« Francophonies, bibliothèques et confluences »

Troisième congrès mondial de l’Association Internationale Francophone des
Bibliothécaires et Documentalises (AIFBD)
et Colloque satellite IFLA
En coopération avec la Section Management et marketing
Limoges, 23-26 août 2014
L’AIFBD est heureuse d’annoncer la tenue de son troisième congrès qui aura lieu à Limoges du 23
au 26 août prochains. Comme pour le précédentes éditions, le Congrès est organisé en marge du
congrès de l’IFLA qui a lieu cette année à Lyon (www.ifla.org), dont il est également une activité
satellite en collaboration avec la Section Management et Marketing. Notez que pour faciliter les
choses, l’inscription au congrès AIFBD inclut un transport du congrès IFLA jusqu’à Limoges
samedi après-midi le 23 août.

Il s’agit évidemment, après cette importante réunion annuelle internationale des bibliothécaires,
de permettre aux francophones et francophiles du monde entier de se réunir trois jours pour
faire le point entre eux sur la réalité des bibliothèques et centres de documentation dans les
différents pays de la Francophonie.

Thème et problématique
Le thème retenu touche tous les bibliothécaires et documentalistes de la Francophonie. En effet,
les lieux de savoir sont depuis une quinzaine d’années en constante mutation. Auparavant, lieux
privilégiés d’accès aux documents, ils ont maintenant une identité plus complexe. Le numérique
et le jeu des réseaux font tomber des frontières, ils génèrent, provoquent ou obligent des
convergences ; des problématiques communes se concrétisent, notamment celles de l’équilibre
des services proposés sur place et en ligne, de la médiation aux publics, ou celles liées à
l’introduction et utilisation des nouveaux outils et produits numériques.
Le terme de « confluences » retenu pour le troisième congrès de l’AIFBD permettra d’identifier
cet ensemble de jonctions en embrassant un grand nombre de réflexions relatives aux
(nouvelles) politiques documentaires, à la (re)construction de nos futurs espaces et à l’assise de
nos missions, en prenant en compte la coexistence des contenus, méthodes et outils traditionnels
et numériques dans un système « complet ». L’interaction dynamique des différents acteurs dont
dépend la réussite aux réponses à des besoins et usages distincts, s’esquisse de multiples
manières. Par ailleurs, les vastes pistes de la cohabitation connues sous les formes du partenariat,
de la coopération, de la collaboration y seront aussi explorées.
Le programme
Ce troisième congrès de l’AIFBD vise essentiellement à permettre le partage des savoirs en
bibliothéconomie / documentation, à stimuler la recherche et la réflexion sur les bibliothèques /
centres de documentation francophones, et bien entendu à favoriser le réseautage entre
bibliothécaires et documentalistes francophones de tous les pays. C’est en ce sens qu’un appel à
communications a été diffusé à l’automne 2013 et a recueilli un nombre important de
propositions. Nous remercions le comité scientifique international qui a été mis sur pied et qui a
procédé à leur évaluation, opération à la suite de laquelle un programme riche et étoffé a pu être
développé (téléchargeable sur cette page). Des intervenants en provenance de près d’une
vingtaine de pays participants ou observateurs de la Francophonie – et même au-delà –
viendront livrer une cinquantaine de communications susceptibles de générer des échanges très
fructueux.
Le Programme est téléchargeable ICI
Tarifs d’inscription
L’inscription donne droit à toutes les activités du congrès : transfert en autocar de Lyon (dans la
limite des places disponibles, accordées selon l’ordre d’arrivée des inscriptions et du paiement),
repas, soirée dansante, visite du Musée de la Résistance, pauses-santé, etc.
Pays du Nord

Pays du Sud /étudiants
et conférenciers

Avant le 15 juin
2014:

Membre* AIFBD 2014

150 euros / 230$

75 euros / 115$

Non-Membre AIFBD

200 euros / 300$

100 euros / 150$

Après le 15 juin
ou sur place :

Membre* AIFBD 2014

200 euros / 300$

100 euros / 150$

Non-Membre AIFBD

300 euros / 460$

150 euros / 230$

*Pour adhérer à l’AIFBD :
http://www.aifbd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=108

4 modes de paiement acceptés :
 Paiement en euros : par virement bancaire
 Paiement en dollars canadiens : par chèque
 Paiement par carte de crédit
 Paiement par Western Union
Inscriptions en ligne sur: http://goo.gl/jKarPc
Hébergement : des hôtels vous sont proposés ICI

ORGANISATION

Comité local d’organisation :
Catherine Gandois, directrice du SCD, Université de Limoges
Daniel Le Goff, Directeur, Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges (BFM)
Comité scientifique :
Jean-Philippe Accart, Bibliothèques et Archives, Ville de Lausanne et Universités de Berne et de
Lausanne (Suisse)
Patrick Bazin, ancien directeur de la Bibliothèque publique d’information (France)
Cécile Coulibaly, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, (Côte-d’Ivoire)
Mamadou Diarra, Directeur, EBAD, Dakar (Sénégal)
Bernard Dione, Directeur des études, EBAD, Dakar (Sénégal)
Jacques Hellemans, Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Franck Hurinville, Action internationale, Bibliothèque nationale de France (France)

Jérémy Lachal, Bibliothèques sans frontières (France)
Mireille Lamouroux, Scéren-CNDP (France)
Élisabeth Lavigueur, Infocyble (Canada)
Daniel Le Goff, Bibliothèque francophone multimédia de Limoges (France)
Eustache Mêgnigbêto, Bureau d’étude et de recherche en sciences de l’information, Cotonou
(Bénin)
Pascal Mouhouelo, Bibliothèque du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Brazzaville (Congo)
Heather Moulaison, School of library and information science, University of Missouri (USA)
Tristan Müller, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Canada)
My Loan Nguyen, Bibliothécaire consultante, Montréal (Québec)
Luc Pinhas, Université Paris 13 (France)
Pascal Sanz, Comité français International Bibliothèques et Documentation (France)
Émilie Songolo, Bibliothécaire Études africaines, francophonie et sciences sociales, University of
Wisconsin-Madison (USA)
Élie Youmba, Attaché de recherche sciences de l’information et de la documentation, Université
Omar Bongo (Gabon)
Réjean Savard et Mireille Lamouroux, président et vice-présidente de l’AIFBD, ont co-présidé le
comité scientifique

Bienvenue à tous et à toutes !

