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Session 
Religions :  Bibliothèques et Dialogue Groupe d’intérêt spécial de la section des bibliothèques en 
sciences sociales de l’IFLA  

 

En articulation avec la thématique du prochain congrès mondial des bibliothèques et de l’information, 

“Inspirer, engager, rendre possible et connecter”, le groupe Relindial propose une session sur le thème : 

“Comment s'engager et connecter les bibliothèques dans le dialogue interreligieux ?” 

Les bibliothèques sont des lieux importants où les gens sont en contact non seulement avec des livres 

et des documents, mais aussi avec d'autres personnes. La théorie du troisième lieu l'a déjà décrit. Ainsi, 

le thème de la religion et du dialogue interreligieux prend de plus en plus d'importance. Nous 

recherchons des contributions pour la session pour mettre en place une réflexion et analyser la façon 

dont les bibliothèques peuvent se connecter et s'engager pour le dialogue interreligieux. 

• - Existe-t-il des exemples de collaboration (comme des exemples de bonnes pratiques) de la 

façon dont les bibliothèques travaillent ensemble ? 

• - Comment les bibliothèques de tous types documentent-elles le dialogue interreligieux ?  

• - Comment les bibliothèques incluent-elles leurs usagers dans cette problématique ?  

• - Comment les bibliothèques intègrent-elles ces questions dans leur réflexion sur le catalogage 

ou le web sémantique ? 

Tous les collègues et professionnels qui souhaitent partager certaines de leurs expériences parmi les 

différents aspects énumérés ci-dessus sont invités à envoyer leurs propositions avant le 28 février 

2020.  

La session aura une durée de deux heures au cours desquelles pourront être organisées débats et 

échanges d’informations. 

 
Les propositions devront être envoyées à :  

Fabien Vandermarcq, chargé de communication de Relindial  
Email: contact@bib-port-royal.com   

https://www.ifla.org/relindial
mailto:contact@bib-port-royal.com
https://www.ifla.org/
https://2020.ifla.org/
https://www.ifla.org/relindial
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Dates importantes  

28 février 2020 : Envoi des propositions (200 mots),  

9 mars 2020 : Accusé de réception et présélection  

16 mars 2020 : Envoi d’une proposition détaillée de 4 pages 

31 mars 2020 :  Notification de sélection ou de refus,  

15 juin 2020 : Envoi de la version finale de l’article,  

15 juillet 2020 : Envoi de la présentation PowerPoint de la conférence.  

 

Les propositions doivent comprendre 

1. Titre de la proposition 

2. Un résumé de la communication proposée de 200 mots minimum   

3. Nom(s) du/des intervenant(s) 

4. Poste ou titre du ou des intervenants 

5. Employeur ou établissement du ou des intervenants 

6. Adresse email 

7. Numéros de téléphone/fax 

8. Court CV de(s) intervenant(s) 

 

Propositions 
Toutes les propositions devront être transmises au plus tard le 28 février 2020.  

 

Attention 

Au moins un des auteurs de la communication doit être présent pour prononcer la communication lors 

du congrès, à Dublin (Irlande). Les auteurs doivent bien avoir conscience, au moment d’envoyer leurs 

propositions, que les dépenses et frais de participation au congrès seront à leur charge. 

Tous les articles présentés lors du congrès 2020 seront librement accessibles sur la bibliothèque de 

l’IFLA sous la licence Creative Commons Attribution 4.0. 

Les auteurs dont la communication aura été retenue devront remplir le Formulaire d’autorisation des 

auteurs de l’IFLA. 

Toutes les dépenses, y compris l’inscription au congrès, les frais de voyage, d’hébergement, etc., sont 

de la responsabilité des auteurs / conférenciers. L’IFLA ne fournira aucune aide financière mais peut 

envoyer une lettre d’invitation aux auteurs qui en feraient la demande. 

English version: https://2020.ifla.org/cfp-calls/religions-libraries-and-dialogue/ 
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