
Appel à communication 
 

Services des bibliothèques aux populations 
multiculturelles 
 
Thème: 
Les bibliothèques tours de Babel modernes. 

Fostering Development from an Individual to a Social Being: the 
Role of Multiculturalism for Mutual Understanding 
 
La  section  « Services  des  bibliothèques  aux  populations  multiculturelles »  vous  invite  à 
envoyer  des  propositions  de  communication  pour  une  conférence  de  2h  (avec  plusieurs 
interventions) organisée lors du prochain congrès IFLA, à Lyon en 2014. 

Cette session se concentre  sur la question des moyens des bibliothèques  pour fournir un 
accès égal à tous les types et formes d’information dans notre société multiculturelle et 
multilingue moderne. La bibliothèque devenant ainsi  un espace social, neutre et accueillant 
pour chaque usager, et une ressource  unique pour l’auto‐développement,  la construction 
d’une carrière, la constitution de relations et de réseau. Alors que certains pays ont réussi à 
fournir  aux communautés  locales  les services  mentionnés  ci‐dessus,  certaines  régions  du 
monde  ont  besoin  d’aide  pour  la  défense,  le  développement   et  le  maintien  de  ces 
programmes. Cette session fera progresser la prise de conscience de l’importance de rendre 
les mêmes services aux communautés multilingues et offrira une occasion d’échanger sur les 
meilleurs exemples d’initiatives de la bibliothèque dans la création d’un espace public 
multiculturel, pouvant fournir information et soutien humain à des populations diverses. 

Pistes : 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le développement de la collection multiculturelle (y compris le catalogue multilingue) 
L’égalité de l’accès numérique 
L’inclusion sociale à travers les programmes de bibliothèque 
La bibliothèque comme un espace communautaire multiculturel 
La promotion des compétences culturelles auprès des politiciens et des décideurs 
Les meilleures pratiques et le partage des connaissances sur les compétences 
culturelles et civiques 
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Contenu des propositions : 
Titre de la présentation 
Résumé de 500 mots maximum en anglais 
Nom, courriel, position (titre) et une brève biographie 
Institution 

• 
• 
• 
• 

Dates importantes 
 
Merci d’envoyer vos propositions pour le 15 février 2014, dernier délai aux quatre membres 
du comité scientifique : 

• 
• 
• 
• 

Svetlana Gorokhova (svetagorokhova@gmail.com) 
Roberto Morelato (rmorelato@libriliberi.bz.it)   
Siri Tidemann‐Andersen (siri.tidemann‐andersen@kul.oslo.kommune.no) 
Fred Gitner (fred.j.gitner@queenslibrary.org) 

Les propositions seront évaluées par le comité scientifique de la section « Services des 
bibliothèques aux populations multiculturelles » et les notifications d’acceptation seront 
envoyées le 15 Mars 2014. 

Les intervenants sélectionnés pour la conference de Lyon devront fournir leur article en 
texte integral (pour une publication sur le site du congrès IFLA 2014) au 1er mai 2014, date 
limite. Si les articles sont écrits dans une autre langue officielle de l’IFLA que l’aglais, un 
abstract en aglais sera néanmoins nécessaire. 

Abstract et article devront être soumis sous format Word par courriel. Les articles proposes 
doivetn être originaux et ne pas avoir été publiés par ailleurs. 

Soumissions 
 
Toutes les propositions doivent être envoyées avant le 15 Février 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 attend 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/libraries‐modern‐towers‐babel 
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