
 

Appel à communications 
 
80ème congrès de l’IFLA - Lyon - Août 2014 
 

Sections : « Bibliothèques gouvernementales » et « Information 
gouvernementale et publications officielles » 
 
Thème : Les bibliothèques gouvernementales comme plates-formes de 
connaissances pour l'engagement des citoyens. 
 
La session est un programme co-organisé par les sections « Bibliothèques gouvernementales » et 
« Information gouvernementale et publications officielles » de l'IFLA. 
Une session conjointe des sections « Bibliothèques gouvernementales » et « Information 
gouvernementale et publications officielles » invite les professionnels à présenter des propositions 
pour un séminaire de deux heures qui vise à répondre à la question suivante : Quels sont les services 
actuels offerts par les bibliothèques gouvernementales qui impliquent la promotion ou la gestion des 
plates-formes de connaissances ? 
En accord avec le thème général de la conférence - « Les bibliothécaires, les citoyens, les sociétés : 
confluence de la connaissance» - la session vise à examiner la façon dont les bibliothèques et 
services d'information dans les organismes publics mettent en place des programmes et des projets 
où l'information et les connaissances peuvent être systématisées et partagées, contribuant à résoudre 
des problèmes particuliers. 
 
Sujets : 

• Retours d'expériences sur les stratégies gouvernementales en matière d'information dans le 
secteur public  

• Projets de bibliothèque numérique et référentiels de documents/contenu internet 
• Evolution des plates-formes pour les ressources en information numérique 
• Projets en cours concernant la gestion des données démographiques 
• Projets de réutilisation de l'information et rôle des bibliothèques gouvernementales 

 
Les propositions devront comporter :  

• Titre de l'intervention 
• Résumé ne dépassant pas 250 mots 
• Nom, adresse e-mail et titre de l'intervenant 
• Une brève notice biographique ne dépassant pas 50 mots 

 
Le format de la session sera flexible et interactif. Les intervenants sélectionnés seront appelés à 

http://www.ifla.org/government-libraries
http://www.ifla.org/giops


introduire leurs sujets par le biais d'une présentation de 5 à 10 minutes. Ils présideront ensuite une 
table ronde avec des participants du public, afin de discuter de l'impact de ces sujets sur les services 
des bibliothèques gouvernementales, examiner comment mettre en œuvre de façon effective les 
idées avancées lors de la présentation, … Le résultat de chaque discussion de groupe sera retransmis  
en guise de synthèse par l'intervenant ou un membre de la section. 
 

Dates importantes : 
 
Merci d'envoyer vos propositions avant le 17 février 1 mars 2014 à : 
Guillermo García-Capcha 
E-mail: ifla.governmentlibraries@gmail.com 
 
Les propositions seront étudiées et un avis d'acceptation/de refus vous sera envoyé avant le 10 mars 
2014. 
 
Les intervenants retenus pour participer à la table ronde verront leurs nom, affiliation et résumé de 
leur communication mentionnés sur les sites web de l'IFLA et des sections. Pour les propositions 
collectives, au moins l'un des auteurs doit être présent lors de la session. 
 
La session se déroulera en anglais. Toutes les propositions devront être rédigées en anglais. Les 
présentations finales peuvent être proposées dans l'une des langues de travail officielles de l'IFLA. 
Si l'une d'entre elles est écrite dans une langue officielle de l'IFLA autre que l'anglais, une 
traduction en anglais doit être jointe. 
 
Dépôts des candidatures : 
 
Tous les projets doivent être envoyés avant le 1 mars 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/government-libraries-knowledge-platforms-citizen-
engagement 

mailto:ifla.governmentlibraries@gmail.com
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/government-libraries-knowledge-platforms-citizen-engagement

