
 

                                            

Invitation à soumettre des papiers  

IFLA session commune 

Les bibliothèques sous le feu de la rampe : marketing et stratégies de 
valorisation efficaces 
 
Objet et contexte 
 
Les bibliothèques, pôles d’excellence, ne proposent pas seulement à leurs publics 
des services remarquables. Elles réussissent aussi à ancrer l’idée de leur 
importance et le fait d’être indispensables dans l’esprit des associations, des 
groupes d’intérêt, des parties prenantes, des institutions partenaires tout comme 
du large public, même si ces groupes ne recourent jamais aux services qu’elles 
proposent. Grâce à des stratégies diversifiées, ces bibliothèques réussissent à 
demeurer visibles et indispensables en jouant un rôle actif et essentiel dans la 
vie culturelle. Elles se présentent comme une ressource incontournable lors des 
prises de décision,   par exemple en ce qui concerne le financement des activités 
culturelles d’une ville ou le développement de stratégies pour garantir le rôle 
futur de la formation continue dans les programmes politiques etc. Pour atteindre 
ce but, il est nécessaire que la bibliothèque procède à une redistribution de ses 
propres ressources en interne et adapte sa facon de penser ainsi que les 
structures institutionelles, afin de relever le défi et de remettre la bibliothèque 
« à l’ordre du jour ». 
Dans le programme des sessions communes seront présentées des esquisses 
théoriques et quelques modèles exemplaires des stratégies réussies de 
marketing et valorisation des bibliothèques.  
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Sujets proposés pour le programme 
 

- Adaptation des concepts généraux de marketing au contexte des 
bibliothèques 

- Développement des stratégies pour une mise en valeur efficace de la 
mission des bibliothèques 

- Etablissement d’une structure institutionelle pour le marketing et la 
valorisation de la  bibliothèque 

- Etude de cas: exemples de marketing et valorisation réussie 
 
 
Langue de la session commune 
 
Anglais de préférence. La possibilté de traduction simultanée dans les autres 
langues de l’IFLA reste à confirmer et sera communiquée aux auteurs. 
 
Dates et renseignements importants   
   
Les résumés d’un maximum de 250 mots doivent être soumis en anglais s.v.p. 
au plus tard le 15 février 2007. 
Prière d’envoyer les résumés à Klaus Ceynowa ou Steffen Wawra. 
Le 15 mars 2007 vous recevrez une confirmation si votre contribution est 
acceptée. 
Les textes définitifs doivent être soumis à l’adresse ci-dessus le 15 mai 2007 au 
plus tard. Les meilleures contributions seront recommandées pour publication 
dans IFLA Journal. 
Quatre présentations seront sélectionnées pour cette session de deux heures. 
Les propositions doivent contenir le nom, l’adresse et l’affiliation professionnelle 
de l’auteur ainsi qu’un résumé de l’intervention. Toutes les propositions seront 
évaluées par un comité représentant les deux sections : 
 
Section du management et marketing et Bibliothèques universitaires et de 
recherche:  
 
Ms Angels Massísimo i Sanchez de Boado 
(Chair of the Section) 
e-mail: amassisimo@ub.edu 
 
Steffen Wawra, 
e-mail: steffen.wawra@uni-passau.de 
 
 
Ms Susan McKnight  
(Chair of the Section) 
e-mail: sue.mcknight@ntu.ac.uk 
 
Klaus Ceynowa 
e-mail: ceynowa@bsb-muenchen.de 
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