
Relindial 

Religions: Libraries and Dialogue / Religions : bibliothèques et dialogue 

IFLA Special interest group / groupe d’intérêt spécial de l’IFLA 

   
 

Appel à communications 

Athènes, Grèce 
WLIC 2019 

Session RELINDIAL  
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, 

“Bibliothèques : dialoguer pour changer”, le groupe Relindial propose une session sur le thème : 

“Documenter les conflits religieux sans alimenter le ressentiment” 

Les conflits religieux sont, malheureusement, un aspect important de l’histoire humaine. Dans de 

nombreuses régions du globe, ils ont pu et peuvent encore être utilisés voire instrumentalisés par des 

États ou des groupes à des fins mémorielles ou parfois identitaires.  

Les bibliothèques ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Elles se doivent de préserver et 

transmettre ce pan de la mémoire collective. Pourtant, comme acteurs de la vie de la cité, elles n’ont 

pas vocation à entretenir colère et ressentiment.  

• Comment les bibliothèques de tout type documentent-elles le conflits religieux récents ou 

anciens ? Subissent-elles des pressions dans ce domaine de la part des autorités ou de groupes 

de pression ?  

• Comment les bibliothèques intègrent-elles la dimension conflictuelle et le rapport à l’autre à 

la question plus vaste de l’héritage religieux ?  

• Comment les bibliothèques abordent-elles ces questions face à un contexte religieux 

mouvant ? En particulier dans le cadre d’initiatives de dialogue interreligieux ? 

• Comment les bibliothèques intègrent-elles ces questions dans les problématiques de 

catalogage ou de 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 18 février 

2019.  

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   

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

18 février 2019 : Envoi des propositions (200 mots),  

4 mars 2019 : Accusé de réception et présélection  

11 mars 2019 : Envoi d’une proposition détaillée de 4 pages 

18 mars 2019 :  Notification de sélection ou de refus,  

6 mai 2019 : Envoi de la première version de l’article,  

24 juin 2019 : Envoi de la version finale de l’article,  

15 juillet 2019 : Envoi de la présentation PowerPoint de la conférence.  

 

Propositions 
 

Toutes les propositions devront être transmises au plus tard le 18 février 2019.  

 

Attention 

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

du congrès, à Athènes (Grèce). 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 2019 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. 

 

http://library.ifla.org/
http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form
http://forms.ifla.org/node/add/wlic-authors-permission-form
https://2019.ifla.org/congress-registration-information/letter-of-invitation-visa-requirements/

