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Appel à communications 

 

 

Le groupe d'intérêt spécial de l'IFLA, Publics 

LGBTQ+ 

 

 

Thème : "Développement des collections et des services pour les publics LGBTQ+ : tour du 

monde des meilleurs pratiques" 

 

Le groupe d'intérêt spécial de l'IFLA, Publics LGBTQ+, vous invite à soumettre une 

proposition d'intervention pour la session qu'il organise au prochain congrès mondial de 

l'IFLA prévu à Dublin, en Irlande, du 15 au 21 Août 2020. 

 

Les bibliothèques sont des lieux importants pour les communautés. On y trouve les 

ressources pour se construire en tant qu’individu, découvrir parfois ses propres cultures. Il 

s’agit d’accueillir les usagers et usagères LGBTQ+ et les aider à trouver des informations sur 

le coming out / la sortie du placard, la santé, la parentalité, autant qu’à trouver des référents 

et des personnages auxquels s’identifier dans des livres, des films et des jeux vidéo, pour le 

plaisir.  

 

Au delà, les bibliothèques s’adressent également aux usagers et usagères qui ne sont pas 

LGBTQ+ en ce qu’elle permet également de découvrir et se confronter avec ce que vit l'autre, 

de favoriser les rencontres en permettant l’expression des individualités. 

 

C’est l’objectif de cet appel à communication que de revenir sur les pratiques informationnelles 

des bibliothèques autour de l’accueil des publics LGBTQ+. Comment sont développées 

aujourd’hui les collections permettant une juste représentation des identités plurielles qui nous 

composent ? Comment ces ouvrages sont-ils présentés dans les espaces ou signalés dans le 

catalogue ? Les informations sont-elles mêmes identiques pour les hommes que pour les 

femmes cisgenres gays ? Qu’en est-il des transgenres ? Quelle participation effective des 

publics et des communautés dans la construction des collections et des programmes 

d’animations ?  

 

Comment aider les usagères et usagers LGBTQ à faire face aux défis du monde actuel, à se 

repérer dans les masses d’informations inondant internet et reconnaître les vraies des fausses 

informations ? Comment peuvent-ils et elles protéger leurs données personnelles et se 

protéger de tout harcèlement en ligne ? Quelles formations mêmes sont proposées pour 
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accompagner les bibliothécaires et les professionnel-le-s de l’information pour leur faire 

prendre conscience de ces biais cognitifs, des stéréotypes de genre qu’ils et elles peuvent 

véhiculer, de la nécessité de représenter les communautés qu’ils et elles desservent ? Comment 

peut-on travailler avec les associations communautaires, les bibliothèques non-

institutionnelles pour développer ces compétences spécifiques ?  

 

C’est pour répondre à ces questions que le groupe d’intérêt spécial des utilisateurs et 

utilisatrices LGBTQ+ a lancé en 2019 un questionnaire portant sur l’accueil des publics LGBTQ+ 

dans le monde, accueil comprenant la question des espaces, des collections, des animations 

ou encore des services proposés.  

 

Après une présentation des objectifs de ce travail, le colloque sera donc l’occasion de présenter 

plusieurs bonne pratiques mises en places dans des établissements avant de proposer un 

temps de réflexion en commun autour de ces questions.  

 

Langue de la session 

Afin de faciliter la plus large compréhension des interventions, la langue de la session est 

l'anglais. Cependant, les intervenants peuvent choisir de donner leur présentation orale dans 

l'une des sept langues de l'IFLA. Les diapositives de présentation doivent être en anglais. 

 

Rendez-vous importants 

• 3 avril 2020 - Date limite de soumission (résumé de 500 mots et informations sur 

l'auteur) 

• 4 mai 2020 - Les intervenants sont informés de l'acceptation de leur proposition  

• 1er juin 2020 - Envoi des textes complets des articles accompagnés d’une courte 

biographie des intervenants. Les résumés et les articles complets doivent être soumis 

par e-mail sous forme de fichier MS Word. 

(https://2020.ifla.org/conference-programme/guidelines-for-paper-authors-and-presenters/) 

 

Soumissions 

Les propositions doivent être soumises par e-mail et contenir : 

•  En objet « IFLA Dublin Paper Proposal» 

• Titre de présentation proposée 

• Nom, position et affiliation du ou des présentateurs, adresse électronique et biographie 

(150 mots maximum) 

• Un résumé en anglais (500 mots) 

• Langue de l'article – Langue de la présentation 

 

Veuillez soumettre votre proposition à : 

 

Thomas CHAIMBAULT, coordinateur du groupe d'intérêt spécial des publics LGBTQ+ de l'IFLA 

Courriel : thomas.chaimbault@enssib.fr 

 

Information importante  

 

La durée des présentations devrait être d'environ 15 minutes avec 5 minutes pour les questions. 
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Au moins un des intervenants doit remettre le document en personne à Dublin.  

 

Les frais de participation à la conférence restent à la charge des auteurs/rapporteurs des 

articles acceptés. Les articles ne doivent pas dépasser 4 000 mots. Les articles doivent être des 

soumissions originales non présentées ou publiées ailleurs.  

 

Les auteurs des articles acceptés doivent remplir le formulaire d’autorisation de diffusion de 

l'IFLA. Tous les articles présentés lors de la conférence mondiale de l’IFLA 2020 seront 

disponibles en ligne via la bibliothèque de l'IFLA sous la licence  Creative Commons Attribution 
4.0 license. 

 

Une lettre d'invitation spéciale peut être envoyée aux auteurs / intervenants des articles 

acceptés. 
 
 
 

English version: https://2020.ifla.org/cfp-calls/lgbtq-users/ 

 

http://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form
http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://2020.ifla.org/congress-registration-information/letter-of-invitation-visa-requirements/
https://2020.ifla.org/cfp-calls/lgbtq-users/

