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Des environnements en constante transformation: exploration des limites de la bibliothéconomie 
académique 

Les limites de la bibliothéconomie sont en constante transformation. Pour sa première conférence, le 
Comite de programme de l’Association canadienne des bibliothécaires académiques professionnels 
(CAPAL/ACBAP) cherche à mobiliser la communauté autour des questions clés. Nous visons à créer un 
programme qui remettra en question des idées actuelles sur les sujets professionnelles, promouvra 
l’échange des idées et améliora la communication entre nos membres tout en forgeant de nouvelles 
relations avec d’autres organisations qui partagent nos objectifs et nos valeurs. Nous souhaitons 
également à offrir un endroit pour de présenter les travaux de recherche et d’érudition. 

Thème et sujets 

Le thème de la conférence « Des environnements en constante transformation: exploration des limites 
de la bibliothéconomie académique» s’adresse à la volonté de rassembler les perspectives différentes 
liées aux bibliothécaires académiques tout en reconnaissant les valeurs fondamentales de la 
bibliothéconomie académique. Le Comité du programme recherche des communications en anglais ou 
en français sur tout aspect de bibliothéconomie académique qui aborde le thème de la conférence. Les 
sujets possibles pour l'exploration des idées et des connaissances, pour le partage de l'expérience et 
pour les sujets de recherche incluent les sujets suivants (liste non-exhaustive): 

La liberté académique dans une époque litigieuse 
Nouveaux domaines de recherche et d’érudition 
Plaidoyer et mobilisation 
Promotion de la diversité, l'équité et la justice sociale 
Evolution des rôles etde l’identité professionnelle 
 
Le Comité du programme invite les communications individuelles ainsi que des contributions pour un 
atelier de discussion. Le Comité du programme souhaite que les communications 
individuelles/soumissions pour l’atelier de discussion soient animés par un maximum de 3 conférenciers 
et d’une durée d'environ 20 minutes. Nous sommes également à l’écoute de propositions pour mettre 
en place des sessions au format différent. Pour les communications individuelles, veuillez soumettre un 
résumé de 250 mots, une courte notice biographique ainsi que vos coordonnées. Pour les ateliers de 
discussion, veuillez soumettre un résumé de 250 mots ainsi qu'une liste de tous les participants, y 
compris de courtes notices biographiques et un résumé de 250 mots pour chaque présentateur. Veuillez 
identifier et fournir les coordonnées des participants pour l'organisateur de l’atelier de discussion. 
N'hésitez pas à contacter le Comité du programme pour discuter d'un sujet pour une session 



individuelle, propositions pour un atelier de discussion ou autre format de session. Propositions et 
questions doivent être adressées à Mary Kandiuk, Chaire du Programme à mkandiuk@yorku.ca. 

Date limite de soumission: le 22 novembre 2013. 

http://brockucongress2014.ca/ 

 

 


