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Appel à présentations : Session plénière 
 
La section Bibliothèques d’art propose le thème suivant dans le 
cadre de l’organisation de sa session plénière du prochain congrès 
de l’IFLA : 
Repenser les cadres des bibliothèques d’art, dans la perspective des 
changements culturels intervenus dans la représentation même du 
patrimoine : prise en compte de nouveaux types de collections, 
accès facilités, conquête de nouveaux publics. 

 

Section Bibliothèques d’art 

Thème: 
 
Aujourd’hui les bibliothèques d’art sont confrontées au défi que représentent des collections 
culturellement et matériellement diversifiées, et doivent se saisir de cette opportunité dans un 
environnement où le changement social et politique façonne les usages. 
Comment les  bibliothèques d’art appliquent-elles ou adaptent-elles leurs pratiques 
traditionnelles pour relever ces défis ? Leurs modes traditionnels de collecte, de catalogage et 
d’accès aux ressources restent-ils adaptés à ces évolutions ? Comment les institutions 
patrimoniales et culturelles telles que les musées, les archives et les bibliothèques peuvent-
elles lutter contre les freins hérités de leur histoire, et construire de nouveaux partenariats ? 
Par quels moyens ces institutions peuvent-elles établir des liens entre de nouveaux publics et 
leurs collections, riches, mais parfois méconnues ? L’évolution des technologies et des normes 
nous aidera-t-elle vraiment à nous adapter, ou bien devons-nous aller plus loin et repenser 
ensemble toutes nos missions de conservation et de transmission du patrimoine culturel pour 
les siècles à venir ? 
A travers cette session plénière de deux heures qui se tiendra durant le congrès international 
de l’IFLA à Dublin, les intervenants évoqueront et discuteront ces questions cruciales dans un 
contexte de mondialisation culturelle, politique et économique. 

 
Sous-thèmes  
Les présentations pourront inclure mais ne se limitent pas aux sujets et questions suivants : 

• Politiques d’acquisitions en art à travers une perspective historique 

• Catalogage et indexation d’éléments nouveaux et/ou multiculturels 

• Faciliter l’accès aux collections non-occidentales 

• Exemples de bibliothèques d’art qui luttent contre les divers types d’exclusion 

• Comment intégrer les nouvelles formes des collections contemporaines ? 

• Nouveaux outils et approches pour aider les collections en art à produire du lien et à 
devenir plus inclusives ?  

http://www.ifla.org/art-libraries
https://2020.ifla.org/
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• Exemples de partenariats publics réussis dans le domaine des musées, archives et 
bibliothèques ? 

• Les obstacles économiques à la numérisation du patrimoine culturel … 

Toute problématique professionnelle autour de ces sujets peut être abordée, y compris des 
approches théoriques, au-delà de simples exemples concrets. 

Langue de la session 

La langue de la session est l’anglais. Néanmoins, les intervenants peuvent aussi faire leur 
présentation dans n’importe quelle langue de travail de l’IFLA. La traduction simultanée a été 
demandée, mais n’est pas garantie ; ainsi, les intervenants sont encouragés à fournir un 
document de présentation en anglais pour faciliter la compréhension.  

Dates importantes 

1er mars 2020 – Date butoir pour envoyer un résumé de l’intervention et des éléments 
d’identification de l’intervenant. 
 
Mars 2020 – Le comité évalue les résumés soumis selon des critères qui incluent : contenu 
innovant, pertinence du sujet, clarté de l’exposition, originalité et qualité générale.  
Les intervenants sont prévenus de l’acceptation de leur proposition avant le 31 mars 2020.  

1er Juin 2020 – Les présentations complètes et une brève biographie des intervenants doivent 
être rendues à cette date. Les résumés et les textes complets doivent être soumis sous la forme 
d’un fichier Word, transmis par email.  

 

Soumissions 

Les présentations doivent être soumises par email et contenir:  
 
La proposition doit inclure : 

• Un titre pour l’email  “IFLA Dublin Paper Proposal” 

• Un titre pour la présentation 

• Nom de l’intervenant, son poste et son institution, son adresse email, et une notice 
biographique (150 mots maximum)  

• L’indication d’un sous-thème visé par la présentation  

• Un résumé en anglais (500 mots) 

• Langue de la présentation écrite 

• Langue de l’intervention orale 
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Merci de soumettre vos propositions au plus tard le 1er Mars 2020 à : 
 

Lucile Trunel 
Présidente du Comité permanent de la section Bibliothèques d’art 

Email: lucile.trunel@paris.fr 

Isabel Ayres Maringelli 
Secrétaire du Comité permanent de la section Bibliothèques d’art 
Email: imaringelli@pinacoteca.org.br 

Merci de noter 

• Les présentations ne doivent pas dépasser 4000 mots 

• Les présentations doivent être originales, et ne pas avoir été présentées ou publiées 
ailleurs – (règle de l’IFLA). 

• La durée des présentations doit être approximativement de 15 minutes avec 5 minutes 
pour les questions et la discussion avec le public. 

 
Au moins l’un des auteurs de la présentation doit être présent pour faire un résumé de 
l’intervention pendant le programme à Dublin. Un résumé ne peut être soumis que dans la 
mesure où il est bien compris que les dépenses relatives à la conférence seront sous l’entière 
responsabilité de l’auteur/de l’intervenant de la présentation acceptée.  
 
Toutes les présentations du congrès de l’IFLA 2020 seront disponibles en ligne via l’ IFLA 
Library sous la Creative Commons Attribution 4.0 license. 
Les auteurs dont les présentations ont été acceptées doivent remplir l’ IFLA Authors’ Permission 
Form. 
 
Toutes les dépenses, incluant l’inscription à la conférence, le voyage, l’hébergement, etc., sont 
sous la responsabilité des auteurs/intervenants. Aucune aide financière ne peut être fournie 
par l’IFLA, mais une invitation letter spéciale peut être fournie aux auteurs. 
 
 
 
 

English version: https://2020.ifla.org/cfp-calls/art-libraries/ 
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