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Congrès IFLA Bibliothèque et information. 80Ème congrès IFLA.  
Du 16 au 22 Août 2014, Lyon, France. 

Appel	à	Communication	(proposition)	

Section	Conservation	
Thème : Maintien et sauvegarde des collections : Politique préventive de conservation et 
pratique 

La Section  Conservation de l’IFLA a le plaisir de fournir une plate-forme de conservation 
aux professionnels du monde entier notamment pendant le congrès annuel de l’IFLA. 

Pour la conférence de notre section, d’une durée de 2 heures, nous vous invitons à faire des 
contributions sur le sujet : «  Maintien et sauvegarde des collections : Politique préventive de 
conservation et pratique » 

Les fonds tenus par les bibliothèques s’accroissent, en volume et en supports ; au stockage  
traditionnel de livres, de documents et de photographies, s’ajoutent des documents audio, des 
enregistrements sur support électronique, et des microfilms. La conservation préventive a 
pour but de retarder la détérioration ainsi que la prolongation de la vie des documents afin de 
leur permettre d’être disponible et accessible. Le principe de sauvegarde des collections est 
une politique bien pensée, réfléchie qui  tourne autour de la conservation préventive. 

Ordre du jour : 

L’objet de cette conférence est d’échanger sur la conservation préventive et d’éviter les 
désastres liés aux collections en abordant les points suivants : 

 Gestion de la conservation : politique, évaluation, systèmes de priorisation, affectation 
des ressources, plan d’urgence, réponse et rétablissement 

 Contrôle de l’Environnement : contrôle de la température et  humidité, gestion 
intégrée des parasites (insectes)  

 Maintenance  des Collections : manipulation, relogement, transport, exposition, prêt, 
et politiques d’accès 

 Reformatage et remplacement : numérisation, photocopie 

Nous vous invitons à soumettre des projets traitant de sujets incluant les différents types de 
collections, sans se limiter aux fonds de manuscrits et de livres rares. Nous avons l'intention, 
de par ces projets, de montrer que la conservation préventive est une fonction primordiale et 
représente une partie intégrante de toutes les activités de la bibliothèque, de l'acquisition à la 
diffusion. L'accent devrait être mis sur les questions de gestion et de méthodologie, par 
exemple : des politiques concernant la conservation préventive, ou la coopération 
interinstitutionnelle pour l’établissement d’un plan de secours. Les projets  traitant seulement 
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d’un seul domaine et ceux traitant de plusieurs champs de la conservation préventive 
recevront la même considération.  

Directives: 

Les projets doivent répondre au thème du Congrès Mondial  de l’IFLA à Lyon en 2014. 

 “Bibliothèques, Citoyens, Sociétés: Confluence pour la connaissance”. 

Soumission du résumé: 

Le résumé doit contenir: 

 Le titre du projet 
 Sommaire (à peu près 350 mots) 
 Nom de l’auteur, Affiliation institutionnelle, adresse, téléphone 

 

Soumission des projets: 

Il sera demandé aux intervenants sélectionnés de soumettre leur projet (pour l’intégration au 
niveau du site web de la conférence de l’IFLA) avant le 15 Mai 2014. Ils doivent être soumis 
dans une des langues officielles de l’IFLA : Arabe, Chinois, Anglais, Français, Russe, 
Espagnol. Ils ne doivent pas dépasser 15 pages, avec un résumé d’une page en anglais. 

Tous les projets doivent être envoyés sous MS Word au plus tard le 15 février 2014 par 
email à: 

Danielle Mincio, Présidente de la Section Conservation 
E-mail: danielle.mincio@bcu.unil.ch 
 
Irmhild Schäfer, Preservation and Conservation Section Program Chair 
E-mail: irmhild.schaefer@bsb-muenchen.de 

Présentation du sujet lors de la  Conférence : 

20 minutes seront assignées à chaque présentation de projet. Veuillez noter que des efforts 
seront déployés pour permettre la traduction de ces derniers dans les autres langues de travail 
de l’IFLA, nous ne pourrons donc pas garantir que son interprétation sera disponible. Il sera 
demandé aux intervenants d’utiliser un PowerPoint en anglais pour faciliter la compréhension 
de leur présentation. Le PowerPoint devra être soumis avec le programme le 1er Juillet 2014. 

Veuillez noter qu’en accord avec la déclaration du libre accès de l’IFLA, tous les projets qui 
seront présentés au Congrès en 2014 seront mis à disposition sous la licence Creative 
Commons 3.0 Attribution. 

Nous regrettons cependant de vous informer que les sections de l’IFLA n’aient pas de fonds 
pour une quelconque assistance financière aux auteurs des communications. Les frais pour 
assister à la conférence (incluant les frais de déplacement, les droits d’inscription à la 
conférence, etc.) seront à la responsabilité  des auteurs dont les communications ont été 
reçues. 
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Dates à retenir : 

15 Février 2014 Soumission des résumés 

15 Mars 2014 Résultat des intervenants sélectionnés 

15 Mai 2014 Soumission des projets 

1er Juillet 2014 Soumission des présentations Powerpoint 

Soumissions: 

Tous les projets doivent être déposés avant le 15 Février 2014. 

NB: 

Tous les frais incluant l’inscription à la conférence, le voyage, l’hébergement, etc.… sont à la 
responsabilité des auteurs. Aucune aide financière ne peut provenir de l’IFLA, mais une 
invitation d’honneur peut être envoyée aux auteurs. 

Subventions de Présence au  Congrès. 

Le comité National Français et l’IFLA ont durement travaillé pour trouver des fonds afin de 
proposer des bourses pour le congrès. Des informations mises à jour seront disponibles sur le 
site de la conférence Conference Participation Grants. 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls‐for‐papers/keeping‐collections‐alive‐preventive‐conservation‐

policy‐and‐practice 

 


