informations actualisées seront disponible sur la 
page Internet des subventions de participation au congrès de l’IFLA. 
 
 
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/all-we-need-news-knowledge-production-and-disse
mination-through-news-media 
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