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Appel à communications 

Congrès mondial des bibliothèques et de l’ information  

82ième Congrès mondial et Assemblée générale,  

13-19 août 2016, Columbus, Ohio (USA) 
 

Section Construction et équipement de bibliothèques 

Session ouverte  

(http://2016.ifla.org/cfp-calls/library-buildings-and-equipment-open-session) 

13-19 Août 2016 

Columbus, Ohio (USA) 

“Après le “3ème lieu”  

Bibliothèques visionnaires: espaces et usagers” 

 
 

La section Construction et équipement de bibliothèques de l’IFLA ((http://www.ifla.org/library-

buildings-and-equipment)  fait un appel à communications pour sa session ouverte du Congrès mondial 

des bibliothèques et de l’information qui se tiendra à Columbus, Ohio (USA) du 13 au 19 Août 2016. 

 

Les bibliothèques d’aujourd’hui sont tout à la fois des lieux d’inspiration et d’apprentissage pour les 

étudiants, des pépinières d’actions collaboratives, des lieux de rencontre pour les populations, des 

espaces insérés dans la Cité.  

Dans l’article d’ Andrew Mc Donald intitulé “Top Ten Qualities of Good Library Space” (IFLA Library 

Building Guidelines: Developments & Reflections. München: K.G.Saur. 2007) sont décrites les principales 

tendances relatives à la conception et à la construction de bibliothèques de la dernière décennie. 

Mais quels seront dans le futur les traits marquants d’une bibliothèque extrêmement fonctionnelle 

qui suscitera tout à la fois l’admiration et l’inspiration ? 

 

Les bibliothèques se transforment en des lieux oû l’on passe de plus en plus de temps; elles sont plus 

que de simples espaces multifonctionnels dédiés à l’étude et à la communication.  

Les mots- clés suivants permettent de dresser les contours de bibliothèques dynamiques et de leurs 

fonctions futures : lieu pour étudier, espace de création, fab labs, apprentissage partagé, intégration de 

services non bibliothéconomiques, forum permettant l’interaction et l’expression des citoyens, lieu idéal 

pour se réunir, ambiance propice à la réflexion et à la conduite de projets personnels; bibliothèques 
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insérées dans les sociétés vieillissantes ; bibliothèques en tant qu’important facteur de développement 

urbain. 

 Bien d’autres aspects  pourraient également être pris en considération.  

Quelles en seront les implications dans la conception de ces nouveaux équipements et services 

bibliothéconomiques ?  

 

Seront bienvenues toutes propositions de communication abordant les aspects suivants :  

- Tendances innovantes dans la conception de futures bibliothèques  

- Modèles phares déjà en cours de conception. 

- Description de projets innovants relatifs à la conception des espaces et des services dans quelle 

que partie du monde que ce soit.  

Les communications reflèteront le thème de la Conférence générale de 2016: “Connexions. 

Collaboration. Communauté. “ 

 

Les propositions de communication peuvent être individuelles ou collectives, elles peuvent être le 

résultat de recherches, des études de cas ou bien encore prendre la forme de tables rondes.  

Les intervenants sélectionnés disposeront de 20 minutes de présentation et de 5 minutes pour une 

session de questions/réponses . 

Dates importantes à retenir : 

Envoi des propositions de communication : jusqu’au 28 février 2016. 

Envoi de l’accord pour les communications retenues : 25 mars 2016. 

Envoi du texte intégral des communications : 16 mai 2016. 

Les propositions de communication devront être rédigées en anglais et inclure les informations 

suivantes :  

 

- Titre 

- Résumé (300 mots maximum) 

- Nom(s) de (des) l’ intervenant(s) , titre et </ou fonction 

- Langue de la présentation 

- Courte bibliographie de l’auteur – ou des auteurs. 

- Institution ou employeur  

- Contact (avec adresse email et téléphone)  

 

Les propositions de communication sont à adresser par mail à:  
Diane Koen 
Chair, IFLA Library Buildings and Equipment Section 
diane.koen@mcgill.ca 
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Merci de noter que tous les auteurs, que leur communication soit acceptée ou non, en seront informés à 

partir du 25 mars.  

Les auteurs des communications acceptées devront soumettre le texte complet afin qu’il soit inclus dans 
le programme pour le 16 mai 2016.  
 
Les communications ne devront pas dépasser 20 pages et doivent être rédigées dans une des langues 
officielles de l ‘IFLA.  
 
Dans le cas de présentations collectives, la présence d’un auteur au moins est requise pour présenter 
la communication pendant le Congrès à Columbus.  
 
Tous les frais afférant au Conférence sont à la charge des intervenants. 

 


