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Appel à communication- Séances 
ouvertes 
 
Groupe d'intérêt spécial « Environnement, durabilité et bibliothèques » en  

collaboration avec la section « Bibliothèques pour les enfants et les jeunes  
adultes » 
 
Thème : « Catalyseurs pour la durabilité environnementale et sociale : les bibliothèques comme soutien 

pour un avenir meilleur pour les jeunes adultes » 

 

Le groupe d'intérêt spécial de l’IFLA « Environnement, durabilité et bibliothèques » en collaboration 

avec la section « Bibliothèques pour les enfants et les jeunes adultes », invite les professionnel-les 

intéressé-es à soumettre des propositions pour la session ouverte qui se tiendra pendant le  

congrès de l'IFLA à Kuala Lumpur, Malaisie, du 24 au 30 août 2018. 

 

Pour garder la session vivante et passionnante, deux styles alternatifs de présentations sont acceptés: 

une intervention de 15 minutes ou le format PechaKucha (20 diapositives montrées 20 secondes 

chacune pour un total de 6 minutes et 40 secondes). 

 

Le comité de programme est intéressé par les propositions concernant les jeunes adultes et la 

durabilité:  

 

- Durabilité environnementale, sociale ou économique 

- Bibliothèques donnant la possibilité aux jeunes adultes de créer leurs propres projets durables 

- Projets de bibliothèques durables ou programmes de bibliothèque pour les jeunes adultes 

 

Directives de soumission 

 

Les propositions doivent inclure :  

• Titre de la présentation ou PechaKucha (clairement indiqué lequel) 

• Résumé de pas plus de 400 mots. 

• Nom(s) de(s) l’auteur-e(s), affiliation professionnelle, adresse postale, adresse électronique 

• Une brève notice biographique de 150 mots maximum. 

• Toutes les propositions et présentations devront être en anglais. 

• L'équipe de planification se réserve le droit de demander aux candidat-es d'apporter de légères 

modifications à la forme ou au contenu de leurs documents afin de répondre aux besoins du programme 

 

Les propositions doivent être envoyées avant le 15 février 2018 à :  

 

Harri Sahavirta, animateur, Groupe d'intérêt spécial « Environnement, durabilité et bibliothèques » 

Email : harri.sahavirta@hel.fi 

 

Karen Keys, agente d'information, section « Bibliothèques pour les enfants et les jeunes adultes » 

Email : keys.karen@gmail.com 

https://www.ifla.org/environment-sustainability-and-libraries
https://www.ifla.org/libraries-for-children-and-ya


2 
 

 

Les contributeurs et les contributrices sélectionné-es seront avisé-es d'ici le 30 mars 2018. 

 

Exigences pour les conférencier-es et les documents finaux :  

 

• Les articles finaux doivent avoir une longueur maximale de 4000 mots et le temps de présentation est 

de 20 minutes avec discussion (15 minutes + 5 minutes) 

• Le PechaKucha final devrait être un maximum de 20 diapositives et le temps de présentation est de 6 

minutes 40 secondes. 

• Les articles doivent être des articles originaux (non publiés ailleurs) 

• Les articles doivent être soumis en tant que documents officiels pour inclusion sur le site web de la 

conférence de l'IFLA avant le 30 mai 2018 

• Les articles doivent être soumis avec un résumé d'une page en anglais, bien que le document final 

puisse être rédigé dans l'une des langues officielles de l'IFLA. Toutes les présentations de la conférence 

IFLA WLIC 2018 doivent être données en anglais car aucune traduction n'est disponible pour cette  

session. 

• Tous les articles présentés au WLIC 2018 seront disponibles en ligne via la bibliothèque de l'IFLA sous 

la licence Creative Commons Attribution 4.0 

• Les auteur-es des articles acceptés doivent remplir le formulaire d'autorisation des auteur-es de l'IFLA 

• Au moins un-e des auteur-es du document doit être présent pour livrer un résumé du document 

pendant le programme à Kuala Lumpur, en Malaisie. Les résumés ne doivent être soumis qu'avec la 

compréhension que les frais de participation à la conférence seront la responsabilité de l'auteur-e(s) de  

papiers acceptés. 

 

Rendez-vous importants 

 

Date limite de soumission de l'abstract : 15 février 2018 

Notification d'acceptation / de rejet : 30 mars 2018 

Date limite de soumission du document complet : 30 mai 2018 

 

Soumissions 

Tous les résumés doivent être reçus au plus tard le 15 février 2018. 

 

A noter : 

Toutes les dépenses, y compris l'inscription à la conférence, au voyage, à l'hébergement, etc., sont à la 

charge des auteur-es. Aucune aide financière ne peut être fournie par l'IFLA, mais une lettre d'invitation 

spéciale peut être envoyée aux auteur-es (<https://2018.ifla.org/letter-of-invitation-visa-

requirements>). 

 

Subventions de participation au congrès La liste des possibilités de soutien est disponible sur notre page 

Web sur les subventions de participation à la conférence(<https://2018.ifla.org/congress-

information/conference-participation-grants>). 

 

Voir la version anglaise :  

<https://2018.ifla.org/cfp-calls/environment-sustainability-and-libraries-sig-with-library-services-for-

children-and-young-adults-section> 

https://2018.ifla.org/letter-of-invitation-visa-requirements
https://2018.ifla.org/letter-of-invitation-visa-requirements
https://2018.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants
https://2018.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants
https://2018.ifla.org/cfp-calls/environment-sustainability-and-libraries-sig-with-library-services-for-children-and-young-adults-section
https://2018.ifla.org/cfp-calls/environment-sustainability-and-libraries-sig-with-library-services-for-children-and-young-adults-section
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