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Revues
Le chantier des données : transition bibliographique, Livres Hebdo,
Véronique Heurtematte, n°1192, 02-11-18, pp. 28-29
Les bibliothèques adoptent progressivement de nouvelles normes de description
des données bibliographiques. Un enjeu essentiel pour leur rayonnement sur le
Web, et plus largement pour les professions du livre.
La médiathèque fait peau neuve grâce au design de service, Gazette des
communes (La), Christine Berkovicius, n°2440, 12-11-18, p. 49
Vinyle box, piano, création d’espaces… Les réflexions des usagers ont permis
d’imaginer de nouveaux modes de fonctionnement des fonds documentaires, à la
médiathèque de la Métropole d’Orléans.
Dossier : mâles du siècle : la lecture au masculin, Lecture jeune, n°166, 062018, pp. 8-40
Dossier regroupant plusieurs articles : la lecture c’est pour les filles ?, la lecture
des garçons en chiffres, Jouer à « Assasin’s Creed » fait-il lire ?, les garçons et
leurs modèles : à la recherche d’un idéal, Si Hermione remplaçait Harry…, etc.
Lecture publique : les bibliothèques face à la difficile équation de l’einclusion, Gazette des communes (La), Hélène Girard, n°2442, 26-11-18, p. 17
Les bibliothèques sont encouragées à inclure dans leurs missions l’aide aux
personnes en difficulté face au numérique.
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ressources numériques
Convaincre les décideurs de la valeur des bibliothèques, enssib.fr, Aurélie
Dréan, 11-2018
Les bibliothèques, outils de démocratisation, d’accès à la culture et aux loisirs, de
lien social, sont remises en question à l’ère d’Internet et de la société de l’information.
Comment prouver leur utilité aux décideurs, qui décident de l’existence et du maintien
des bibliothèques ? De nouvelles mesures tentent de démontrer la valeur et l’impact
des bibliothèques sur la société. Les professionnels utilisent des techniques issues du
marketing, du lobbying et de l’advocacy pour promouvoir ces établissements, auprès
du public comme de la tutelle. Convaincre les élus, c’est aussi travailler avec eux, en
comprenant leurs objectifs, leur manière d’aborder la culture et les bibliothèques, et
en s’insérant dans les politiques publiques, afin de donner une image positive de ces
équipements publics et de les rendre légitimes aux yeux des citoyens et des décideurs.
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68350-convaincre-lesdecideurs-de-la-valeur-des-bibliotheques?fbclid=IwAR0z-yecG2WUpvh09WODaIz
xYkQyqd3D0cTSBW9Pf7MjnaycboIiCkfk2os
Pour mieux accueillir les publics migrants dans les bibliothèques !,
bibliosansfrontieres.org, 21-11-18
Le mercredi 21 novembre, dans le cadre de la journée d’étude “Migrer d’une langue
à l’autre ? Apprendre la langue du pays d’accueil à l’heure du numérique” au musée
de l’histoire de l’immigration à Paris, Bibliothèques Sans Frontières présente son
nouveau parcours de formation en ligne “Accueillir les personnes en migration dans les
bibliothèques”. Rencontre avec Laurie Decaillon, bibliothécaire et intervenante sur la
réalisation du parcours.
https://www.bibliosansfrontieres.org/pour-mieux-accueillir-les-publics-migrantsdans-les-bibliotheques/?fbclid=IwAR1_ucXHLm347_YuV5fSKn1E__99vNiXnVR3tB
1ULCtISI95lY44zJN1RCI
Des jeunes au bord de l’illettrisme numérique, liberation.fr, Rachid Zerrouki,
21-11-18
Les nouvelles générations seraient capables d’utiliser de façon intuitive les outils du Web.
Ce mythe menace les plus défavorisés.
