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Appel à communications –  

Sessions ouvertes  

Groupe d’intérêt spécial des 

usagères et usagers LGBTQI 
 
 

Thème : « Parlons du changement : Comment les bibliothèques et les 
communautés LGBTQI remettent en question les stéréotypes ».    
 

Les bibliothèques sont des institutions importantes pour les communautés LGBTQI. 
Elles détiennent d'importantes collections et une mémoire commune importante, 
elles accueillent de la programmation LGBTQI et offrent des espaces sécurisés où 
les personnes et les groupes LGBTQI peuvent se rencontrer. Mais comment les 
bibliothèques et les communautés LGBTQI travaillent-elles ensemble ? De quelles 
façons les bibliothèques peuvent-elles remettre en question les stéréotypes et avoir 
un impact positif sur la vie des personnes LGBTQI ? 
 
Tiré du thème du congrès de la Fédération internationale des associations et 
institutions de bibliothèques (IFLA), « Les bibliothèques en dialogue pour le 
changement », le groupe d'intérêt spécial des usagers et usagères LGBTQI 
proposera une session interactive de deux heures pendant le Congrès de l’IFLA 
(WLIC 2019) à Athènes, Grèce. Nous souhaitons encourager le dialogue sur la 
façon dont les bibliothèques peuvent apporter des changements pour les 
communautés LGBTQI. En particulier, nous cherchons à examiner le rôle que les 
bibliothèques peuvent jouer dans la lutte contre les stéréotypes par le biais de 
collections, de services et d'espaces qui répondent aux besoins des communautés 
LGBTQI et la diversité qu'elles représentent. Nous sommes à la recherche de 
présentations motivantes et novatrices sur la façon dont les bibliothèques peuvent 
remettre en question les stéréotypes LGBTQI et favoriser le changement social. 

Sous-thèmes 

Les conférences peuvent porter sur les sujets suivants ou sur n’importe quel autre 
sujet connexe :  
 

• Dans quelle mesure les bibliothèques sont-elles des espaces sécurisés pour 
les communautés LGBTQI ? 

• En quelles occasions les bibliothèques peuvent-elles proposer des services 
qui remettent en question les stéréotypes sur les communautés LGBTQI ? 

https://2019.ifla.org/conference-programme/calls-for-papers/
https://www.ifla.org/lgbtq


• En quoi les heures du conte avec une dragqueen participent-elles de la 
déconstruction et de l'élimination des stéréotypes ? 

• Comment les collections spéciales LGBTQI peuvent-elles interpeller la 
mémoire commune et commémorer les expériences et événements LGBTQI? 

• Comment peuvent les collections imprimées peuvent-elles remettre en 
question les stéréotypes des communautés LGBTQI ? 

• Quel est le rôle des mouvements de médias sociaux comme 
#ReadDiverseBooks et #OwnVoices dans la luttre contre des stéréotypes 
LGBTQI ? 

• Que peuvent faire les bibliothèques universitaires pour aider les 
communautés LGBTQI à interroger les stéréotypes ? 

 

Langue de la session 
La langue de la session sera l’anglais. Toutefois, les conférencières et les 
conférenciers peuvent donner leur conférence dans une des 7 langues de l’IFLA à 
condition que la présentation diapositive soit rédigée en anglais.   

Important Dates 

. 
11 mars 2019 – échéance pour soumettre un résumé de 500 mots et des 
informations sur la conférencière ou sur le conférencier.  
 
30 mars 2019 – Les conférencières et les conférenciers seront avisé-e-s si leurs 
communications sont retenues en fonction de la façon dont ils ont abordé le thème 
de la session. 
 
1e juin 2019 – Les textes complets des communications et les brèves biographies 
des conférencières et des conférenciers sont attendus. Les résumés et les articles 
complets doivent être soumis sous forme de fichier MS Word par courriel.  
 

Soumissions 

 

• Les propositions de communication doivent être soumise par courriel et doivent 
comprendre le suivant :  

• Object du courriel « IFLA Athens Paper Proposal » 
• Titre de la communication proposée 
• Nom de la conférencière ou du conférencier, son intitulé du poste, son 

établissement de travail, son adresse courriel et une courte biographie d’un 
maximum de 150 mots 

• Un résumé de 500 mots en anglais 
• La langue de la communication écrite 
• La langue de la conférence (la présentation diapositive doit être en anglais) 
 
  

https://www.ifla.org/language-policy


Veuillez soumettre votre proposition de communication au plus tard le 11 mars 
2018 à : 
 

Anne Reddacliff 
Présidente du Groupe d’intérêt spécial des usagers et usagères LGBTQ de 
l’IFLA 
Courriel : anne.reddacliff@slq.gld.gov.au  
 

et à : 

Julie Winkelstein 
Vice-Présidente du Groupe d’intérêt spécial des usagers et usagères LGBTQ 
de l’IFLA 
Courriel : jwinkels@utk.edu  

Information importante :  

• La durée des présentations devrait être 15 minutes, dont 5 minutes pour les 
questions pour une total de 20 minutes.  

• Au moins un ou une des conférencières ou conférenciers doit présenter 
la communication en personne au Congrès à Athènes. Les frais de 
participation au Congrès seront à la charge des conférencières et des 
conférenciers des communications acceptées. 

• Les communications écrites ne doivent pas excéder 4 000 mots.  
• Les communications doivent être des soumissions originales et ni publiées ni 

présentées nulle part ailleurs.  
• Les conférencières et les conférenciers des communications doivent remplir 

le Formulaire d’autorisation des autrices et des auteurs de l’IFLA.  

• Toutes les communications présentées au Congrès de l’IFLA 2019 seront 
disponibles en ligne à travers la Bibliothèque de l’IFLA avec une licence de 
Creative Commons Attribution 4.0.  

• Une lettre d’invitation spécifique peut être adressée aux conférencières et aux 
conférenciers des communications acceptés au besoin.  

 
 
 
 
English version :  https://2019.ifla.org/cfp-calls/lgbtq-users-special-interest-group/ 
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http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://2019.ifla.org/congress-registration-information/letter-of-invitation-visa-requirements/

