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Appel	à	communications	

80ème	congrès	de	l’IFLA	‐	Lyon	‐	Août	2014	
 

Section	:	Bibliothèques	scolaires	
 

Thème : Les bibliothèques scolaires à l’ordre du jour : tentatives de sensibilisation à travers le 
monde 
 
Cette session sera l’aboutissement et la célébration du projet “Les bibliothèques scolaires à l’ordre 
du jour” -financé par l’IFLA-, qui fait partie de la BSLA (Construire de solides associations de 
bibliothécaires). En collaboration avec l’Association internationale des bibliothécaires scolaires, la 
section “Bibliothèques scolaires” a élaboré des supports de formation en ligne pour soutenir les 
associations, les autres organismes et les individus dans leur travail pour développer et améliorer les 
services des bibliothèques scolaires. 
 

Sujets : 
 
La section “Bibliothèques scolaires” invite à soumettre des propositions de communication (y 
compris des études de cas) concernant des initiatives en matière de sensibilisation autour des 
bibliothèques scolaires. Les communications seront présentées lors d’une session de deux heures à 
Lyon ; la langue de cette session sera l’anglais. 
 

Les propositions peuvent porter sur un des thèmes proposés, mais ne sont pas limitées à ces sujets : 
• Création d'une nouvelle association de bibliothèque scolaire 
• Participation à une modification de législation d’une bibliothèque scolaire 
• Développement d'un réseau de bibliothèques scolaires 
• Initiatives des autorités pour le développement de bibliothèques scolaires 
• Utilisation de données pour informer sur les efforts de sensibilisation en matière de 

bibliothèque scolaire 
• Communication avec les parties prenantes et / ou les décideurs 
• Développement des stratégies de sensibilisation et d'action 
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Dates importantes : 
 
3 février 2014 : date limite de soumission des propositions 
3 mars 2014 : notification d'acceptation 
19 mai 2014 : date limite de soumission du texte de la communication dans son intégralité 
 
Soumission des propositions - Lignes directrices : 
 
Les propositions doivent être soumises sous la forme d'un résumé détaillé et ne pas faire plus de 500 
mots. Les propositions doivent également inclure les informations suivantes : 
 

• Nom, titre et employeur ou établissement affilié à l’auteur 
• Titre proposé pour l’article ou l’étude de cas 
• Adresse et adresse e-mail de l’auteur 
• Brève notice biographique de chaque auteur 
• Langue de présentation 
• Contact pour répondre à la proposition faite 

Les propositions devront être envoyées avant le 3 février 2014 à : 
Dianne Oberg 
Secrétaire de la section “Bibliothèques scolaires” 
E-mail: doberg@ualberta.ca 

Le nom de votre proposition doit être «IFLA SL Proposition" suivi de votre nom de famille. Par 
exemple, "l'IFLA SL Proposition - Oberg" 

Pour chaque proposition faite, la personne sera informée d’ici le 3 mars 2014 si cette dernière a été 
ou non acceptée. 

Soumission des articles définitifs : 

Les intervenants seront invités à soumettre résumé (maximum 300 mots) et article dans son 
intégralité (maximum 3 000 mots) dans un fichier MS Word par courriel à doberg@ualberta.ca pour 
le 19 mai 2014. Les articles pourront être en anglais (ou dans l'une des autres langues officielles de 
l'IFLA - arabe, chinois, français, allemand, russe et espagnol - avec une traduction jointe en 
anglais). Les articles doivent être originaux et ne pas avoir été publiés auparavant. 

Soumissions des propositions : 

Toutes les propositions doivent être envoyées avant le 3 février 2014. 
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Important : 

Toutes les dépenses, y compris l'enregistrement de l’intervention, le voyage, l’hébergement, etc, 
sont de la responsabilité des intervenants. Aucune aide financière ne peut être fournie par l'IFLA, 
mais une invitation spéciale peut être délivrée aux intervenants. 

Subventions pour la présence au congrès : 

Le Comité national français et l'IFLA ont travaillé dur afin d’obtenir des fonds pour subventionner 
la participation d’intervenants au congrès. Des informations à jour concernant les subventions afin 
de participer au congrès seront disponibles sur notre site web. 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/school-libraries-agenda-advocacy-initiatives-
around-world 


