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Appel aux intervenants 

Section des Bibliothèques Gouvernementales 

Sujet:  

Réseaux des bibliothèques gouvernementales: fournisseurs d’accès à l’information  

La Section des Bibliothèques Gouvernementales demande l’envoi des propositions 

d’exposés à être présentés dans une des séances programmées lors du prochain Congrès 

Mondial des Bibliothèques et de l’Information, à être célébré au Cap Vert, Afrique du Sud, 

en août 2015.  

Le sujet de la séance sera « Réseaux des bibliothèques gouvernementales: fournisseurs 

d’accès à l’information ».  

La séance abordera les façons dont les bibliothèques et les agences gouvernementales 

collaborent actuellement en gestion de l’information et fournitures des services relatifs, 

dans un contexte où les bibliothèques de ce secteur traversent une période de transition. 

Nous invitons les professionnels et les organisations s’intéressant aux bibliothèques et aux 

communautés de l’information dans des structures gouvernementales à envoyer leurs 

propositions, où les expériences collaboratives et les projets des ministères, départements 

ou instances régionales pourront être partagés. 

Sujets couverts :  

• Les collaborations officielles entre agences gouvernementales et projets de 

préservation de l’information publique  

• L’impact de la fermeture des bibliothèques gouvernementales et le futur dessein des 

services de l’information dans des ministères 

• La fusion des bibliothèques et des services de l’information  

• Les principes de la gestion des réseaux des bibliothèques gouvernementales 

• L’expérimentation de nouveaux modèles des bibliothèques et de services de 

l’information dans les pouvoirs exécutifs et judiciaires.  

• Les projets d’innovation pour la gestion de l’information et de la distribution des 

documents  

http://www.ifla.org/government-libraries


Les propositions devront comprendre : 

• Le titre de l’intervention 

• Un résumé d’un maximum de 500 mots 

• Le nom, l’adresse électronique, la profession (le titre) de l’intervenant 

• Une brève notice biographique (moins de 50 mots) 

Calendrier et dates limites :  

Merci d’envoyer vos propositions avant le 27 février 2015 à l’adfresse électronique  

ifla.governmentlibraries@gmail.com

Les propositions seront examinées et acceptation ou refus seront notifiés avant le 9 mars 

2015.

Les auteurs sélectionnés devront envoyer leurs articles prêts à être présentés (pour prise en 

compte dans le site officiel du congrès annuel de la conférence) avant le 29 mai 2015. 

Pendant le congrès, les auteurs auront 20 minutes pour la présentation de leurs travaux, et 

chacun d’entre eux devra préparer une présentation concise incluant tous les éléments 

principaux de son article. Le travail ne doit pas être uniquement lu. 

L’IFLA a les droits de publication et de diffusion par des différents moyens des travaux 

sélectionnés. Les travaux seront inclus dans la bibliothèque de documents de l’IFLA, IFLA 

Library, sous la licence Creative Commons (CC BY 3.0).  

La séance se déroulera en anglais. Toutes les propositions doivent être soumises dans cette 

langue. 

Note importante  
Toutes les dépenses, incluant l’inscription au congrès, le transport, l’hébergement, etc., sont 

à la charge des intervenants. L’IFLA ne peut apporter aucun soutien financier, mais peut 

adresser une invitation spéciale à certains intervenants. 

Bourses de participation au Congrès 
L’IFLA et le Comité organisateur se sont efforcés de trouver des financements pour 

l’attribution de bourses permettant la participation au Congrès. Toute l’information à jour 

est disponible dans le suivant site Internet: http://conference.ifla.org/ifla81/conference-

participation-grants   

http://conference.ifla.org/ifla81/conference-participation-grants

