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   Congrès Mondial des Bibliothèques et de l’Information 

   81e Conférence et Assemblée générale de l’IFLA 

   « Bibliothèques dynamiques: accès, développement,   

   transformation » 

   15-21 août 2015. Le Cap, Afrique du Sud 

 
 

Appel à communication 
 

Section Amérique latine et les Caraïbes 

 
 

Thème :  
 

“Bibliothèques en Amérique latine et les Caraïbes : des agents 

de la transformation et de développement de la société 
 
 
La section Amérique latine et les Caraïbes de l’IFLA invite les professionnels qui 
s’intéressent aux domaines divers des bibliothèques et des sciences de l’information 
à participer et à envoyer des propositions pour la session ouverte qui se tiendra en 
Afrique du Sud à Le Cap du 15 au 21 août 2015. 
 
Les documents peuvent couvrir les sujets suivants : 
 

1. Inclusion sociale dans les bibliothèques 
2. La valeur sociale des bibliothèques 
3. La responsabilité sociale des bibliothèques et des bibliothécaires 
4. Les bibliothèques et les bibliothécaires en tant qu’agents de transformation 

sociale 
5. Accès démocratique à l’information et à la liberté d’expression 
6. Mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement dans les 

institutions de la région 
7. Actions pour le développement durable dans les bibliothèques 
8. Les bibliothèques en tant que médiatrices de la connaissance et l’information 

locale 
9. Innovation des services en bibliothèques 
10. Nouveaux rôles professionnels 

http://www.ifla.org/lac
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11. Promotion et défense des intérêts des bibliothèques et du métier de 
bibliothécaire 

12. Création des communautés par les biais des bibliothèques 
 

 
Directives de présentation : 
 
Les candidatures doivent contenir : 
 
• Titre du document ; 
• Extrait de l’article, entre 800 et 1000 mots, en anglais ou en espagnol ; 
• Nom, email, numéro de téléphone et adresse complète ; 
• Affiliation professionnelle (position et institution) ; 
• Indication du langage de préférence pour la présentation (anglais ou espagnol) 
•Numéro du thème choisi. 
. 
Toutes les candidatures seront évaluées par le Comité de Sélection appointé par la 
section Amérique latine et les Caraïbes de l’IFLA. 
 
 
Conseils aux auteurs : 
 
Les extraits doivent inclure les éléments suivants : 
 
a. Introduction : formuler succinctement la question, le problème, le raisonnement, 
les objectifs et les travaux les plus importants publiés sur le sujet ; 
b. Outils et méthodes : présenter succinctement les outils et méthodes employés, 
comme la méthode utilisée, l’échantillon de population, les techniques, instruments et 
procédures pour la récolte des données et l’analyse; 
c. Résultats partiels ou finaux: présenté succinctement les résultats recherchés ou 
obtenus à ce stade ; 
d. Etude partielle ou achevée: présenter succinctement un aperçu de l’étude à ce 
stade, les points pertinents du travail et des recommandations si besoin est ; 
e. Références: présenter le travail des auteurs cités dans l’article. 
 
 
Information sur les présentations : 
 

 Les articles doivent être un travail original et ne doivent pas être publiés ailleurs. 

 Les articles peuvent être rédigés et présentés en anglais ou en espagnol. 

 Le travail se limitera à un maximum de 20 pages, avec un interligne double. 

 L’extrait et l’article doivent être envoyés par email dans un dossier Microsoft Word. 
 
 
Information sur la session LAC à Le Cap : 
 
Il est prévu une traduction simultanée pour cette session, toutefois, il est 
recommandé que les diapositives soient présentées en anglais, même si la 
présentation est en espagnol.  
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Les auteurs retenus doivent être présents dans le WLIC 2015 pour exposer leur 
travail. 
 
Les auteurs auront 20 minutes pour présenter leur travail, il est donc nécessaire de 
prévoir une présentation concise incluant les points importants. Il ne faut pas lire 
seulement les articles. Il est prévu une séance de 5 minutes pour questions-
réponses entre le public et les participants. 
 
L’IFLA a les droits pour publier et diffuser les articles sélectionnés par différents 
moyens. Les articles et les présentations seront inclus sur la page  
IFLA Library, sous la licence Creative Commons (CC BY 3.0) Les auteurs doivent 
signer le formulaire des auteurs fourmi par l’IFLA. 
 
Pour des informations complémentaires rendez-vous sur notre section 
http://www.ifla.org/lac et sur la conférence : http://conference.ifla.org/ifla81 
 
 
Envoi des candidatures : 
 
Prière d’envoyer les candidatures avant le 15 février 2015 à : 
 
Sigrid Karin Weiss Dutra 
Présidente de la Section Amérique Latine et les Caraïbes de l’IFLA. Email : 
presidenteiflalac@gmail.com 
et 
Silvia Cecilia Anselmi  
Secrétaire de la Section Amérique Latine et les Caraïbes de l’IFLA. Email : 
scaiflalac@gmail.com 
 
Au moment de l’envoi, prière d’indiquer "Proposition IFLA WLIC 2015" dans l’objet 
du message. 
Prière de respecter les indications de cet appel.  
 
 
Dates importantes :  
 

 15 Février 2015 : date limite d’envoi ; 

 1 Avril 2015 : Les candidatures seront examinées et une notification sera 
envoyée aux auteurs ; 

 17 Mai 2015 : Les orateurs choisis doivent envoyer le texte complet de leurs 
articles, de façon à ce que le Jury ait le temps de les réviser et de suggérer les 
ajustements qui conviennent ; 

 14 Juin 2015 : L’article achevé doit être envoyé ; 

 28 Juin 2015 : Les orateurs doivent envoyer une traduction de leurs travaux. 
 
 
Remarques : 
 
L’envoi des candidatures implique l’engagement moral de l’auteur de participer au 
WLIC 2015. 
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Au cas où il y a plusieurs auteurs, au moins un d'entre eux, doit être présent à la 
conférence pour présenter son article. 
 
Il est de la responsabilité des intervenants de trouver des fonds pour le voyage, les 
visas, l’hébergement et les coûts associés, que l’IFLA et ses sections ne sont pas en 
mesure de financer. 
Une lettre d’invitation peut être envoyée sur demande. 
 
Des informations actualisées sur les subventions seront disponibles sur le site web 
du Congrès. 
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