
 

Appel	à	communication	

IFLA World Library and Information Congress  80th IFLA General Conference 
and Assembly 

Du 16 au 22 août 2014, Lyon, France 

 

IFLA Library History Special Interest Group 
 

Thème : 

« Construire un réseau mondial : les métiers des bibliothèques dans le monde à la confluence des 
cultures professionnelles, des pratiques et des normes. » 

Lors de la Conférence Internationale de Prague en 1926, le bibliothécaire français, Gabriel 
Henriot, proposa la mise en place d’une commission permanente et internationale des 
bibliothèques. Celle-ci aurait la responsabilité de développer les relations internationales entre 
les bibliothèques, et de créer les conditions nécessaires à une coopération entre bibliothécaires à 
l’échelle internationale. Cette commission donna rapidement naissance à la Fédération 
Internationale des Associations de bibliothécaires et des Bibliothèques. L’IFLA et d’autres 
collaborations internationales importantes au sein du monde des bibliothèques ont constitué un 
réseau de bibliothécaires qui s’est développé et s’est maintenu au cours de l’histoire de la 
profession. Pour appuyer le thème du congrès de l’IFLA « Bibliothèques, citoyens, sociétés : une 
confluence de connaissance » le Groupe d’Intérêt Spécial « histoire des bibliothèques » cherche 
des contributions qui décrivent l’histoire du développement, des particularités et des impacts des 
réseaux internationaux de bibliothèques, qui ont contribué au développement de la profession et 
à l’élaboration de normes compatibles, et qui ont promu l’accès à la connaissance. 

 

Les candidatures doivent inclure : 

Le titre de l’intervention 

Un extrait en anglais d’une longueur n’excédant pas 500 mots 

Le nom, l’adresse e-mail, le titre (poste) de l’intervenant et une brève biographie de celui-ci. 
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Dates importantes et calendrier 

Merci d’envoyer votre proposition avant le 15 février 2014 à Stev Witt à l’adresse mail suivante : 
swwitt@illinois.edu. 

Les projets seront évalués et les intervenants retenus seront prévenus avant le 15 mars 2014. 

Les intervenants sélectionnés pour le programme du congrès de Lyon devront soumettre un 
article académique (qui sera publié sur le site web du congrès de l’IFLA) avant le 1er mai 2014. 
Si l’intégralité d’une publication est écrite dans n’importe quelle langue officielle de l’IFLA 
autre que l’anglais, elle devra inclure en plus un extrait en anglais. 

Les extraits et les articles complets devront être envoyés par mail dans un fichier Microsoft 
Word. Les articles soumis doivent être originaux et ne jamais avoir été publiés ailleurs. 

 

Dépôts de candidatures 

Tous les projets doivent être envoyés avant le 15 février 2014. 

A noter 

Toutes les dépenses, dont l’inscription au Congrès, le voyage, l’hébergement,... sont à la charge 
de l’auteur/intervenant. Aucun soutien financier ne peut être assuré par l’IFLA, mais une 
invitation spéciale peut être délivrée aux auteurs. 

Bourse pour assister au congrès. 

 Le Comité national français et l’IFLA ont œuvré pour obtenir des fonds  afin de pouvoir délivrer 
des indemnités aux participants au Congrès. Des informations à ce sujet seront mises à jour sur la 
page web des Bourses pour la participation au congrès. 

 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls‐for‐papers/building‐global‐network‐international‐librarianship‐

confluence‐cultures 

 


