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Revues
Logiciels pour bibliothèques : marché actif, tensions sur les prix, Marc Maisonneuve,
Archimag, n°332, 03-20, pp. 44-51
Concernant son montant, le marché des logiciels pour bibliothèque ne crée par la surprise
en 2019, atteignant presque son niveau de 2018. Avec plus de 25 %, la progression
en volume est, quant à elle spectaculaire, encore une fois due aux très nombreuses
bibliothèques municipales. Description et analyse.
+ de 100 idées pour changer ta bib, Nathalie Etienne et Amandine Jacquet, Bibliothèque(s),
n°100/101, 04-20, pp. 30-126
Mise en valeur plus de 100 actions en bibliothèque qui sont créatives, high tech,
participatives, écologiques, faciles à mettre en œuvre, etc. 100 idées pour tenter de
changer le monde et les bibliothèques !
Quand les bibliothèques passent au vert, Bruno Texier, Archimag, n°334, 04-20, pp. 26-27
En quelques années, le thème de l’écologie s’est imposée dans le monde des bibliothèques.
En France et à l’étranger, quelques établissements font figure de précurseurs et ouvrent la
voie.
Choisir son agence d’abonnement, Bruno Texier, Archimag, n°334, 04-20, pp. 36-39
Interlocuteur unique, facturation simplifiée, élimination des doublons, accès unifié aux
statistiques de consultation… Les atouts des agencent d’abonnement ne manquent pas.
Mais les bibliothèques et les centres de documentation ont intérêt à bien négocier avant de
choisir leur partenaire.
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Ressources numériques
Focus : le livre numérique en bibliothèque, abf.asso.fr, mise à jour le 05-05-20
L’ABF livre gratuitement le focus de son dernier numéro consacré au livre numérique en
bibliothèque, sujet qui est aujourd’hui plus d’actualité que jamais.
http://abf.asso.fr/162/196/856/ABF/introduction
France : baromètre du livre numérique et du livre audio : chiffres clés 2020,
Elizabeth Sutton, Idboox.com, 06-05-20
Le SNE, la Sofia et la SGDL ont présenté conjointement le baromètre du livre audio et
le 10e baromètre du livre numérique. Attention, ces chiffres ne tiennent pas compte de
l’engouement par les français pendant le confinement pour la lecture numérique.
https://www.idboox.com/etudes/france-barometre-du-livre-numerique-et-du-livre-audiochiffres-cles-2020/?fbclid=IwAR33rXZW5O8dVsvZmjmkI3z9JZRnCk8WBdqwaUOeOqydf
ycpxQqyljmHj6Y
Déconfiner les bibliothèques en réseau, Dominique Lahary, bibenreseau.abf.asso.fr,
15-05-20
La commission Bibliothèques en réseau de l’ABF propose la fiche « Déconfiner en réseau ».
Destinée aux réseaux communaux et intercommunaux, elle ne remplace pas les
recommandations interassociatives mais constitue un pense-bête sur les spécificités du
fonctionnement en réseau, assorti d’exemples.
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/deconfiner-les-bibliotheques-enreseau/?fbclid=IwAR0vIoV7v7-53rx6g0jsImqgDwQjxAazW9bTUSubeAG2BQHnTCukpN
G61w0
Déconfinement : comment s’organisent les bibliothèques pour la réouverture ?,
Elizabeth Sutton, Idboox.com, 11-05-20
11 mai, début du déconfinement en France. Deux bibliothèques ont communiqué sur
les réseaux sociaux auprès de leurs visiteurs pour expliquer comment va se passer la
réouverture de leur médiathèque / bibliothèque. Voici le protocole mis en place par la
médiathèque de l’Institut Français d’Izmir et celui de la médiathèque George Sand, de St
Genis-Pouilly.
https://www.idboox.com/economie-du-livre/deconfinement-commentsorganisent-les-bibliotheques-pour-la-reouverture/?fbclid=IwAR1Ov7u7fDXp2_
OHwUKx6LJX9T8fRPIJQGiCYjOr-ll8sd8FV2bc_qTmmKY
Les bibliothécaires sur le pont pour préparer le déconfinement, Judith Chetrit,
gazettedescommunes.com, 04-05-20
Alors que le gouvernement a annoncé une réouverture probable des équipements à partir
du 11 mai, les personnels des bibliothèques plaident pour une relance progressive des
services. Ils préparent leur retour dans leurs locaux avec des mesures particulières.
https://www.lagazettedescommunes.com/677180/les-bibliothecaires-sur-le-pont-pourpreparer-le-deconfinement/?abo=1&fbclid=IwAR2jPsO7XZSw1WM-iSCr_Ftmmu_
kLdb6JFiWXvNs7tkR2_B6sqQk2I-Cb6I
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Rouvrir les bibliothèques pour toutes et pour tous, Philipe Colomb, legothequeabf.
wordpress.com, 12-05-20
Comme pour beaucoup d’institutions publiques, les longues semaines de confinement et
de fermeture ont été l’occasion pour les bibliothèques de s’interroger sur leur place et leur
fonction dans la société. La Légothèque souhaite contribuer à la réflexion professionnelle
sur les enjeux des services qui vont pouvoir de nouveau être proposés aux publics.
https://legothequeabf.wordpress.com/2020/05/12/rouvrir-les-bibliotheques-pour-toutes-etpour-tous/?fbclid=IwAR0HTIJrSJYSzvmhpu3VJZUo8xqL3M03wmX3cKMC4j5GRjEd5ZP
pmbhDIno
Déconfinement à Nantes : comment ça fonctionne une médiathèque « en mode drive » ?,
Julie Ubarch, 20minutes.fr, 20-05-20
Depuis le 19 mai, la médiathèque René-Goscinny de Sainte-Luce, près de Nantes,
s’est déconfinée et a adopté un nouveau fonctionnement. De la gestion des retours à
l’organisation des prêts, il a fallu tout réinventer pour respecter les normes sanitaires liées
à l’épidémie de coronavirus.
https://www.20minutes.fr/societe/2783039-20200520-deconfinement-nantes-comment-cafonctionne-mediatheque-mode-drive?fbclid=IwAR33zp4iF4cgiZeS78IOFjyOm5zzRLEsem
goQ8mhylGDqbT78JfTtaRWCxk
Les bibliothèques, un outil essentiel pour « ressouder les liens » après la crise, Antoine
Oury, actualitte.com, 25-05-20
Fermées au public pendant deux mois, les bibliothèques françaises se remettent
doucement de la crise sanitaire liée au coronavirus, mettent en place des services de
retrait de commandes, et préparent le retour progressif des usagers dans les locaux.
Malik Diallo, président de l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques
municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), revient avec
nous sur les enjeux de la période.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliotheques-un-outil-essentielpour-ressouder-les-liens-apres-la-crise/100887?fbclid=IwAR22NMw-lOZGCuL1N7NFbW
VtLp7DJ3RefOXYyj66koLLiR0z8KrR80nR-c8
Pour des livres sans date de péremption, actualitte.com, 14-05-20
Des éditeurs et des libraires mettent leurs noms en bas d’un projet commun pour la
première fois depuis la pétition en faveur du prix unique du livre en 1977, signée par 572
libraires et 21 éditeurs : l’idée, redonner du sens à leurs métiers écrasés par le nombre et le
rythme des nouveautés.
https://www.actualitte.com/article/tribunes/pour-des-livres-sans-date-deperemption/100736
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