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Appel	à	communications		

"Créer	des	contenus	pour/avec	les	jeunes	en	bibliothèque"	
 
Les bibliothèques ont toujours créé des contenus, que ce soit en écrivant des critiques de livres, 
en organisant des ateliers d’écriture ou en collectant la tradition orale, par exemple, et elles les 
ont publiés de manière artisanale ou bien professionnelle… Mais la création de contenus s’est 
beaucoup développée dans la dernière décennie, grâce à la participation croissante des lecteurs 
dans la vie de la bibliothèque et, bien évidemment, grâce à la technologie. Elle rend la collecte, 
l’enregistrement, la création, la publication et l’accès beaucoup plus faciles et plus possibles au 
plus grand nombre, pas seulement aux bibliothécaires mais aussi aux jeunes et à leurs familles. 
Comment cela se passe-t-il ? Quels types de contenus sont créés, comment, par qui, dans quels 
buts? Comment ces actions contribuent-elles à amener les jeunes et leurs familles à la lecture ? 
Comment les contenus créés localement sont-ils publiés et conservés ? Comment sont-ils reçus à 
travers le monde?   
 
Autour de la création et la publication de contenus en bibliothèque, pour et/ou avec les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes, nous sommes intéressés par des communications portant 
sur: 

- Des actions réalisées par les bibliothécaires ; par les bibliothécaires en partenariat avec 
d’autres professionnels  

- Des actions réalisées avec/par les enfants et les adolescents  
- Des actions réalisées avec/par les familles 
- Des actions de soutien aux parents qui lisent peu, afin qu’ils puissent aider leurs enfants à 

devenir lecteurs  
- Des collectes, des captations ou des contenus issus des savoirs traditionnels et du 

patrimoine culturel  
- La création de contenus en utilisant des compétences en recherche de l’information sur 

internet 
- La création de contenus numériques (réseaux sociaux, posts dans des blogs, podcasts, 

vidéos…) 
- La publication (sur papier ou en format numérique) et les modalités d’accès aux contenus 
- L’étude de l’impact des contenus créés localement  
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Consignes  
 
Les propositions doivent être envoyées avant le 15 février 2014 par courriel à :  
Kirsten Boelt; kirsten.boelt@gmail.com  
 
 
Les propositions de communications doivent être rédigées en anglais ou en français et  
comprendre :  
 

- Le titre de la communication  
- Un résumé (500 mots maximum soit ½ page)  
- Le nom de l’intervenant, ses coordonnées (adresse, téléphone, fax, fonction 

professionnelle, courriel), ainsi qu’une notice biographique (40 mots)  
- Les langues officielles du colloque sont les sept langues officielles de l’IFLA. Il y aura 

traduction simultanée. 
- Les propositions seront analysées par le comité scientifique. L’annonce des propositions 

retenues aura lieu le 28 février 2014.  
- Les communications au format Word devront être rédigées en français ou en anglais et 

nous parvenir avant le 30 avril 2014. Leur taille pourra varier de 3 à 20 pages, résumé 
inclus. Elles devront comporter en annexe des recommandations pratiques découlant de la 
communication.   

- Le temps accordé aux interventions orales sera de 15 minutes + 5 minutes de discussion 
avec la salle. Leur texte devra être communiqué au plus tard le 1er août, de manière à ce 
que leur traduction puisse être préparée.  

 
  Dates à retenir  
 

• Date limite d’envoi des propositions : 15 février 2014 
• Annonce des propositions retenues : 28 février 2014 
• Date limite d’envoi des communications : 30 avril 2014 
• Date limite d’envoi du texte de la communication orale : 1er août 2014 

 
Frais 
Les intervenants sont dispensés de frais d’inscription au congrès le jour de leur intervention 
seulement. Les frais de transport, d’hébergement et autres frais annexes sont à la charge des 
intervenants.  
 
Organisateurs  
   
Section IFLA Bibliothèques pour enfants   
et adolescents   
Présidente : Viviana Quiñones, viviana.quinones@bnf.fr  
Secrétaire :  Kirsten Boelt, kirsten.boelt@gmail.com  
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Section IFLA Alphabétisation et lecture 
Présidente : Annie Everall, annie@alannie.demon.co.uk        
Secrétaire : Barbara Combes, bcombes@csu.edu.au  
 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/libraries-creating-content-forwith-children-and-
young-adults 


