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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 

 

English 

 
Appel à communications 
 
Groupe des Bibliothèques religieuses en dialogue,  
 
 
Thème : 
Les bibliothèques, havres permettant le dialogue interreligieux et promouvant la 
compréhension interculturelle. 
 
 
Pour son congrès annuel qui se tiendra au Cap, du 15 au 21 août 2015, l’IFLA a 
retenu le thème « Bibliothèques dynamiques : accès, développement et 
transformation ». Ces questions touchent au premier chef les bibliothèques 
concernées par les thématiques religieuses.   
Dans cette perspective, le SIG Relindial organise une session dont l’intitulé est « Les 
bibliothèques, havres permettant le dialogue interreligieux et promouvant la 
compréhension interculturelle ». 
 
En s’inspirant d’expériences dynamiques comme les politiques de conservation et de 
communication développées par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc ou 
la Bibliotheca Alexandrina ou encore du rôle joué par des institutions comme la 
Bibliothèque nationale du Kenya dans l’accès au savoir et à la culture, nous 
réfléchirons autour de quatre grands thèmes. 
 
1. L’Afrique, comme source d’exemples pour le dialogue interreligieux.  
 
Le continent est une zone de contact entre trois grandes traditions elles-mêmes 
multiples : les religions traditionnelles africaines, le christianisme et l’islam. Cette 
rencontre peut être stimulante et devenir un moteur pour les relations sociales. 

 Votre institution a-t-elle accueilli une expérience de rencontre entre ces 
traditions ? Quels en ont été les résultats ? Avez-vous dû surmonter 
des difficultés particulières ? 

 Des expériences sociales, politiques, artistiques interreligieuses sont-
elles documentées dans votre bibliothèque ? 
 

http://conference.ifla.org/ifla81/node/1029
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2. La préservation du patrimoine, de manuscrits et des héritages religieux pour 
une meilleure compréhension mutuelle, à la lumière de l’histoire.  
 

 Votre bibliothèque peut-elle témoigner d’une expérience dans ce 
domaine ? 

 Avez-vous reçu l’aide d’une organisation internationale (IFLA, 
UNESCO, Bouclier bleu…) ? 

 Avez-vous exploité vos fonds patrimoniaux dans une perspective 
d’ouverture interculturelle ? 

 Les bibliothèques ont-elles mobilisé de telles ressources au sein de 
processus de réconciliations ? 
 

3. Le rôle des bibliothèques dans la transmission du savoir des cultures orales 
et des religions. 
 

 Ces sources sont-elles exploitées localement par un public soucieux de 
renouer avec ses racines ? Si oui, quel type de public ? 

 Votre bibliothèque accueille-t-elle un corpus de savoir religieux non 
écrit ? Sous quelle forme ? Quel est l’apport des nouvelles technologies 
dans ce domaine ? 
 

4. La promotion de l’utilisation de sources religieuses au service des échanges 
interculturels.  
 

 Vos bibliothèques font-elles appel à ces sources pour sensibiliser le 
public à des problématiques d’ordre religieux ? 

 
La session durera 2 heures partagées entre présentations et échange convivial. 
 
Tous les professionnels des institutions qui souhaitent faire partager leur expérience 
dans ce domaine profondément humain sont invités à proposer une communication 
avant le 2 mars 2015.  
 
Les propositions doivent être envoyées à : 
 

Odile Dupont, Responsable du SIG Relindial 
Courriel: o.dupont548@gmail.com 
ou 
Fabien Vandermarcq, Responsable de la communication du  SIG 
Courriel: portr@voila.fr  

 

Pour soumettre une proposition écrite, merci de donner votre nom, votre affiliation 
institutionnelle, votre courriel ainsi que le titre et un résumé de moins de 200 mots. 

 

 

mailto:o.dupont548@gmail.com
mailto:portr@voila.fr
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Dates importantes/ Dates limites 

2 mars 2015 :  Envoi des résumés (de 200 mots),  

9 mars 2015 :  Accusé de réception, avec acceptation provisoire ou rejet 

16 mars 
2015 :  

Envoi d’une description détaillée de 4 pages de l’article,  

30 mars 
2015 :  

Notification de l’acceptation  

8 mai 2015 :  Envoi de la communication complète,  

26 Juin 2015 
:  

Envoi de la version définitive,  

17 Juillet 
2015 :  

Envoi de la présentation sous forme de diaporama PowerPoint pour 
la conférence.  

 

Envois 
 
Toutes les propositions doivent être envoyées avant le 2 mars 2015 
 

Bien noter 
 
Au moins un des auteurs doit être présent, pour soutenir la présentation de l’article 
pendant la session à Cape Town.  
Proposer un résumé suppose que l’on a bien compris que la prise en charge de la 
venue au congrès est de la responsabilité des auteur(s) présentateur(s). 
 
Tous les papiers qui seront présentés au WLIC 2015 seront disponibles en ligne via 
l’IFLA Library sous licence Creative Commons Attribution 3.0 license. Les auteurs qui 
auront été sélectionnés devront remplir la fiche IFLA pour les auteurs. 
 
Toutes les dépenses, y compris les frais d’enregistrement pour la conférence, le 
voyage, l’hébergement etc, sont de la responsabilité des auteurs/présentateurs. 
Aucune aide financière ne pourra être fournie par l’IFLA, mais une lettre d’invitation 
personnelle peut être envoyée aux auteurs. 

http://library.ifla.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Bourses de participation au congrès 
 
Une liste des possibilités de soutien est disponible à notre page web Conference 
Participation Grants 

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

