
 
 
 

 

 
Séance 

Nouveaux regards 
 

Appel de communications 
 
 
Le 49e congrès annuel de l’Association des archivistes du Québec aura lieu du 27 au 29 mai 2020, à Québec. 
Intitulé « Autrement », il proposera une mise en lumière de la complémentarité de l’archivistique et de 
l’expertise d’autres disciplines en matière de gestion de l’information.  
 
Une séance intitulée Nouveaux regards regroupera les points de vue de chercheurs, d’étudiants et de nouveaux 
diplômés sur les enjeux reliés à la thématique du congrès. La représentante des membres étudiants et le Comité 
organisateur du Congrès invitent les personnes intéressées à soumettre une proposition de communication. 
 
 
Thématique 
Les conférences de cette édition du Congrès s’articuleront 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.  
 
Ainsi, nous vous invitons à communiquer sur des sujets qui pourraient s’orienter autour de : 
 

Axe 1 - Valorisation de l’information et des archives 

> Éthique et inspiration dans la diffusion et l’utilisation des archives; 
> L'importance des archives dans l’ère de l’information; 
> Évolution de la profession en relation avec les autres disciplines; 
> Intelligence collective, archives et données ouvertes : une nouvelle façon de valoriser et contribuer 

aux archives; 
> Archives des Premières nations, archives religieuses 

 
Axe 2 - Gouvernance numérique et technologique 

> Droit à l’information; 
> Nouvelles réalités numériques : Infonuagique, sécurité de l'information et protection des données; 
> Intelligence artificielle : impact sur la gestion de l'information; 
> Le clivage et la transition du document vers la donnée; 
> Innovation dans la gestion et l’utilisation de l’information. 

  
 
 
 



 
 
Le thème de votre conférence pourrait également se baser sur : 

> Un sujet exploré dans le cadre d’un travail universitaire; 
> Une présentation issue de travaux de session; 
> Des lectures sur un sujet archivistique; 
> Un retour d’expérience lors d’un stage ou d’un emploi. 

 
 
Exigences 

• Préparer une présentation d’environ 15 minutes 
• Produire un support visuel de type PowerPoint, Google Slides, Prezi, etc. 

 
 
Modalités de soumission 
Les chercheurs, étudiants et nouveaux diplômés désirant participer à la Session étudiante doivent faire parvenir 
un texte de proposition de communication d’environ 250 mots, ainsi que les informations suivantes : 

• Vos coordonnées (nom, courriel, téléphone); 
• Votre institution d’enseignement et votre programme d’études; 
• Une photo libre de droits (format JPEG) pour le matériel promotionnel du congrès. 

 
 
Calendrier 
Date limite de soumission : le 21 février 2020 à  reps.etudiant@archivistes.qc.ca   
 
 
 
 
 
La séance Nouveaux regards s’inspire de la série de billets du même nom publiée sur le blogue Convergence, de 
l’Association des archivistes du Québec. Le premier opus de cette série a été publié au mois d’octobre 2019 et 
comprends une discussion avec Diana Walton, étudiante au doctorat à l’École de bibliothéconomique et des 
sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal.  
 
Vous aimeriez aussi participer au blogue Convergence? Envoyez un courriel à: convergence@archivistes.qc.ca  


