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Revues

Le palmarès des prêts en 2019, Mylène Moulin, Livres Hebdo, n°1266, 05-06-20, pp. 22-31
Réalisé sur un échantillon de 169 établissements, le baromètre annuel Ministère de la 
Culture / Livres hebdo 2020 des prêts et acquisitions dévoile une belle hausse du nombre 
d’emprunts de livres et une augmentation des achats.

Après la crise : les bibliothèques écrivent leur avenir, Judith Chétrit, Gazette des 
communes, n°2521, 25-06-20, pp. 24-30
Grâce à une offre en ligne plus ou moins étoffée, les bibliothèques ont enregistré une 
hausse des consultations pendant le confinement. Est-ce un effet d’aubaine ou un 
accélérateur pour le développement de services numériques ?

Covid-19 : les bibliothèques confinées, et après ?, Bruno Texier, Archimag, n°334-335, 05 
et 06-2020, pp. 12-21
La fermeture au public des bibliothèques puis l’interdiction de déplacement en France 
ont fortement impacté les établissements. Un confinement qui ne s’est pas pourtant 
traduit par l’arrêt d’activité des bibliothécaires. Nombreuses ont été leurs initiatives, d’une 
part, pour continuer de proposer une offre de lecture et de culture, d’autre part, pour 
accompagner les publics dans cette situation nouvelle. Les ressources numériques ont été 
sollicitées comme jamais.

Confinement : les professionnels de l’info face au télétravail, Louise Guerre, Archimag, 
n°334-335, 05 et 06-2020, pp. 12-21
Enquête et analyse sur le passage au télétravail, généré par le confinement. Beaucoup 
veulent continuer le télétravail et profiter de ses bénéfices.
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Bénévoles et réseaux, la nouvelle fiche de la boîte à outils, Dominique Lahary, 
bibenreseau.abf.asso.fr, 15-05-20
La boîte à outils de la commission Bibliothèques en réseau de l’ABF s’enrichit le 15 mai 
d’une nouvelle fiche intitulée Bénévoles et réseaux de bibliothèques territoriales.
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/benevoles-et-reseaux-la-nouvelle-fiche-de-la-boite-a-
outils/?fbclid=IwAR01RPlktsDvp7JqEvHCXtOJtvebETMZcWNX2Wv4f8L6iOk6Kk87v5Cb
sMw

Trois études localisées sur la lecture publique intercommunale, Dominique Lahary, 
bibenreseau.abf.asso.fr, 08-06-20
Il est intéressant de signaler les études sur la coopération intercommunale en matière de lecture 
publique portant sur une zone géographique déterminée ou sur un type de collectivité. Trois 
études sont disponibles en ligne.
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/trois-etudes-localisees-sur-la-lecture-publique-interco
mmunale/?fbclid=IwAR0ncCJDOcWETwNgAYDdWIvpl8fpWJMBh64FKBaNOZOxqHnG
AXfTn1QK0f0

Covid-19 : du confinement au déconfinement des bibliothèques, comment l’ABF 
traverse la crise, Clémence Jost, archimag.com, 20-05-20
En deux mois, le quotidien des bibliothèques a été entièrement bouleversé par les 
différentes décisions gouvernementales destinées à freiner la pandémie de Covid-19. 
L’Association des bibliothécaires de France (ABF) a suivi de près les professionnels 
et publié ses recommandations à chaque épisode de cette crise sanitaire, afin de les 
accompagner. Loriane Demangeon, vice-présidente de l’ABF revient sur la façon 
dont l’association et les bibliothèques ont géré ces deux derniers mois, ainsi que sur la 
réouverture progressive des établissements amorcée le 11 mai dernier.
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/20/bibliotheques-
covid-19-confinement-deconfinement-abf?fbclid=IwAR0PqExDDZB_
E4HYpp6xu8UvhzbJCCEGId3LftECuildVBQdFrk_apFiKxU

Un guide pratique pour mener des actions EMI (Education aux médias et à 
l’information) en bibliothèque, Elizabeth Sutton, pro.bpi.fr, 18-06-20
La Bpi développe depuis plusieurs années des actions d’Éducation aux médias et à 
l’information (EMI). Afin de partager ces expériences, elle propose également des 
instances de réflexion et de coopération avec les bibliothèques de lecture publique. Avec la 
participation du ministère de la Culture,  la Bpi met à votre disposition un guide pratique, 
outil simple et concret à destination des bibliothèques qui envisagent de mettre en place 
des projets d’EMI.
https://pro.bpi.fr/emi/un-guide-pratique-pour-mener-des-actions-emi-en-bibliotheque?fbc
lid=IwAR2kCsIl32olHQ25du2c2BYOZSPYvcAh5GQNr2G2hONuRvzPn83dxgOLL-0
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C’est quoi une bibliothécaire numérique ?, Guillaume Pasquier, slsnsd.wordpress.com, 29-
05-20
Retour d’expériences d’un bibliothécaire numérique sur son métier et sur d’autres 
thématiques.
https://slsnsd.wordpress.com/2020/05/29/cest-quoi-une-bibliothecaire-numerique/?fbclid=
IwAR1FMuiq9W7dGjms2qY1yvBBPUtyKQIowLJ4DNqcDjSVubiv5axDSxqW_YE

