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Suivant le thème du prochain congrès mondial des bibliothèques et de l’information, « Bibliothèques. 

Solidarité. Société. », le SIG IFLA Relindial vous propose une session. Elle sera organisée autour du 

thème « Initiatives de bibliothèques pour une société plus solidaire ». 

Nous voulons montrer que les initiatives de bibliothèques dans le domaine du dialogue inter-religieux 

permettent de contribuer à la construction d’une société plus solidaire. Ces initiatives, organisées par 

des bibliothécaires, peuvent être par exemple des rencontres, des outils bibliographiques ou des outils 

techniques favorisant la connaissance de l’autre dans le domaine inter-religieux. 

RENCONTRES 

 Interviews 

o Est-ce que votre bibliothèque participe à la réalisation d’interviews d’auteurs ? Autour 

de sujets interreligieux ou autres ? Avec quels moyens techniques ? Quelles 

collaborations ? 

o Quels retours avez-vous reçu au sujet de cette initiative ? 

 Conférences 

o Est-ce que votre bibliothèque organise des conférences autour du dialogue inter-

religeux ? Dans quelles circonstances ? 

o Quel est le public touché ? Avez-vous mis en places collaborations particulières pour 

monter de tels événements ? 

o Quels retours avez-vous reçu au sujet de cette initiative ? 

 Journées d’études 

o Est-ce que votre bibliothèque a organisé des colloques ou journées d’études au sujet 

de questions religieuses ? 

o Quel est le public touché ? Avez-vous mis en places collaborations particulières pour 

monter de tels événements ? 

o Quels retours avez-vous reçu au sujet de cette initiative ? 

o Y a-t-il eu des publications d’actes ? 

OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES 

 Bibliographie autour d’une ou plusieurs religions 

o Est-ce que votre bibliothèque a mis en place des outils bibliographiques destinés à 

aider le public à mieux découvrir une ou plusieurs religions ? S’agit-il de religions 

implantées dans votre aire géographique ou d’autres religions ? Que pensez-vous de 

la pertinence de ces outils ?  
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o Quelles formes ont pris ces outils ? Quels usages en sont faits ? Quel est le public 

intéressé ? 

 Bibliographie autour du dialogue inter-religieux 

o Est-ce que votre bibliothèque a mis en place des outils bibliographiques destinés à 

aider le public à mieux découvrir le dialogue inter-religieux ? 

OUTILS TECHNIQUES 

 Bases de données 

o Avez-vous développé une base de données au sujet d’une ou plusieurs religions 

pouvant servir d’outils à d’autres bibliothèques ?  

o Quels sont les retours d’usagers sur ces produits ? 

 Web sémantique 

o Avez-vous développé une initiative pour nourrir le web sémantique avec des sujets 

religieux ?  

o Selon quelles modalités ? 

 Vidéos 

o Avez-vous réalisé et/ou diffusé des vidéos ou des outils comparables (diaporamas, 

infographies…) permettant de mieux connaître ou comprendre les religions ?  

o Selon quelles modalités ? 

o Quels retours avez-vous reçu au sujet de cette initiative ? 

Tous les collègues et professionnels qui souhaitent partager et échanger leurs expériences selon les 

thématiques proposées, sont invités à envoyer leur proposition avant le 28 février 2017. 

La session durera deux heures pour le partage d’informations et les discussions. 

 

Les propositions doivent être envoyées à : 

Odile Dupont, Responsable du SIG Relindial 
Courriel: o.dupont548@gmail.com  
Ou 
Fabien Vandermarcq, Responsable de la communication du  SIG 
Courriel: contact@bib-port-royal.com  
 

Pour soumettre une proposition écrite, merci de donner votre nom, votre affiliation institutionnelle, 

votre courriel ainsi que le titre et un résumé de moins de 200 mots. 

 

Dates importantes / dates limites  

28 février 2017 :  Envoi des résumés (environ 200 mots)  

7 mars 2017 :  Accusé de réception avec acceptation provisoire ou rejet 

http://www.ifla.org/
mailto:o.dupont548@gmail.com
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14 mars 2017 :  Envoi de description détaillée de l’article de 4 pages  

25 mars 2017 :  Notification d’acceptation  

8 mai 2017 :  Envoi d’un brouillon de la communication complète,  

26 juin 2017 :  Envoi de la version définitive de la communication  

17 juillet 2017 :  Envoi de la présentation sous la forme d’un diaporama Power Point 
pour la conférence.  

 

Bien noter 

Au moins un des auteurs doit être présent, pour soutenir la présentation de l’article pendant la session 

à Colombus.  

Envoyer un résumé suppose que l’on a bien compris que la prise en charge de la venue au congrès est 

de la responsabilité des auteur(s) présentateur(s). 

 

Tous les papiers qui seront présentés au WLIC 2017 seront disponibles en ligne via l’IFLA Library sous 

licence Creative Commons Attribution 4.0 license. Les auteurs qui auront été sélectionnés devront 

remplir la fiche IFLA pour les auteurs. 

 

Toutes les dépenses, y compris les frais d’enregistrement pour la conférence, le voyage, l’hébergement 

etc., sont de la responsabilité des auteurs/présentateurs. Aucune aide financière ne pourra être 

fournie par l’IFLA, mais une lettre d’invitation personnelle peut être envoyée aux auteurs. 

 

Bourses de participation au congrès 

 

Une liste des possibilités de soutien est disponible à notre page web Conference Participation Grants. 

http://www.ifla.org/
http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form
http://2016.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants

