
 

Appel	à	communication	
 

Section	Asie	et	Océanie	

	

Thème	:	Au‐delà	des	frontières	:	autour	des	questions	nationale,	sociale	et	
ethnique.	

 

Cette session, organisée par la Section Asie et Océanie, s'intéressera à la manière dont les 

services des bibliothèque d'Asie et d'Océanie dépassent de nombreuses frontières pour s'adapter aux 

besoins profondément variés des usagers de la région Asie-Océanie.  

 

Pour rester dans le thème général des conférences - Bibliothèques, Citoyenneté, Société : une 

confluence vers la connaissance - la Session Ouverte Asie et Océanie veut interroger les moyens 

mis en œuvre par des bibliothèques aux contextes sociaux, économiques et géographiques différents 

pour aller au-delà des barrières traditionnelles dans les services proposés dans notre vaste région. 

 

Les bibliothèques de la zone Asie-Océanie sont présentes autant dans des pays insulaires, 

petits et peu peuplés, situés sur le plus grand océan du monde, que dans de grands pays fortement 

peuplés qui s'étendent sur un vaste continent. Certaines bibliothèques sont placées au cœur des pays 

riches et développés qui sont à la pointe de la connectivité, quand d'autres se trouvent dans des 

régions isolées et défavorisées qui illustrent parfaitement la fracture numérique.  

Bien qu'elles se situent dans des contextes extrêmement différents, ces bibliothèques ont un 

intérêt commun à relever les défis – aussi bien dans leurs modes de fonctionnement que pour le 

bien-être de leurs groupes d'usagers.  

 

Nous cherchons des contributions qui montrent la manière dont les bibliothèques et les 

organismes des Sciences de l'information en Asie et en Océanie dépassent les barrières grâce à leurs 

programmes et les services qu'ils offrent afin de relever les défis nationaux, sociaux et culturels 

auxquels leurs publics et eux-mêmes sont confrontés.  
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Thèmes et sujets : 

Nous encourageons les professionnels de la région à soumettre des propositions d'articles sur 

le sujet de leur choix, en accord avec le thème de la session. Sans exclure les autres, les thèmes 

possibles sont : 

– La collaboration des bibliothèques entre régions ou trans-nationales dépassant les frontières 

institutionnelles pour atténuer les réductions de budget opérationnel. 

– Le développement des programmes en bibliothèque qui dépassent les frontières sociales en 

améliorant le bien-être physique, mental ou spirituel des  individus privés de droit civique.  

– Les bibliothèques innovantes ou programme de Science de l'information, online ou en face à 

face, qui dépassent les frontières éducatives pour aller au devant des changements inévitables de la 

profession.  

– Les nouvelles formes de collaboration entre bibliothèques, archives, musées et galeries qui 

dépassent les frontières professionnelles dans l'intention de soutenir les zones dévastées par les 

catastrophes en Asie et en Océanie.  

– Les services 2.0/3.0 des bibliothèques de pointe qui dépassent les frontières géographiques 

pour relier des communautés ethniques, nationales et culturelles dispersées.  

– La technologie avancée des services d'informations qui dépassent les barrières du temps et 

de l'espace.  

– Les campagnes créatives montées autour de la lecture et de l'alphabétisation qui aident les 

individus à dépasser les limites qui entravent leur participation à la vie sociale.  

– Les projets coopératifs entre bibliothèques et groupes communautaires qui actent pour la 

remise à niveau des personnes sans emploi dans un monde où la connectivité est grandissante. 

– Les projets créatifs des bibliothèques scolaires qui permettent aux enfants de familles 

d'immigrants à dépasser les frontières culturelles à l'école comme sur les terrains de jeux.  

– Les partenariats uniques entre bibliothèques et organisations non-gouvernementales pour 

permettre aux minorités de préserver et promouvoir leur culture et leur langue et de vivre en 

harmonie avec leurs voisins plus nombreux.  

 

Pour soumettre un article : 

1. Pour proposer un résumé détaillé (500 mots) et une présentation complète de l'auteur, la date 

limite est fixée au 31 janvier 2014. La sélection se fera à partir des résumés. Les candidats 

retenus seront prévenus mi-mars 2014. 

2. L'intégralité de l'article est attendue pour le 5 mai 2014. Il devra être original et ne pas avoir 
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été présenté ou publié ailleurs.  

3. Les résumés et les articles devrons être envoyés par e-mail en fichier MS Word. Le fax ou 

l'envoi postal ne peuvent être utilisés qu'en dernier recours.  

4. Les articles doivent faire 20 pages maximum, en double interlignes.  

5. Les articles doivent être rédigés en anglais, avec un résumé. Celui qui présentera l'article 

(qui n'est pas obligatoirement l'auteur) devra parler anglais couramment.  

 

6. Lors de la Conférence, il sera accordé 20 minutes de présentation succincte de l'article : la 

version écrite et complète de l'article ne devra pas être lue.  

7. Le (ou les) auteur(s) doivent indiquer leurs coordonnées précises et doivent inclure une 

brève biographie à leur article. Une photo d'identité serait appréciée.  

 

Formulaire de proposition : 

Tout résumé (500 mots) doit être préparé en suivant le formulaire ci-dessous. Chaque 

proposition sera commentée anonymement par les membres du Comité régional d'Asie et d'Océanie. 

Le sujet de cet article ? Pour quelle(s) raison(s) écrire cet article (le but de la recherche) ? 
Thème En quoi est-il lié au thème ? 

Conception/ 
Méthodologie/Approche 

De quelles manières les objectifs sont atteints ? Notamment la (ou les)
méthode(s) utilisée(s) pour l'étude. Quelle est l'approche du sujet,
quelle est la portée théorique de l'article ? 

Résultats Qu'a-t-il été découvert au cours de l'étude ? Ceci se réfère à l'analyse,
le développement ou les résultats. 

Limitations et implications 
de la recherche (si 

nécessaire) 

Si la recherche fait partie intégrante de l'article, cette section doit être
complétée et doit inclure des suggestions pour une future recherche
ainsi que les obstacles identifiés au cours de la recherche. 

Implications pratiques (si 
nécessaire) 

Quelles conséquences et applications pratiques peuvent être
identifiées ? Quels changements pratiques pourraient être mis en
lumière grâce à cette recherche/cet article ? 

 

Merci d'envoyer vos résumés avant le 31 janvier 2014 à : 

Chihfeng P. Lin, RSCAO Chair 

Email:  chihfeng@cc.shu.edu.tw 

et  

Takashi Nagatsuka, RSCAO Secretary 

Email: nagatsuka-t@tsurumi-u.ac.jp  
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Dates importantes :  

31 janvier 2014 
Date limite 

d'envoi des résumés 
détaillés 

 

Mi-mars 2014 Annonce des propositions retenues 
5 mai 2014 Rendu de l'article complet 

 

 

Propositions : 

Toutes les propositions doivent être déposées avant le 31 janvier 2014. 

 

Merci de noter :  

Toutes les dépenses, dont l'inscription à la conférence, le trajet, l'hébergement,... sont à la 

charge de l'auteur et de celui qui présente l'article. Aucune aide financière ne sera proposée par 

l'IFLA. Cependant, une invitation spéciale peut être adressée à l'auteur. 

 

Subvention de participation au Congrès : 

Le Comité National Français et l'IFLA ont œuvré à l'obtention de fonds pour la Subvention de 

participation au Congrès. Les dernières informations sont disponibles sur notre page Conference 

Participation Grants. 

 

 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/transcending-borders-national-social-and-ethnic-issues 


