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Appel à communication 

 

Section des bibliothèques en sciences sociales & groupe d’intérêt 

spécial « Femmes, information et bibliothèques » 

Thème : 

Les bibliothécaires comme acteurs du changement : trouver, utiliser et organiser l’information en vue 

d’une évolution sociale 

La section des bibliothèques en sciences sociales de l’IFLA, en collaboration avec le groupe d’intérêt 

spécial « Femmes, information et bibliothèques » lance un appel à communication sur le sujet : « Les 

bibliothécaires  comme acteurs du  changement :  trouver, utiliser et organiser  l’information en  vue 

d’un changement social » 

Les  bibliothécaires,  par  leur  activité  de  collecte,  d’organisation  et  de  gestion  de  l’accès  à 

l’information, deviennent  vecteurs de mutations  sociales, en  aidant particuliers et organisations  à 

accéder aux données et à les utiliser pour le développement de sociétés plus prospères. 

Les  contributions  devront  témoigner  du  soutien  et  de  l’engagement  des  bibliothèques  et  des 

bibliothécaires en faveur des mutations sociales. Comment  leur travail autour de  l’information peut 

affecter  les  communautés ? Votre bibliothèque  s’est‐elle  engagée  activement dans  la diffusion de 

l’information à des fins sociales ? Si c’est le cas, merci de partager votre histoire avec nous. Toutes les 

facettes de ce sujet seront envisagées, comme : 

 Des exemples d’accès à l’information propices à des mutations sociales, 

 Des  exemples  de  projets  de  bibliothèques  qui  ont  facilité  et/ou  facilitent  le  changement 

social en développant l’accès à l’information des femmes et des jeunes filles, 

 Le  rôle  des  bibliothèques  et  des  bibliothécaires  dans  la  réflexion  sur  la  vie  privée,  le 

phénomène big data et data mining, 

 L’influence des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la société 

et les enjeux pour bibliothèques et bibliothécaires, 

 Les  rôles nouveaux des bibliothèques et bibliothécaires  face à  l’information  : appréhender  

cette nouvelle mission et son importance, 

 En quoi  la gestion et  l’accès aux données sous‐entend une meilleure recherche en sciences 

sociales et conduit à de meilleures sociétés, 

 Le rôle des bibliothécaires dans  l’apprentissage d’alphabétisation et son  importance dans  la 

construction du citoyen, 

 Des  exemples  de  partenariats  avec  des  chercheurs    et  spécialistes  en  sciences  sociales  et 

leurs conséquences, 
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 Des  exemples  de  bibliothèques  travaillant  à  une  plus  grande  justice  par  la  diffusion  de 

l’information. 

(À noter : nous préférons des communications fondées sur des expériences réelles ou des études de 

cas. Merci de construire votre contribution en ce sens. Apportez votre témoignage.)  

Les  contributions  de  cette  session  devront  donner  des  exemples  vibrants  du  large  concept  de 

« bibliothécaires comme acteurs du changement » au contact de l’information. L’objectif final est de 

construire un corpus d’exemples sur ce sujet conçu comme un guide pour  les autres bibliothèques. 

La séance sera construite en deux parties : la première, d’une durée de deux heures, sera consacrée 

aux  communications  sur  le  thème  général.    La  seconde, d’une  durée d’une heure, présentera  les 

contributions  sur  les projets menés par  les bibliothèques pour  faciliter  l’accès  à  l’information des 

femmes et filles, dans le but d’un changement social. 

Comment soumettre une communication ?  

 

Les propositions doivent comprendre : 

 Un résumé de la contribution d’environ 500 mots 

 Des précisions sur l’/les auteur(s) (noms, établissements, fonction) et quelques éléments 

biographiques (pas plus de 50 mots) 

Les propositions devront être envoyées par voir électronique à 

Sylvia Piggott  
Email: seapiggott@gmail.com 

Avec en copie 

Dr. Chiku Mnubi‐Mchombu 
Email: cmchombu@unam.na; 
WIL SIG 
Email: wilsig@googlemail.com 
Beba Stankovic: 
Email: bebapozarevac@yahoo.com 

Avant le 10 mars 2014. L’objet du mail doit être « IFLA proposal ». 

Les intervenants sélectionnés seront avertis avant le 31 mars 2014. 

Les  contributions  devront  refléter  la  thématique  générale  de  la  conférence  2014 
« Bibliothèques,  citoyens,  sociétés : pour  la  connaissance »  et  celle de  la présidente de  l’IFLA 
Sinnika Sipila « Des bibliothèques fortes, des sociétés fortes ». 

Textes intégraux 

La date butoir d’envoi des contributions en texte intégral est le 14 mai 2014. Elles doivent être 
en  anglais  (ou  dans  l’une  des  langues  officielles  de  l’IFLA  (arabe,  chinois,  anglais,  français, 
allemand, russe ou espagnol), avec une traduction en anglais jointe. La langue de la session sera 
l’anglais. Les intervenants auront 20 minutes durant la séance pour présenter leur contribution, 
et un temps d’échange avec l’assistance suivra. 
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Le comité ne dispose pas de  fonds spécifiques pour défrayer  les  intervenants  : en soumettant 
votre  résumé,  vous  acceptez  de  prendre  à  votre  charge  les  dépenses  pour  assister  à  la 
conférence de Lyon (frais de transports, dépenses et inscription à la conférence). Au moins l’un 
des auteurs devra être présent pour restituer la communication. 

Dates importantes 

10 mars 2014 : date limite d’envoi des propositions 
31 mars 2014 : notification d’acceptation aux intervenants 
14 mai 2014 : date limite d’envoi  des communications (intégrales) 

Soumissions 

Toutes les propositions doivent être envoyées avant le 10 mars 2014 

Attention 

Les  dépenses,  y  compris  l’inscription  au  congrès,  le  voyage  et  les  per  diem  etc…,  sont  de  la 
responsabilité des auteurs/intervenants. Aucun soutien financier ne peut être attendu de la part 
de l’IFLA, mais une lettre d’invitation pourra être fournie aux auteurs.   

Bourses   

Le Comité National Français et l’IFLA travaillent à proposer des bourses pour assister au congrès. 
Des informations à jour seront disponibles sur les pages Conference Participation Grants du site 
web du congrès.   

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls‐for‐papers/librarians‐change‐agents‐finding‐using‐and‐

managing‐data‐social‐change 


