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

Appel à communication 

Section Gestion des connaissances (KM) 

Thème :  

La Connaissance à l’ère numérique - Bibliothèques et bibliothécaires gestionnaires de la 
mutation numérique  

La Section Gestion des connaissances de l’IFLA  met à disposition une plate-forme 
internationale de communication professionnelle pour comprendre l’importance de la 
gestion des connaissances en bibliothèques. Cet espace de promotion à l’échelle mondiale 
permet de suivre les évolutions intervenues dans la gestion des connaissances et de faire 
connaître les exemples concrets de ses applications à la communauté mondiale des 
bibliothèques. 

La conférence WLIC 2014 

Le Congrès annuel mondial des bibliothèques et de l’information de l’IFLA (WLIC) est 
l’occasion de présenter des modèles innovants, des études de cas et des travaux de 
recherche. Des délégués de l’IFLA et des intervenants du monde entier se réunissent pour 
discuter des avancées et des expériences réussies en bibliothèques. La devise de la 
conférence de 2014 qui se tiendra à Lyon en France est « Bibliothèques, Citoyenneté, 
Société : une confluence vers la connaissance ». 

La section Gestion des connaissances de l’IFLA invite les bibliothécaires, chercheurs en 
sciences de l’information et professionnels du management de la connaissance à soumettre 
des propositions de communication qui seront présentées lors d’une séance de 2 heures au 
Congrès mondial des bibliothèques et de l‘information (WLIC) qui se tiendra à Lyon en 
France du 16 au 22 août 2014. 

Programmation de la session  

« La Connaissance à l’ère numérique - Bibliothèques et bibliothécaires gestionnaires de la 
mutation numérique »  est le thème de programmation retenu en 2014 pour la session de 
section Gestion des connaissances. 

La mutation numérique change radicalement les modes de production, de diffusion et de 
consommation des connaissances. Les mots-clefs en sont la multimédialité contre la 
textualité, l’interconnectivité en place de la linéarité, l’immersivité par opposition à la 
réceptivité, la prédominance des scénarios de navigation des utilisateurs mobiles, la  mise à 
disposition de masses gigantesques de données ainsi que la combinaison croissante des 
mondes virtuels et réels. Comment gérer des connaissances, dont les caractéristiques ne 
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sont plus de constituer des « collections » à part entière, ni des « publications » clairement 
identifiées comme des résultats de recherche, mais qui a contrario constituent un flux 
d’information en perpétuel changement et interconnecté a priori en permanence ? De plus, 
qui seront les futurs managers de ce nouveau type de connaissances ? – les grands centres 
de calculs et de données, les organisations scientifiques, les fournisseurs commerciaux 
d’infrastructures en cloud ou pourquoi pas, les bibliothèques, qui ont servi pendant des 
siècles de centres et d’entrepôts de la connaissance en vertu de leur expertise dans ce 
domaine ? Les communications devront aborder ces questions selon différentes 
perspectives, sans chercher à obtenir de réponses définitives mais aspirer au contraire à une 
réflexion plus approfondie et susciter une discussion animée autour de ces questions. 

En se référant au rapport de l’IFLA de 2013 sur les tendances émergentes, nous souhaitons 
engager un débat sur la manière dont les business modèles en vigueur de nombreuses 
industries et fournisseurs d’informations sont passés dans ce nouvel environnement de 
l’information couplé à des dispositifs innovants au web sémantique, et voir aussi comment 
les bibliothécaires de l’ère numérique sont en train d’inventer de nouveaux rôles dans leurs 
modes d’échange et de gestion des connaissances. 

Le thème du Congrès de Lyon «  Bibliothèques, Citoyenneté, Société : une confluence vers la 
connaissance » est l’occasion idéale d’échanger et de partager idées et opinions sur l’impact 
de la production, l’organisation et la dissémination des connaissances à l’ère numérique 
ainsi que sur le rôle que les bibliothèques et bibliothécaires jouent dans le double processus, 
à la fois transformatif et disruptif, de fabrication d’une société de la connaissance en réseau. 
Nous cherchons des intervenants qui puissent à la fois éclairer et mettre en perspective le 
thème de séance, retenu à Lyon par la section Gestion des connaissances, d’un point de vue 
global et stratégique, mais qu’ils soient également en mesure d’adopter en mode focus un 
point de vue pratique et orienté usager final. 

Directives de soumission 

- Soumission des articles 

Merci d’envoyer un résumé de la communication contenant environ 500 mots avant le 15 
février 2014 à : 

Dr. Klaus Ceynowa, Président de section  
Email: ceynowa@bsb-muenchen.de  

Les résumés et l’intégralité des communications devront être envoyés par mail dans un 
fichier Microsoft Word. Les résumés seront examinés par le Comité d'examen de la section 
Gestion des connaissances. 

Le/les auteur(s) doit/doivent indiquer son/leurs coordonnées complètes personnelles et 
joindre une brève notice biographique. En outre, une photographie numérique serait utile. 

- Sélection des intervenants 

Les intervenants retenus seront prévenus le 15 mars 2014 
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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. Les articles peuvent être rédigés dans l'une des sept langues officielles de l'IFLA : 
arabe, chinois, anglais, français, allemand, russe, espagnol. Ils ne doivent pas dépasser 15 
pages, avec un résumé d’une page en anglais. Les articles proposés devront être originaux et 
inédits. Les communications retenues pourront donner lieu à une publication de l’IFLA. 

- Présentation de la communication  

Les intervenants auront un maximum de 20 minutes durant la séance pour présenter leur 
contribution. Tout sera fait pour traduire simultanément les interventions en anglais dans les 
autres langues de communication de l’IFLA, sans garantie toutefois de disponibilité des 
traductions. C’est pourquoi, il sera demandé aux intervenants d’utiliser un PowerPoint en 
anglais pour faciliter la compréhension de leur présentation. Le PowerPoint devra être 
soumis au président de section le 1er Juillet 2014. Conformément à la déclaration de l’IFLA 
sur le libre accès, tous les articles présentés au WLIC 2014 devront être mis à disposition 
sous une licence Creative Commons – Attribution 3.0. 

Dates importantes  

15 Février 2014         Date limite pour les soumissions  

15 Mars 2014             Notification d'acceptation ou de rejet des propositions 

1er mai 2014               Date limite de soumission des articles complets  

1 juillet 2014             Date limite de soumission d'un texte de présentation orale sous forme 
de diaporama PowerPoint  

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.  

Subventions pour la participation 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.  
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