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Congrès mondial des Bibliothèques et de l'Information : 81e Conférence et 

Assemblée générale de l'IFLA 

« Bibliothèques dynamiques : Accès, Développement et Transformation » 

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

APPEL A COMMUNICATIONS 

REUNION SATELLITE DE LA SECTION IFLA DES  

SERVICES DE BIBLIOTHEQUE ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES 

Le Cap, Parlement de l'Afrique du Sud, 12-14 août 2015 

 

English 

Thème :  « Développement, Transformation et Coopération dans les Services de 

bibliothèque et de recherche au sein des Parlements » 

 

La Section IFLA des Services de Bibliothèque et de Recherche parlementaires et le Centre 

d'information parlementaire d'Afrique du Sud sollicitent des propositions de 

communications pour la Pré-conférence qui aura lieu au Parlement de l'Afrique du Sud, au 

Cap, du 12 au 14 août 2015. 

La réunion satellite sera axée sur le thème Développement, Transformation et Coopération 

dans les Services de bibliothèque et de recherche au sein des Parlements. Ce thème vise à 

explorer la manière dont les services de bibliothèque, de recherche et d'information 

parlementaires évoluent et innovent pour répondre aux besoins du Parlement et d'autres 

utilisateurs en termes d'information et de documentation.  

Dans cette optique, nous sommes à la recherche de communications qui pourraient :  

 Présenter des cas d'études où le service de bibliothèque/de recherche/d'information 

a adapté sa fonction et repensé ses services ou apporté des innovations pour 

satisfaire les besoins de ses utilisateurs ; 

 Examiner les facteurs clés qu'un service de bibliothèque/de recherche/d'information 

parlementaire doit prendre en compte lorsque l'on prévoit des innovations et des 

changements ;  

 Proposer des idées et des exemples sur l'application des nouvelles technologies dans 

le contexte des services de bibliothèque/de recherche/d'information parlementaire ; 

 Décrire comment la coopération avec d'autres parlements ou d'autres organisations a 

affecté le développement de services et de ressources ;  
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 Illustrer comment le développement de nouvelles fonctions peut avoir un impact sur 

la position d'un service de bibliothèque/de recherche/d'information au sein de 

l'administration parlementaire ;  

 Partager des cas d'études traitant des contributions qu'apportent les besoins/attentes 

de l'utilisateur au développement ou à la transformation des services. 

Les communications les plus susceptibles d'être sélectionnées sont celles qui visent le 

partage de connaissances et qui encouragent une programmation stratégique, une vision à 

long terme et une réflexion novatrice pour des services de bibliothèque, de recherche et 

d'information parlementaires différents. 

 

Les communications doivent également refléter le thème du WLIC, « Bibliothèques 

dynamiques : Accès, Développement et Transformation »  

 

Renseignements relatifs à la soumission 

Veuillez envoyer un abstract (1 page, soit environ 300 mots), en anglais, en français, en 

portugais ou en espagnol, de la communication proposée à :  

 Raissa Teodori : Présidente, Section IFLA des Services de Bibliothèque et de 

Recherche parlementaires, adresse électronique : raissa.teodori@senato.it  

 Lillian Gassie : Secrétaire, Section IFLA des Services de Bibliothèque et de Recherche 

parlementaires, adresse électronique : lgassie@crs.loc.gov  
 

Veuillez utiliser le titre suivant dans l'objet de votre courriel : « IFLAParl-Pre-

Conference » suivi de votre nom. 

 

Dates limites 

 31 mars 2015 : Date limite pour soumettre vos propositions/abstracts 

 15 avril 2015 : Les propositions seront examinées par une équipe constituée de 

membres de la Commission permanente de la Section qui procédera à la sélection. Les 

renseignements concernant le format et la longueur des communications finales seront 

envoyés aux candidats dont les abstracts auront été acceptés. 

 30 juin 2015 : Date limite de soumission des communications formelles des orateurs 

sélectionnés.  

 

Les propositions doivent comprendre : 

 Le titre de la présentation proposée  

 L'abstract de la communication proposée (maximum 300 mots)   

 Le/Les nom(s) de l'/des orateur(s) et leur fonction et/ou titre  

 L'employeur/affiliations institutionnelles   

 Les informations de contact comprenant adresse électronique et numéro de 

téléphone   

mailto:raissa.teodori@senato.it
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 Une brève biographie de l'/des orateur(s)  

 La langue de la présentation définitive  

La durée accordée à la présentation de la communication sera de 15 minutes. 

Langues utilisées pendant la session :  

 Les communications doivent être rédigées en anglais, en français ou en portugais.  

 Les abstracts peuvent être rédigés en anglais, français, portugais ou espagnol. 

 

Nota bene  

La présence d'au moins un des auteurs de la communication est nécessaire pour présenter un 

résumé de la communication à la réunion satellite au Cap. 

Toutes les dépenses relatives à la participation à la réunion satellite (transport, hébergement, 

etc.) sont à la charge des auteurs/orateurs.  

Une lettre d'invitation officielle à la réunion satellite peut être sollicitée auprès de la 

présidente de la Section Raissa Teodori :  raissa.teodori@senato.it   

 

Informations supplémentaires :  

 

Activités de la Section au Congrès mondial de l'IFLA des Bibliothèques et de 

l'Information 2015 au Cap (15-21 août 2015) 

 

* Veuillez noter la participation au Congrès général de l'IFLA requiert une procédure 

d'inscription à part (http://conference.ifla.org/ifla81)  

 

 Session de travail ouverte individuelle de la Section : Bibliothèques parlementaires 

– Évoluer pour relever les défis du XXI
e
 siècle. L'appel à communications relatif à 

cette session est en ligne à la page : http://conference.ifla.org/ifla81/node/1017  

 Session conjointe des Bibliothèques juridiques et de la Section Afrique : Accès aux 

informations juridiques et aux données législatives en Afrique : le rôle des 

bibliothèques et des bibliothécaires. L'appel à communications relatif à cette 

session est en ligne à la page : http://conference.ifla.org/ifla81/node/1019 (principaux 

orateurs + communications sélectionnées suite à l'appel) 

 Session conjointe Technologie de l'information et Bibliothèques publiques : La 

technologie comme facilitateur de l'accès à l'information : les bibliothèques 

pour le développement. L'appel à communications relatif à cette session est en ligne 

à la page : http://conference.ifla.org/ifla81/node/994  

 Session conjointe avec la Section Gestion du Savoir : Innovation et transformation 

continues des bibliothèques et de leurs communautés (Café des Connaissances) 

 Session conjointe Information gouvernementale et Publications officielles, 

Préservation et Conservation : Défis de la préservation et de l'accès (PACS - 
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Preservation and Access Challenges) pour l'Information parlementaire et 

gouvernementale (Café des Connaissances) 

 Session conjointe avec la Section Bibliothèques des sciences sociales : Comment les 

bibliothèques parlementaires et de sciences sociales supportent la politique 

sociale et économique et le développement du programme pour les 

améliorations de la société : produits, marketing et accès, et évaluation 

(principaux orateurs invités + Worldcafé) 