Séminaire : le rôle des bibliothèques pendant la Co-vid19, Raphaëlle Bats, pro.bpi.fr, 
consulté le 05-06-20
Ce séminaire en ligne ouvert à tous est en 10 épisodes, Biblio-Covid 19 «Les bibliothèques 
en temps de crise», afin de mettre à disposition des professionnels un espace de formation 
et de réflexion sur le rôle et la situation des bibliothèques en cette période de pandémie de 
coronavirus (Covid-19). C’est aussi un espace de coopération, comment réfléchir ensemble 
sur les conséquences de la pandémie sur nos établissements, nos missions, nos pratiques... 
4 ateliers ont déjà eu lieu.
https://pro.bpi.fr/outils-en-partage/seminaire--le-role-des-bibliotheques-pendant-la-covid-
19?fbclid=IwAR1QC4y8o6ZsLdAs7-a0padIoJ_k-T7VBCb37vc7JZJbj9KQ213dhF9GWkA

Du confinement au post-confinement : les bibliothèques et médiathèques 
intercommunales continuent d’innover, Montaine Blonsard, Sébastien Bayette, adcf.org, 
05-06-20
La fermeture des bibliothèques et intercommunales, puis leur réouverture progressive 
assortie de règles très strictes ont donné naissance à de multiples initiatives qui 
pourront perdurer. La fermeture totale en période de confinement a poussé nombre 
d’établissements à trouver de nouvelles façons de rester en contact avec le public. Ces 
initiatives ont pris des formes très variées. 
https://www.adcf.org/articles-du-confinement-au-post-
confinement-les-bibliotheques-et-mediatheques-intercommunales-
continuent-d-innover-5320La?fbclid=IwAR3yjHV6Nbvznb-
WalxzRmjw83iLgxd9QEKU8hp4VLmjBhOBisYpo39QbmGE

Livre et lecture en Bretagne : rapport d’activités 2019, Livre et lecture en Bretagne, 
consulté le 11-06-20
Livre et lecture en Bretagne favorise le développement de la filière bretonne du livre 
en accompagnant et valorisant les auteurs et leurs ouvrages, l’édition, la librairie 
indépendante, les bibliothèques, médiathèques et centres de ressources documentaires, 
les manifestations littéraires. Il est engagé dans la démarche du Facile à Lire : plusieurs 
pages de ce rapport apportent un éclairage et des retours d’expériences de cette démarche. 
https://fr.calameo.com/read/004909446b7b40169d725?fbclid=IwAR0SccbfWYgZvmQy7LZ
90JN8Dz7-so7NZw8VtpCEqggF_w1Qt7i80cWO_AM 
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La bibliothèque en mode dégradé : subir ou rebondir ?, Dominique Lahary, lahary.
wordpress.com, 11-06-20
Lorsque le 28 avril 2020 le premier ministre a annoncé devant l’Assemblée nationale qu’à 
partir du 11 mai « les bibliothèques pourront ouvrir leurs portes », l’affaire passait pour 
simple : une bibliothèque est ouverte ou elle ne l’est pas. Il n’en a rien été. C’est qu’en 
stoppant net le fonctionnement habituel des bibliothèques publiques, comme de bien 
d’autres services, institutions et entreprises, la crise sanitaire a agi comme révélateur de ce 
qu’elles sont dans la réalité des usages et dans les esprits tout en leur posant pour l’avenir 
de redoutables défis.
https://lahary.wordpress.com/2020/06/11/la-bibliotheque-en-mode-degrade-subir-ou-rebo
ndir/?fbclid=IwAR0mIFnqROC3ZKhk5ItK48SVqfEY2lnqXZtvCfLURLAECWux185yULU
uByE

Rapport annuel de Bibliothèques sans frontières 2019-2020, bibliosansfrontieres.org, 23-06-
20
Depuis 2007, Bibliothèques Sans Frontières favorise l’accès à l’information, à l’éducation et 
à la culture auprès de celles et ceux qui en sont éloignés.
https://www.bibliosansfrontieres.org/2020/06/23/decouvrez-notre-rapport-annuel-
2019-20/?fbclid=IwAR2EJYzKmk0q6jh-5w-7QTRwaukUBbTcOIu-ac0Y_DsD_
tjBzX5BQ9RPKUA

Les bibliothécaires à l’heure de la surabondance d’information : compétences clés et 
nouveaux rôles, Jean-Philippe Accart, bbf.enssib.fr, consulté le 26-06-20
L’évidence est sous nos yeux, à portée d’écrans et de clics : chaque minute est chargée de 
son lot de données à appréhender, intégrer, éventuellement archiver ou supprimer selon 
l’importance accordée. Comment un professionnel peut se retrouver au milieu de cette 
masse d’information ?
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2020-00-0000-007?fbclid=IwAR24yRr4IQq_1zSOUcaOJE
PtKZNduqAi5DTObMZd5L2XI1L9TmnWNL8UU3U 
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