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/21/des-jeunes-au-bord-de-l-illettrisme-nu
merique_1693449?fbclid=IwAR0SmdVh00gqDVjHrHsRMmUDsgXhXgKGMdVe
wz_oGgew8biXAC9Y1wQGhds
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"Pour améliorer l’inclusion numérique, il faut repenser les médiations
sociales", latribune.fr, 31-10-18
Cofondateur et directeur de la recherche de la Fondation Internet Nouvelle Génération
(Fing), Jacques-François Marchandise estime que, contrairement à certaines idées
reçues, les difficultés numériques ne concernent pas que les personnes âgées et les
foyers les plus pauvres.
https://www.latribune.fr/technos-medias/pour-ameliorer-l-inclusion-numeriquerepenser-les-mediations-sociales-j-f-marchandise-fing-795863.
Les jeunes, les réseaux sociaux et la bibliothèque, slideshare.net, Anne-Gaëlle
Gaudion, 15-11-18
Support de la formation donnée à la Bibliothèque départementale de l'Eure-et-Loir le 25
septembre 2018.
https://www.slideshare.net/angiegaudion/les-jeunes-les-rseaux-sociaux-et-labibliothque
Comment mettre en place des espaces "Facile à Lire" dans les bibliothèques
et lieux de médiation ?, fill-livrelecture.org, 05-11-18
Le ministère de la Culture, l’Association des bibliothécaires de France (ABF), l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) et la Fédération interrégionale du livre et
de la lecture (FILL) s’associent pour déployer sur le territoire français l’offre de lecture
"Facile à lire", initiée dès 2013 par Livre et lecture en Bretagne pour les bibliothèques et
médiathèques de Bretagne.
http://fill-livrelecture.org/mettre-en-place-des-espaces-facile-a-lire-dans-lesbibliotheques-et-lieux-de-mediation/
Lecture : le dispositif breton "Facile à lire" devient national, france3-regions.
francetvinfo.fr, 09-11-18
Initié en Bretagne depuis 2013, le dispositif "Facile à lire" vise à amener à la lecture des
populations qui en sont éloignées. Il va être désormais élargi au plan national sous la
houlette du ministère de la Culture.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/lecture-dispositif-breton-facile-liredevient-national-1572236.html?fbclid=IwAR2dvgDlMp7jFe07Gw1EXX-3nnKEJA7P
bMaPsqPrVkhPSf385DdQUENFKTY
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Les bibliothèques aujourd’hui : des exemples sarthois, vimeo.com, consulté le
06-11-18
Réalisé par la BDS en 2017, ce reportage de 7 min interpelle les acteurs institutionnels
sur l’importance de placer la lecture publique au cœur d’une politique culturelle de
territoire, les bibliothèques pouvant être un vecteur de développement et d’attractivité.
https://vimeo.com/297717696
Quel cadre déontologique pour les bibliothèques ?, livreshebdos.fr, Véronique
Heurtematte, 18-11-18
Les bibliothécaires font face, au quotidien, à des questions de déontologie sans toujours
bien connaître le cadre qui les régit. Vendredi 16 novembre, l'Inspection générale des
bibliothèques consacrait son premier séminaire thématique à ce sujet essentiel.
https://www.livreshebdo.fr/article/quel-cadre-deontologique-pourles-bibliotheques?fbclid=IwAR1X_BaRLLkfXkEXcoQezBDzGC1b_
AsS5K65kTMOXlRRmh-xSg9jOLNPIFE
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Informations pratiques
Revues professionnelles disponibles au BiblioPôle
- Bibliothèque(s)
- Archimag
- Avis des bulles
- Bibliotheca
- Bulletin des bibliothèques de France
- Cahiers du cinéma
- Classica
- Francofans
- Gazette des communes
- Images en bibliothèques
- Images documentaires
- Jazz magazine
- Lecture jeune
- Livres Hebdo
- Revue des livres pour enfants
- Rock and folk

Contact
Edwina Pivert, e.pivert@maine-et-loire.fr
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