
 

 

Appel à communications 
 
Une conférence satellite du congrès mondial de l’IFLA 2020 à 
Dublin, Irlande 
Le 14 août 2020 à la Chester Beatty 
Organisée par la Section des Bibliothèques d’art de l’IFLA 
 
 

‘Du passé, du présent et de l’avenir : les réseaux des bibliothèques 
d’art en mutation 
 
La Section des Bibliothèques d’art de l’IFLA se penche sur 40 années de collaboration 
internationale des bibliothécaires d’art à travers le monde, et se tourne vers l’horizon futur, 
avec la question : que faut-il accomplir – ensuite ? 
 
De profonds changements intervenus au cours des années 1980 à 2020 ont conduit à des 
innovations importantes dans le monde des bibliothèques, alors qu’internet en est venu à 
dominer progressivement tous les champs du quotidien dans les pays développés. 
Grâce aux technologies manipulant les données, de nouvelles formes d’échanges 
d’informations, l’accès aux contenus textuels en regard de leurs sources, la  mondialisation 
de la communication, la numérisation, la modélisation éditoriale et la communication 
interpersonnelle sont devenus les normes de notre quotidien professionnel. 
L’augmentation massive du partage des ressources collaboratives est aujourd’hui monnaie 
courante.  
 
Cette période a vu naître de nouvelles convergences technologiques avec des secteurs 
proches : les domaines du savoir académique (humanités numériques) et la muséologie 
(ainsi, les inventaires informatisés). 
Des solutions de grande envergure, tant publiques que privées, des moteurs de recherche, 
de Wikipedia et Internet Archive à WorldCat, Europeana et la DPLA, ont été proposées aux 
bibliothécaires comme aux usagers. Les centres d’intérêt pour les bibliothèques d’art se sont 
également élargis, grâce à une plus grande intégration, au développement de certaines 
disciplines et à l’extension des pratiques artistiques.  
 
Quel est le sens de toutes ces évolutions pour les réseaux institutionnels tels que la Section 
des bibliothèques d’art ? Cette dernière a engagé et fait connaître des discussions très 
productives, et elle a entrepris des projets d’envergure. Mais les possibilités de travail en 
réseau au niveau international ont-elles été complètement exploitées ? Y a-t-il encore 
d’importants domaines d’intérêt commun et de collaboration à explorer ? Quels sont les 
acteurs ou les sujets qui pourraient être envisagés ? Quels bénéfices les utilisateurs peuvent-
ils espérer d’un réseau international de communication réunissant les plus grandes 
bibliothèques d’art et de musées ? 
 
Nous souhaitons engager des discussions à partir de communications portant sur les sujets 
évoqués ci-dessus et même au-delà, avec pour centre d’intérêt bien sûr les  bibliothèques 
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d’art et de musées, en particulier sur les réalisations, les possibilités et les problématiques 
de coopération et de réseaux, dans une perspective internationale. Les retours 
d’expériences et l’exposé de projets en cours ou futurs sont les bienvenus, ainsi que des 
interventions plus générales, des réflexions d’ordre théorique ou des points de vue issus de 
disciplines ou secteurs voisins.  
 
Les sous-thèmes peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : 
 

• Le partage des ressources à travers les frontières 

• Faire réseau : relier les institutions, les disciplines, les régions, les professionnels  

• La normalisation internationale (metadata, terminologies, autres …) 

• La nouveauté, dans des contextes internationaux 

• Engager les publics, au-delà et par-delà les secteurs, et à travers le monde  

• La coopération numérique,  en particulier à partir du protocole IIIF 
 
PROPOSITIONS 
Les propositions doivent contenir : 
Un titre de message électronique “ALS Satellite 2020 Paper Proposal” 
Le titre de la communication 
L’auteur de la proposition 
Un résumé de la proposition (300 mots maximum) 
Le nom de l’intervenant, son affiliation professionnelle, son adresse postale, et son adresse 
email  
Une notice biographique sur l’intervenant (100 mots maximum) 
 
Les communications doivent être originales et substantiellement différentes de 
présentations données par ailleurs.  
La langue de la conférence sera l’anglais.  
 
Les communications doivent être présentées en personne. Merci de noter que l’inscription 
pour la conférence satellite est gratuite, mais les dépenses liées au voyage et à 
l’hébergement sont aux frais des intervenants. 
 
Les propositions doivent être envoyées par email d’ici le 1er mars 2020, à: 
 
e.james@vam.,ac.uk Elizabeth James, responsible du groupe de travail sur la conference 
satellite 
Aux officiers de la Section Bibliothèques d’art: 
lucile.trunel@paris.fr Lucile Trunel, Présidente 
imaringelli@pinacoteca.org.br Isabel Cristina Ayres da Silva Maringelli, Secrétaire 
ekaterina.igoshina@arts-museum.ru  Coordinatrice de l’information 
 
Les invitations aux intervenants seront envoyées d’ici le 6 avril 2020. 
 
 
 

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