
 

Appel	à	communications	

Groupe	d’intérêt		sur	les	bibliothèques	agricoles	

	Thème	:		

L’influence	de	la	maîtrise	de	l’information	sur	la	productivité	agricole	et	la	
sécurité	alimentaire	:	une	perspective	internationale	
 

Le groupe d’intérêt particulier sur les bibliothèques agricoles lance un appel à communications 
pour sa 80ème session ouverte lors de la Conférence et assemblée générale de l’IFLA qui aura lieu 
à Lyon en août 2014,  sur le thème suivant : L’influence de la maîtrise de l’information sur la productivité 
agricole et la sécurité alimentaire : une perspective internationale 

Sujet : 

L’information est une ressource productive, comme la terre, le travail, et le capital. L’agriculture 
comprend une grande diversité d’opérations et des ressources, et concerne une communauté  
hétérogène d’usagers qui comprend, entre autres, des décideurs, des politiques, des planificateurs, 
des chercheurs, des enseignants, des étudiants, des ouvriers agricoles, des agriculteurs,  des 
éleveurs, et des représentants du monde de l’entreprise. Tous ont besoin d’informations 
différentes pour des buts différents. Le système de transmission de l’information agricole est 
composé de quatre phases interdépendantes : la production de l’information, son organisation, sa 
diffusion et son utilisation. L’éducation à la maîtrise de l’information des différents groupes 
impliqués dans chacune de ces phases est essentielle au développement durable et productif de 
l’agriculture. 

Les propositions s’intéresseront à un ou plusieurs des sujets suivants : 

1. Les spécificités de la recherche et de la maîtrise de l’information agricole au niveau 
national / régional  

2. Les programmes de sensibilisation à l’information agricole pour l’enseignement au niveau 
national / régional 

3. Les spécificités du personnel de vulgarisation et la portée des programmes de maîtrise de 
l’information agricole au niveau national / régional 

4. La part de la maîtrise de l’information agricole dans les programmes de l’enseignement 
secondaire au niveau national / régional 

5. Le rôle des bibliothèques et des professionnels de l’information dans le développement 
de la maîtrise de l’information agricole au niveau national / régional 

 



Instructions pour les intervenants : 

Les propositions (résumés de 1000 mots maximum), doivent être envoyées avant le 20 février 
2014. 

Elles peuvent porter sur tout sujet mentionné ci-dessus, et signaleront clairement dans cette liste 
le sujet abordé. 

Toute proposition mentionnera le nom de l’intervenant(e), son statut et son institution de 
rattachement, ainsi qu’une adresse mail. 

Propositions :  

Toutes les propositions doivent être envoyées avant le 20 février 2014 à l’organisateur : 

Dr. Ajay P Singh  
Email: apsingh_73@yahoo.co.in  et en copie à   
Dr. Deva E. Reddy  
Email: devaereddy@tamu.edu  

Dates à retenir : 

20 février 2014 : date limite d’envoi des résumés 

15 mars 2014 : envoi de la réponse du comité 

20 avril 2014 : date limite d’envoi des contributions rédigées 

Toutes les propositions doivent être soumises avant le 20 février 2014.  
 
A noter : 
 
L'ensemble des frais, incluant l'inscription au congrès, le voyage, l'hébergement sont à la charge 
de l’intervenant. Aucun financement n'est fourni par l'IFLA. Toutefois, une invitation spéciale 
peut-être délivrée aux auteurs.  
 
Bourses pour assister au congrès : 
 
Le comité national français et l'IFLA ont travaillé à une collecte de fonds pour la mise en place de 
bourses pour les  intervenants. Des informations régulièrement mises à jour seront disponibles 
sur le site internet Conference Participation Grants 

Mise à jour : le 11 janvier 2014 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/role-information-literacy-agricultural-productivity-and-
food-security 

 


