
Vous êtes archiviste?  
Proposez-nous un atelier, identifiez des conférenciers potentiels et animez la rencontre. Vous pouvez 
également nous soumettre votre candidature pour simplement faire l’animation d’un atelier sur un sujet 
qui vous intéresse. Votre responsabilité est d’arrimer vos intervenants ensemble, guider les interventions 
et enrichir la discussion. !
Vous n’êtes pas du milieu archivistique?  
Parfait, vous êtes les candidats recherchés! Soumettez une proposition de communication qui s’inscrit 
dans les thématiques présentées. Nous vous associerons à d’autres dans une conférence dont vous 
enrichirez le contenu. !
Vous êtes étudiant?  
Votre recherche porte sur un sujet qui est original et novateur pour ce congrès? Proposez-nous une 
communication permettant la discussion. 

APPEL À 
COMMUNICATIONS

Les professionnels de la gestion de l’information ont une expertise incontournable qui se démarque  
par une tradition ancrée dans la rigueur et la structure tout en s’adaptant à la volatilité et la  

complexité de l’ère numérique. Nous devons pourtant reconnaître que la gestion de l’information  
n’est plus de notre seule responsabilité. C’est pourquoi nous devons faire AUTREMENT.

VOIR AUTREMENT PENSER AUTREMENTFAIRE AUTREMENT

Dans le cadre de ce congrès, 
nous invitons des représentants 
de tous les corps de métiers qui 
travaillent avec l’information : 

intervenants, partenaires, 
collaborateurs, contributeurs 

et utilisateurs. 

Les rencontres comportent : 

‣ 2 à 3 conférenciers de divers 
horizons  

‣ un temps de parole de 15 
minutes chacun  

‣ période de 45 minutes de 
discussion dans laquelle tous 
pourront interagir

Les conférences s’articulent autour 
de deux axes regroupant des sujets 
variés et actuels mettant en valeur 

la collaboration, l’agilité, la 
communication, la gouvernance, 
l’évolution de l’information, la 

mémoire, la démocratie, le droit et 
le patrimoine.

Faites nous parvenir votre proposition de communication (400 mots) et une  
biographie (100 mots) à congresaaq2020@gmail.com avant le 15 novembre 2019.

Voir tous les détails de l’appel à : http://congres.archivistes.qc.ca
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