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English 

Suivant le thème du prochain congrès mondial des bibliothèques et de l’information, « Connexions. 

Collaboration. Communauté. », le SIG IFLA Relindial vous propose une session. Elle sera organisée 

autour des trois thèmes principaux de notre congrès annuel. 

Nous voulons montrer que le point commun de ces trois thèmes est notre humanité ; les aspects 

techniques sont importants, mais la technique est au service de l’humanité. Il est plus important que 

jamais de mettre notre humanité au centre de nos préoccupations, et de développer des outils et des 

services à son bénéfice. 

CONNECTIONS 

 Relations humaines 

o Est-ce que votre bibliothèque met des personnes en relation ? Autour de sujets 

interreligieux ou autres ? Vous aidez-vous de documents créés par votre institution ? 

Utilisez-vous ces sources pour développer les connaissances sur le dialogue 

interreligieux ? 

o Avez-vous reçu des réactions au sujet des évènements que vous auriez organisés 

(conférences, expositions, ateliers)  ? 

 Outils au service des connections 

o Connexions électroniques (catalogues, bases de données, bibliothèques numériques, 

web 2.0) : avez-vous développé ce type d’outil pour intégrer les problématiques 

religieuses dans la recherche et la gestion des bibliothèques ? 

o Web sémantique : comment est-ce que le vocabulaire religieux est pris en compte et 

en particulier dans le web sémantique ? Quelles sont les différentes contributions qui 

existent dans les outils qui sont développés (VIAF…) ? 

COLLABORATION 

 Collaboration humaine 

o Est-ce que votre bibliothèque coopère avec des institutions locales pour promouvoir 

le dialogue interreligieux ? Est-elle engagée dans des initiatives locales ? 

 Collaboration institutionnelle 

o Est-ce que vous collaborez, au sein de votre établissement, avec d’autres 

professionnels : enseignants, informaticiens, relieurs,… : quels enrichissements en 

tirez-vous ? 

o Collaborez-vous à l’élaboration d’outils pour les bibliothèques 

religieuses (bibliothèques numériques, libre accès, catalogues collectifs)? 

http://2016.ifla.org/cfp-calls/ifla-religions-libraries-in-dialogue-special-interest-group
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COMMUNAUTE 

 Associations de bibliothèques 

Avez-vous une expérience dans la promotion du dialogue interreligieux dans une 

association de bibliothèques ? 

 Communauté enseignante, universitaire 

Est-ce que votre bibliothèque est impliquée dans une telle communauté ? Avez-vous 

des collaborations avec des écoles religieuses ? Quelles conséquences pour votre 

bibliothèque ? 

 Réseau 

Est-ce que votre institution est en réseau au sujet de problématiques 

interreligieuses ou interculturelles ? Comment ? Avec d’autres bibliothèques ? 

D’autres types de partenaires ? 

Tous les collègues et professionnels qui souhaitent partager et échanger leurs expériences selon les 

thématiques proposées, sont invités à envoyer leur proposition avant le 15 février 2016. 

La session durera deux heures pour le partage d’informations et les discussions. 

 

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: contact@bib-port-royal.com  
 

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. 

 

Dates importantes / dates limites  

15 février 2016 :  Envoi des résumés (environ 200 mots)  

20 février 2016 :  Accusé de réception avec acceptation provisoire ou rejet 

27 février 2016 :  Envoi de description détaillée de l’article de 4 pages  

15 mars 2016 :  Notification d’acceptation  

8 mai 2016 :  Envoi d’un brouillon de la communication complète,  

26 juin 2016 :  Envoi de la version définitive de la communication  

17 juillet 2016 :  Envoi de la présentation sous la forme d’un diaporama Power Point 
pour la conférence..  
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Bien noter 

Au moins un des auteurs doit être présent, pour soutenir la présentation de l’article pendant la 

session à Colombus.  

Envoyer 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 2016 seront disponibles en ligne via l’IFLA Library sous 

licence Creative Commons Attribution 4.0 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. 

 

Bourses de participation au congrès 

Une liste des possibilités de soutien est disponible à notre page web Conference Participation Grants. 

Pour les francophones, suivre les possibilités de bourses sur le site du Cfibd : http://www.cfibd.fr/  

http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://2016.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants
http://www.cfibd.fr/

